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Nous voici de nouveau réunis en ce week-end de Pâques, où, traditionnellement, les Malgaches de la diaspora aiment se retrouver au-

tour du sport et de la culture. Malgré les difficultés rencontrées pour se réunir, le n°67 illustrera les efforts faits pour se retrouver. Il faut 

néanmoins le rappeler, des familles ont été touchées durement par cette pandémie. La RNS sera l’occasion d’apaiser ses peines, surmon-

ter la douleur auprès des membres de la diaspora. Dans quelles conditions ? la RNS numérique pour cette 46e édition. Nous avons voulu 

surmonter les obstacles en transformant la crise en opportunité. Si les défis sont nombreux, nous devons nous adapter au monde qui 

change à une vitesse grand V. Nous devons donner encore plus de sens à notre engagement. 

Alors, nous avons retroussé nos manches et réfléchi ensemble. Cela sonne comme une évidence, nous ne pouvions subir, il nous fallait 

agir, car au fil des décennies, au fil des ans, la RNS est devenu l’évènement de référence de la diaspora malgache. Mieux encore, il faut 

dépasser le caractère évènementiel pour inscrire des enjeux concernant les jeunes de Madagascar. Donner des repères à nos enfants à 

travers le sport et la culture a toujours été la priorité. Donner la main à ceux qui sont au pays afin de grandir ensemble est une nécessité. 

Bâtir l’avenir en faisant le pari sur l’éducation des jeunes est un choix. 

Il aurait été facile de se cacher derrière la pandémie pour ne rien faire. Après tout, le sport se joue sur le terrain, la culture se partage 

dans la convivialité. Mais la RNS n’est pas que cela. C’est aussi des valeurs qui rassemblent, qui appellent à la solidarité, qui font con-

fiance à l’intergénérationnel, et qui ont comme ambition de mettre notre capacité à rassembler et à fédérer les belles énergies au ser-

vice du pays qu’est Madagascar.  

Rassembler, innover, fédérer et éduquer, telles sont les préoccupations qui deviennent prégnantes pour le CEN. Notre souhait le plus 

fort : que tous, ensemble, convergent vers une seule finalité : l’expression de nos valeurs de solidarité et un monde meilleur pour tous. 

Et c’est ainsi que le CEN s’est ouvert à d’autres possibles : s’allier avec ceux qui « font » déjà beaucoup et avec brio, sur le terrain pour la 

jeunesse. Le CEN veut apporter sa capacité à impacter, offrir ses compétences au service des jeunes, l’avenir de Madagascar.  

La RNS appartient à ce titre à tous les membres de la diaspora disséminée peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en Amé-

rique, en Asie. Dans toutes les régions de la planète, nous avons mobilisé la diaspora pour soutenir la jeunesse malgache. Une course 

solidaire est organisée à ce titre pendant un mois jusqu’au 2 mai. Et ce, grâce aux formations dispensées avec le soutien et l’accompa-

gnement de nos partenaires, également très présents pour l’organisation de cette une édition numérique. Si elle peut se tenir, c’est 

grâce à votre mobilisation, si le n°67 consacre ses pages à une édition spéciale, c’est avec le souhait d’emporter l’adhésion de nos lec-

teurs autour des enjeux et des défis auxquels notre organisation qui a vocation à être anti-fragile, résiliente, certes, mais capable d’inno-

ver, capable de se transformer. Sans renier ses racines, comprendre ainsi le présent et mieux appréhender l’avenir, en interrogeant l’his-

toire des migrations. En faisant nôtre des influences dans tous les domaines. Le N° 67 les cultive, l’édition numérique les met en exergue. 

Bonne lecture, bonne RNS, 

Olivier Andriamasilalao 

Président du CEN 
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Orange Money France l’application de transfert d’argent depuis votre mobile. 
Envoyez de l’argent à vos proches depuis la France vers Madagascar. D’où vous voulez, quand vous voulez, 
24/7. 
C’est simple, sécurisé et immédiat. 
Le plus simple est de s’inscrire depuis l’application Orange Money France présente sur les stores. Il est éga-
lement possible de le faire dans l’une des 900 boutiques qui offrent notre service. 
Vous pouvez souscrire quel que soit votre opérateur téléphonique, que ce soit Orange ou n’importe quel 
autre opérateur. 
Souplesse est le maître-mot de ce service qui vous simplifie le transfert d’argent. En carte bancaire ou en 
cash, vous envoyez de l’argent à Madagascar en quelques clics. L’argent arrive instantanément  dans le 
porte-monnaie Orange Money à Madagascar. 
Vos proches ont le choix. Ils peuvent laisser l’argent sur leur compte Orange Money, payer leurs factures ou 
retirer tout ou partie de l’argent reçu dans l’un des 9 000 points de retrait du pays. 
Vous pouvez également envoyer du crédit téléphonique afin de recharger le mobile Orange ou Airtel de vos 
proches. C’est un cadeau facile et original, accessible dès 3,4€. 
D’autres fonctionnalités comme la personnalisation du code secret Orange Money, la consultation de l’his-
torique des transactions ainsi que l’édition d’un récépissé sont également disponibles. 
  
Orange Money, envoyez de l’argent à Madagascar à partir de 1.99€. 
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2021 : LES ENJEUX DE L’ÉDITION NUMÉRIQUE  

12 mars 2020 : le CEN pressent l’ampleur de la catastrophe, prend les devants, reporte sine die ce 
qui devait être le 45e anniversaire. Tant pis, il faudra attendre des jours meilleurs. Un an après, le 
CEN doit composer avec un virus qui a paralysé la planète entière avant de poursuivre un itiné-
raire mortifère. Pour survivre, il faudra se transformer. Car l’enjeu est de taille, il en va de notre 
survie. Avril 2021 : pari réussi. La RNS aura bien lieu pour le bonheur d’une diaspora certes frap-
pée par la douleur, mais résiliente. De Washington DC à Bruxelles en passant par des métropoles, 
pas une seule région du monde ne manquera le rendez-vous. Suivez l’épopée numérique sur le 
compte Facebook de la RNS, avec ses 60 000 abonnés. 

T 
out d’abord, pouvons-nous imaginer une 
RNS sans le sport ? De toute évidence, non. 
Les contraintes érigent pourtant un mur de 
défis, les possibilités réduites à leur portion 

congrue. C’est un paradoxe, la crise sanitaire va pour-
tant nous obliger à voir la RNS au-delà de son horizon 
européen. Comment ? Trois évènements phares sont 
à souligner. Avec le sport tout d’abord. Une course* 
mobilisera la diaspora et ses amis, de Washington DC 
à Shanghaï en passant par Berlin et Antananarivo. 
Lancement prévu le 3 avril. Une collecte de fonds est 
réalisée au profit de notre partenaire Zazakely 
Sambatra*. Fin de la Run, iN Solidarity le 2 mai 2021. 
Puis, la RNS numérique ouvrira la soirée avec ‘Kanto 
sy Tafa », le "Tribute to Bessa & Lola. »* Un concert -
gratuit- en hommage à Bessa, l’artiste le plus popu-
laire de la variété malgache, au cours duquel se pro-
duiront des artistes à Madagascar, Solo, Njakatiana, 
Gothlieb, Lilie, Luc. « The show must go on » : le volet 
musical et festif sera poursuivi le lendemain 4 avril à 
20h30 avec le concert « RN' Stream 3.0 »*. LionHill, 
Johan, Mr Sayda. 
 

Deux concerts et des plaisirs retrouvés donc 
pour exprimer notre solidarité envers les artistes du-
rement touchés par une épreuve sans fin. Les aînés le 
savent, les conséquences de la pandémie donnent à 
réfléchir. La culture est en berne, les artistes sont à 
terre, la jeunesse est éprouvée. La diaspora, Mada-
gascar, dans l’hexagone comme en Outre-mer, per-
sonne au monde n’est épargné. La transmission nous 
oblige. Assurer la pérennité de la RNS, c’est accom-
pagner ceux qui feront le monde demain. Les aînés 

sont conscients de faire face aux défis majeurs qui 
lient les générations de demain. Conscients de devoir 
accompagner des actions à l'endroit de la jeunesse 
de Madagascar. Les enjeux de 2021 ? Mobiliser toute 
la diaspora, à Bombay, à Moscou, à Dakar ou à Was-
hington DC autour des enjeux de la RNS. L’édition 
numérique de 2021 est l’affaire de tous.◼ 

 
 

 
 
 
 
 

 
Mbola Andrianarijaona 

 
 
 
 

*Pour participer à la cagnotte que nous avons mise 
en place : www.rns-cen.com 
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Notre jeune public aimerait mieux vous connaître, 
pouvez-vous vous présenter ? 
 
Je suis né le 20 juin 1999 à Avaradoha, dans l’un des 
quartiers d’Antananarivo où est situé l’Institut Pasteur 
de Madagascar. Je m’appelle Mamitiana Ralainaivo, 
alias Rayan JZ pour ceux qui me suivent.  
 
Comment vous est-venue la passion des jeux vidéo ?  
 
J’ai été vice-champion d'Afrique sur PES 2019 à la pre-
mière édition de l'Orange Esport Experience à Dakar 
SN. J’ai commencé à jouer aux jeux vidéo sur la con-
sole PS1 à l'âge de cinq ans. 
 
Vous avez un sacré palmarès… 
 
J’ai décroché le titre de champion d'Afrique sur 
PES2020 à la seconde édition de l'Orange Esport Expe-
rience à Tunis   . 
Quoi d’autre, je suis triple champion de Madagascar et 
ancien joueur semi-professionnel de Madagascar es-
port. Je viens de signer un contrat avec une nouvelle 
structure, Bunker ROG (Republic Of Gamers) AZUS, 
Top 4 mondial du Matchday 5 de la qualification mon-
diale de l'e-football open. 
Je disputerai les Online finals le 5 juin prochain. 
  
Quelques mots sur votre parcours ? 
  
J’ai d’abord étudié à l’école Le Petit Nid avant d’inté-
grer le lycée Miarinarivo à Itasy. J’ai ensuite fait des 
études supérieures à la faculté d’économie, de gestion 

et de sociologie de l’université d'Antananarivo. 
Puis rapidement, j’ai participé à des tournois dès 
2018 ; j’ai d’ailleurs battu l'ex-champion de Madagas-
car Kahim puis j’ai obtenu mon premier titre, je ga-
gnais tous les tournois locaux. J’ai persévéré, je voulais 
atteindre mon objectif et voilà, je gagne ma vie en 
m’adonnant à ma passion. 
  
Voulez-vous dire un mot aux jeunes gamers ? 
  
Un petit mot : ne cessez jamais de croire en vos rêves. 
Ne pas lâcher, c’est faire tout votre possible pour qu'ils 
se réalisent. Bien sûr, cela suppose des sacrifices ; il ne 
faut jamais abandonner, avoir un mental d'acier dans 
toutes les situations. 
  
Et pour vous, qu’est-ce qui importe le plus ? 
Je dirai juste : l’essentiel est d’avoir confiance en soi.◼ 

E-GAMING: « L’ESSENTIEL EST D’AVOIR CONFIANCE EN SOI » 

Propos recueillis par Brian Raoelina 
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La voix posée, le regard doux, celui qui vient d’être sacré champion d’Afrique du tournoi 
« Orange e-sport experience » sur PES 2020, a plus l’air d’un élève studieux que d’un 
passionné d’e-gaming lorsqu’il accorde sa première interview devant l’un des lieux favo-
ris des amoureux des jeux vidéo. Des points communs, il y en a. Passionné de jeux vidéo 
ou premier de classe, Mamitiana Ralainaivo ne s’est jamais éloigné de son objectif. À 
quelques jours des sessions nocturnes d’e-sport de la RNS 2021, notre triple champion 
plus connu sous son alias Rayan JZ, se livre au cours d’un entretien express. 

Mamitiana Ralainaivo, champion 

d’Afrique du tournoi « Orange e-

sport experience » sur PES 2020 
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RUN IN SOLIDARITÉ : COURONS POUR MADAGASCAR 
La RNS aime les défis, en voici un, version 2021. De quoi s’agit-il ? Marcher ou cou-
rir au gré de de vos envies ou de votre sympathie pour la RNS. Vous êtes un fidèle 
du plus grand rendez-vous annuel de la diaspora ou entraînés par ses membres, 
amateur ou sportif, chaussez vos baskets pour une heure, un jour, un mois, et 
faites le tour de la terre ou presque. Organisée par le CNO, voici la course solidaire de la 
RNS. À vos applis pour la Run iN Solidarity, mode d’emploi. 

Que vous propose la RNS cette année ? Un week-end de 
Pâques sous le signe d’un challenge sportif. Courir, seul, 
séparément ou si possible par petits groupes. Où donc ? 
Partout dans le monde. Jeunes et moins jeunes, sportifs 
aguerris ou pas, quel que soit l’endroit où nous nous 
trouvons, nous allons courir. Notre objectif ? Parcourir au 
moins une fois la distance Paris-Antananarivo (10 000km) 
lors du week-end pascal, en cumulant les kilomètres par-
courus par chacun des participants. Ce challenge sera 
prolongé sur tout le mois d’avril pour viser les 40000 km 
symbolisant ainsi le tour du monde. 

Une course, pour quoi faire ? 

D’abord ses bienfaits. De nombreuses études ont démon-
tré les bienfaits de la course à pied sur la santé cardiaque 
ou la prévention de l’hypertension. Le cœur se muscle, la 
circulation sanguine est tonifiée, activant des processus 
internes bénéfiques pour le corps. 

Ensuite vient le plaisir. Commencer à courir, c’est d’abord 
passer par une phase difficile où notre corps et notre es-
prit engourdis se rebellent, car le réveil est dur, la con-
trainte désagréable. Puis, au choix, par petits pas ou à 
grandes foulées, la persévérance paye. Le stade contrai-
gnant dépassé, le plaisir prend le dessus. Voilà ce que 
vous propose la RNS cette année, prendre le temps, ce 
mois d’avril pour se dépasser, progresser. 

Vous préférez la marche ? Il est recommandé de prati-
quer une activité sportive régulière (30 à 40 minutes par 
jour). Toutes les formes sont bénéfiques pour la santé, la 
marche quotidienne de loisirs, la marche sportive (entre 
la marche et le début de la course à pied) ou la marche 
nordique.  

Marcher ou courir, la Run iN Solidarité, c’est aussi avoir le 
choix. Ajoutons aussi que la course à pied et la marche 
sont des activités sportives qui peuvent réunir petits et 
grands. Des pratiques sportives transgénérationnelles. 
Comptabiliser vos déplacements quotidiens ou des 
séances spécifiques, ce sont des kilomètres cumulés. 

Oui, mais pour quoi faire ? Déjà goûter aux plaisirs 
simples. Seuls, à deux ou en groupe. Ensuite ? Rejoindre 
la Run iN Solidarité. Faire le pari de faire le tour du 
monde en chaussant les baskets de la RNS, à Boston, à 
Dakar, à Pékin, à Moscou, partout dans le monde, cumu-
ler 40 000 kms du 3 avril au 2 mai. 

à deux ou en groupe. Ensuite ? Rejoindre la Run iN Solidarité. 
Faire le pari de faire le tour du monde en chaussant les bas-
kets de la RNS, à Boston, à Dakar, à Pékin, à Moscou, partout 
dans le monde, cumuler 40 000 kms du 3 avril au 2 mai…./... 
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Comment s’y prendre ? 

Nous avons choisi the leader. Grâce à votre inscription sur vRrace de Sport Heroes et une application de 

tracking de votre choix -plusieurs sont proposées sur le site- nous cumulerons tous les kilomètres que chacun 

réalisera, lors du week-end de Pâques tout d’abord, puis tout le mois d’avril. 

https://app.myvrace.com/fr/challenges/details/21-03-runinsolidarity-madagascar 
1. Cliquez sur le bouton orange INSCRIPTION en haut à droite et INSCRIVEZ-VOUS via votre profil Facebook 
ou votre compte Google ou votre e-mail. Si vous avez déjà un compte, cliquez simplement sur CONNEXION. 
2. Connectez votre application de course. C’est l'outil que vous utilisez pour tracer votre itinéraire, cela peut 
être une montre ou une application de téléphone mobile, vous en trouverez une parmi les différentes op-
tions. Choisissez l'application que vous utilisez habituellement ou téléchargez-en une de votre choix parmi 
celles-ci. 

 
Une fois votre compte créé sur l’application choisie, PERMETTEZ la synchronisation avec vRace. 
3. Vous êtes prêt à partir ! Du samedi 3 avril au dimanche 2 mai, ouvrez votre application de course, marchez 
ou courez... et faites autant de kilomètres que vous le pouvez ! 

Live Facebook pendant le week-end de 

Pâques 

Deux créneaux vous seront dédiés pendant le week-end 

de Pâques lors de cette édition spéciale 2021, version 

numérique. Samedi 3 avril 2021 de 10h à 12h et di-

manche 4 avril 2021 de 14h à 16h (heure de Paris) : ceux 

qui le souhaitent peuvent se retrouver virtuellement 

pour courir ensemble, chacun de son côté, en live. For-

mulez votre demande d’inscription sur les différents cré-

neaux possibles (d’une durée de 15 minutes chacun) en 

nous écrivant à l’adresse suivante : 

rns.numerique@gmail.com. 

Tout le mois d’avril 

Profitez de chacune de vos sorties pour lancer votre 

application et comptabiliser ainsi chaque kilomètre 

effectué. Envoyez-nous vos photos, vos vidéos avec 

votre dossard dont le modèle est à télécharger sur 

vRace. Montrons la diversité des lieux parcourus et la 

beauté des endroits traversés, où que vous soyez. Pos-

tez vos photos sur les réseaux sociaux avec les hash-

tags #RunforMada et #RNS2021. Enfin, retrouvons-

nous dans l’émission live consacrée à la course en fin 

de challenge. Le but du direct ? Faire les comptes et 

montrer les visages de la diaspora malagasy et ses amis 

dans le monde.  

Pour quelle cause ? 

C’est aussi une course solidaire que nous vous propo-

sons ; vous pourrez effectuer un don en faveur des 

enfants et de la jeunesse de Madagascar : « Les en-

fants sont l’avenir de Madagascar ». …/... 

La RNS et Zazakely Sambatra ont 

mis en place un partenariat durable et 

impactant pour la jeunesse.  

 

Vous marchez, vous courez ? Où 

que vous soyez, soutenir notre parte-

nariat, c’est construire l’avenir. Vous 

contribuez à financer les projets ter-

rains menés par les équipes de Zaza-

kely Sambatra pour accompagner les 

enfants et les jeunes de Madagascar, 

les aider à devenir acteurs de change-

ment de leur propre pays. 

Vos foulées vous emportent, le plaisir 

demeure, votre soutien sème des 

graines. Un vivifiant challenge collectif 

et mondial permettant également, en 

cette période de pandémie, de ras-

sembler les énergies en dépassant les 

frontières !◼ 

 
 

Vero Raliterason, Anouk Wagner, Marie-Pierre Davidson 

Pour plus d'informations, écrivez-nous  : rns.numerique@gmail.com  
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BESSA: UN MONUMENT  

DE LA CULTURE ARTISTIQUE 

C’est un monument de la chanson et de la culture malgache auquel la RNS s’ap-
prête à rendre hommage. Bessa grandit dans un milieu qui va influencer en pro-
fondeur l’artiste que l’on connaît aujourd’hui : une figure pétrie de foi chré-
tienne, un homme passionné et talentueux, un lettré exigeant sur l’usage de la 
langue. L’artiste est un poète lumineux aux lignes mélodiques et harmoniques 
inspirées des œuvres classiques.  

D e son nom officiel complet, Andriantsifangita-
na Rabezafilahy Randzavola Ratsarisa Rakotovao 
Rabe Samuel dit Rakotovao Rabe Samuel, Bessa est 
né le 19 juin 1944 à Ambatoloana Manjakandriana. 
Son père est le pasteur Rakotovao Jean Samuel, for-
mé par la London Missionary Society LMS, intronisé 
à Ambohibary en 1947, puis pasteur de la FJKM 
Andrefan’Ambohijanahary par la suite. Sa mère est 
la sœur du célèbre pasteur Randzavola Henri (1873-
1953) de la paroisse d’Ampamarinana, la roche tar-
péienne, plus connu sous ses pseudonymes d’écri-
vains : Andriamahefa, Historicus, Postérior ou 
Ntaolozandriny. 

Il grandit avec trois sœurs et la légende 
raconte qu’à l’âge de 2 ans il s'initie à l’harmonium 
sur les genoux de son père. Il indique avoir su lire le 
Solfa avant l’alphabet et très tôt, compose de 
l’oreille sans forcément l’aide d’un instrument. Il 
étudie à « Sekoly Paul-Minault»  dans les mêmes 
classes que le poète professeur Rabenalisoa Ravali-

tera qui nous raconte le souvenir d’un excellent 
élève en dissertation française. Ce collège est alors, 
à Antananarivo, un creuset de la culture de la pre-
mière moitié du 20e siècle où un certain professeur 
Chazel oblige à la production écrite et musicale et 
voit s’épanouir des talents comme ceux de Dox, Ra-
do, E.D. Andriamalala, Samuel Ratany, Georges Vo-
rombola et tant d’autres. Lorsqu’il monte un chœur 
d'hommes au collège Paul-Minault, Bessa a déjà à 
son actif une chorale « Ny Antema » au foyer de 
jeunes filles « Gilping » auxquelles il dédie ses pre-
mières compositions. “Ny Antema » rejoint celle qui 
deviendra la CMA, la Chorale Maintimolaly d’Ambo-
hitantely, pour qui il compose le fameux « ô iza 
iza » qui deviendra « Jeso no manavotra » dans le 
Fihirana Fanampiny(FF41).  

Il anime également le quintet « The Pilgrims » 
qui interprète des négro spirituals de The Golden Gate 
Quartet. Il devient organiste de la paroisse d’Ambohitan-
tely. ../... 
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Il épouse Vololomboahangy Rasoarila-
lao, connue sous le nom de scène de Lôla. Ils 
auront trois garçons et cinq petits-enfants. 

 

Vers 1972, Bessa dirige la maison de 
disques Discomad et produit le premier 45 tours 
des Mahaleo. Il connaît également une carrière 
au sein du ministère de la culture avant de pren-
dre sa retraite en 1999 pour diriger les « Arts 
musicaux ». Il dirigera le CNEM, Centre National 
d’Enseignement de la Musique, avant d’entamer 
une nouvelle vie en France. Il réside aujourd’hui 
à Toulouse. 

 

On peut classer en quatre grandes catégories les 
centaines de compositions de Bessa.  

 

Les plus nombreuses sont religieuses et 
dédiées à des chorales, principalement celle 
d’Ambohitantely mais également celle d’Ampa-
ribe. « Ny teninao » FF6, «Tsy izany no ilaina » 
FF16, « Jeso no mpanavotra » FF41 sont aujour-
d’hui dans le Fihirana Fanampiny,  complément 
au recueil officiel de cantiques de l’église protes-
tante malgache. Plusieurs autres sont appréciés 
du grand public et deviendront des best sellers 
comme « Mino aho », « Ny Andriamanitra 
inoako », « Hay va re ». 

Il interprète également lui-même « Andro malaza », cé-
lèbre cantique de Noël et chante ses propres compositions : 
« Raha mbola misy » d’un poème de Rado, « Isaky » d’un 
poème de Dox. « Noël noël », « Jesosy ô mino izahay » qui 
chante l’espoir en l’égalité, « Omeo » qui fait allusion au chat 
symbole du parti politique dominant de l’époque, « Aza ma-
nao an’izany », « Soa fa nisy », « Ray ô », « Ho zakaiko », 
« Toaka tapany », « Miala tsiny »… 

 

Bessa forme un groupe avec son épouse Lôla et offre 
des fleurons des chansons d’amour du répertoire : « Ny itiava-
ko anao » la chanson culte des mariages et des réunions de 
famille, « Harmonia » qui raconte la rencontre, « Tojo anao », 
«Ny fitiavantsika », « Mivady ny fitia ». Le groupe chantera 
aussi des lieux comme « Antsirabe », « Fieferana » ou le mys-
térieux Belolo dans « Jangobo » qui mêle ardent désir, soupir 
et nostalgie dans la langue Vezo. Lôla hérite de belles composi-
tions comme «Hataka », « Hehy », « Mody atao kilalao », 
«  Bibilava »… 

 

Si la « Romy » de Jérôme Randria et de nombreuses 
chansons des Railovy sont de Bessa, il compose également des 
best sellers pour des artistes de la génération qui le suit 
comme « Hasambarana » qui lance Solo le fils de Georges Vo-
rombola en 1979, « Valin’ny natao » à Bodo qui appelle tou-
jours Bessa sy Lôla Dada sy Neny, « Fitiavan-dRay » pour Rija 
Ramanantoanina… 

Ce qui caractérise les compositions de Bessa c’est la 

qualité et la haute teneur des textes qui incluent souvent des 
ohabolana bien qu’il glisse parfois des textes à clé pour sollici-
ter la sagacité des chercheurs comme pour « Soa fa nisy ». 

 

En 2008, Gothlieb réalise une rétrospective intitulée « Poa 
toa izay », une comédie musicale qui retrace sa vie avec Bodo 
et Nanie comme interprètes principales. Chœur Uni, qui réunit 
les chorales de la FPMA en France dédie à ses œuvres la deu-
xième partie du concert de 2014 à Lyon après une première 
version à Toulouse en 1998. La Chorale Maintimolaly Ambohi-
tantely lui consacre une soirée avec Fanja Andriamanantena, 
Inah et Njakatiana en octobre 2019. 

 

C’est au tour de la RNS de lui rendre hommage au soir du sa-
medi 3 avril 2021 à 20h30 dans le cadre de sa rencontre numé-
rique mondiale « Fihaonambe maneran-tany ». Des artistes 
interpréteront les œuvres de Bessa : Solo, Njakatiana, 
Gothlieb, Lilie, Luc. Une soirée qui promet, pleine de nostalgie, 
sous la magie poétique et harmonique de Bessa.◼ 

 

 

 

 

 

Liva Ramanana-Rahary 
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GWEN RAKOTOVAO, 
UNE DANSEUSE ET 
CHORÉGRAPHE 

N ous sommes heureux d’accueillir Gwen 
Rakotovao parmi nos ambassadeurs RNS 2021 ! 
Gwen Rakotovao est une danseuse et choré-
graphe de danse contemporaine. 
Gwen crée en 2011 à New York la Gwen Rako-
tovao Company et en est aujourd’hui la direc-
trice artistique. La danseuse la plus internatio-
nale de Madagascar fait tourner ses créations 
dans plusieurs villes dans le monde. D’abord 
dans sa ville de résidence, à New York, mais 
également à Bangkok, Agadir, Madrid, Abidjan, 
Varsovie… 

Lauréate du Concours International de danse 
Contemporaine de Biarritz en 2012, elle termine aussi 
finaliste de la 6e édition du Korea International Modern 
Dance Competition et de la 12eédition du Séoul Inter-
national Dance Competition. 
 

En 2009, Gwen Rakotovao se permet une petite 
fantaisie et se présente au concours de Miss Diaspora 
models où elle représente Madagascar, son pays d’ori-
gine. 

 
Auteure du conte pour enfants "Zari l’intré-

pide", elle est aussi la fondatrice du programme de 
danse humanitaire Masimihanta à Madagascar destiné 

aux enfants défavorisés et orphelins du centre Ketsa de 
Vontovorona, chapeauté par Zazakely Sambatra. 

 Forte de ce parcours exceptionnel, Gwen té-
moigne et inspire en tant que TEDX Speaker. Gwen 
nous réserve pour la RNS Numérique un temps pour se 
ressourcer, se recentrer et se connecter aux autres, 
issu de son programme Les Rondes. 
Préparez-vous !  
 
 
 

GEOFFREY GASPARD, 
UN AMBASSADEUR, 
CAMÉRA AU POING 

 
 
 
 
 
 
 

N 
ous sommes heureux d'accueillir Geoffey Gas-
pard parmi nos ambassadeurs RNS 2021 ! 
Geoffrey Gaspard, 25 ans, malgache, français et 
indien par ses origines, naît et grandit à Diégo-

Suarez (Antsiranana). Passionné de cinéma, il étudie l’évé-
nementiel en Afrique du Sud, puis obtient son Bachelor in 
Filmmaking à Mumbai, en Inde et crée sa propre société de 
production de films Koezy Company. 

Il réalise plusieurs films courts dont des documen-
taires, des music videos, dont "Aeternum" , des films de fic-
tion ainsi que deux longs métrages documentaires dont 
"Tavela", tourné à Diégo. 

 

Geoffrey nous y fait découvrir le Morengy, art de 
combat traditionnel. "Tavela" est sélectionné dans plusieurs 
festivals de films à travers le monde avant de remporter une 
mention honorable du jury à Toulouse, en France et d’être 
le premier film malgache diffusé dans un cinéma commer-
cial à Madagascar. 

 

Geoffrey confirme son talent : le jeune réalisateur 
sait mettre en valeur son pays à travers la photographie. 
Fondateur et administrateur de IgersMadagascar, plate-
forme sur Instagram et Facebook, c’est un véritable ambas-

sadeur digital de Madagascar que va rencontrer la RNS. 
En tant que photographe, le documentariste varie les styles, 
du voyage en passant par le fashion et le corporate, ayant 
travaillé notamment pour des organisations internationales, 
dont National Geographic. Ses photos ont fait la couverture 
de magazines de voyages et sont également publiées dans 
des magazines de fashion. 
 

 Il travaille aujourd’hui à Madagascar en tant que ci-
néaste et photographe indépendant. Des films de fiction aux 
documentaires en passant par les music vidéos et la publici-
té, Geoffrey Gaspard ambitionne de raconter des histoires 
malgaches qui pourront, à travers le cinéma, avoir un im-
pact dans le monde entier à travers le cinéma. 

Volatiana Razafintsambaina 
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I l navigue dans les hauts lieux de la gastronomie. Lalaina 
Ravelomanana est depuis longtemps un familier des plus 
grandes toques de la planète sans jamais se défaire des 
principes qui font le succès d’une cuisine qui dure, celle 
qui fait briller les yeux et savourer les palais, avec délica-
tesse et raffinement, avec passion et créativité. Des se-
crets, des astuces, le chef Lalaina Ravelomanana en a 
plein les fourneaux. Pour Trait d’Union, à l’approche des 
fêtes de fin d’année, la toque la plus irrésistible de la cui-
sine malgache abandonne quelque temps sa jeune bri-
gade pour le plus grand bonheur de ses lecteurs, gour-
mets ou cuisiniers en herbe. Guillaume Gomez, le chef de 
la présidence, à l’Élysée, Pierre Gagnaire, le triple étoilé 
de la rue Balzac, à Paris, Thierry Marx, autre chef étoilé, 
et d’autres encore, sont des pairs qui continuent de l’ins-
pirer. Lauréat du concours Chef de l’année en 2004 le chef 
du Marais Restaurant nous livre son menu du Réveillon de 
Noël et une recette que vous pourrez concocter vous-
même. 

Pages suivantes : reprise de l’ENTRETIEN publié le 24 dé-
cembre 2019 dans le n°62. 

LE CHEF LALAINA:NOËL 2019 AU MARAIS 

 

BIO EXPRESS 
 

Chef Lalaina Ravelomanana 

2004 : Chef de l’année Madagascar ; Grand 
Prix Calou d’or de l’Océan Indien 

 

2006 : Prix « Norge » de créativité au Tro-
phée Passion, Académie culinaire de 
France 

 

2010 : 1er Africain intronisé à l’Académie cu-
linaire de France 

 

2012 : 1er Prix africain dans la catégorie 
world cuisine 
Gourmand World Cookbook Awards 
de Gourmand International 
 

2015 : Prix du plus beau buffet du monde 
SIRHA, Salon International de la Res-
tauration de l’Hôtellerie et de l’Alimen-
tation, Lyon 

 

2019 : Ambassadeur Ilanga Nature Madagas-
car ; Fourchette d’Or 2020, Fédération 
internationale de tourisme 
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Trait d’Union : Avez-vous des figures qui vous ont 
inspiré ? Soit des chefs en Afrique, en Asie, ou en 
Europe ou en France ? Si c'est le cas, pour quelles 
raisons en particulier ? Qu'avez-vous apprécié chez 
eux ?  
Lalaina Ravelomanana : Beaucoup de chefs m’inspi-
rent, comme Mariette Andrianjaka, Guillaume Go-
mez, Thierry Marx, Jean François Piège, Nobu Matsu-
hisa et Pierre Gagnaire. Plusieurs d’autres encore 
m’inspirent. Ceux sont des chefs qui sont sérieux et 
passionnés par leur métier. Je suis fan de Pierre Ga-
gnaire et je m’inspire de sa devise : «Je cuisine 
comme je respire, avec mes sentiments ».  
 
TU  : Tout d'abord, que comptez-vous concocter 
pour les menus de fin d'année; est-ce que vous en 
avez-déjà une idée ? Quels seront les mets ou les 
ingrédients qui seront mis en avant ?  
LR : Pour les fêtes, je concocte un menu qui mettra en 
valeur les meilleurs produits de mon pays fusionnés 
avec quelques produits nobles qui viennent d’ail-
leurs.  
 
TU : Citez-nous une recette que pourront refaire nos 
lecteurs !  

LR : La recette des Petits filets de rouget au miel de 
litchis et mousseline de pommes de terre aux baies 
roses.  
TU : Vous avez des secrets de cuisine ? Nos lecteurs 
amoureux de cuisine seront ravis de les connaître !  
LR : Il n’y a pas de secret en cuisine. Il faut des bons 
produits, bonne cuisson et une bonne sauce. C’est la 
base, il faut aller à l’essentiel. Et aussi la discipline et 
l’organisation.  
 
TU : Songez-vous à mettre en place un atelier à la 
manière de grands chefs parisiens ? C'est très ten-
dance en France. C'est une formule qui pourrait ren-
contrer du succès à Tanà ! Qu'en pensez-vous ? À ce 
propos, connaissez-vous le concept de l'Atelier des 
chefs en France ?  
LR : Je l’ai déjà fait depuis au moins 10 ans. Ça marche 
très bien. L’année prochaine, je vais lancer des Mas-
ter Class avec des chefs reconnus mondialement sur 
ce concept. 

TU : Avez-vous une prédilection pour des vins de 
Madagascar ? Si oui, lesquels ? Vous les mariez avec 
quels plats ? Et quels sont les vins français qui se 
marient le mieux avec la cuisine malgache ?  
LR : Pour accompagner des plats Malagasy, mon pre-
mier réflexe est d’aller chercher des vins rouges puis-
sants et tanniques vu que nos plats sont un peu gras 
et très goûteux.  
Je suis habitué aux vins Français, mais j’ai un coup de 
cœur sur Le clos Nomena, un assemblage de syrah et 
de malbec, qui affiche une fraîcheur surprenante. 
Très bien avec un bon hen’omby ritra ou en apéritif 
pour accompagner les masikita.  
 
TU : Vous avez certainement dans votre carte un 
plat traditionnel malgache que vous avez revisi-
té...Pourriez-vous nous dire duquel s'agit-il ? Com-
ment le préparez-vous ? Avec quels ingrédients ?  
LR : J’ai revisité le hen’omby ritra. Dans ma carte, 
c’est le fondant de bœuf de fosse.  
LR : Une longue cuisson à l’étouffée des plats de côtes 
accompagnés de plusieurs condiments. Je les finis 
sous presse pour avoir une forme rectangulaire, et 
accompagné de son jus réduit au poivre voatsimpe-
rifery.  
Je finis la cuisson en croûte feuilletée avec un risotto 
sauvage parfumé et une émulsion aux herbes.  
 
TU : Que conseillez-vous à nos lecteurs pour réussir 
leur réveillon de Noël ? Ou celui du Nouvel An ?  
Le mot de Monsieur Paul Bocuse : « Il n’y a pas de 
bonne cuisine, si au départ elle n’est pas faite par 
amour pour ceux à qui elle est destinée ».  
 
TU : Aujourd'hui, avez-vous envie de partager un 
rêve ?  
LR : D'abord, quel est le rêve que l'humanité fait le 
plus ? Chaque personne a son propre rêve comme 
chaque individu a son problème.  
Pour moi, il ne faut pas laisser nos problèmes prendre 
le dessus. Seuls nos rêves doivent nous indi-quer la 
direction à suivre ; on ne doit pas se contenter 
d’attendre qu’ils se concrétisent tout seuls. Il faut tra-
vailler, travailler dur pour réaliser son rêve.  
 
TU : Qu’est-ce qui vous plait ou déplait lorsque vous 
échangez avec les clients ?  
LR : Quand j’échange avec un client, je voulais juste 
les faire comprendre qu’on a sacrifié notre vie per-
sonnelle, notre famille, notre temps libre, notre sécu-

rité pour créer leur bonheur à table. [sourire] 
 
TU : Quelle est la typologie de votre clientèle ?  
LR : J’ai une clientèle très cosmopolite, des clientèles 
d’affaires aux chefs d’entreprise, beaucoup de fa-
milles malgaches ou étrangères et aussi beaucoup de 
jeunes qui sont curieux de découvrir la vraie gastro-
nomie. Pareils pour mes ateliers culinaires.  
 
TU : Cultivez vous-même certains produits ?  
LR : Nous avons 4 ha de jardin potager. On plante nos 
herbes aromatiques, nos fleurs comestibles et plu-
sieurs sortes de légumes. On a plus de 300 variétés de 
plantes sur nos potagers. On a aussi notre propre vi-
vier à l’eau de mer pour nos fruits de mer. 

TU : Où puisez-vous votre inspiration ?  
LR : Ça peut être dans la rue, ça pourra être mes émo-
tions aussi [sourire], mais surtout c’est la qualité des 
produits à ma disposition qui compte. J’ai vécu mon 
adolescence autour de plusieurs artistes comme des 
peintres, des stylistes ou des chorégraphes. J’ai bai-
gné dans ce milieu.  

TU : Les produits malgaches ?  
LR : J’utilise beaucoup des produits locaux. Tout 
d’abord c’est par rapport à leurs qualités et aussi 
c’est une contribution à valoriser la destination Ma-
dagascar. Beaucoup de produits moins nobles sont 
valorisés comme les brèdes, la patate douce, le ma-
nioc ou les poissons séchés et aussi des produits 
nobles comme le Caviar, le chocolat, la vanille, le miel 
et les crevettes de Madagascar etc. On n’oublie pas 
de mettre en avant une dizaine de producteurs, no-
tamment des champignons, des pousses, des fruits de 
mer par exemple, avec lesquels on travaille régulière-
ment, et de mettre en valeur une vision d'une cuisine 
équitable réalisée avec des produits frais d'exception. 

 

Propos recueillis par Hanitra Rabefitseheno  
Le Marais Restaurant - adresse : Ankorondrano, AN-
TANANARIVO, routes des Hydrocarbures, Immeuble 
Atrium An-korondrano, 5e étage  
contact@marais.mg 
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Queue de langouste cuite à basse température émul-

sion au laurier- gateau d’asperges  au parmesan 

Bœuf ritra revisité cuit 6 heures– cromesquis de riz 

parfumé– déclinaison de nos potagers 

Plat au Rova caviar de Madagascar 

TU : Où puisez-vous votre inspiration ?  
LR : Ça peut être dans la rue, ça pourra être mes émotions aussi 
[sourire], mais surtout c’est la qualité des produits à ma disposition 
qui compte. J’ai vécu mon adolescence autour de plusieurs artistes 
comme des peintres, des stylistes ou des chorégraphes. J’ai baigné 
dans ce milieu.  
TU : Les produits malgaches ?  
LR : J’utilise beaucoup des produits locaux. Tout d’abord c’est par 
rapport à leurs qualités et aussi c’est une contribution à valoriser la 
destination Madagascar. Beaucoup de produits moins nobles sont 
valorisés comme les brèdes, la patate douce, le manioc ou les pois-
sons séchés et aussi des produits nobles comme le Caviar, le choco-
lat, la vanille, le miel et les crevettes de Madagascar etc. On n’ou-
blie pas de mettre en avant une dizaine de producteurs, notam-
ment des champignons, des pousses, des fruits de mer par 
exemple, avec lesquels on travaille régulièrement, et de mettre en 
valeur une vision d'une cuisine équitable réalisée avec des produits 
frais d'exception. ◼ 

Propos recueillis par Hanitra Rabefitseheno  
Le Marais Restaurant - adresse : Ankorondrano, ANTANANARIVO, 
routes des Hydrocarbures, Immeuble Atrium Ankorondrano, 5e ét. 
contact@marais.mg 

Petits filets de rouget au miel de litchi et mousse-
line de pommes de terre aux baies roses 

RECETTE 
 
Ingrédients pour 4 personnes  
800g de pomme de terre  
12 cl de lait  
12 cl de crème fraîche  
150 g de beurre  
QS : noix de muscade  
1 cuillère à café de baies roses  
24 pièces de petits filets de rougets  
4 cuillères à soupe miel de litchis  
8 cl huile d’olive  
QS : fleurs de sel aux épices  
Décors : pousses d’herbes  
 
 
 
Préparation 

Éplucher les pommes de terre. Les couper en gros morceaux. Les 
mettre à cuire dans de l’eau salée. Décanter. Laisser sécher 10 mi-
nutes au four à 110°C.  
Passer au moulin. Ajouter le lait et la crème. Bien mélanger.  
Hacher finement ou piler les baies roses. Verser dans la prépara-
tion. Assaisonner avec les fleurs de sel aux épices. Monter au 
beurre et mé-langer énergiquement.  
Assaisonner les petits filets de rougets. Badigeonner avec le miel.  
Dans une poêle bien chaude, verser l’huile d’olive. Cuire ensuite 
les petits filets en commençant par le côté peaux. Retourner 
chaque filet après 10 secondes. Réserver au chaud dans le coin de 
votre fourneau.  
 
Dressage  
Dans une assiette, disposer des belles cuillères de la purée de 
pomme de terre. Dresser au-dessus les petits filets de rougets. Ver-
ser un petit filet d’huile d’olive au-dessus. Décorer avec un peu de 
pousses d’herbes. Servir bien chaud. filets de rougets. Verser un 
petit filet d’huile d’olive au-dessus. Décorer avec un peu de 
pousses d’herbes. Servir bien chaud. 
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JESS CIKAH:  

FRAÎCHEUR ET GÉNÉROSITÉ  

La voix de la communauté Smule de Madagas-
car 

Bien connue de la communauté Smule de Ma-
dagascar, Jess Cikah, Jessica de son vrai prénom, 
s’est passionnée pour le chant dès le plus jeune 
âge. La générosité incarnée, l’engagement 
comme seconde peau, la chanteuse préférée de 
Smule se produit avec la même aisance et la 
même fraîcheur dans les évènements familiaux 
et sur des scènes locales. 

J 
ess Cikah n’est pas encore une ado lorsqu’elle 
intègre la Chorale à Mahamasina pour y rester 
jusqu’à l’âge de vingt ans. La jeune femme aime 
les défis : la voix préférée de la communauté 

Smule adopte plusieurs styles, de la variété malgache comme 
à l'international pour devenir également une référence dans 
la chanson évangélique. C’est en particulier sur les plateaux 
virtuels de Smule Madagascar Ofisialy qu’elle excelle au 
grand plaisir de ses fans, réjouis l’an dernier, par sa victoire 
au grand concours en duo. 

Toutefois, la miss garde les pied sur terre, la tête sur 

les épaules et accomplit un parcours sans faute dans une 

formation post-bac loin des plages à l’île Maurice. Étudiante 

en BTS en communication à l'ile Maurice, Jess Cikah n'oublie 

pas d'où elle vient. Engagée notamment dans l'association 

@Malagasy Miray en tant que chargée de communication et 

se distinguant en participant à une opération de solidarité 

pour le Kere. Si le solo lui va à la perfection, La chanteuse qui 

monte se produit aussi au sein de Jess Cikah and co et sur les 

réseaux. Encore quelques heures de patience et rendez-vous 

avec Jess Cikah sur la RNS numérique. ◼ 

Tessah Andrianjafitrimo, 22 ans, a tout d’une grande. 
Présente sur les courts dès l’âge de 5 ans, ,notre ambas-
sadrice est coachée par son père, Teddy de son pré-
nom,. Il a d’abord compté à Madagascar avant d’être 
coach en club en France. Tessah devient championne de 
France Junior dans la catégorie 15-16 ans en 2014.  

TESSAH ANDRIANJAFITRIMO 

CHAMPIONNE DE TENNIS 

L 
e CNO a choisi une championne, Tessah Andrianjafitrimo 
pour la compter parmi les ambassadeurs RNS Numé-
rique 2021 ! 
 

Tessah Andrianjafitrimo poursuit son parcours en entrant 
dans la cour des grandes et enchaîne les tournois dans le 
monde. Elle a notamment participé au dernier Roland-Garros, 
en gagnant son invitation. Aujourd’hui, Tessah est classée 
257ème joueuse dans le classement WTA et revient de l’Open 
d’Australie. 

 
Persévérante, elle a su rebondir en cette période compli-

quée et après des années dans le centre national d’entraine-
ment de Paris, elle revient dans le Sud-Ouest de la France de-
puis la mi-2020 pour retrouver son coach de père ! La stratégie 
est payante, puisqu’elle avance sereinement vers son objectif : 
jouer les qualifications des tournois du Grand Chelem en 2021. 

 
On prend plaisir à voir mûrir et suivre notre championne 

dans son parcours : « Je focalise sur l’évolution de mon jeu et de 
mon état d’esprit, avant le classement. » 
Un bel exemple de parcours sportif !  
N’hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux ! ◼ 

Volatiana Razafintsambaina 
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POV, UN GÉNIAL JOURNALISTE CARICATURISTE 
 

C’est un génial journaliste caricaturiste que le public découvrira lors d’un entretien pendant le week-end 
pascal. William Rasoanaivo, Pov pour la presse et son lectorat, n’a pas son pareil pour croquer les travers 
d’une société où l’histoire n’en finit pas de hoqueter. Sous son coup de crayon, on devine la liberté d’interroger, l’œil 
malicieux et toujours neuf pour nous bousculer, élites ou citoyens. En attendant l’entretien, découvrons le coup de 
cœur de Marie-Jo Tragin qui a dévoré d’une seule traite l’ouvrage de Pov et Andrianirina, préfaçé par Raymond 
Ranjeva, « le dictionnaire de la démocratie de façade ». 
Un dictionnaire engagé et courageux. 

Q uelle est la singularité du dictionnaire de 
Pov et d’Andrianirina, le premier journaliste 
caricaturiste et le second, chercheur en 
science politique ?  

C’est le croisement de deux intelligences et de deux talents 

en donnant du sens aux mots maux pour illustrer les 60 

ans d’indépendance républicaine à Madagascar. « Nous 

partons le même regard, nourris des mêmes valeurs sur ce 

que doit être la démocratie ». 

Viennent-ils d’inventer le dictionnaire « critique 
et courageux » ? On serait tenté de le croire. Les au-
teurs se servent de la puissance du dessin et celle de 
l’écriture : on navigue de page en page entre l’émotion 
et le factuel, tantôt c’est l’écriture qui éclaire le dessin, 
tantôt c’est le dessin qui illustre l’écriture. On com-
prend au-delà des mots avec Pov, on « objective » 
avec l’écriture d’Andrianirina. 

Sans complaisance, ce dictionnaire pointe ce qui 
n’est pas beau à voir concernant les faits politiques de 
ces 60 dernières années. Des mots, rien que des maux. 

Si d’habitude, un dictionnaire donne du sens aux 
mots, celui-ci donne du sens à l’histoire de Madagas-
car depuis ses 60 ans d’indépendance. Il va même plus 
loin car il nous confronte également à nous-mêmes. Le 
citoyen ne sort pas indemne de ces « maux », peut-

être même qu’il y contribue d’une certaine façon, avec 
par exemple le « A comme amnésie » ou le « X comme 
xénophobie ».  

Le dictionnaire est un acte engagé, un acte pa-
triote : critique, objectif, dépassionné, pas partisan, 
dans l’espoir de favoriser l’esprit critique à Madagas-
car.  

Parfois, à sa lecture, on peut rire, on peut enra-
ger, on peut même se reconnaitre, se sentir respon-
sable, même coupable. Derrière le lecteur, se cache le 
citoyen, qui s’interroge sur sa responsabilité en par-
courant l’ouvrage : « en quoi est-ce que je participe 
aux maux qui perdurent, à ces turpitudes com-
mises ? »  

L’ouvrage est préfacé par le professeur Raymond 
Ranjeva, actuellement président de l’Académie mal-
gache, ancien juge et vice-président de la Cour Inter-
nationale de Justice, ancien recteur de l’Université 
d’Antananarivo, et Agrégé de Droit public et de 
Sciences politiques.◼ 

Marie-Jo Tragin 
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Charlotte MARSAC 
 
Titulaire d’un Master franco-allemand en 
Sciences Politiques, ancienne conseillère 
en cabinet ministériel et collaboratrice 
parlementaire, Charlotte Marsac a tou-
jours travaillé en lien avec les acteurs de 
terrain et les citoyens-bénéficiaires de leur 
action pour générer des changements 
structurels. Elle a intégré en 2015 le milieu 
social-humanitaire et développement in-
ternational, d’abord au sein de la Ligue 
Suisse contre le Cancer, puis de Terre de 
hommes, ONG alors active dans 45 pays. 
Charlotte dirige depuis début 2020 l’Asso-
ciation Zazakely Sambatra, fondée il y a 17 
ans par Véronique de Bourgies, avec une 
équipe forte de sa diversité et de son en-
gagement à accompagner chaque jour les 
enfants et les jeunes de Madagascar à 
devenir acteurs de changement. 

DES PÉDAGOGIES INNOVANTES À MADAGASCAR 

De la nécessité d’approches pédagogiques innovantes à 
Madagascar. Avec et pour les acteurs locaux, les enfants et 
les jeunes, dessiller les regards. 

74% de la population de Madagascar a moins de 34 ans ; celle-ci 
augmentera de 52% d’ici 2030 et doublera d’ici 2050. La population d’âge 
scolaire (3-24 ans) devrait passer de 12,8 millions en 2015 à 17,6 millions 
en 2030. Cette jeunesse constitue un levier majeur de changement au 
sein de son propre pays et du monde qui l’entoure.  

 

 Or, la moitié des enfants malgaches ne va pas à l’école primaire 
ou ne finit pas le cycle primaire. Sur 100 élèves entrant en première an-
née du primaire, moins de 12 atteignent la première année du secondaire 
général et les chances des jeunes issus de familles en situation de vulnéra-
bilité d’y figurer restent très faibles. Le taux de réussite au baccalauréat 
stagne autour de 40% depuis plus de dix ans.  

 

 La préparation aux apprentissages de la vie et plus largement à 
l’ouverture sur le monde par le développement de l’intelligence émo-
tionnelle se dessine très tôt dans l’enfance. 

 

 Les études en neurosciences montrent que c’est dans les toutes 
premières années de la vie que le cerveau de l’enfant se construit à une 
vitesse fulgurante, de la grossesse à l’âge de 3 ans. Selon le Centre de 
développement de l'enfant de l’Université de Harvard, le cerveau dans ces 
années peut former plus d'1 million de connexions neuronales par se-
conde, un rythme qui ne sera plus jamais atteint dans les années qui sui-
vent. La génétique, mais aussi les expériences vécues, influencent consi-
dérablement cette architecture du cerveau : nutrition adaptée, protec-
tion, écoute, stimulation par le jeu et la parole, attention et interactions 
de la part des personnes s’occupant de l’enfant. Cette combinaison 
d’inné et d’acquis pose les fondements de l’avenir de l’enfant et de 
l’adulte qu’il deviendra.  
  

Bien qu’indispensables, les programmes petite enfance sont bien 
souvent les oubliés du système éducatif. Les parents, pourtant ouverts, 
demandeurs d’aide et prêts à s’impliquer, y compris dans les milieux les 
plus vulnérables, se trouvent bien souvent seuls face à cet enjeu. 
  
 

À l’école primaire comme dans les collèges et 
lycées, lorsqu’ils y ont accès, ou dans les structures as-
sociatives qui les aident sur le plan éducatif, les enfants 
malgaches, comme dans d’autres pays, sont souvent 
confinés dans un apprentissage par cœur, qui ne suffit 
pas à développer les compétences essentielles pour 
relever les défis majeurs qui les attendent : défis envi-
ronnementaux, économiques et sanitaires.  
  

Exercer son esprit d’analyse et son sens critique, 
rechercher, développer sa capacité à travailler en 
groupe et l’empathie nécessaire à cela, s’exprimer pour 
mobiliser des alliés, sont autant de compétences qui 
font des enfants des adultes libres et épanouis, ac-
teurs de changement au sein de leur propre pays. 

 

Fortement ancrée à Madagascar depuis 2004 avec des 
équipes terrain 100% malgaches, consciente de la fra-

gilité du système éducatif, Zazakely Sambatra a très 
vite perçu dans les approches pédagogiques actives et 
innovantes les moyens de changer la donne en formant 
des facilitateurs (enseignants, éducateurs, anima-
teurs…) et formateurs pour un impact durable, auprès 
des enfants et de la société dans son ensemble. Elle a 
été sélectionnée par Design for Change, réseau pré-
sent dans 72 pays, comme partenaire exclusif pour 
enclencher ce cercle vertueux à Madagascar. Elle sou-
haite aussi permettre à la jeunesse malgache et aux 
acteurs locaux qui les accompagnent de contribuer 
pleinement à la réalisation des Objectifs de Dévelop-
pement durable des Nations Unies et du Plan Sectoriel 
de l’Éducation.◼ 
 
 
Charlotte MARSAC 

 
1000 facilitateurs formés pour toucher 40 000 enfants et jeunes malgaches et 200 acteurs de la petite en-
fance formés pour toucher 4000 tout-petits avec des approches pédagogiques actives et innovantes : ce 
sont les objectifs que l’équipe Zazakely Sambatra s’est fixés d’ici 2025, pas seule, mais avec et pour eux. 
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PAROLES D’EXPERTS : LES EFFETS VERTUEUX DE LA 

PÉDAGOGIE ACTIVE 

Les pédagogies innovantes ne visent pas à remplacer les pédagogies classiques-traditionnelles, 
mais à les nourrir, les enrichir, à les rendre plus inclusives en ouvrant le regard de chaque partie 
prenante (facilitateurs, parents, enfants) et en dessillant la perception de la société malgache et du 
monde sur cette jeunesse. Pour mieux comprendre la méthode et l’importance de ces pédagogies 
actives et innovantes, des experts abordent les effets vertueux de la pédagogie active dès la petite 
enfance. ENTRETIEN. 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi 
consiste la pédagogie active ? 

Andry Razakamanana : Pour moi la 
pédagogie active rejoint exactement 
l’esprit du proverbe chinois qui dit : 
« ce que l’on entend on oublie, ce 
que l’on voit on le retient, ce que 
l’on fait on le comprend ». Mettre 
l’enfant en action lui permet de déve-
lopper différents types d’intelli-
gence :  il y a la mémorisation ; mais 
avant la mémorisation il y a la con-
naissance à partir du toucher, des 5 
sens même, qui vont favoriser l’atten-
tion. Et quand l’attention se déve-
loppe, la mobiliser va permettre une 
sorte d’ouverture à la compréhension 
qui va favoriser le stockage à long 
terme de ces informations. 

Selon vous, quels sont les bénéfices 
de cette pédagogie ? 

Andry : Comparativement à 
« l’ancienne » pédagogie, qui vise la 
transmission pure du savoir, ici on va 
développer en même temps que le 
savoir, le faire et le savoir-être. Ainsi,  

l’enfant, en vivant différentes expé-
riences, va élargir ses champs de  

 

compétences. […] L’enfant va par 
exemple simultanément développer 

le relationnel avec l’enseignant et 
avec ses pairs, puisqu’il va travailler 
en équipe. 

Kolo Randriamanana : Par consé-
quent, non seulement cela développe 
chez l’enfant une certaine maturité, 
mais aussi une autonomie, tant sur le 
plan affectif que comportemental. 
L’enfant va ainsi devenir un adulte 
autonome et responsable, beaucoup 
plus équilibré de façon générale. 

En quoi l’apprentissage des tout-
petits et la vie en collectivité dans 
des établissements préscolaires sont-
ils bénéfiques pour eux ? 

Andry : Le préscolaire est un entre-
deux entre le cocon familial et le mi-
lieu scolaire. Les enfants y appren-
nent plusieurs habiletés et de façon 
très progressive. C’est même très lo-
gique de les faire suivre cette éduca-
tion préscolaire pour amoindrir le 
choc de l’entrée à l’école, qui sera 
très difficilement vécu par certains.  

Kolo: Autrement dit, les enfants ont 
un besoin naturel de se développer, 
un besoin d’être stimulés de diffé-
rentes sortes selon leur rythme. Le 
fait de leur permettre d’aller en pré-
scolaire est un moyen de les intégrer 
dans un cadre qui leur permet de ré-
pondre à ce besoin d’être mobilisés 

 

Andry razakamanana 

Andry Razakamanana, titu-
laire d’une maîtrise en psycho-
logie de l'Université de Sher-
brooke au Canada, a 12 ans 
d'expérience en tant que psy-
chologue dont 8 ans au Cana-
da et 4 ans à Madagascar.  

 

Kolo Randriamanana 

Kolo Randriamanana, titulaire d’un Master 2 en psychologie de l'Université Catholique de Madagascar, a 4 
ans d'expérience en tant que psychologue à Madagascar.  

Andry Razakamanana et Kolo Randriamanana sont psychologues intervenants à l’école Vatosoa, à Toa-
masina, et ont créé ensemble le cabinet de psychologie "Positiv'psychology 24/7". 

 

anecdote particulière à raconter (de manière 
anonyme). 

Kolo : Au départ, quand les parents viennent 
nous voir, ils disent « Ah, mon enfant est têtu, il 
est maditra (pas sage, en malgache), je ne sais 
plus quoi faire avec lui, je suis épuisé. » et puis 
après avoir appliqué la méthode positive et ac-
tive, ils reviennent en disant : « ça a compléte-
ment transformé ma vie ; maintenant on s’entend 
bien à la maison ; mon enfant s’apaise beaucoup; 
je comprends désormais qu’il est en développe-
ment, il m’écoute un peu plus ; en conséquence 
je suis moins épuisé aussi. » 

 

Andry : L’impact principal de cette pédagogie active 
est la prise de conscience que l’enfant est capable 
de quelque chose et ça, c’est très différent par rap-
port à une approche classique où l’on considère 
qu’il faut le remplir, comme si c’était un vase vide 
que les parents et les enseignants vont rendre 

plein.  

Avec la pédagogie active, les enfants vont participer à 
leur propre construction et c’est l’idéal.  
 

Une anecdote : un enfant porteur de TDAH (trouble 
de déficit de l’attention/hyperactivité) diagnostiqué 
un peu tardivement, parce que justement l’enfant 
n’était pas scolarisé. En bénéficiant de la pédagogie 
active dans une école, il a pu travailler à son propre 
rythme, il a été responsabilisé selon ses capacités et 
on a pu constater une évolution de son développe-
ment. Il a appris à s’intégrer dans certains cadres que 
les intervenants scolaires lui donnaient. Un cadre très 
personnalisé au début, mais aujourd’hui, il est dans 
une classe « standard » et capable de suivre des cours 
« standards ».◼ 

 

Propos recueillis par Charlotte Marsac 

de différentes manières. 
 

Avez-vous observé, dans votre 
travail auprès d’enfants, des 
évolutions positives, liées à la 
mise en place de la pédagogie 
active ? Si oui, avez-vous une 
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LA PARENTALITÉ POSITIVE ET LE TRIANGLE ENFANT-
PARENT-ENSEIGNANT  

 

La parentalité positive et le triangle enfant-parent-enseignant est au cœur de la pédagogie active. En témoigne sur le terrain Héloïse Petitbon, responsable 
pédagogique et co-fondatrice de l’école et de l’association Vatosoa, qui promeuvent, en coopération avec Zazakely Sambatra, l’accès à l’éducation présco-
laire et la pédagogie active. L’école accueille aujourd’hui plus de 50 tout-petits au quotidien et l’association forment des professionnels de la petite enfance 
aux méthodes utilisées dans son école. ENTRETIEN. 

 

Héloïse Petitbon  
 

Héloïse Petitbon est Respon-

sable pédagogique et co-

fondatrice de l’école et de 

l’association Vatosoa, qui 

promeuvent, en coopération 

avec Zazakely Sambatra, 

l’accès à l’éducation présco-

laire et la pédagogie active. 

L’école accueille aujourd’hui 

plus de 50 tout-petits au 

quotidien et l’association 

forment des professionnels 

de la petite enfance aux mé-

thodes utilisées dans son 

école.  

Pourquoi la relation triangulaire « enfant-parents-école » est au cœur de votre pédagogie ?  

Je pense que tout établissement scolaire devrait mettre en place cette relation. C’est d’ailleurs 

déjà fait dans beaucoup d’établissements, mais à Vatosoa, nous avons choisi d’aller plus loin 

dans l’accompagnement des parents en menant des ateliers parentalité. Ces ateliers permettent 

notamment de parler de l’éducation à la maison. C’est une façon pour nous de pouvoir échan-

ger un peu plus précisément sur ce qui est aussi fait à la maison parce que si on adopte une pé-

dagogie totalement contraire entre la maison et l’école, l’enfant risque d’être tiraillé entre ces 

différentes approches. Il risque finalement de ne pas comprendre, ce qui pourrait se répercuter 

sur son développement. A travers ces ateliers, on parle de parentalité positive, de communica-

tion non-violente, et d’autres sujets qui vont aider les parents à éviter les travers d’humiliation, 

de punition, de paroles blessantes qui sont des mécanismes habituels et normaux dont nous 

avons nous-mêmes eu les effets étant enfants. C’est important de les sensibiliser lors de ces ate-

liers, mais aussi de leur permettre de bénéficier d’aide psychologique ou d’autres soutiens qui 

vont venir régler les petits soucis psychologiques et relationnels que l’on a tous en famille. Il est 

indispensable d’avoir des personnes qualifiées qui gravitent autour des familles pour les sou-

tenir.  

Comment s’applique concrètement cet accompagnement au quotidien dans votre école ?  

Nous travaillons avec les parents de plusieurs manières. Les parents ont connaissance de ce qui 

se fait à l’école par le biais d’un cahier de vie qu’on leur transmet toutes les 3 semaines et qui 

renseigne les thèmes et activités menés en classe par leur enfant. Par ailleurs, l’évolution des 

apprentissages de leur enfant est compilée dans un livret et un rendez-vous trimestriel organisé 

pour échanger avec les parents. 

Nous mettons également en place des réunions, conférences autour de la pédagogie utilisée à 

l’école et des formations courtes, par exemple sur les gestes qui sauvent ou plus théoriques 

mais qui permettent aux parents d’avoir quelques éléments de compréhension de leurs en-

fants.  

Enfin, un lien informel se tisse avec l’envoi de photos ou des petits mots au cours de la journée. Le 

dialogue est aussi important lors des entrées et sorties de classe. L’essentiel est d’établir une rela-

tion de confiance entre l’équipe éducative et les parents.  

Quelles sont les attentes envers les parents ? 

Qu’ils puissent utiliser les outils pédagogiques que l’on met en place, surtout autour de la posture 

pédagogique de l’adulte. L’objectif est qu’ils puissent comprendre comment rendre l’enfant plus 

autonome et le responsabiliser sur certaines tâches, sans mettre de côté l’importance du cadre, 

des règles au sein du foyer.  

Avez-vous des anecdotes à partager sur la participation de parents d’enfants que vous suivez ? 

(une histoire marquante) 

Un enfant qui n’arrive pas à se séparer de ses parents pleure beaucoup en venant à l’école, c’est un 

souci pour lui, pour les parents et pour les éducatrices. Dans un cas, lors d’un énième rendez-vous, 

les parents nous ont expliqué que l’enfant de trois ans tétait encore et qu’il dormait dans le lit de 

ses parents. Cette information nous a permis d’analyser cette séparation difficile à obtenir de la 

part d’un enfant qui manque énormément d’enthousiasme, qui est très triste en venant à l’école et 

qui a très peur pour sa maman. A partir de là, nous avons pris des décisions ensemble et finale-

ment, seulement quelques jours après, l’enfant allait tout de suite beaucoup mieux à l’école. La 

résolution a été possible grâce à la confiance établie avec les parents. 

 

Propos recueillis par Charlotte Marsac 
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Permettre aux enfants d’être acteurs de leur parcours de vie scolaire…et de leur vie 
tout court : Hasina Ny Ony Ramamonhisoa témoigne sur le terrain.  

LES ENFANTS, ACTEURS DE LEUR PARCOURS DE VIE  

A 
ujourd’hui encore à Madagascar, une 

classe peut accueillir jusqu’à 70, 

même 80 élèves, surtout au niveau 

des primaires. Les suivis individuels de 

ces élèves en sont rendus très difficiles, voire im-

possibles par les enseignants. Nombreux sont les 

enfants qui y deviennent, malgré eux, des acteurs 

passifs de leur parcours vie scolaire, et ce compor-

tement s’étend souvent à terme à la vie quoti-

dienne.  

L’approche Design For Change (ou DFC) por-

tée par Zazakely Sambatra vise à apporter des 

changements significatifs sur ce qui semble être 

une fatalité. Elle permet, dans un cadre éducatif, 

de mener un projet citoyen et collectif tout en 

donnant du sens aux apprentissages fondamen-

taux. En partant des questions que les enfants/

jeunes se posent et des problèmes qui les touchent 

(local, social, environnemental, sanitaire, de trans-

port…), cette démarche insufflée par leur accompa-

gnateur (enseignant-animateur) leur permet d’ex-

primer et de réaliser eux-mêmes leurs idées/projets 

pour améliorer leur école, leur quartier, la société. 

Son objectif est de faire en sorte que tous les en-

fants se disent qu’ils sont capables d’agir !  

Créée en Inde en 2009, expérimentée et co-

construite par les enseignants dans 72 pays, DFC a 

déjà permis à 2,2 millions d’élèves de réaliser plus 

de 25 500 projets dans le Monde. Diverses études 

internationales, dont l’une portée par la Harvard 

Graduate School of Education, démontrent que ce 

processus, adapté du design thinking, permet de 

renforcer la confiance que les enfants ont en eux-

mêmes, avec une influence inéluctable sur les notes 

académiques. 

Elle vise par une démarche de résolution de 

problème en 4 étapes (identifier, imaginer, réaliser, 

et partager), à inciter les élèves à prendre en main 

la réalisation des changements qu’ils envisagent de 

générer. Cette résolution collective prend …/... 

 
 
Hasina Ny Ony Ramamonhisoa  

 
Fille d’enseignants et titu-
laire d’un DEA en Econo-
mie du développement, 
Hasina Ny Ony Ramamon-
hisoa a été formatrice à 
l’Association pour la pro-
motion de l’entrepreneu-
riat à Madagascar et vo-
lontaire des Nations Unies 
au PNUD sur l’appui à 
l’entrepreneuriat. Elle a 
également travaillé dans 
l’accompagnement social 
de familles au sein de 
l’Association Koloaina. 

la forme d’un projet qu’ils 

vont mettre en œuvre en-

semble. Outre l’aboutisse-

ment du projet, premier 

résultat palpable de la mé-

thode, les élèves dévelop-

pent voire acquièrent des 

compétences : leurs capaci-

tés d’analyse, d’écoute, de 

gestion du temps, la créati-

vité, de travail en équipe, de 

communication, leur ex-

pression orale, et bien 

d’autres encore.  

 

Dans l’école primaire 

publique Beryl Rose Toama-

sina par exemple, le projet « 

flaque d'eau » a réuni pa-

rents et enfants. Un trou sur 

la route devant l'établisse-

ment se remplissait d'eau à 

chaque pluie, gênant l’accès 

à l’école, salissant les vête-

ments dès l’arrivée des en-

fants et pouvant générer 

des soucis sanitaires. Pour 

résoudre ce problème iden-

tifié, il a été décidé en 

groupe de reboucher le trou 

avec des cailloux collectés 

par les enfants et leur en-

tourage. Dans d’autres 

écoles, les enfants se sont 

mobilisés pour rendre con-

crètes la salubrité de leur 

établissement et la collecte 

de déchets, parvenant 

même à obtenir l’intérêt et 

le soutien du Maire de leur 

Commune. 

 

DFC c’est aussi ça…

lorsque les enfants parvien-

nent à embarquer le plus 

grand nombre autour d’un 

projet qui fait sens pour la 

société, et ainsi changer le 

regard de celle-ci sur sa jeu-

nesse.◼ 

 

Hasina Ny Ony Ramamonhisoa 
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Biographie 

Né le 5 juillet 1939 à Majunga, d’un père 
poète-écrivain, René Andriarimalala, connu 
sous le nom de plume Ener Lalandy et d’une 
mère, animatrice de radio, Félicie Ramavoni-
rina, Abel Andriarimalala a fait ses études au 
lycée Galliéni et à l’ENS d’Antananarivo avant 
de décrocher une licence de lettres à l’uni-
versité d’Ankatso. Il enseignera d’abord au 
lycée Jules-Ferry et au lycée Rabearivelo, 
mais aussi à la faculté de droit avant de diri-
ger, de 1972 à 1975, les services de la culture 
au ministère de l’Éducation Nationale. À son 
initiative et celle de Jean-Aimé Rakotoarisoa, 
les deux professeurs de métier et de forma-
tion concevront une exposition sur l’identité 
malgache. En 1978, il occupera pendant 
douze mois le poste de directeur régional 
pour l’océan Indien au sein du titre Afrique-
Asie, mensuel fondé en 1969 et distribué 
alors dans une cinquantaine de pays. 

En janvier 1979, il rejoint Paris pour intégrer 
la rédaction Jeune Afrique avant de quitter 
six mois plus tard le journal hebdomadaire la 
quitter, faute de partager les mêmes convic-
tions. Professeur de lettres à Évry, Abel An-
driarimalala exercera plusieurs métiers avant 
de prendre sa retraite en 2008, date à la-
quelle ses engagements associatifs ne se dé-
mentiront pas. Ce pianiste et saxophoniste 
amateur se consacre aujourd’hui entière-
ment à la littérature et à l’enseignement de 
la langue malgache auprès des membres de 
la diaspora. Auteur d’un recueil de poèmes, 
Aingam-Panahy tia sangy, cet écrivain drama-
turge, élevé au rang de commandeur de 
l’ordre national à Madagascar, publiera bien-
tôt Le Bel Usage de la langue malgache. Fi-
gure incontournable de la dictée de Pivot 
version malgache, Abel Andriarimalala anime 
les pages culture du Trait d’Union, le maga-
zine en ligne de la RNS, cultive l’exigence et 
se distingue par la vigueur de son esprit. 

Abel Andriarimalala 

QUID DU MALGACHE ET DE SA « BONNE ÉDUCATION » 

N 
’ayant ni autorité ni compétence parti-
culière en matière d’éducation, mais 
simple père de famille et fier de l’être, 
l’auteur de ces lignes vous invite à une 

démarche réflexive façon « vieux Malgache », pour 
deviser autour d’un pot-au-feu préparé par 
« Nenibe »*. Question : « Sommes-nous bien édu-
qués et nos enfants ont-ils reçu de nous une 
« bonne éducation » ?  Nous nous interdirons toute 
polémique bien que le sujet s’y prête aisément. 
Nous mettrons également de côté les méthodes, 
théories et autres principes prônés par les pédopsy-
chologues pour parvenir à une éducation 
« réussie ». Qu’est-ce à dire ? Nous nous limiterons 
aux faits de langue et de société qui serviront de 
miroir grossissant mais non déformant.  

 

L’éducation du petit Malgache, à travers le 
temps et l’espace, a pour fondement deux verbes : 
« mitaiza » et « mampianatra » dont les acceptions 
respectives d’origine sont introuvables dans un dic-
tionnaire standard de la langue malgache. La tra-
duction de « bien élevé » par « tsara taiza » est un 
raccourci offert par le cliché occidental de la 
« politesse » qui se réfère au « bon comporte-
ment  en ville » (cf étymologie de politesse et poli-
tique), notion qu’on retrouve dans « urbanité », ce 
qui nous amène à mille lieues de « taizan-drenibe » 
et de « mpitaiza » (nourrice). 

 

Quant au verbe « mianatra » qui faisait partie 
du vocabulaire malgache bien longtemps avant que 
la première « école » fût inaugurée au Palais de la 
Reine, il a pour radical « anatra » signifiant conseil, 
leçon (au sens « avertissement » du terme) : Ataovy 
« anatra » ho anao izay (que cela te serve de leçon). 
« Mianatra » donc, a le sens original de « prendre 
quelqu’un ou quelque chose en modèle ».  

Jusque-là, nous pouvons avoir conscience des 
deux premières dimensions de l’environnement où 
se « construit » l’homme : l’intimité où l’écoute est 
le maître-mot et l’ouverture où priorité est donnée 
à l’« autre ». L’écoute étant à l’obéissance ce que 
l’obéissance est à la sagesse (fahendrena), l’analyse 

de ce dernier concept est incontournable. En effet, 
le syncrétisme qui fait le génie de la langue mal-
gache donne au mot des acceptions qui échappent 
au cartésien. Ainsi, « hendry » signifie à la fois 
« sage » (obéissant, discipliné), « modéré » (sachant 
maîtriser ses pulsions) et « érudit » (un savant est 
un « olon-kendry »). Et c’est ce même syncrétisme 
du « hendry » qu’on retrouve dans l’objectif du 
« fitaizana » : construire un homme (et une femme) 
obéissant (mahalala fomba), sachant limiter ses 
envies (mahalala onony) et instruit (mahalala zava-
tra). Mais l’ « homme » que nous voyons là est sous 
son enveloppe -le paraître- et non dans son contenu 
-l’être. 

C’est ici qu’intervient le concept « mianatra » 
qui -répétons-le- n’a aucune accointance avec la 
« scolarité ». Le radical « anatra » signifiant à la fois 
conseil, avertissement et leçon, « mianatra » consiste 
à préserver les acquis du « fitaizana » dans la droite 
ligne de l’expression « Ny hendry ihany no anarina », 
entendre par là « On ne donne de leçons qu’à ceux 
qui ont déjà le « fahendrena » en eux. 

 

Ces leçons viennent donc de l’« autre » : Ny 
soa fianatra : « Ce qui est bien sert de modèle ». Ce 
qui suppose -et impose- un effort de chaque côté de 
l’« estrade » : de l’« enseignant» -généralement un 
« zokiolona » (aîné) - qui prendra à cœur son rôle de 
mentor et de l’«apprenant» qui affinera progressive-
ment son sens de l’observation et de la synthèse. Les 
seuls diplôme et titre qui sanctionneront ces 
« études » seront l’admission au statut d « homme » 
défini par : Ny fanahy no olona. Aphorisme structura-
lement sans équivoque mais galvaudé par l’usage 
judéo-chrétien…/... 

CULTURE 
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En effet, son sens premier est : « Être homme, c’est 
être inquiet », où le mot « fanahy », dont le radical « ahy » 
donne le duplicatif « ahiahy », ne peut se traduire par âme 
ou esprit (cf. : « Fanahy Masina / Saint- Esprit). « Fanahy » 
est un mot dérivé au même titre que « manahy » qui signifie 
s’inquiéter, craindre. Les observateurs étrangers ayant cô-
toyé des Malgaches suffisamment longtemps ne peuvent 
s’empêcher d’avouer leur perplexité en remarquant un sem-
blant de voile assombrissant le visage d’un Malgache, connu 
pourtant pour être spontané, exubérant et sincère. « Il y a 
toujours une sorte de retenue, me confiait l’un d’eux, qui 
l’empêche de se livrer à fond, qu’il parle, qu’il agisse et 
même qu’il rie». D’aucuns attribuent ce comportement à la 
pudeur, d’autres l’assimilent au complexe d’infériorité, cer-
tains vont jusqu’à le qualifier d’hypocrisie. Or, en un mot 
comme en mille, il s’agit de « respect » concrétisant la 
crainte de heurter, de brusquer ou de frustrer. La locution 
malgache « manaja tena », littéralement « se respecter soi-
même », est en réalité le corollaire de ce respect de l’autre. 

 

À titre d’illustration, imaginons une scène -assez ba-
nale mais fréquente – où les membres d’une famille ou 
d’une association sont réunis afin de prendre une décision 
quelconque. Au moment où l’assistance s’apprête à écouter 
le président de séance, une jeune femme fait une entrée 
quelque peu bruyante. Fardée comme une poupée de por-
celaine, le buste à peine recouvert d’un boléro vertigineuse-
ment décolleté, le postérieur à peine dissimulé par une mini
-jupe moulante prolongée par des bas résille à larges 
mailles terminées par des talons de douze centimètres, elle 
traverse la salle pour s’installer au premier rang. 

 

Si l’auditoire n’était composé que de « Vazaha », on enten-
drait des sifflements d’admiration mi-sincère mi-
sarcastique, des murmures de réprobation ou des cris au 
scandale. Mais s’il n’y a que des Malgaches, le silence serait 
sépulcral. Mais dans ce silence, nombreux seront ceux qui 
se pincent à se faire mal. Cette autopunition, apparemment 
injustifiée, n’appelle aucun commentaire, sauf que, dans 
l’affaire, même la personne origine de l’esclandre est 
« respectée ». 
 

Qu’en déduire ? Ne nous précipitons surtout pas 
pour conclure que chez le Malgache, tout est dans 
le non dit. Certes, un regard, un sourire ou un tous-
sotement en dit plus qu’un reproche formel, mais 

dans notre exemple, ce dont on a été témoin est une 
« leçon »… à rebours et le « fanongoan-tena » en est la 
sanction. 
 

Ici, la « bonne éducation » ne consiste pas à se 
mettre « à la place de l’autre », mais « être l’autre ». C’est 
dans cette espèce de symbiose que vit le Malgache quand il 
évolue en société, ce qui explique énormément de choses 
quand il sourit, quand il se met en colère ou quand il 
s’amuse. 

 

L’on ne peut mettre son point final à ce modeste 
aperçu sans évoquer la célèbre « patience » du Malgache. 
Bon nombre de nos proverbes et sentences constatent, dé-
cortiquent et recommandent cette vertu, entre autres : 

Andriamanitra tsy andrin’ny hafa, andriko ihany : 

Aleo miadan-ko reniny, toy izay mitsatsaingon-ko vantony; 

Aza manentan-tsy ritra. 
 

Mais la substantifique moelle est en filigrane dans 
ces préceptes: La phrase qui revient le plus fréquemment 
dans la bouche d’un aîné quand  il bénit le projet d’un jeune 
( mariage, voyage, entreprise…) est : « Mahareta hatra-
min’ny farany » qu’on ne peut traduire que par 
« Aboutissez ». En effet, le verbe « maharitra » signifie à la 
fois « durer (dans le temps), patienter  (savoir attendre) et 
endurer (encaisser les coups) ». Ne sont-ce pas les caracté-
ristiques du caoutchouc et de …l’acier trempé ? 
 

Ce développement n’est pas exhaustif, loin s’en faut, 
mais il aura au moins permis de regarder le Malgache d’un 
autre œil.◼ 
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E 
st-il possible de faire adopter le kabary par les Mal-
gaches résidant à l’extérieur, qui vivent dans une so-
ciété,   un contexte et un environnement entièrement 
différents  de ce qu’il y a Madagascar ? 

L’Association des Rhéteurs Malgaches ou Fikambanan’ny 
Mpikabary Malagasy (FI.MPI.MA.) joue un rôle important dans 
cette diffusion du kabary ; elle a pour objectif de propager le 
kabary dans le monde entier. Créée en 1963, la FI.MPI.MA. est 
de loin  la plus ancienne des associations de « mpikabary » à 
Madagascar  et aussi la plus importante par le nombre de ses 
adhérents présents dans  les différentes régions de Madagas-
car. Elle compte plus de  deux mille adhérents à Madagas-
car.  Elle fait partie des très rares associations malgaches qui 
ont une dimension internationale, puisqu’elle a des ramifica-
tions dans une vingtaine de villes en France, au Canada, en 
Suisse, en Norvège, Belgique , à l’île Maurice, en Allemagne , à 
La Réunion et en Côte d’Ivoire. 

La FI.MPI.MA France a été créée en avril 2010.  Elle a 
pour activité principale d’enseigner le kabary, et de partager 
toute la richesse de cette culture traditionnelle à travers cet 
enseignement (mpiofana). Les mpikabary ayant suivi le pro-
gramme de formation commun à toute la FI.MPI.MA. étaient 
10 en 2010 et résidaient  tous en Ile de France ; le total des 
mpikabary de toutes les promotions depuis la création de la 
FI.MPIMA France s’élève à 500 en 2021 ; les adhérents sont 
dans 12 sections répartis dans toutes les régions de France : 
Avignon, Bordeaux, Lyon, Marseille, Menamasoandro (région 
nord-ouest), Montpellier, Mulhouse, Orléans, Paris, Rouen, 
Strasbourg et Toulouse. 

Elle  cherche également à approfondir le kabary à travers 
les échanges (takalo), les recherches dans différents domaines 
en rapport avec  le kabary, (mpandalina).  

Par ailleurs ,elle répond à la demande  des familles  lors 
des événements comme le mariage, Le kabary occupe une 
place privilégiée dans la culture malgache. C’est un art ora-
toire qui accompagne toute cérémonie et tout acte important 
de la vie du Malgache. C’est le message  que la FI.MPI.MA. 
France tente de faire passer dans la société malgache en 
France ; on observe que  des jeunes Malgaches nés et ayant 
grandi hors de Madagascar, ne maitrisant pas ou peu la langue 

malgache, sont de plus en plus nombreux à être attachés à la 
culture malgache ; par exemple nombreux sont ceux qui tien-
nent à faire un mariage traditionnel malgache, même parmi 
les couples mixtes, où l’un des conjoints n’est pas malgache.  

 Le kabary est un art à part entière, par sa beauté et la 
richesse de style dans ses expressions ; il véhicule la culture et 
la sagesse malgaches. Il contribue fortement à l'unité natio-
nale, à l'épanouissement de l'homme, et appartient à tous les 
Malgaches quelle que soit sa communauté d'origine, son 
groupe d'appartenance; en fait, le kabary fédère la société 
malgache. C’est ce que l’on constate aussi dans les sections 
FI.MPI.MA. en France. 

 

Pour conclure, je vous invite à suivre les cours de kabary 
dispensés par la FI.MPI.MA. ; où que vous soyez en France, 
nous pourrons vous assurer des cours en ligne. 

 

« Asandratro ny teniko, hisondrodrotan’ny taniko » ! : 

Je glorifie ma langue pour que s'élève mon pays". 
 
 
 

Dera Ramandraivonona 

Président FI.MPI.MA. France 
Co auteur Le kabary expliqué et traduit en français 

L’ART ORATOIRE ET LA DIASPORA 

RNS 2021 : Deux figures de la FIMPIMA interviendront, le pre-

mier, *Harilala Ranjatohery abordera **la question des mi-

grations qui constitueront au fil des siècles les visages de la 

diaspora, le second, *Rabenalisoa Ravalitera, nous enseignera 

**les subtilités de la langue, l’occasion de tenter d’étudier le 

rapport de la diaspora à la langue à travers le propos de Dera 

Ramandraivonona  

* ** renvois aux pages suivantes 

Imprimeur JOUVE 

Première impression 
2015 

Dernière impression 
mars 2019 

Dépot légal octobre 2017 

Nombre de pages 184  

ISBN 978-2-7466-8038-8 

trait d’union n°67-ÉDITION SPÉCIALE-avril 2021 



CULTURE CULTURE 

45 

 

Auteur de plusieurs ouvrages dont : 
Ambarion-kabary - Mavana (2019) 
       Ambony rahona (2019) 

Docteur ès Lettres  

Maître de conférence 

Enseigne la langue et la littérature mal-
gache  

Membre titulaire de l'Académie nationale 
malgache 

Membre fondateur du Faribolana Sandra-
tra, 

membre de l'Havatsa Upem 

Membre du bureau national de 
FI.MPI.MA.  

Membre de l'ACALAN, de plusieurs socié-
tés scientifiques  

comme le CMEST (éthique)  

Formateur des formateurs au Tily eto 
Madagascar 

 

Historien, enseignant, écrivain 

Diplômé de l’université de Madagascar 

Membre titulaire de l’Académie Malgache 

Membre du Conseil National de l’Éducation (CNE) 

Ancien secrétaire général de l’association des écri-
vains malgaches Havàtsa-Upem (2003 – 2012) 

Renala FI.MPI.MA. (membre doyen de la FI.MPI.MA 

Ancien membre de cabinet au ministère de la Re-
cherche Scientifique (1992-1993) 
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Auteur de plusieurs ouvrages dont des ouvrages sur l’histoire 
de Madagascar 
Ny Fahaleovantenan’i Madagasikara, 2018 

Rainandriamampandry (1836-1896), 2020 
 

Prix littéraires 
2006 : Loka Nirhy Lanto – « Loka maningana » lors du concours 
de Nouvelles organisé par les descendants du poète, journa-
liste, écrivain Nirhy Lanto Rakotonindrina 

2002 : Loka Andriamanantena Célestin-Prix des dix meilleures 
nouvelles, concours de nouvelles (Havatsa-Upem) 

1995 : Loka Ranto – Prix des meilleures œuvres (concours du 
meilleur recueil de poèmes, département des Lettres mal-
gaches, Faculté des Lettres , Antananarivo 

1991: Loka Ny Avana Ramanantoanina – Premier prix, con-
cours de recueil de poèmes, Édition Lova et la BMOI (Banque 
Malgache de l’Océan Indien) dans le cadre de la célébration du 
centenaire de la naissance du poète Ny Avana Ramanantoa-
nina. 

HARILALA RANJATOHERY 
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AVANT LE TOUR DU MONDE, UN 
TOUR DE FORCE…  

C’est un tour de force que s’apprête à accomplir la RNS 2021. Tout d’abord, le contexte : en 
pleine crise sanitaire, le Comité National d’Organisation a chaussé ses baskets, mobilisé les 
réseaux, impliqué les jeunes à l'édition 2021 de la RNS qui se tient en ligne sur sa page Fa-
cebook. En faisant fi des frontières. Exécutées pour faire le tour de la planète, les foulées 
s’élancent agiles, destination Dakar, Saint-Louis, Washington ou Vancouver. Trois jours du-
rant, 72 heures nonstop, tables rondes, ateliers, animations et projections seront ponctuées 
par des concerts et une scène musicale qui ne désemplira pas. Sans compter des inédits qui 
devraient d’attirer un public nouveau. PRÉCISIONS. 
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Melvin Adrien, goal des Baréas et 

parrain du Run iN Solidarité 

T 
out d'abord, la performance de la 
RNS ou ce qui devra l’être : une 
course solidaire qui, à petites fou-
lées et grandes enjambées, est an-

noncées depuis plusieurs semaines. Parfois 
à perdre haleine, souvent le souffle coupé, 
en attendant de prendre de grandes inspira-
tions samedi 3 avril. La Run iN Solidarity 
débute à dix heures et comme des ondes 
traversera toutes les régions du monde. 
Une performance pour certains, une pra-
tique sportive pour d’autres, la course soli-
daire de la RNS est un évènement inédit et 
le Comité National d’Organisation n’en con-
nait pas de précédentes dans la diaspora ni 
à l’échelle de l’île rouge. Les enjeux ? Cumu-
ler 10 000 kms et pourquoi pas 40 000 kilo-
mètres, une course pour Madagascar aux 
plaisirs solitaires ou partagés et dont la 
somme des dons sera reversée pour soute-
nir un partenariat exclusivement consacré à 
l’accompagnement des enfants et des 
jeunes de Madagascar pour les rendre auto-
nomes, maîtres de leur parcours de vie, ac-
teurs du changement. Construire un avenir 
dont ils seront les artisans. 
  

Slams, variétés, chanson lyrique, cho-
rales, tous les registres seront empruntés 
sur la scène musicale que les aficionados 
ont coutume d’appeler podium. Chants, 
variétés, danses, musiques traditionnelles 
ou slam : amateurs et professionnels se suc-
céderont avant le point d'orgue avec l’hom-
mage rendu à Bessa lors d’un concert d’ar-
tistes qui interpréteront son répertoire en 
attendant de suivre son interview-fleuve. 
  

Ensuite, la projection filmique de Ta-
vela, un documentaire de Geoffrey Gas-
pard sur la boxe morengy, qui laisse percer 
l’attachement à une culture métissée entre 
des origines indiennes, malgaches et fran-
çaises et la projection de l'opéra Les enfants 
du levant et sa brochette de partenaires qui 
nous en diront un peu plus sur un art qui a 

ravi aux larmes un public conquis dès les 
premiers choeurs. 
 

Dans un autre registre, une table 
ronde avec Harilala Ranjatohery, Rabenali-
soa Ravalitera, deux figures éminentes de la 
FIMPIMA autour de deux questions cru-
ciales dont notre curiosité ne se tarit guère : 
les migrations des Malgaches, de la pre-
mière vague jusqu'à nos jours et les subtili-
tés de la langue. 
 

Avec quelque légèreté et beaucoup 
de raffinement, le sel de la RNS 2021 s’invi-
tera dans la cuisine malgache avec deux 
ateliers dont celui du chef Lalaina Rave-
lomanana, plusieurs fois récompensé à 
l'étranger et aux fourneaux du Marais res-
taurant. L’un nous guérira de notre peur de 
rater des plats pourtant familiers dans la 
culture populaire des Malgaches. L’autre 
nous donnera l’occasion de découvrir une 
gastronomie qui revisite des plats tradition-
nels à l’aune des influences culinaires. 
 

Le programme propose une interview 
de Pov, dessinateur de presse qui goûte peu 
aux contraintes des régimes successifs, 
guère prompt à la docilité au grand bonheur 
des lecteurs. Si l’histoire malgache vous ré-
serve encore des zones d’ombre ou des pé-
riodes méconnues, impossible pour vous de 
rater l’entretien de ce journaliste libre qui 
malmène votre conscience taraudée par 
votre responsabilité de citoyen. William 
Rainaivosoa de son vrai nom, Pov vient de 
publier avec une grande signature, Andria-
nirina, "le dictionnaire de la démocratie de 
façade" qui retrace sous des mots des maux 
croqués avec jubilation et gravité mêlées. 
Un entretien avec le facétieux Payton, un 
Américain vazaha miteny gasy, emportera 
définitivement notre conviction pour ceux 
qui pensent que la langue malgache réserve 
des contrées de subtilité impénétrables. 
Enfin, vous irez à la rencontre de quatre 

têtes blondes. Chez les Poussin, partie 
pendant des mois pour voyager dans 
toute l'île à la découverte de ses cul-
tures et richesses, on s’est aussi frottés 
au décalage culturel. 

 
Sport, culture et animations 

seront donc au rendez-vous lors de la 46e 
année d’existence de la RNS, le rendez-vous 
annuel des originaires de Madagascar et de 
leurs amis, l’évènement de référence de la 
diaspora. 

 
Rendez-vous à partir de demain sa-

medi 3 avril à 10h avec la cérémonie d'ou-
verture dont une partie des 43 associations 
membres du CEN vont donner le la avant les 
discours de deux figures de la FIMPIMA 
Frantsa et de la FIMPIMA à Madagascar. 
Vous l’avez compris, vous ne raterez pas cet 
évènement inédit dont l'offre touche autant 
les jeunes et les moins jeunes par sa diversi-
té, les diasporas malgaches et leurs amis. 

Courons pour Madagascar, soyons au ren-
dez-vous !◼ 

Hanitra Rabefitseheno– Njara Huberto Fenosoa 
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ÉVOLUTIONS STRATÉGIQUES DE LA RNS 

Le récit national nous fascine, mais l’épreuve de l’exil n’est pas loin pour celui qui est arra-
ché aux siens. Les migrations vont se succéder pour prendre des visages divers, des jeunes 
étudiants en Grande-Bretagne, des tirailleurs pendant les deux guerres, des futurs chefs 
d’État. La RNS puise ses racines dans l’histoire des Malagasy d’an-dafy. En 1975, il faut 
conjurer un destin en péril, maintenir la cohésion. Celle-ci va passer par le sport que va 
élire une centaine d’étudiants avant que la manifestation n’emporte un public et des 
sportifs constituant jusqu’à 8000 personnes en 2019. La dernière rupture, ce sont les défis 
de demain qui se confondent désormais avec notre raison d’être : s’impliquer dans l’ac-
compagnement des enfants et des jeunes afin qu’ils deviennent des acteurs de change-
ment et construisent leur propre avenir. Ne pas le subir. 

Des Malgaches sous Louis XIV 

Le professeur Harilala Ranjatohery nous brossera un 
aperçu de ce pan de l’histoire lors de son intervention 
dans  « Fihaonambe maneran-tany, la rencontre numé-
rique mondialisée de l’édition 2021, la 46e année 
d’existence de la RNS. Une histoire, du moins celle con-
nue, jalonnée par certaines images : les esclaves dépor-
tés qui commencent à peupler l'île de Bourbon ou 
échouent sur l’île Tromelin; ceux qui essaiment jus-
qu’au continent américain à travers les siècles ; des 
Malgaches à Paris sous Louis XIV comme l’indique Anne 
Lombard-Jourdan ; les 10 jeunes envoyés par Radama 
1er en octobre 1820 en Grande-Bretagne pour recevoir 
une éducation intellectuelle, technique ou consacrée 
aux humanités ; et parmi eux, Raombana, considéré 
comme le premier historien malgache, après les Om-
biasy Antemoro ; Andriantsoly, roi Sakalava qui devient 
sultan de Mayotte en 1832 et vendit l’île aux français. 

La création du MDRM le 22 février 1946 

La reine Ranavalona III, exilée à la Réunion puis en Al-
gérie et qu’on retrouve …sur les boîtes de biscuits Lu 
après des escapades en France ; les soldats appelés Ti-
railleurs malgaches qui se battent, meurent et sont en-
terrés en terre européenne pendant les deux guerres 
mondiales du 20e siècle ; l’élection de Joseph Ra-
voahangy Andrianavalona et de Joseph Raseta comme 
député de la Première Constituante française en no-
vembre 1945 suivie de la création du MDRM au Café 
du Vieux Paris dans le quartier latin le 22 février 1946 
par ces deux députés et quelques membres de la dias-
pora de l’époque dont le poète Jacques Rabemananja-
ra et le professeur Albert Rakoto Ratsimamanga. 

Voilà lâché ce mot diaspora qu’il nous faudra interro-
ger pour mieux cerner et préciser son emploi. Mais 
d’abord, fermons l’album de ces images en notant en-
core quelques faits. 

Des chefs d’État issus de la diaspora 

Les premiers chefs d’État successifs de Madagascar 
après l’indépendance sont tous issus de la diaspora. 
Philibert Tsiranana obtint une bourse pour suivre des 
études à l’École Normale d’Instituteurs de Montpellier 
en 1946. Le Général de division Gabriel Ramanantsoa 
démarra sa carrière militaire jusqu’au grade de colonel 
en France avant de rejoindre la nouvelle armée mal-
gache en 1960. Le Général Richard Ratsimandrava fut 
formé à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr et l’ami-
ral Didier Ratsiraka à l’École Navale de Brest. 

Création de l’AEOM 

Notons enfin, sous le Front populaire, la création de 
l’Association des Étudiants d’Origine Malgache en 
1934, car c’est précisément cette association qui fonde 
la RNS en 1975. 

De nombreux et récents efforts de théorisation ont été 
réalisés sur le concept de « diaspora » durant les an-
nées 90. Un des écueils actuellement à l’étude est son 
recouvrement avec les notions de Nation Unbound ou 
de communauté transnationales « plus inclusive qui 
englobe les diasporas mais aussi les populations qui 
sont contiguës – plutôt que dispersées – et qui ne fran-
chissent qu’une seule frontière ».  
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« Diaspora », une définition sur trois critères 

Je m’en tiendrai donc pour le moment à la défini-
tion de Nicholas Van Hear (1998) qui suggère que 
les diasporas se définissent sur trois critères mini-
maux : 

1. « la dispersion de la population depuis la terre 
d’origine dans deux ou plusieurs territoires ; 

2. la persistance de la présence à l’étranger bien 
que l’exil ne soit pas nécessairement permanent 
puisque des mouvements entre la terre d’origine 
et de nouveaux pays de résidence peuvent se dé-
velopper ; 

3. l’existence d’échanges – sociaux, économiques, 
politiques ou culturels – entre et parmi 
les populations spatialement séparées 
composant la diaspora ». 

1975 : le sport comme médiateur et 
substrat d’un désir d’unité 
 

Ce contexte étant posé, nous savons que l’AEOM 
a créé la Rencontre nationale Sportive en 1975 
alors que les clivages au pays étaient exacerbés, 
deux mois après l’assassinat du chef de l’État 
d’alors pour affirmer qu’il était possible d’être 
malgache et d’être unis, au-delà des différences 
religieuses, politiques, ethniques. Le sport a été 
choisi comme substrat et médiateur de ce désir et 
ce plaidoyer pour l’unité. La notion de national 
étant entendue au sens d’élargissement, de glo-
balisation ou de fédération des initiatives locales 
ou régionales en France. 

L’évolution en chiffres de la RNS 

L’histoire de l’évolution de cet évènement devenu 
l’occasion d’une communion unitaire et l’oppor-
tunité d’une expression identitaire forte a sou-
vent été décrite dans les colonnes de ce magazine 
et a fait l’objet de la publication d’un livre : 
« L’odyssée d’un revy gasy ». 

1998 : standards et professionnalisation 

En 1998 est créé le Comité Exécutif National CEN 
pour adapter la pratique sportive aux normes et stan-
dards exigés par le haut niveau des licenciés et en 
professionnaliser l’organisation. D’une centaine en 
1975, on atteint le millier de visiteurs et de partici-
pants au début de l’ère du CEN et on en dénombre 
8000 à la RNS de 2018 à Lyon ou de 2019 à Vichy. La 
RNS devient le plus grand rassemblement unitaire 
des originaires de Madagascar en Europe et de leurs 
amis. Son réseau numérique croît également dans les 
mêmes proportions pour atteindre 60 000 abonnés 
Facebook à ce jour sur du contenu ancré sur la cul-
ture et l’organisation, concevant le sport comme par-
tie intégrante de la culture. 

2020, année de rupture 

L’année 2020 marque un choc, une rupture : pour la 
première fois depuis 45 ans les restrictions sanitaires 
ont empêché la tenue en présentiel de la RNS. Et la 
question est tombée de notre nouveau partenaire 
pour démarrer une nouvelle page de l’histoire de la 
RNS : dans un contexte de situation internationale de 
crise, de déséquilibre mondial majeur, d’urgence so-
ciale, économique, écologique et environnemental, 
alors que les nouvelles générations affrontent des 
défis sans précédent, alors que Madagascar devient 
un des pays les plus fragiles au monde, à quoi sert-
on ? 

Notre raison d’être, la jeunesse 

Notre raison d’être, nos valeurs sont questionnées, 
notre potentiel d’acteurs de changement évalué. Un 
enjeu majeur est détecté, identifié : 74% de la popu-
lation malgache a moins de 34 ans, les jeunes de 
moins de 24 ans représentent plus de 60% de la po-
pulation et la population de Madagascar augmentera 
de 52% d’ici 2030 et doublera d’ici 2050. Cette ré-
flexion mène à une conclusion d’étape : aujourd’hui 
plus que jamais, cette population de jeunes mal-
gaches, ceux d’ici et ceux de là-bas sont les acteurs 
de changement de ce monde en transition. Une 
phrase exprime cette nouvelle prise de conscience : 

Désormais à la RNS, « nous sommes convaincus que 
la jeunesse, par ses capacités incroyables de rési-

lience, est capable d’un génie transformateur du 
monde ».  

La RNS a toujours préféré les réalisations aux em-
phases. La prochaine étape suit dans la foulée : main-
tenant que fait-on ? 

Un changement d’échelle, un changement de for-
mat 

La réponse, vous l’avez devant vous. D’abord la RNS 
ne quitte pas sa mission première : organiser une 
rencontre sportive rassemblant les originaires de Ma-
dagascar et leurs amis. Elle change juste de dimen-
sion comme lorsque le plan horizontal rencontre et 
intègre la verticalité. La RNS 2021 ne peut non plus se 
dérouler en présentiel ? Qu’à cela ne tienne, elle se 
tiendra sous une forme numérique et elle rassemble-
ra des gens de tous pays, des continents africain, 
américain, européens et sans doute asiatique. Elle 
sera culturelle mais aussi sportive et numérique. De 
nombreuses personnalités de la diaspora ont déjà 
signalé leur participation. 

L’accompagnement des jeunes, acteurs de change-
ment 

Ici, une extension de ce domaine traditionnel du ras-
semblement se dessine. Toujours sous l’égide de la 
Rencontre. Nous allons investir dans l’accompagne-
ment des jeunes à Madagascar pour qu’ils devien-
nent acteurs du changement et prennent en mains 
l’avenir de leur pays qui demeure aussi le nôtre. 
Nous avons d’ores et déjà identifié les leviers pour 
donner corps à une nouvelle vision, accomplir notre 
nouvelle ambition. 

Une communauté de jeunes reconnus par leur 
exemplarité 

D’abord reconnaître et créer une communauté de 
jeunes malgaches dans le monde, exemplaires par 
leurs actions, leurs parcours de vie, leurs initiatives, 
des êtres qui prouvent qu’être jeunes Malgaches et 
acteurs de changement, c’est possible. Ensuite mobi-
liser la communauté des parents engagés dans l’édu-
cation positive de leurs enfants. Sans déflorer davan-
tage le sujet, il faudra engager des partenariats dans 
cette communauté transnationale, mobiliser les dias-
poras. 
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C’est dans de tels épisodes de transformation que résonne d’autant plus ce poème de  

Rado : George Andriamanantena 

Rahampitso ! 
  
Rahampitso ! 
  
Hisy masoandro vao mibaliaka ery an-danitra 
Hisy rivotra mitsoaka sy hamerovero hanitra 
Hisy kalokalo mamy hataon’ny reny ho an’ny zanany 
Hisy vohitra miaina ao anaty fiadanany 
Hisy saham-boninkazo milenodenoka jerena 
Hisy tanim-bary soa miloko volom-bolamena. 
  
Eny, rahampitso, raha tianao : 
  
Hisy fo mifankatia izay ho feno fahasambarana 
Hisy koa ny fahatokiana hisolo hidim-baravarana 
Hisy ampangoro manitra hilaofana varanga mena 
Hisy fitovian-jo lavitra fitiavan-tena. 
Hisy angady lava lela hanelatrelatra eny an-tsaha 
Ary hiran’ny kilonga izay manaitra ny mpizaha… 
  
Eny, rahampitso, raha tianao : 
  
Hisy fiadanan-tsaina, hisy fanajana Zo 
Hisy fanajana sata, hisy fitonen’ny fo 
Hisy fahafaha-miteny azo atao an-kalalahana 
Hisy hira hanakoako ao anaty fahafahana 
Hisy tana-mifandray mifampitohy mandavan-taona 
Hisy koa firahalahiana, indray mitraka, indray misaona. 
  
Eny, izany no ampitso ! 
  
Fa anio dia mila sandry hamadihana ny bainga 
Tsy maintsy misy herin-tsaina anoherana ny lainga 
Tsy maintsy misy felan-tànana feno kitro sy mipoaka 
Tsy maintsy misy kirin-tsaina izay mamàka tsy mitsoaka 
Tsy maintsy misy fiezahana ary tolona tsy miato 
Tsy maintsy misy herim-po hanakipaka ny vato. 
  
Tsy maintsy misy fijoroana hampandresy irony marina 
Tsy maintsy misy fanampiana ireo voahosy tsy tafarina. 
Tsy maintsy misy taolam-baky 
Tsy maintsy misy alim-potsy 
Tsy maintsy misy fikirizana 
ary saina tsy mba vizana. 
  
Vao ho teraka ny ampitso ! 
  

 

Demain ! 
  
Il y aura un nouveau soleil qui brillera dans 
le ciel 
Il y aura un vent qui soufflera et répandra un 
vrai parfum 
Il y aura une douce chanson qu’entonnera 
une mère pour son enfant 
Il y aura des villages qui vivront dans la paix 
Il y aura des champs luxuriants de fleurs qui 
s’offriront à la vue 
Il y aura de belles rizières  teintées d’éclats dorés. 
  
Oui, demain, si tu veux : 
  
Il y aura des cœurs amoureux qui seront comblés de 
bonheur 
Il y aura aussi la confiance qui remplacera les verrous 
Il y aura un bon riz qu’on accompagnera de bonnes 
viandes rouges 
Il y aura l’égalité loin de l’égoïsme 
Il y aura des bêches à lames longues qui brilleront dans 
les champs 
Et des chants d’enfants qui émerveilleront les pas-
sants… 
  
Oui, demain, si, tu veux : 
  
Il y aura la tranquillité de l’esprit, le respect des droits 
Il y aura le respect des lois, il y aura la paix du cœur 
Il y aura la possibilité de s’exprimer en toute liberté 
Il y aura des chants qui monteront librement 
Il y aura  des mains qui se tiendront à longueur d’année 
Il y aura aussi la fraternité : se redresser ensemble, por-
ter le deuil ensemble. 
  
Oui, tout cela est pour demain ! 
  
Mais aujourd’hui on a besoin de bras pour retourner la 
terre 
Il faut de la volonté pour combattre le mensonge 
Il faut des mains calleuses et écorchées 
Il faut de la ténacité bien enracinée et qui ne cédera 
Il faut des efforts et des luttes sans répit 
Il faut du courage pour déplacer les rochers. 
  
Il faut de la droiture pour faire triompher la vérité 
Il faut une aide à ceux qui, piétinés, n’arrivent à se rele-
ver 
Il faut qu’il y ait des bris d’os 
Il faut des nuits blanches 
Il faut de la ténacité 
Et un esprit infatigable. 
  

Alors seulement naîtra demain ! 

Liva Ramanana-Rahary 
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LE CEN TRANSFORME LA CRISE EN OPPORTUNITÉ 

L’ambition du CEN ouvre de nouveaux horizons. Dans un contexte sanitaire qui prend de court la 
planète entière, la plus grande fédération de la diaspora saura très rapidement transformer la crise 
en opportunité. Dès mars 2020, les esprits cogitent pour trouver des idées et affûter des outils. Des 
choix s’imposent avec évidence. Étoffer le sens du collectif, identifier des axes de progression, re-
nouveler ses compétences. La résilience guide nos pas. Volatiana Razafintsambaina revient sur la 
transformation du CEN qui passe par un engagement pour des projets solidaires donnant du sens 
dans le long terme : accompagner des projets solidaires qui produisent un impact sur l’avenir des 
jeunes générations. Les rendent maîtres de leur destin. En attendant, la RNS court pour la jeunesse. 

 Que signifie rassembler en 2021 ? Comment retranscrire 
toutes les émotions, les prises d’initiatives, les élans de solidari-
té, bref toutes les synergies qui ont émergé lors de la RNS Live 
Challenge 2020 venant de toutes les régions du monde ? 
Quelles traces laisserons-nous, derrière nous, si nous venions à 
disparaître, terrassés par un virus ? Il apparaît évident que le 
besoin de resserrer les liens avec notre pays d’origine, avec ses 
habitants, avec sa jeunesse n’en est que renforcé. 

Agir dès aujourd’hui pour laisser aux générations futures un 
impact affirmé : voilà l’ambition vers laquelle nous tendons à 
l’issue de nos réflexions, elle n’est pas nouvelle ; la situation a 
tout simplement accéléré le pas et aiguisé l’envie de la concré-
tiser. Nous sommes originaires ou amoureux de Madagascar. 
Tout naturellement, notre attention se porte vers notre pays 
d’origine ou de cœur : que pouvons-nous faire de plus pour ce 
beau pays au potentiel insuffisamment exploité ? 

Transformer la crise en opportunité 

Le choix s’impose avec évidence : la RNS veut agir en lien avec 
ses fondamentaux et ses valeurs et transforme cette crise en 
opportunité. Face à l’urgence de la transition environnemen-
tale et sociale, face à l’urgence d’une économie résiliente, la 
RNS enrichit sa mission en renforçant son engagement pour 
l’avenir de Madagascar : Notre impératif ? Accompagner sa 
jeunesse à devenir acteur de changement de son pays. 

Un temps d’analyse s’avérait incontournable, nous avons aus-
culté nos propres forces et identifié les axes sur lesquels nous 
devions progresser. Avant tout, cela sonnait comme une évi-
dence : ne pas s’éloigner de notre cœur de métier ni de notre 
expertise aiguisée tout au long de ces décennies. En outre, le 
sens de l’engagement, le goût pour les challenges sont des 
atouts majeurs. Nos compétences acquises comme l’adaptabi-
lité, la maîtrise des risques et la gestion de projets ainsi que 
notre sens de l’initiative, notre capacité à proposer des idées, 
à nous renouveler, sont indéniablement des atouts majeurs 
que nous pouvons mettre au service de la cause. 

Cibler la jeunesse malgache, appuyer des projets à fort im-
pact 

Forts de notre expérience, notre expertise et de notre poten-
tiel, nous pouvons aller plus loin encore : et si nous nous deve-
nions partenaires d’organisations reconnues, porteuses de 
projets ayant un impact ciblant la jeunesse malgache et ayant 
un impact à long terme ? Allier nos points forts et notre moti-
vation durablement pour atteindre un objectif solide, pérenne 
et cohérent, contribuer à la montée en puissance des nou-

velles générations, agissant ainsi pour rendre pos-
sible un avenir meilleur pour la nation. En accom-
pagnant ou en appuyant des projets à fort impact 
sociétal, la RNS devient un partenaire innovant et 
stratégique pour Madagascar. Voilà comment 
transcrire le mot rassembler en 2021 !  

Nous désirons quelque chose de fort. Notre désir de 
faire évoluer notre impact et d’affirmer notre rôle so-
ciétal à l’égard du pays. Il attire et motive des hommes 
et des femmes acteurs d’initiatives impactantes pour 
nos jeunes à Madagascar. Ainsi, nos routes croisent 
celles d’organisations qui ont à cœur d’œuvrer pour 
l’éducation et l’émancipation de la jeunesse à travers, 
par exemple, la construction d’un lycée ou la profes-
sionnalisation des formateurs des équipes pédago-
giques sur le terrain. 

En 2021, l’édition numérique de la RNS 

En 2021, les partenariats prennent tout leur sens dans 
le long terme et complètent l’édition numérique et la 
RNS en tant qu’évènement inscrit comme une tradi-
tion dans l’imaginaire de la diaspora. La nouvelle mis-
sion consiste à détecter là où la RNS peut avoir le plus 
de valeur ajoutée, par son patrimoine, son réseau et 
ses compétences et de mettre en place le meilleur des 
partenariats dans une organisation adéquate et adap-
tée. Qui dit nouveaux engagements, dit nouvelles com-
pétences et nouvelles dynamiques à mettre en œuvre 
pour affronter ces challenges. Le CEN se dote ainsi 
d’une « école de la RNS » pour renouveler ses modes 
de fonctionnement et consolider ses savoir-faire, sa-
voir-être et ses compétences. En effet, la RNS se pré-
pare à conquérir de nouveaux territoires, agir dans de 
nouveaux champs.  

Les membres du CNO sont à pied d’œuvre depuis le 
dernier séminaire pour la prochaine RNS, qui aura lieu 
comme le veut la tradition à Pâques ; ce sera une RNS 
numérique ! Chemins de traverses, chemins de halage, 
allées ombragées, grandes métropoles ou contrées 
reculées, où que l’on soit, marchons ou courons. Seuls 
ou en famille, entraînons collègues et amis, courons 
pour Madagascar. Vous l’avez compris, des moments 
forts seront dédiés au soutien de nos partenaires. Trois 
jours nonstop à perdre haleine. Le 3 avril à dix heures, 
on retient son souffle. ◼ 

A 
  la veille de ses 45 ans, en 2020, la RNS voit sa 
mission première ne pas se concrétiser pour la 
première fois depuis plus de quatre décennies. 
Pourtant, contre toute attente, la raison d’être 

de la RNS, « être le plus grand rassemblement sportif et 
culturel de référence des originaires de Madagascar et de 
leurs amis » prendra corps autrement et sera plus que sui-

vie dans une édition sans précédent. Lors de 
cette expérience inédite seront valorisées des 
valeurs que le séminaire du CNO choisira comme 
ligne directrice pour 2021 : « solidarité, intergé-

nérationnel, optimisme, innovation ». 

Ce que rassembler signifie en 2021 

En effet, la situation que nous vivons depuis plus d’un an 
nous donne à réfléchir et ce serait pure folie de ne pas se 
remettre en question, de continuer à faire « comme 
avant ». Notre monde nous bouscule et en bons sportifs 
que nous sommes, motivés par notre goût pour les chal-
lenges et la compétition, il nous faut revoir notre stratégie 
et nos tactiques, tirer un bilan et dresser surtout un plan 
d’actions des moments vécus en 2020. Et en s’ajustant 
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LU POUR VOUS 

 

Loïc Hervouet 

Diplômé de journalisme, l’auteur 

de l'ouvrage "Comprendre les 

Malgaches – Guide de voyage 

interculturel", a fait ses débuts à 

Europe 1 avant de travailler dans 

des rédactions régionales en 

France, puis à RFI en tant que mé-

diateur. Loïc Hervouet a été jour-

naliste au Courrier de Madagascar 

de 66 à 68. Enfin, après avoir diri-

gé l'École Supérieure de Journa-

lisme de Lille de 1999 à 2005, il 

collabore à la Revue L’Année fran-

cophone internationale, dont il a 

été rédacteur en chef, dirige la 

collection «Comprendre les 

peuples » (Riveneuve Éditions) et 

s’occupe de formation, avec Afri-

camédias, ONG qui intervient à 

Madagascar. 

LU POUR VOUS 

Elle : « Je ne t’aime plus ». Lui, réincarnation de 

l’Autre : « Je connais le tombeau de celui que tu as aimé ». 

Énigme et sentiments. Lisy et Lala gèreront leur amour au 

forceps, dans la dureté de la forêt profonde, celle des in-

surgés de 47, près de Moramanga, jusqu’au coup de 

théâtre final. 

Otages involontaires de l’histoire, confinés malgré 

eux, avec la troupe de l’insurgé Marolahy. Lui, médecin 

malgré lui, qui amputera un jeune combattant, accouche-

ra une femme vazaha, fuira devant les Sénégalais, assiste-

ra impuissant aux bombardements et mitraillages aériens 

des villages, verra incrédule l’ombiasy dont la médecine 

transforme en eau les balles des militaires et miliciens 

blancs. Elle, la foi intense pour viatique, l’amour ancien 

entretenu et sublimé, elle « qui rend des baisers pleins de 

prières là où lui rend des baisers pleins de désirs ». Lui qui 

sait de toute éternité que « l’amour c’est comme les allu-

mettes : toutes enflammées d’un coup elles risquent de 

brûler la boîte et de ne laisser que des cendres. » 

&&& 

« Roman d’aventure à l’eau de rose », comme l’a 

qualifié un critique malgache ? Roman d'amour évidem-

ment, dans une atmosphère parfois irréelle et presque 

énigmatique, une atmosphère de « presque-songes », 

humblement servie par la traduction de Johary Ravaloson. 

Mais aussi roman d’aventures. Témoignage d’histoire re-

belle vécue, naturellement, avec ses horreurs ordinaires, 

ses traîtrises, mais aussi ses amitiés inattendues entre 

« ennemis », son unité des Malgaches sans distinction de 

cheveux, avant la dilution du « vivre ensemble », car celui-

ci est « comme le tissu du raphia ; quand il est neuf on ne 

peut éviter les frottements ; quand il est vieux, on ne peut 

empêcher qu’il s’effrite ». 

Dans le même livre encore, une réflexion philoso-

phique et religieuse incarnée, sur la question du mal, celle 

de la vengeance, l’inanité ou la pertinence des religions 

importées… 

&&& 

Ah oui, il eût été affligeant que ce livre-là ne fût pas 

traduit, offert aux non-locuteurs du malgache, alors 

qu’Emilson Daniel Andriamalala (1918-1979), consi-

déré comme le père du réalisme malgache, a écrit dix

-huit livres reconnus comme majeurs dès son vivant. 

« C’est l’auteur malgache le plus moderne, celui qui a 

déconstruit les récits, qui a fait des mises en abyme 

des récits », commente Michèle Rakotoson. Celui qui 

en a fait objet de thèse, le professeur William Ratre-

ma, le qualifie d’écrivain « à la charnière de deux 

mondes » 

Comme son essai Ny Fanagasiana (« La malga-

chisation »), trois de ses livres, Ny Fofombadiko (« Ma 

promise »), Hetraketraka (« La violence »), et Ilay Vo-

hitry ny Nofy (« La colline des rêves »), souvent pri-

més, figurent au programme de l’enseignement gé-

néral à Madagascar. 

Andriamalala mène sa quête d’amour, dans 

toute son œuvre, jusqu’à chérir une extra-terrestre ! Il 

est aussi en quête de Madagascar, de sa vérité, de sa 

langue pure et inventive, qui est pour lui un enjeu 

identitaire et une œuvre politique. C’est heureux qu’il 

puisse enfin être apprécié bien au-delà des lecteurs 

malgaches. On attend d’autres traductions. Elles sont 

en route, semble-t-il, à l’occasion du centenaire de sa 

naissance. On s’en réjouit.◼ 

 

Loïc HERVOUET 

 

---------------- 

COMME UNE TERRE PROMISE … ENFIN DÉCOUVERTE 

Johary Ravaloson vit et travaille 

entre Madagascar et la France. Il 

a obtenu le prix Ivoire 2017 pour 

Vol à vif et publié en 2019 Amour, 

patrie et soupe de crabes unani-
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Réponses QUIZZ n°66 : pédagogies innovantes 

 

1 Elle est mondialement connue pour une approche pédagogique 

dont le but est de permettre à l’enfant de développer ses pleins 

potentiels (physiques, sociaux, intellectuels, émotionnels) grâce 

à un environnement physique et humain adapté, respectant sa 

personnalité. Qui est-elle ? 

b) Maria Montessori (1870-1952). La pédagogue italienne a créé toute 
une méthodologie d’éducation, qui porte son nom et a aujourd’hui de 

très nombreux adeptes. Le principe : éduquer, ce n’est pas trans-

mettre des savoirs, mais accompagner — via un environnement pré-

paré et adapté — le développement naturel de l’enfant. Sa pédagogie 

repose sur l’idée que l’enfant possède les qualités nécessaires pour 
grandir par lui-même. La place de l’adulte est celle d’un compagnon. 

Ainsi, on pourrait résumer la pédagogie Montessori en cinq mots : 

“Aide-moi à faire seul.” L’association Montessori Internationale a été 

créée en 1929. Elle supervise les antennes nationales qui forment les 

professionnels à la pédagogie de Maria Montessori. 

 

2 Lequel de ces personnages célèbres n’a pas donné son nom à 

une pédagogie mondialement connue ? 

c) Sigmund Freud est un médecin viennois, principal théoricien de la 

psychanalyse. Célestin Freinet et Rudolf Steiner ont théorisé des 

démarches particulières. Freinet préconise de favoriser la libre dé-

couverte, par les enfants, des grandes lois du langage et de la gram-
maire, des mathématiques, des sciences. Pour cela, il faut inciter à 

beaucoup expérimenter, observer, comparer, imaginer des théories, 
vérifier. Steiner fonde sa pédagogie sur l’idée de la liberté de 

l’homme, convaincu que l’amour, la confiance et l’enthousiasme, aux 

lieu et place de l’ambition, la crainte et la compétition, dotent les 

enfants de la sérénité et des forces qui leur seront indispensables 

pour avancer dans un monde incertain, y réaliser leur projet d’exis-

tence, en contribuant au progrès de l’homme. 

 

3 Qui a dit « Transmettez votre énergie aux enfants pour les 

motiver et les inciter à utiliser leurs super-pouvoirs et à chan-

ger le monde. Quels projets mettront-ils en œuvre cette an-

née ? ». 

c) Kiran Sethi, fondatrice du Réseau Design for Change, 

de l’École Riverside School, Ahmedabad, Inde. La River-
side School est une école fondée en 2000 dans le but de 

permettre à l’élève de se développer dans son ensemble : scolaire-

ment et personnellement. Design for Change est maintenant 
un réseau international qui se mobilise pour que chaque enfant 

prenne conscience de sa capacité à changer les choses. Initiée en 
Inde en 2009, cette méthode a aujourd’hui fait ses preuves dans 72 

pays auprès de plus de 2 millions d’enfants. Elle permet d’accompa-

gner les jeunes dans un projet coopératif où ils sont les principaux 

acteurs, placés en situation de résoudre des problèmes. De mars à 

août 2019, une phase test qui met à l’action 600 jeunes est lancée 

par l’association Zazakely Sambatra à Madagascar. 

 

4 En 2001, la Fondation Bill et Melinda Gates annonce que la pé-

dagogie de MET de son lycée préféré aux États-Unis doit être 

amplifiée dans le pays. Quel est le nom de ce réseau devenu 

depuis international ? 

b) Dans les écoles Big Picture Learning (créé en 1995), les élèves 

sont au centre de leur propre éducation. Les étudiants sont évalués 

sur des expositions et des démonstrations de réussite, sur la motiva-
tion et sur les habitudes de l'esprit, de la main et du cœur. Aujour-

d'hui, il existe plus de 65 écoles du réseau Big Picture aux États-Unis 

et bien d'autres dans le monde, avec des écoles en Australie, aux 

Pays-Bas, en Italie et au Canada utilisant la conception Big Picture 

Learning. Chaque école individuelle incarne la philosophie fondamen-
tale de Big Picture Learning : placer les élèves au centre de leur 

propre apprentissage. 

 

5 Dans quelle ville de France, naît en 1965, la première mini-

entreprise dans un cadre scolaire sous l’impulsion de la Jeune 

Chambre Économique et de la fédération des Parents 

d’Élèves de l'Enseignement Public ? 

b) Versailles. La Mini-Entreprise® est un projet concret et collectif 

dans lequel un groupe de jeunes expérimente l’entrepreneuriat de 
façon ludique et professionnelle. Pour les publics scolaires la Mini-

Entreprise® se déroule pendant les heures de cours, les heures 

d’options ou de club, selon les établissements. Entreprendre Pour 

Apprendre est agréé par le ministère de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse, la Mini-Entreprise® est reconnue comme activité complé-

mentaire de l’école. 

 

6 C’est un programme d'aide à l'entrepreneuriat créé en 

France. Il a été exporté vers Madagascar et initié 

par l'incubateur local ELAmad. Zazakely Sambatra en est un des 

partenaires fondateurs. Quel est son nom ? 

a) Make The Choice est un programme d'aide à l'entrepreneuriat 

créé en France par l'UPE13, à Marseille. Le dispositif remportant un 
grand succès, il a été exporté vers Madagascar et initié 

par l'incubateur local ELAmad, et Zazakely Sambatra en est un des 

partenaires fondateurs. Le concept est de réunir 100 jeunes ayant un 
projet d'entreprise, avec 100 coachs, des professionnels aguerris les 

conseillant pendant 12 mois. 

 

7 Cette école se trouvant à Copenhague est célèbre pour son 

architecture particulière au service de sa pédagogie : le bâti-

ment est un espace ouvert où toutes les activités sont visibles 

de tous afin de faciliter la communication et de s'inspirer mu-

tuellement. Quel est son nom ? 

c) Ørestad Gymnasium est une salle de classe géante ou plus de 1000 

élèves du secondaire passent la moitié de leur temps scolaire à ap-

prendre dans un cube de verre, où ils collaborent dans des espaces 

grands ouverts, environnement spacieux et propice à l’échange. Les 

élèves sont encouragés à assumer un rôle actif dans leur propre 

éducation : ils ont ainsi la possibilité de se détacher de leur cours et 

de former des groupes dans des salles de classe improvisées, par-

fois avec les enseignants pour les guider. Dans leur programme 
«Learning World», Euro News présente Ørestad Gymnasium comme 

une école au design innovant au service de sa pédagogie. 

 

8 Surnommé le « Nobel de l’Éducation », quel est le nom exact 

de ce prix dont « Les lauréats sont des modèles inspirants pour 
tous ceux qui se consacrent à la construction de l’avenir de 
l’éducation en tant que fondement d’un monde plus sûr, pros-
père et durable » ? 

a) Wise Prize for Education. Le Sommet mondial de l'innovation pour 

l'éducation (WISE) est une initiative internationale visant à transfor-
mer l'éducation par l'innovation. WISE a été créée par la Qatar Foun-
dation en 2009. Chaque année, les prix WISE récompensent et pro-

meuvent six projets qui répondent aux défis mondiaux de l'éduca-

tion. Un jury sélectionne les six projets primés. Les 

gagnants reçoivent un prix en espèces de 20 000 $. 

 

9 Dans quel pays d’Afrique se trouve l’université 

Ashesi, avec son célèbre cours de « foundations for design and 
entrepreneurship » (fondements de la conception et de l’entre-
preneuriat), durant lequel les étudiants forment des groupes et 
travaillent à la résolution des problèmes rencontrés par leur 
pays ? 

c) Ghana. À l’université Ashesi, fondée par l’ancien manageur gha-
néen de Microsoft et lauréat du Wise Prize for Education 2017 (le « 
Nobel de l’éducation »), «chaque étudiant choisit en début d’année un 
problème existant au Ghana et a deux semestres pour trouver une 
solution qui pourrait contribuer à le résoudre», avant de soutenir 
leur projet et d’avoir une chance de bénéficier d’un financement pour 

transformer leur projet en véritable entreprise. 

 

10 Quel est le pays qui arrive en tête du dernier classement 

PISA, le Programme international pour le suivi des acquis des 

élèves, organisé par l’OCDE, et visant à mesurer les perfor-

mances des systèmes éducatifs des pays membres et non-

membres ? 

b) Chine. Le Programme international pour le suivi des acquis des 

élèves, Pisa (de l'anglais Programme for International Student As-
sessment) vise à mesurer les performances des systèmes éducatifs 
des pays membres et non-membres. Les enquêtes sont menées tous 
les trois ans auprès de jeunes de 15 ans dans les 36 pays membres 
de l'OCDE ainsi que dans de nombreux pays partenaires et aboutis-
sent à un classement dit « classement Pisa ». La première enquête a 
été menée en 2000, la dernière a été menée en 2018 et publiée en 
décembre 2019. Madagascar n’est pas évalué et la France est classée 

à la 25e position. 
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QUIZZ n°67 : recherches sur l’histoire de Madagascar 

1 Quel historien ne fait pas partie des 6 du collectif qui a écrit Histoire de Madagascar : 
La construction d’une nation disponible en France à partir du 4 mars 2021 ? 

a Manassé Esoavelomandroso 
b Helihanta Rajaonarison 
c Harilala Ranjatohery. 
 
2 Quel est le sujet de l’ouvrage issu de la thèse de Aina Andrianavalona Razafiarison ? 

a La succession de Ranavalona III 
b Les successions royales merina 
c Origine vazimba de la royauté. 
  
  

3- Il fut qualifié de « premier historien malgache ». Quel est son nom ? 
  
a Rabibisoa 
b Raombana 
c Rahaniraka. 
 
4 Qu’est-ce que le manuscrit HB2 ? 

a Un sorabe. 
b Une lettre de Ranavalona 1ère 
c Une lettre de Radama. 
 
5 Quelle est l’année de la première édition de Tantara ny Andriana eto Madagascar – 
Histoire des rois d’Imerina d’après les manuscrits malgaches Révérend père Callet) ? 

a 1881 
b 1908 
c 1873. 
 

6 Je suis instituteur, né en 1890 à Vatomasina-Vohipeno,  je me suis consacré à mon 
pays en écrivant l’histoire des Antemoro. Qui suis-je ? 

a Andriamahazonoro 
b Fernand Kasanga 
c Mosa Mahefamanana. 
 
7 Quel livre de Frédéric Randriamamonjy, paru en 2008, est une traduction en français 
d’un ouvrage qu’il avait écrit en 2002 en malgache ? 

a Histoire des régions de Madagascar des origines à la fin du 19e siècle 
b Manuel d’identification pratique d’espèces animales et végétales courantes. En colla-
boration avec Rasoloarimalala Esther 
c Histoire de Madagascar 1895-2002. 
 
8 J’ai écrit « Histoire de Madagascar » où j’ai été administrateur de 1926 à 1936. Qui 
suis-je ? 

a Alfred Grandidier 
b Hubert Lyautey 
c Hubert Deschamps. 
 
9 Quel est le titre du dictionnaire encyclopédique qui commence à paraître en 1937 ? 

a Firaketana ny fiteny sy ny zavatra malagasy 
b Rakibolana rakipahalalana 
c Rakitry ny ela. 
  

10 Aux derniers résultats de la recherche, quel est l’âge des fossiles sur lesquelles des 
chercheurs ont découvert les plus anciennes traces d’activités humaines à Madagas-
car ? 

a moins de 3 000 ans  
b environ 5 000 ans 
c plus de 10 000 ans. 

Quizz proposé par Anouk Wagner 
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