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RY NAMANA, (ny hoe AKAAMA1 no mitombina kokoa satria midïka ho namana akaiky).  

Manolo tanana ny tsirairay miiarahaba no miniry ny ho ambinina, amokatsoa sy salama ary isoka-tsaina hahita 
ny marina hatrany itomboan-tsiarotena2 mikaro-iritanjo ! 

Maro no nangataka dikany na hevinteny malagasy ahafaha-manambara ny marina mikasika indrindra ny fioïran 
ny Malagasy miolotra amin izao traim pampahantraana mbola mianjady aminy izao. 
Ny hikaonan ireo hevitra voalaza roa ireo no antony nanaovana asasoratra nandinihana ny fototra nahatonga 
izany toejavatra izany, heverina tsy ho raikitapisaka itiy farany itiy. Nifanojo indrindra tamin izany fangatahana 
izany ny fahavitaan ilay asasoratra izay natao ialohavan itiy dikany sy hevinteny aroso amintsika itiy. Ireo 
dikanteny na hevinteny ireo dia notsongaina isaky ny takelak ilay asasoratra nampitombenana misimisy kokoa 
ny tian-kambara sy indrindra isorohana ny geja nanabeazana antsika tsirairay avy. Izany indrindra no 
nisafidianana ny lohatenin ny asasoratra hoe : 

FIBE ZOTRAASA3 
FIBEAZANA4 levon5ny Fanabeazana no tsy mampandroso ny firenena 
botriin ny herimbola manerantany hatrany ka ilaana ZOTRASA marina. 

Maromaro ihany ireo dikanteny sy hevinteny ireo kanefa ny zavadehibe dia ny mba hahaliana antsika 
mpamaky, ka hampitombo fahatakarana sy famehezana ary fitiavana ny teny malagasy ho fitaovana tena 
mahomby hampioïtra ny firenena. Ho ezahina havoaka amin ny velasera6ny asasoratra mba hisitrahan ny 
Malagasy manerantany azy. Tsotra ny hahazoantsika manana azy dia ny kitika fotsiny ny hiditsoratra7ammin 
ny vidimboky morabe. Tsindriina eto ampa maranana fa ny grameran Andrianony no nampiharina noho ny tsy 
nahavoaloton ny fanabeazana vahiny azy io. 

Koa dia ho safononoky ny hafinaretana ry akaama ! 

Solomalala  
  

 
1 AKAAMA : amis proches 
2 TSIAROTENA : conscience. 
3 ZOTRAASA : projet 
4 FIBEAZANA NA FIBE : nouvelle éducation 
5 FIRENENA LEVON-JO : le pays n’est ni colonisé ni indépendant mais privé de droit des racines (esclave). 
6 VELASERA : internet. 
7 KITIKA HIDITSORATRA : clic sur enregistrement. 
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DIKATENY SY HEVITENY. 

FIBEAZANA DIA FITAIZAANA AVY AO ANATIN NY MPIBE TOHANAN NY MPIANDRAIKITRA : 
Education de l’intérieur du sujet qui grandit soutenue par le responsable. 
FANABEAZANA DIA FITAIZAAN IVELAN NY BEAZINA AVY AMIN NY MPANABE : 
éducation de l’extérieur de l’éduqué par l’éducateur. 
RANTSAMANGAIKA DIMY NO MIASA EO AMIN NY FIBEAZANA NIDRAFITRA HO ANJAHAY (science) : 
Cinq doigts oeuvrent à l’éducation devenue ainsi un système scientifique : 

1- MPIBE : sujet (non plus objet) pour grandir.  
2- MPIANDRAIKITRA (MARINA KOKOA NOHO NY OLONDEHIBE) : responsable (plus juste que adulte). 
3- TARIKA : groupe, équipe ou branche de sujets grandissant. 
4- ZAVATRA, ZAVA-MANELANELANA NY  MPIBE : chose ou objet intermédiaire entre équipiers. 
5- TONTOLO ISIANA : univers existenciel. 
* IREO RANTSANA IREO NO HETSEHIN NY ZOTRAASA : ces doigts sont dynamisés par le PROJET. 

HATRY NY FAHAGOLA, MPANABE SY BEAZINA IHANY NO MPILALAON NY HETSI-PANABEAZANA : 
Depuis la nuit des temps, éducateur et éduqué sont les seuls acteurs de l’éducation. 
ZOTRAASA MIVOATRA : projet signifiant processus d’actes ou d’actions qui évoluent, process doing. 
TETIKASA : stratégie d’action. (noho izany nandaingaana ny Malagasy ampiasa vilana io teny io). 
PAIKADY : tactique de lutte. (tsy tokony afangaro amin ny tetikady : stratégie de lutte). 
TETITONDRA : politique (mpitety na betety dia fanafohezana ny mpitetitondra, io no tenigasy madio). 
SORITRAASA : ligne d’action (tsy tokony afangaro amin ny soridalana : cheminement, sens de l’action). 
LAHAASA (lahatra asa) : travail à effectuer dans le temps. 
LAMINAASA : organisation du travail. 
FANDAHARANA : programme (mifanohitra amin ny zotraasa izay avy hatrany dia izorana sy iainana). 
LAHAPOTOANA (LAHATRA FOTOANA) : chronologie de temps. 
ASAVITA NO MANOME ANJA : le travail effectué valorise. 
TSANGANAASA : œuvre (but concret du projet). 
SANGANAASA ; chef d’œuvre (reconnu par sa qualité : anja). 
SAVALALANTSAINA : cheminement de la pensée. 
FIJERINTENA : subjectivité. 
FIJERY NY ZAVAMISY MIVAINGANA : vision du réel concret : subjectif. 
FIJERINJAVATRA : objectivité. 
FIJERY NY ZAVAMISY DINIHINA : vision de la réalité abstraite : objective. 
HEVI-DININ-TSAINA : abstraction. 
VELASERA (velatra serasera) : internet. 
SOLORANINTSAINA : intelligence artificielle. 
TAHALAN-TSOLOSAINA : écran d’ordinateur. 
TOROHAY VOAANGONA SOLOSAINA : données informatiques. 
LOHAVIY : caractère ou police de lettre. 
LALAAN-ENDRIKA : lois des formes (gestalt théorie – psychologie du lecteur). 
EFA HITA TAO AMIN NY RAKIBOLABOLAN I MALZAC NY ANJA NAZAVAINA FOTSINY HO FAMENOTENY. 
On a déjà vu dans le dico de Malzac le mot ANJA, défini seulement comme étant composant de mot. 
ANJAMBOLAMENA : lingot d’or - ANJAMENA : bois de rose – taty aoriana TARANJA : matière d’étude. 
NY ONJA NO NANAZAAVA NY DIKAN NY ANJA : DRAFI-PANAKARAN-JAVATRA SY SEHONJAVATRA SAROTRA : 
Ny Onja a expliqué le sens de Anja : système de connaissances d’objet et phénomène complexes : 
ANJAHENDRY : philosophie - ANJAHÄY : science - ANJAKAJY : mathématique - ANJAVAINGA : physique – 
ANJAVOLIVAINGA : chimie - ANJAÄINA : biologie – Anjamonina : sociologie - Anjaharena : économie – 
ANJASAVASAINA : psychologie – ANJAMONINA : sociologie – ANJATSABO : médecine – ANJAHABA : astronomie - 
ANJATAIZA : éducation – ANJATANTARA : histoire – ANJAÏVOHOTANY : géographie – ANJAMANODIDY : 
environnement – ANJAHAÏTENY : linguistique - ANJAHAÏEFA : ingéniérie – ANJATRAÏTAO : technologie - 
ANJATAOTSANGA : architecture - ANJAAINJAVAMANIRY : biologie végétale …  
ANJA : valeur de l’intérieur de chaque individu ou qualité. (le mùot kalitao est à proscrir de la langue malgache). 
SOATOAVINA : valeur consensuelle de l’extérieur de chacun. 
HASINA : valeurs. 
HAÏTAO (fahaizana eo amin ny atao) : expérience – Mpahaïtao : expert. 
HAÏEFA : compétence – Mpahaïefa : professionnel. 
TRAÏTAO (miantraika eo amin ny atao) : pratique. 



TRAIKEFA : compétence pratique. 
MPANORA-KALONTENY sy FEO : écrivain poète et compositeur de musique. 
TALEN-TSAMPAM-PANJAKAANA : directeur au sein d’un ministère du gouvernement. 
MPANEFIKANTO : designer. 
TATÏ-ANDALAN ANDRAIMBÏY MIRIMOBE : transpool à très grande vitesse (très haute technologie en transport). 
FINDAY 5G : téléphone portable (ahazoa manangona torohay tsihitaïsa). 
ALGORITME : zotra drafitra sy drafitao enti mikajy zavatra na sehonjavatra tena mahatsiravina. 
SINGOTOHITRA (mifaningotra sy mifanohitra) : contradiction. 
TSIKERA-DRAFI-TSINGOTOHITRA : analyse dialectique scientifique. 
HEVITOMBY (hevitra mitombina) sy FIRIORIOVANTSAINA : logique et divagation intellectuelle. 
TOMBIKAROKA sy TOMBIKEVITRA : logique de recherche et argumentation. 
DRAFITRA sy RAFITRA : système et structure. 
TRAIKA sy TOHITRA : action et réaction en dynamique. 
TOLOTRA sy TINADY : offre et demande en économie. 
TOMBONY sy FATIANTOKA : profit et perte. 
MISOLANGA sy MIJOKO : positif et négatif. 
LAVABE sy ZENY : géant et nain. 
MIFAMPIKASIKA sy MIFAMPIKASOKA : se toucher et se frotter. 
FISANDRATANA sy FIOÏRANA : élèvation ou émergence vue de l’extérieur et libération révolutionnaire. 
FANINDRIANA sy FANAFAHANA : oppression et libération. 
FIVOARANA sy FIOÏRANA : évolution et révolution. 
FAMPAHANTRAANA sy FAHANTRAANA : appauvrissement et pauvreté. 
LOHALALAANA sy FITSIPIKA : principe et règle. 
FANABEAZANA NENTINRAZANA sy FIBEAZANA VAOVAO : éducation traditionnelle et nouvelle éducation. 
ZOTRAM-PIVOARANA : processus d’évolution. 
FANANAHANA, ohatra : procréation, par exemple. 
TSIRÏAINA : cellule. 
ZANATSÏRIAINA : ADN acide désoxyribonucléique (identifiant d’individu). 
TSIRÏAIN DAHY SY TSIRÏAIM BAVY : spermatozoïde et ovule.  
TAMBATSÏRIAINA MANDRAFITRA TSIMOJAZA : ensemble de cellules unies en molécules embryonnaires. 
TSIRÏNJAZA : embryon.  
ZAZARANO : fœtus. 
TRANONJAZA : utérus. 
TADIPOITRA : corde ombilicale. 
 TAVOÖNY : placenta. 
FISAINANA FOITENA ARA ANJASAVASAINA : auto genèse en psychologie. 
LALAA-TSIMOKA BAIKÖON NY ADN ARA ANJAÄINA : code génétique dicté par l’ADN en biologie. 
TSIMOM-PIARAHAMONINA : socio genèse en sociologie. 
FAMPITOMBETENAN NY TENA TSIMIATO : affermissement continuel de la personnalité. 
MAHATENA NY TENA ARA ANJASAVASAINA : personnalité en psychologie. 
HEVITRA SY ENDRIKA AHAZOA-MIARAMONINA : idée et genre de vie sociétale. 
MANAMBOATRA TONTOLO ISIANA : construire un univers existentiel. 
HERIOÏ-BATANA, SAINA, TSIAROTENA : inérgie de dévèloppement du corps, esprit et conscience. 
KOLOSAINA sy KOLONTSAINA : culturation ou acquisition culturelle et culture (acquis historial). 
FIFANDRAISANA : rapport (communication). 
DRAFI-TAOVA : organisme. 
NY ADIN NY DRAFITAOVA AMIN NY TONTOLO ISIANA NO TENA FIFANDRAISANA :  
La lutte de l’organisme contre l’univers existenciel est la véritable communication. 
FINIAVANA : volonté. 
ENTIMITIA : affectivité.  
MPIKERASAINA : psychanaliste. 
FIFANARAHANA IOMBONANA : entente partagée. 
FIFANATONANA KISENDRASENDRA MIFANANDRINA : rapprochement aléatoire et conflictuel. 
HAVANANTSAINA MPIKAROKA : chercheur intellectuel. 
MPAMAKILAY NY ANJATAIZA VAOVAO ARA TANTARA : précurseur de l’éducation nouvelle dans l’histoire. 
FANOAVANA : respect. (Montessori, Kant). 
FAMETSIFETSENA : attrait trompeur. (Erasme)  
FILAANA FOTOTRA : besoin. (Edouardo Claparède, Jhon Dewey) 
FIENTANANA : motivation. 
FITAIZAA-MANENTANA : éducation active. 



HERIOÏTRA AVY ANY ANATY : inergie (énergie de l’interieure). 
TOMBONTSOA : interêt. 
IRY FATRATRA : désir très profond, but à atteindre.. 
ARA-POTOKEVITRA : selon la théorie 
ARA-TRAÏTAO : selon la pratique 
VAHOHO : filet de pêche ou étaux. 
VIY MIAINA : ressort métallique. 
TANJONTAHA : modèle.  
HANOKATRA SY HISOKATRA FA TSY HANOHARIANA : ouvrir et s’ouvrir non de façon réactionnaire. 
TARABODILANITRA : lueur du soleil qui poind ou disparaît à l’horizon. 
MAMPANGITAKITAKA : effet dramatique ou comique. 
VORIKA FIROÖNA : penchant répugnant ou dégueulasse. 
MAMANTATENA : considération de soi.  
NY HETSIKY NY ATIDOHA NO MAMOKATRA FISAINANA : c’est l’acte du cerceau qui produit la pensée. 
VOVO-PISAINANA TSY HANANAM-PIJERY FAOBE :  
un grain de poussière de pensée ne permet pas d’avoir une vision globale. 
TSANGAN-DASITRA TOLOZOTRA : creuset obligatoire. 
FAMPIANARANA FEHILEHIBE : cours magistral. 
KABARY TETITONDRA : discours politique. 
TORITENY MIREFODREFOTRA : prédication tonitruante. 
MARIVO SALOSANA : simple d’esprit 
FIENDAHANA AMIN NY MAHATENA NY TENA : se détacher de sa personnalité. 
HEVI-EKE-KOMARINA : Rationalisme. 
FAHAMASIMASINANA ISOLELAFAM-PAHEFAANA : piétisme pour lècher les bottes à l’autorité. 
MPITONDRA BEREBAKA : autorité ecclésiastique vêtue d’ample toge. 
HALALIN NY FANAHY : profondeur de l’âme.  
ANDRANA : experimentation. 
FAHARETAM-PANINDRIINA : perpétration de domination. 
DRAFIM-PAMOKARANA ARA-BAROTRA : système de production de l’économie marchande. 
FITAIZAANA VIY VERY NY AINA SY NOFINOFY HIAMPITA AN-TANY TSIHITA : 
éducation d’aventure, et de rêve de traversées en terres inconnues. 
OLONDIA MATORY ANATY FANAMAIZINANA : des sauvages endormis dans l’obscurantisme. 
NANDEFASANA FIFOHAZANA ARA PANAHY : envoi de mouvement de reveil spirituel. 
RAZANA, MPILALAO FAHATELO MANELANELANA NY OLONA SY ZANAHARY NY FANABEAZANA NENTIM-DRAZANA : 
ancêtre troizième acteur entre l’homme et le Créateur de l’éducation traditionnelle. 
JESOA NY KRISTY, MPANELANELANA NY KRISTIANA AMIN ANDRIAMANITRY NY FANABEAZANA KRISTIANA : 
Jésus le Christ médiateur entre les chrétiens et Dieu de l’éducation chrétienne. 
HOE FANJANAHANTANY KANEFA FANDEVOZANTANY NO TENA MARINA : 
soi-disant colonisation alors qu’en réalité c’est de l’esclavagisme. 
NOLAZAIN I JENERALY GALLIÉNI FA FAMPANDRIANTANY : pacification prétendait le Général Galliéni. 
NOFOANANY NY FANANDEVOZANA NOSOLOANA LALAAN TERATANY NOVEREZIN JO IFANDRAY AMIN NY TANY NOLOVAINA : 
il a aboli l’esclavage et l’a remplacé par la loi d’indigénat, rupture du lien avec la terre héritée des ancêtres. 
NOPOTEHINA NY FIFANDRAISANA AMIN NY TONTOLO ISIANA ILAIN NY FIBE : il a détruit le lien avec l’univers éducatif. 
LALAANA1956 NANOMEZANA ZOM-PIRENENA MAHA FRANTSAY : 
la Loi Cadre de 1956 régissant l’attribution de la citoyenneté française. 
NY FIANTSOANA HOE ZANATANY NA VOANJO MPADROBA TANY DIA AVY AMIN NY TENY LATINA Col, colonus ...: 
l’appellation colon vient du latin col graine pour enrichir le sol par l’agriculteur spoliateur de terre. 
TOBY FIKAJIANA SY FANDRAOFANA ANKORA : comptoire de dépôt et spoliation de matières premières. 
HAZOANJA : bois précieux. 
FITROHAN KARENA : pompage de richesses. 
FAMOTEHAN-TONTOLON-JAVAMANIRY SY BIBY : destruction de l’univers de la flore et de la faune. 
ASA FANOMPOANA AN TANAPOTSY HO TOMBONTSOAN NY REHETRA INDRINDRA FA NY VOANJO :  
Service de Mains d’Oeuvre pour l’Intérêt Général (SMOTIG) surtout des colons. 
HITSIKEVITRY AVY AMIN NY DRAFI-KORIAM-BOLA MIHITSY NY FAHALEOVANTENA NOMEM-POTSINY : 
la décolonisation vient de la logique même du système des flux de capitaux. 
DRAFIM-PAMOKARAKARENA ARA BOLA : système de production de l’économie capitaliste. 
FANGORONANA SY FAMPIAVOSAANA ARA-BOLA : acquisition et concentration financières. 
PETRABOLA : action boursière. 
LOKAVOLA : spéculation boursière. 
TSE-ARABOLA : marché financier. 



TSENAVAINGA : marché de produits réels. 
FANJAKAAN NY HERIMBOLA MANERANTANY, AFENINA AMIN NY FILAZAANA AZY HOE FANATONTOLOANA : 
Impérialisme mondial des forces d’argent, masqué par l’appellation mondialisation. 
ORINASAM-PIRENE-MARO : entreprise multinationale. 
TOBIMBOLA : banque. 
ODIFANEFY(tra) : vaccin. 
ADIN-TSIRINKARETINA HAMPITOMBO HATRANY NY HAREN NY HERIMBOLA : 
guerre bactériologique pour encore plus accroitre la richesse des forces d’argent. 
LOHAMENAKA : huile essentielle. 
ILAVOAMENA : la plus petite monnaie du système monétaire d’atan que perçoit les planteurs actuels. 
TSIVAKIHATATRA sy TSIVALAHARA : ceux qui ne cessent de s’empiffrer et ceux qui n’ont rien à becter. 
TETITONDRAM-PANINDRIANA, -PITSETSAFANA, -PAMPAHANTRAANA : 
politique de domination, succion de richesses, paupérisation. 
FANJAHANTANY MIVANTANA 1895-1958  SY ANKOLAKA 1960-2022 : colonialisme 1895-1958 et néo colonialis me 1960-
2022. - FAHALEOVANTENA AO ANATY NY FIRAISANA FRANTSAY 1958-1960 : indépendance encadrée par la Commu 
nauté Française. - TETITONDRA FAMPANDROSOANA 1960 : politique de développement. - REPOBLIKA TANTANAM 

BAHOAKA 1975 : république démocratique. - FANITSIANA ARA-RAFITRA1980 : politique d’Ajustement Structurel. - 
RAKITSORATRA MAMEFY TETITONDRA ARA ANJAHARENA : Document Cadre de la Politique Economique DCPE. - 
RAKITSORATRA TETIKASA HAMPIHENA FAHANTRAANA : Document  sur la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
DSRP. - TSARA TANTANA, MAP, FISANDRATANA : Bonne gouvernance, Madagascar Action Plan, Emergence. 
DRAFIBOLA sy DRAFITRA ARABOLA : système monétaire et système financier. 
HAMPIAVOSA NY TROSA EO AMIN NY TETIBOLA : pour énormement augmenter le déficit budgétaire. 
FOTODRAFITRAASA (teny natao tsy ahatakarana ny RAFITRA IVA ENTI MAMOKATRA) : infrastructure. 
SINGOTOHITRY NY HERY MAMOKATRA sy NY FIVONDRÖO-MONINA AMOKATRA : 
contradiction entre force productive et rapport social de production. 
FIJERITOKANA, FIJERIFOITRA : vision unilatérale ne voyant que le nombril. 
MPIASA MENALAMBA : cette expression traduit le mieux le prolétariat par son historicité de fer de lance. 
MPIASA MITSIPOZIPOZY : lumpenprolétariat (aide de maison, travailleur ambulant, vendeur de rue, etc. 
MPANANA TSOTRA ANISANY NY HAVANANTSAINA LIAM PIVOARANA : 
petite bourgeoisie dont fait parti l’intellectuel progressiste. 
FAIKAM BAOVAO : fake news. 
FIVERENANA IFOTONY, AVY AMINA TSIKERA MANAO AHOANA ? : refondation, à partir de quel genre d’analyse ? 
FANELANELANAN NY RAHA : Médiation par l’objet. 
SARY HAÏTSIPIKA : dessin géométrique. 
RAHA HAÏTAO : objet technique. 
MANGARAHARA IFANAKALOZANA : clarification ou intelligibilité à partager. 
MANONTANY : questionnement. (diso ny hoe mametra-panontaniana satria hipetraka tsy hisy valiny). 
NY VALIM PANONTANIANA NO TOMBAANINA : la réponse fait l’objet d’évaluation. 
NY ZAVADEHIBE DIA NY FAHAFANTARANA NY MAHA MPANONTANY AZY NY MPANONTANY : 
l’essentiel est de savoir la personnalité de celui qui pose la question. 
HAMOLAKA IZANY TOEJAVATRA IZANY : maîtriser cette situation. 
NIHODINA TAMIN NY FIHEVERANA NY TONTOLON NY ZAVATRA NY FISAINANA : 
la pensée s’est tourné vers l’univers des choses. 
FIHEVERANA NY NANTSOINA HOE TANTERAKA : considération dite de la perfection. 
FAHAIZA-MIAINA : art de vivre. 
HEVITRY NY FIBEAZANA ARA ANJATAIZA : concept de la pédagogie scientifique. 
MIFANGARO NY ZAVATRA VOADINIKY NY SAINA SY NY TSAPAN NY SAINA :  
l’abstraction et la perception se confondent. 
TAHA MITAIZA : comparaison en éducation. 
HEVI-EKE-KOMARINA IFONOSANA : rationalisme d’habillage ou superficiel. 
HITSINKEVITRA NO MANJAKA : c’est la logique qui règne. 
RIANKEVITRA : courant d’idées. 
FIFANDRAISANA ANATY : communication des univers intérieurs. 
FISAINANA HIFANOTRONA SY HIFAMPIDITRA : pensée par présences et pénétrations mutuelles. 
FIFANARAHANA MIFAMALY : accord par le dialogue ou consensuel. 
HISOKATRA MANKANY IVELANY : permet l’ouverture vers l’extérieur. 
FIROTSAHANA : engagement concret. 
FIZORANAASA MIVOATRA : processus d’évolution d’actes, ou d’actions. 
TAMIM-PAHIHIRANA : de manière avare ou avec parcimonie. 
FAHATSAPAANA ENTIMITIA (TORAPO) : perception par affectivité, par inconscience. 



AFA-MANENTANA NY TONTOLO ISIANA : l’univers existenciel peut motiver ou animer. 
ZOTRAASA MANETSIKA EO ANIVON NY TONTOLO ISIANA : 
projet qui rend actif au sein de l’univers existenciel. 
ZAVABOAHARIN NY OLONA : l’univers créé par l’homme. 
TRAIKEFA ARAMONINA : expérience sosiétale. 
FISEDRAAN-TOETRA NY FITSAPAAN NY FIANARANA ARAK I ALAIN MPIANJAHAENDRY :  
l’épreuve d’aprentissage est une épreuve du caractère disait le philosophe Alain. 
FIRANTSADRANTSANANA SAROTRY NY FIFANDRAISA MONINA : ramification complexe du rapport sociétal. 
FIHETSIKA MIARA-MONINA : comportement sociétal. 
FANDROSOA-MANORINA NY IRY FATRATRA : progrès de l’édification de l’objectif tant attendu. 
HAMPAHAVOKATRA NY FANENOMANA AZY ; pourque son tissage soit plus productif. 
FAHATSAPAANA IRAISANA : conscience du collectif. 
FIBEAZAM-MIARAMONINA : éducation sociétale. 
FAHATSAPAANA NY HASIN NY ZOTRAASA TONTOSA : conscience de la valeur du projet réalisé. 
FIOFOON NY HERIOÏTRA HAHAY MAMORONA : mutation de l’inergie en créativité. 
FIFANINJIHINJIRANA : situation ou discussion tendue. 
TSY MAINTSY HIOÏTRA KA HANDRESY : doit lutter avec inergie et vaincre. 
TSY AZO HAMPIHARINA NY FIBEAZANA, FA HIAINANA : grandir n’est pas à imposer mais à vivre. 
IRAY TSY MIVAKY NY TENA : unité et indivisibilité de soi ou du corps. 
MIAVAKA NY FANAMBARANA SY NY FITAMBARANA : réunir et unir sont différents. 
NY LASA VOATAMBATRA sy ATAMBATRA MAMEPETRA NY HO AVY TSY FANTATRA : 
le passé réuni et uni conditionnant l’avenir inconnu. 
FANAMBARANA TSY MIATO IREO FITAMBARANA MANDALO : réunion permanente d’union temporaire. 
FIKAONAN IREO HERIOÏTRA MIHETSIKA SY LIAM-PAMORONANA : rencontre de l’inergie à la créativité. 
HERIOÏTRA ARA-PAHAMATORANA : inergie de maturation. 
Fiantraikan ny RAFIPIHEVERANA amin ny RAFITRANDRAIKITRA : 
impact de la structure de considération sur celle de la responsalité. 
HAÏTAOMPAMOKARANA : technicité en production. 
FANDRANTOA-KAÏEFA : acquisition de compétence pratique. 
TSY FANTARINA AMIN NY MARIPAHAIZANA NY MAHATENA NY TENA : 
la personnalité n’est plus reconnue par le diplôme. 
FIRANTSANDRANTSANAN NY FAHAFANTARAN OLONA : ramification de la connaissance de gens. 
NY HO AVIN NY HETSIKA MITAIZA : l’avenir de l’acte ou action pédagogique. 
TAPATAPA-PANATREHANA NY MPIBE SY NY HETSIKA MIBE TSY MIATO : 
bris de présence auprès de celui qui grandit et de l’acte pédagogique intermittents. 
SAINA MAHAY MANDRAVONA : esprit de synthèse. 
MIOVA NO SADY TSY MIOVA : transformation et non transformation. 
SOMBIM-POTOANA MAMIRAPIRATRA : bout de temps mirifique. 
RAHATOA VOASORATRY NY TSIRAIRAY AMIN NY RANOMAINTIN NY RAAN NY RAZAMBENY :  
si chacun pourrait écrire à l’encre du sang de son ancêtre. 
VOASORITRY NY ANJAIVOHOTANY : retracé en géographie. 
TSIRO FOHAZIN IREO TARANJA SAMIHAFA IREO : goût réveillé par ces différentes matières. 
MAMPIVADY “ENDRIKA ZATO” NY HEVITSIKA : marier par centaine les aspects de notre idée, Montaigne. 
IO HEVITRA TRAITAO IO : cette idée de pratique. 
VATA NA KARATRA FÎTADIDIANA : valise ou carte mémoire. 
ANJANTSIKA : notre éthique. 
NOSIVANINA : censuré 
FOMBA FIJERY MANETSIKA : vision dynamique. 
HERIOÏTRA MIARA-MIASA : synérgie (énérgie et inérgie). 
FITIA ZOTRAASA : amour de projet. 
FITIFIRANA AN TSIPIIKA NY FOTOAM PIFANDRAISANA AZO ATAO : 
cibler par la flèche le moment propice à la communication. 
FIBEAZANA DIA TOVOZANA HAÏEFA, HIARAMONINA, HIKOLOSAINA : 
grandir c’est puiser de la connaissance pratique, savoir de vie societale et culturation. 
ZOTRAASAM-PIARAHAMONINA MALAGASY : projet de société Malgache. 
ZOTRAASA TONDRAMBAHOAKA MIHAVAO HATRANY ANATINA FOTOANA LAVA HANAFAKA NY FIRENENA NOVEREZIN JO,  
NANAFOANA NY HASIN NY MAHA IZY AZY ETO ANIVON IZAO TONTOLO IZAO. : 
Projet populaire, démocratique et novateur de longue durée pour libérer la nation privée du droit de ses valeurs 
rendues inexistantes au sein du monde entier. 

• Ampahany amin ireo dikanteny sy hevinteny ao anaty asasoratra ireo. Misaotra. 


