
Bilan : Francophonie, coopération éducative et Madagascar 
1. Les actions culturelles, sociales et humanitaires à Madagascar. 
 

Depuis 1995, dans le cadre associatif, des actions concrètes qui permettent de contribuer au développement local 

sont menées. 

 

 Plus de vingt ans d’expériences sociales et humanitaires à Madagascar : achat de pirogues, de vaches laitières, 

création d’épiceries littéraires, aide à la plantation, aide aux orphelinats, aide à la scolarité des enfants surtout en 

milieu rural : 

- Achat de pirogues à Ifaty et Foulpointe : pour permettre aux enfants d’aller à l’école en facilitant leur déplacement 

et aux adultes de vivre de la pêche en étant propriétaires de leurs pirogues, 

- Achat d’une vache laitière pour l’orphelinat de Fandriana : pour permettre aux enfants de boire du lait. Mise en 

place de parrainages par des associations normandes, 

- Aide à la mise en culture de leurs champs avec dons de graines potagères à l’orphelinat le Triomphe à 

Antananarivo,  

- Création d’épiceries littéraires à Tadio, Foulpointe et Toliara (en cours) : des points de rencontre pour faciliter la 

vente de produits de première nécessité, pour apprendre à lire et à écrire ou pour accéder à la lecture. 

 

 Réalisation de plusieurs missions humanitaires entre 1995 et 2005 avec des enseignants et des étudiants de Rouen, 

de Paris.  

- Aide à la maternité de Befelatanana (distribution de vêtements et de cadeaux de naissance aux familles 

démunies), 

- Aide à l’orphelinat le Triomphe qui s’occupe de 99 pensionnaires : achat de nourriture ( riz, viande, légumes, 

fruits), achats de fournitures scolaires (cahiers, stylos), achat des tissus, fils et boutons pour les tabliers 

- Aide à l’orphelinat de Betafo (près d’Antsirabe) dirigé par une femme veuve de pasteur, âgée de plus de 80 ans : 

reconstruction du toit de l’orphelinat (suite aux dégâts causés par un cyclone), achat de nourriture (riz, légumes, 

viande, œufs, biscuits, fruits), achat de volailles (poules, canards) pour le poulailler, achat de vêtements, de savons 

et de fournitures scolaires aux 11 pensionnaires. 

 Depuis 2005, aide aux sans-abris (distribution de repas chaud, de vêtements et de couvertures). Les actions ont 

toujours lieu la nuit pour éviter les débordements inévitables en plein jour.  

 

 

2. La coopération éducative et sportive à Madagascar 
 

Cours d’alphabétisation pour tous, cours de formation aux maîtres d’écoles, lecture publique, ateliers théâtre, lecture, 

écriture, dessin, animation sportive, caravanes de la mémoire, tournois. 

 

 1995 : cours d’alphabétisation aux enfants non scolarisés, cours de formation aux maîtres d’écoles dans les villages, 

distribution de fournitures scolaires aux élèves issus surtout de familles monoparentales et aux orphelinats, 

organisation d’activités sportives (football, jeux d’autrefois). Présence des enseignants et des étudiants de Paris et 

de Rouen, juillet et août 1995. 

 1997 : cours d’alphabétisation aux adultes notamment les femmes, aide aux devoirs pour les enfants scolarisés 

surtout en milieu rural, août 1997. 

 1998 : lecture publique, réflexion collective sur les activités génératrices de revenus, août 1998. 

 1999 : ateliers d’écriture, ateliers de lecture et ateliers théâtre, mise en place de concours, août 1999. 

  2000 : ateliers d’écriture, ateliers de lecture et ateliers théâtre, mise en place de concours. Présence des étudiants 

de l’Université de la Sorbonne, juillet et août 2000. 

 2001 : cours d’alphabétisation pour les femmes,  lecture publique, août 2001. 

 2002 : ateliers dessins pour les enfants, cours de culture générale pour tous, organisation de concours (chant, 

dessin, invention), juillet 2002. 

 2003 à 2011 : animation des ateliers par des associations de Normandie et de l’île de France., dons de graines 

potagères. Monsieur. Jean-Claude LETELLIER, Professeur de Mathématiques au lycée de Forges les Eaux et 



Président de l’association Vivre Mieux, a conduit plusieurs fois la délégation française, août 2003, juillet 2004, août 

2005, juillet 2006, juillet 2007, août 2008, juillet 2010, août 2011. Dons de graines potagères. 

 2004 : ateliers d’écriture, ateliers de lecture, tournois (football, jeux de société). Présence des étudiants de 

l’INALCO Paris, juillet 2004. 

 2005 : cours d’alphabétisation dans les rues aux sans-abris (après la distribution des repas, couvertures et 

vêtements) à Antananarivo et Antsirabe. Dons acheminés par l’avion présidentiel du Président de la République 

française, juillet 2015. 

 2006 : cours d’alphabétisation dans les rues aux sans- abris, lecture publique et chant (après la distribution de repas 

et de vêtements), intervention dans les établissements scolaires pour un cours à la carte (à la demande de 

l’enseignant), juillet et août 2006. 

 2007 : cours d’alphabétisation dans les rues aux sans- abris et lecture publique sur les contes de Madagascar (après 

la distribution des repas), intervention dans les établissements scolaires pour un cours (à la demande de 

l’enseignant), juillet et août  2007. 

 2008 : cours d’alphabétisation dans les rues aux sans- abris et lecture publique sur l’histoire de Madagascar, 

interventions dans les établissements scolaires, août 2008. 

  2010 : cours de formation aux maitres d’écoles, cours d’alphabétisation dans les rues aux sans- abris et lecture 

publique sur les contes et légendes de Madagascar, juillet et août 2010. 

 2011 : cours d’alphabétisation dans les rues aux sans- abris et improvisation d’une chorale, cours d’alphabétisation 

aux enfants non scolarisés, août 2011. 

 2012 : Organisation d’une kermesse dans les rizières de Tadio et initiation des enfants au tennis. 

Animation par les étudiants américains, émiratis et normands. Présence du champion de Normandie de tennis (un 

franco-malgache de 7 ans) et de plusieurs enseignants de Rouen, avril 2012. 

 2012. Séminaire international sur l’éducation à l’UCM (Université Catholique de Madagascar), édition 1, août 2012. 

 2013 : « Présentation du projet de création du Musée des Deux Guerres, Musée Johanesa Rafiliposaona », 

Université Catholique de Madagascar, août 2013. 

 2014 : « Valorisation touristique et patrimoniale de la région Amoron’i Mania », Journée scientifique. 

Inauguration du Musée de Tadio. Animations culturelles et sportives. Plus de 500 invités venus de tout Madagascar, 

de la Réunion, des Emirats arabes unis et de la France, août 2014. 

  2015 : Partenariat du Musée de Tadio avec l’INTH (Institut National du Tourisme et de l’Hôtellerie) à 

Antanananarivo. 2 thématiques dans le programme des étudiants en Master «  Comment introduire le Musée de 

Tadio dans les circuits touristiques ? », « le Musée de Tadio et l’éducation à l’environnement ». Organisation de 

voyages d’études au Musée de Tadio pour des étudiants de l’INTH (animations pour les enfants de Tadio : actions 

pédagogiques, sportives, sensibilisation à l’environnement). 

Présentation par Mme Saholy Letellier « des jeux d’autrefois, jeux en bois ». Mise pratique par les enfants et les 

adolescents. Les jeux, fabriqués par les artisans de Tadio, ont été commandés pour le Musée de Tadio par un 

médecin psychiatre (natif de Tadio) et exerçant en région parisienne. 

 2016 : « l’éducation, la clé du développement », séminaire, édition 1 au Musée de Tadio, juillet. Communication de 

Saholy Letellier au colloque international à l’Université de Toamasina en avril 2012. Reprise du thème pour le 

premier séminaire au Musée de Tadio. Mme Frédeline RAHARINIAINA, Université de Toamasina, dirige le comité 

scientifique. Présence d’enseignants de Rouen, de Toamasina et  d’Antananarivo. 

Cours d’alphabétisation dans les rues aux sans- abris et lecture publique sur l’histoire de Madagascar. 

 2017 : «  la Caravane de la Grande Guerre » : organisation d’une caravane de la mémoire avec des actions 

scientifiques, pédagogiques, culturelles, sociales et sportives proposées dans 13 villes à Madagascar : Toamasina, 

Moramanga, Antananarivo, Ambatolampy, Antsirabe, Ambositra, Antoetra, Tadio, Fandriana, Fianarantsoa, Isalo, 

Toliara, Tolaniaro. 

Plusieurs activités sportives pour les jeunes : pétanque, pêche à la ligne, football, tennis, golf.  

Aide aux sans- abris et lecture publique sur les contes et légendes de Madagascar. 

Présence de 2 généraux du Comité du Centenaire, des enseignants et étudiants de l’Université de Toamasina, des 

enseignants et étudiants de l’INTH et 5 membres de plusieurs associations normandes. 

 2017 : Conférence de Saholy Letellier « Echange culturel et linguistique entre la Normandie et Tadio » (édition1) et 

présentation de l’exposition sur les « Gueules cassées » (travaux d’arts plastiques réalisés par les élèves de 3ème du 

Collège Louise Michel de Saint-Etienne du Rouvray). Présence du Maire de Fandriana et de son épouse, de Madame 

Jeanine, responsable de la communication de la Mairie de Fandriana, d’un dentiste malgache retraité ayant exercé 



à Boston, de 9 membres du Lions Club de Dieppe, de 25 élèves de l’ISTA de Fandriana de la section patrimoine 

(également en formation au Musée de Tadio), d’une école primaire de Tadio et des enseignantes. 

Animations par les élèves et les enseignantes d’une école de Tadio (danses et chants en français), animations par 

les étudiants de l’ISTA de Fandriana sur le randrambalo ou tressage par 8 (danses des jeunes autour d’un bâton 

pour faire et défaire un tressage coloré), Musée de Tadio, octobre 2017. 

 2018 : «  l’éducation, la clé du développement », séminaire, édition 2. Saholy Letellier dirige le comité scientifique, 

Présence des enseignants de Tadio et de l’association des femmes du village. Sensibilisation à la question de 

l’environnement. Présentation du travail de la vannerie par les femmes, Musée de Tadio, août 2018. 

 2018 : Conférence internationale de Mme Saholy Letellier «  Echange culturel et linguistique entre la Normandie et 

Madagascar » (édition 2) et conférence internationale de Joël Broquet, Président du Partenariat Eurafricain sur « la 

relation entre l’Europe et l’Afrique : la place des diasporas » et « L’avenir de l’OIF ». Présence de 29 membres de 

l’ONACM-VG et UNAC dont deux généraux représentants du Ministre de la Défense, Musée de Tadio, 2 novembre 

2018. 

Animations par les enfants de l’orphelinat de Fandriana vêtus de leurs nouveaux costumes de fête (haut blanc, bas 

rouge) : danses folkloriques. 

 2019 : Accueil en résidence au Musée de Tadio de M. Thomas, guide touristique à Antoetra. Conférence sur « l’art 

Zafimaniry dont le savoir-faire du travail du bois est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 

l’UNESCO, février 2019. Présentation du travail de la vannerie par les femmes du village 

 2019 : Expositions et conférences internationales destinés aux enfants de Tadio et de Fandriana sur « l’Histoire de 

l’aviation à Madagascar » et « les actions pour le développement et la promotion de Madagascar ». Présence de 3 

étudiants en master management de l’INTH. 

Animations par les étudiants de l’INTH pour les enfants du village : football, cache- cache… 

 

 


