
Projet MDGDF_FFOR « Appui à la formation » et 

MDGDF_FFMM « enseignement du français en milieu militaire » 

 

 Objectifs du projet 
 

Amélioration et modernisation des capacités d’enseignement de l’ensemble de l’appareil de formation 

de l’Armée malgache et amélioration de la maîtrise de la langue française dans l’optique d’un 

engagement opérationnel sur le continent et l’accès des officiers malgaches à l’enseignement militaire 

supérieur. 

 

  Centres de formation concernés 
Centres de formation initiale ou de perfectionnement : 

- Académie militaire (ACMIL) - Antsirabe 

- Ecole nationale des sous-officiers de l’armée (ENSOA) - Antsirabe 

- Centre de perfectionnement des officiers (CPO) – Fiadanana, Antananarivo 

- Ecole d’état-major (EEM) – Fiadanana, Antananarivo 

- Ecole militaire nationale des enfants de troupe (SEMIPI) – Fianarantsoa 

Centre de formation spécialisée : 

- Ferme école de l’ENSOA – Antsirabe, site de Tandrokomby 

- Tout autre organisme militaire malgache recevant une mission de formation qui pourra bénéficier de 

l’appui éventuel et ponctuel du projet formation (par la fourniture principalement de l’expertise et de 

conseils du chef de projet). 

 

 Domaine  

1. Appui à la formation. 

Accompagner les écoles et centres de formation dans leur adaptation aux exigences du pays, à la 

modernisation des moyens et méthodes d’enseignement et surtout, au regard de ce qui se fait dans 

l’enseignement supérieur, des programmes et référentiels culturels.  

 

=> Aider de l’évolution du système éducatif militaire. 

=> Appui direct à l’enseignement. 

=> Accompagner au développement des bibliothèques. 

2. Appui à l’enseignement du français. 

Permettre aux officiers de trouver naturellement leur place dans un environnement opérationnel 

multinational et inculquer des notions de base en français au plus grand nombre, avec la notion 

d’appropriation de cet enseignement.  



=>Appuyer la prise en compte autonome de l’enseignement du français dans les écoles de formation. 

=>Appuyer la mise en place et le développement du laboratoire de langue française. 

 

Domaine Appui à la mutualisation. 

Trouver et développer des partenariats entre certains centres de formation spécialisée (ferme-école de 

l’ENSOA de Tandrokomby ou laboratoire de langue française) et le SMAD, afin de rentabiliser 

l’emploi des outils qui sont développés aux seins des forces armées. 

 


