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BREVE DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE 
Reflect:  Méthode d’apprentissage et de 
changement social 
Formation des facilitateurs Reflect : des 
personnes volontaires  qui animent et initient 
les communautés à la nouvelle approche 
Opérationnalisation de cercle Reflect : un 
espace libre de dialogue au niveau des 
villages, où les gens se retrouvent pour 
discuter des questions cruciales de leur vie au 
quotidien.  
1. Alphabétisation 
- Séance de cours d’alphabétisation assuré 
par les facilitateurs reflect: extra-muros, 
suivant la disponibilité des participants 
Méthode: Pas de guide préétabli. Les thèmes 
et leçons de lecture, écriture, calculs sortent 
de la discussion et basés sur les problèmes 
quotidiennes des participants  .  
- Post alpha : Appui en matériels pédagogique 
(Livres,…) 
2. Apprentissage des petits métiers 
- Séance d’apprentissage de petits métiers 
assuré par les artisans locaux: dans les atelier 
des artisans locaux suivant les disponibilités 
des jeunes apprenants. 
- Post apprentissage: Appui à la création 
d’emploi (projet commun) 
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A QUELS PROBLEMES VOTRE PROJET REPOND-
IL? POURQUOI? 

 

• Taux d’analphabétisme estimé 
à plus de 40% à Madagascar 

• Taux dépassant  65% dans 
certaines régions 

• Recrudescences des jeunes 
déscolarisés  qui sont devenu 
le fardeau de la famille, de la 
société voir la nation 

 

-  Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de l’atteinte de deux des 
objectifs de l’EPT et de l’OMD 
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DE QUELLE MANIERE VOTRE PROJET CONTRIBUE A 
METTRE EN OEUVRE LES 28 OBJECTIFS DU 

PROTOCOLE DE LA SADC? 
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OBJECTIFS DU PROTOCOLE ACTIONS 

Adopter et appliquer des politiques et 
programmes éducatifs sensibles au 
genre, destinés à s’attaquer entre 
autres choses  aux stéreotypes du 
genre et la violence envers le genre 

Mise en oeuvre d’activité 
d’alphabetisation des adultes et jeunes 

S’assurer de la participation égale des 
femmes et des hommes dans la 
formulation et l’application de 
politiques économiques 

Mise en oeuvre d’activité 
d’apprentissage des jeunes 
descolarisés aux petits metiers 



Qui sont les cibles du projet?  
1. les bénéficiaires du projet: 
Direct:  
- Adultes et jeunes analphabètes ( 483 

hommes et 561 femmes) 
- Jeunes descolarisés 32 garçons et 38 femmes 
Indirect: 
- 8 communes (1 urbaine et 7 rurales) 
- 32 FKT 
- 28 facilitateurs reflect 
- 70 parents des jeunes descolarisés 
-  12 artisans locaux 
2. Pourquoi avez-vous choisi de travailler 

avec eux? 
- C’est leur propre projet, c’est leur propre 

besoin 
- Ce sont les acteurs responsables de 

developpement et leader à leur niveau 
respectif 

- Commune et/ou FKT  sont les niveaux de 
base de developpement rapide idéal 
(approche par le proximité) 
 
 

Photos des bénéficiaires 
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OBJECTIFS  
• Reduction de  10% de nombre 

des analphabètes dans les FKT 
d’intervention. 

• les parents assurent pleinement 
et efficacement leur rôle en 
termes de suivi de scolarité de 
leurs enfants. 

• Augmenter les nombres des 
jeunes qualifiés  pour exercer des 
petits metiers. 

• Favoriser la création de petit 
emploi par les jeunes déscolarisés    

• Les dispositifs d’alpahbétisation 
et d’apprentissage de petits 
metiers mises en place seront 
perennes et généralisés.  
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PROCESSUS 
- Validation du projet au niveau de la 

commune 

- Contractualisation avec les acteurs du projet 
(commune, FKT, facilitateurs reflet, 
artisans locaux, les parents des jeunes 
descolarisés) 

1. Alphabétisation: 

- Formation des facilitateurs reflect 

- Opérationalisation des cercles reflect 

- Mise en oeuvre des séances 
d’alphabétisation 

- Suivi évaluation 

- Appui au post alphabétisation 

2. Apprentissage des petits metiers: 

- Mise en oeuvre des séances d’apprentissage 
des petits metiers 

- Suivi évaluation 

- Appui au post apprentissage  
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Quels ont été les principaux apports? 
1. Apports financier: 

- Prise en charge des facilitateurs pendant leur 
formation (restauration, hebergement, 
frais de déplacement,…) 

- Achat des fournitures pour 
opérationalisation des cercle reflect 
(tableau noir, craie, cahier, ardoise,…) 

- Prime de motivation des facilitateurs reflect 

- Achat des livres post alpha 

- Achat des matériels inexistants et priorités 
pour les artisans 

- Achat des consommables pour les jeunes 
apprentis aux petits métiers 

2. Apports techniques:  

- Renforcements des competences des 
facilitateurs reflect et artisans locaux 

- Encadrement et accompagnement de 
proximité 

Photos des changements 
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Quels ont été les principaux résultats du projet?  
• 135 adultes et jeunes par an dans les 7 

communes d’interventions  sont devenus 
capable de lire et écrire  et s’impliquent 
activement au processus de 
developpement au village. 

• Amélioration des resultats scolaire de 
leurs enfants respectifs car ils sont  
devenus capable de suivre et 
accompagner la scolarité de leurs enfants  

• 15 jeunes  ont été embauchés au sein des 
hotels restaurant, garages, atelier 
menusieur, atelier de couture,… 

• 30 jeunes ont pu créer des petits metiers 
au niveau de leur village/FKT 

• Mise en œuvre du projet par les autres 
intervenants ou partenaires 
institutionnels dans d’autres zones. Effet 
tache d’huile 

• Temoingnage des beneficiaries dans les 
journaux et lors de célébration des 
évènements, tels que  la foire, CME, …  
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CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 
Cas de Baozanany adultes de 42 ans et 

Beanjara jeunes de 23 ans de la 
commune d’Anketrakabe à 
Antsiranana II  

Avant: 
- Ils ne s’impliquaient jamais aux différents 

programmes de développement 
dans leur village 

- Ils s’opposent toujours à l’introduction 
d’innovations techniques et 
technologiques sur l’agriculture et 
élevage 

- Ils étaient réticents pour scolariser 
leurs enfants 

- Ils étaient passifs, non debrouillards 
conservateurs,… 

Actuellement après avoir benéficier le 
projet: 

Ils sont devenus dynamique, parmi les  
leaders au village, force de  
proposition pendant les reunions, 
membres actifs au niveau de FRAM 
et CCE (Comité Communal de 
l’Education). Leur niveau de vie 
respectif s’est ameliré 
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LECONS APPRISES 
• L’ancrage institutionnelle est 

imperative et incontournable 
pour legitimer le projet 
(convention avec les 
institutions de tutelles et la 
collectivité decentralisée) 

• L’implication et la 
responsabilisation des acteurs 
concernés dès le début de 
processus  est nécessaire pour 
qu’ils approprient le projet 

•  La mise en oeuvre de revue 
participative des activités et 
surtout  de convention  est 
très important pour suivre le 
respect des engagements de 
chaque partie 
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PERSPECTIVES 

• De quelle manière le projet/processus peut être 
durable? 

 

-  Validation de capitalisation du projet  

- Partage et large diffusion de document de 
capitalisation du projet. 

- Influence et plaidoyer au niveau du ministère de 
tutelle ainsi qu’au niveau des divers PTF pour la 
généralisation du projet. 
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