
EDUQUAMADA RENCONTRE LES MAIRES DE 3 VILLES DE MADAGASCAR 

 

Répondant à la demande du MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et de FRANCE URBAINE, 

EduQuaMada participe à la coopération France-Madagascar.  

Une occasion rare de booster l’ action menée pour les enfants malgaches, en faisant collaborer des 

décideurs français et malgaches et des associations qui connaissent bien le pays. 

 

Un dense et fructueux déjeuner de travail a eu lieu le 15 mai 2018, à Gif-sur-Yvette. 

Les participants étaient  

M. Razanakolona Paul, maire d’Antsirabe, président de l’Association des maires de Madagascar,  

M. Rasolofondramaria Andriamiarisoa, président de l’association des maires de communes rurales 

près d’Antsirabe, ancien professeur de français, 

Mme Razafindramanana Bernadette, maire de Farafangana,  

M. Etienne Chaufour, représentant France Urbaine, ancien maire de Juvisy, 

Mme Mercier, maire adjointe de Gif-sur-Yvette, chargée de la Jeunesse et de l’Humanitaire,  

M. P. de Pontlevoye, trésorier d’EduQuaMada,  

Mme Françoise Thiennot, présidente d’EduQuaMada, parlant au nom de nombreuses associations 

franco-malgaches et de spécialistes du pays. 
 

 
 

Thème de cette rencontre : « Quelle coopération concrète dans le domaine de l’Education et de la 

Culture pouvons-nous mettre en œuvre ensemble ? » 

M. Chaufour, organisateur de la séance, a remis aux participants un document de travail, établi par 

EduQuaMada. Mme Mercier a exposé quelles actions fait pour les jeunes et l’humanitaire une 

municipalité comme Gif-sur-Yvette. Les maires ont  échangé des informations sur leurs pratiques. 

Ensuite, la présidente d’EduQuaMada a expliqué les actions de l’association pour les enfants (création 

de livrets franco-malgaches, fourniture de livres malgaches et de livres et jeux récupérés, interventions 

dans des écoles françaises). 

M. de Pontlevoye a offert à chacun des maires présents les trois derniers livres pédagogiques 

d’EduQuaMada et trois autres à remettre à l’Association des Maires.  

Puis on a travaillé sur le document. Il s’agit des suggestions d’EduQuaMada et de son abondant 

réseau : spécialistes et associations franco-malgaches, s’occupant de l’éducation, de la Nature, de la 

langue malgache, etc. C’est un « menu » de 16 propositions d’actions bien précises de coopération. Les 

maires malgaches, ont commencé à les lire, à les commenter, appréciant leur réalisme. 

Il reste à y réfléchir, à établir des priorités, à voir les suites que les maires malgaches, le Ministère, 

France Urbaine et EduQuaMada entendent donner à cette semaine de rencontres.  

Nous remercions vivement les participants, spécialement M. Chaufour, et nous ferons tout pour que 

les enfants, Madagascar en général et les associations si actives en tirent le meilleur profit. 


