
 

 
 
 

PERSONNES RESSOURCES MALGACHES 
 

 

Domoina RAKOTONDRANAIVO, 40 ans, est la directrice nationale des 
écoles FJKM. Enseignante de formation, Domoina a travaillé pendant 
une quinzaine d’années dans la gestion d’écoles en tant que directrice 
de plusieurs établissements. Elue en 2016 comme responsable 
nationale de l’éducation, elle gère depuis lors l’équipe qui compose la 
DNE (Direction nationale de l’éducation) et à ce titre supervise le travail 
de l’ensemble des 600 établissements scolaires de la FJKM.  
En Suisse du 15 au 25 novembre 2019 

 

Rija RABEMANANJARA, 57 ans, est depuis 2017 le coordinateur du 
programme DM-FJKM. Dans ce cadre, il joue un rôle important de relais 
et de suivi des projets soutenus, tant en terme de gestion financière 
que d’organisation et de transmission des informations. Par ailleurs, 
ancien envoyé Cevaa en Sicile et au Bénin, cet agronome de formation 
peut s’appuyer sur ses propres expériences pour accompagner les 
envoyé-e-s de DM-échange et mission à Madagascar.  
En Suisse du 8 au 21 novembre 2019 
 

 

Brigitte RABARIJOANA, 43 ans, est pasteure de l'Eglise de Jésus-Christ à 
Madagascar depuis 2003. Après avoir fait son doctorat en théologie sur 
le livre de Néhémie auprès de l’Université de Genève, Brigitte a été 
chargée de cours à la Faculté de théologie de l'Université Ravelojaona 
de Madagascar et à l'Institut œcuménique de Madagascar. Elle a 
également dirigé le département de traduction à la Société Biblique 
Malagasy et est actuellement Conseillère Mondiale en Traduction au 
sein de l'Alliance Biblique Universelle.  
En Suisse du 5 au 21 novembre 2019 
 

 

ENVOYÉ-E-S DE RETOUR ET COLLABORATEURS-TRICES DE DM-
ÉCHANGE ET MISSION 
 
Alexis Martin, envoyé civiliste de septembre 2018 à juillet 2019 au sein du Lycée FJKM 
d’Imerikasina comme assistant d’enseignement de maths et physique 
Tania Schaller, envoyée de septembre 2018 à juillet 2019 comme assistante d’enseignement de 
français dans plusieurs établissements scolaires de la FJKM à Tamatave 

Jean-Daniel Peterschmitt, secrétaire exécutif pour Madagascar 
Sylviane Pittet, responsable information 
Zafindriaka Arintsoa, responsable animation 
 
 

Pour inviter l’une de ces personnes dans votre paroisse (culte, rencontre de catéchisme, repas 
Terre Nouvelle, après-midi avec les ainé-e-s, etc.), adressez-vous à  

animation@dmr.ch ou au 021 643 73 99 
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