
2019-2020

L'éducation  complète à la sexualité réinventéeRAPPORT ANNUEL



En janvier 2020, un de nos bailleurs de longue date du Royaume-
Uni est venu nous rendre visite à Madagascar. Après avoir appuyé

Projet Jeune Leader pendant des années, il assistait pour la
première fois en personne à un cours dispensé par nos
animateurs-éducateurs Jeunes Leaders. Assis au milieu d'une

quarantaine de collégiens, il a pu suivre la pédagogie ludique et
pleine de dynamisme de notre Jeune Leader et constater
l'enthousiasme sans fard des élèves pour le « Cours JL ». 

Plus tard, il m'a confié : 

« J'aurais voulu que mes enfants aient eu Projet Jeune Leader à
l'école... et aussi qu'ils grandissent et deviennent des Jeunes
Leaders. » 

Ses mots nous ont fait chaud au cœur. Alors que l'année 2020
s'éternisait et que le monde était aux prises avec la pandémie de

COVID-19, il était évident qu'il avait saisi quelque chose que

d'autres commençaient tout juste à entrevoir : 

Nous avons tous besoin d'un nouveau
modèle d'éducation pour nos enfants. Un
modèle qui les prépare aux défis
mondiaux de la vraie vie. 

La crise liée à la COVID-19 n'est pas le premier choc sanitaire et
financier collectif à se répercuter jusqu'aux quatre coins de

Madagascar. Parce que nous sommes une organisation de la société
civile dirigée par des jeunes et axée sur des valeurs, nous avons pu
intervenir à des moments et à des endroits où le gouvernement se

trouvait dans l'impossibilité de le faire et, ce faisant, nous avons
réussi à équiper les adolescents d'informations et de compétences
de vie essentielles en matière de santé sexuelle et reproductive. 

Cette année passée a été marquée par de nouveaux défis mais aussi
de nouvelles opportunités. Nous avons testé une nouvelle version de

notre programme – une version plus rentable et fondée sur l’équité
– qui a démontré des résultats très positifs. Nous avons constaté
des niveaux extraordinaires de soutien à notre travail chez les
parents et les enseignants des collèges partenaires. Et en renforçant
nos partenariats dans notre troisième région d’intervention, on est
idéalement placé pour un impact à échelle transformationnel sur les
années à venir. 

A travers ce rapport annuel, nous espérons partager nos
enseignements et faire part de tout le chemin que Projet Jeune

Leader a parcouru au cours de l'année passée (en dépit de la
pandémie mondiale). Comme toujours, nous vous sommes
profondément reconnaissants pour l'appui que vous avez porté à nos
efforts pour la concrétisation de notre vision de dispenser une

éducation complète à la sexualité de qualité, dirigée par les jeunes,
à travers Madagascar. 

Message de notre Fondatrice et Directrice exécutive

MAIA (FREUDENBERGER) RAMAROSANDRATANA



L'avenir dépend de l'accès des jeunes à des

services de santé et à une éducation de qualité. 

profiter pleinement de sa santé et de ses droits en matière de

sexualité et de reproduction, 

développer les attitudes et les compétences nécessaires pour

entretenir des relations saines, 

promouvoir son engagement au sein de la société et obtenir de

l'appui pour réaliser son plein potentiel présent et à venir.

A la croisée des deux, l'éducation complète à la sexualité est une des

formes d'éducation les plus importantes dont un jeune peut bénéficier

pour : 

NOTRE ACTION

Projet Jeune Leader recrute, forme, équipe, gère
et rémunère de jeunes adultes (âgés de 18 à 25
ans) pour travailler en tant qu’éducateur spécialisé

(Jeune Leader), dans le cadre d'un programme

d'éducation complète à la sexualité promouvant
l'égalité des sexes dans les collèges publics. 

En partenariat avec tous les échelons du Ministère
de l'Education de Madagascar, ces Jeunes
Leaders sont intégrés dans les systèmes et
structures scolaires existants. 

Par-dessus tout, ces Jeunes Leaders travaillent
aux niveaux personnel, interpersonnel, ainsi que

communautaire pour améliorer le cadre dans
lesquels les jeunes adolescents vivent et
apprennent.



« Nous saluons pleinement votre amour pour le secteur de
l'éducation et vos contributions à celui-ci, en particulier à
l’égard des jeunes malgaches qui sont l'avenir de ce pays. 

En effet, une des fonctions les plus importantes de
l'éducation est d'exposer les jeunes aux différentes voies
qu'ils pourraient emprunter... en particulier les jeunes
hommes et les jeunes femmes les plus vulnérables. Ce
sont encore des enfants sous notre responsabilité et il est
de notre devoir de les guider, de les conseiller, de les
équiper à faire face au présent et à se préparer pour
l'avenir. 

Le Ministère de l'Education de Madagascar est pleinement
disposé et ravi de collaborer avec vous tous ! »

- MINISTRE DE L'EDUCATION DE MADAGASCAR 
Discours à l'intention de Projet Jeune Leader, décembre 2020 

2019-2020 EN CHIFFRES*

*L'année scolaire est allée de novembre 2019 à février 2020 (elle a été
interrompue par la pandémie de COVID-19 en mars 2020).

20
écoles partenaires

 

 7,527
élèves par semaine ayant suivi les cours d'éducation

complète à la sexualité
 

1,468
élèves ayant participé aux clubs périscolaires

 

 209
parents formés à communiquer efficacement et avec
confiance avec leurs enfants adolescents sur la santé

sexuelle
 

1,381
counseling individuels sollicités par les élèves

 

15,816
adolescents ayant eu un accès amélioré à des informations et

à des ressources sur la santé sexuelle et reproductive



Il faut un engagement sérieux, en particulier en matière
d'éducation complète à la sexualité.

L'éducation complète à la sexualité est une intervention complexe,

sensible et parsemée de jugements moraux.  C'est pour cette raison

qu’à travers le monde et à travers le temps, les programmes

d’éducation à la sexualité imposés aux communautés ont été souvent

rejetés à la suite de la résistance locale.

En effet, elle est basée sur une relation étroite et transparente avec les

parties prenantes (élèves, parents, enseignants, dirigeants

communautaires, responsables des écoles) avec qui nous dialoguons

en continu. 

Nous utilisons des outils de redevabilité innovants pour assurer cette

transparence, renforcer notre réactivité et consolider notre légitimité

en tant qu'organisation dirigée par des jeunes. Ces mécanismes

comprennent : 

L'approche utilisée par Projet Jeune Leader
pour sensibiliser à la santé sexuelle et
reproductive est radicalement différente.

DES MAGAZINES

PAPIER RELAYANT

LES RETOURS DE

NOS PARTIES

PRENANTES

DES SYSTEMES DE

NOTATION ET DE

VOTE PAR LES

ELEVES

DES

SYMPOSIUMS

AVEC NOS

PARTENAIRES



Que ce soit de la bouche des enseignants, des parents ou des élèves,
la suggestion la plus fréquente que nous recevons est d'élargir le
Cours Jeune Leader à plus de classes. C'est pourquoi, pendant la
période de confinement à Madagascar, nous avons élaboré un nouveau
curriculum structuré de 27 modules pour les élèves de 5ème, à enseigner
parallèlement aux curricula des classes de 6ème et de 4ème dans
l'ensemble des écoles partenaires. 

Dans leur feedback, les parents et les élèves ont également exprimé

le souhait que les activités périscolaires de PJL soient ouvertes à un
plus grand nombre d'élèves. En réponse à cela, nous avons retravaillé la
programmation des activités périscolaires de nos Jeunes Leaders pour
offrir des activités ouvertes à un plus grand nombre d'élèves et répondant
à un éventail d'intérêts plus large. Le nouveau protocole du programme

périscolaire encourage également les Jeunes Leaders à s'allier aux autres
enseignants (facilitant leur intégration dans le personnel scolaire) et leur
donne une plus grande marge de manœuvre de récupérer les classes dont
l'enseignant est absent (contribuant à renforcer la motivation des élèves et
leur sentiment d'affiliation avec l'école). 

Magazines relayant les retours 

de nos parties prenantes

Partant des principes de redevabilité dynamique et de feedback des

parties prenantes, ces magazines mettent à l'honneur une sélection de

photos, d'anecdotes et de témoignages relayant la voix des élèves,
des parents et des directeurs d'école. Ces magazines nous aident non

seulement à apporter à nos parties prenantes des informations claires,

accessibles et d'intérêt local sur Projet Jeune Leader, mais ils nous aident

également à collecter, à synthétiser et à répondre au feedback des

dizaines de milliers de nos parties prenantes.

Nous avons reçu 1 980 suggestions,
commentaires et questions des 20

écoles partenaires au cours des quatre
premiers mois de l'année scolaire

2019-2020.
 



« Grâce au Cours JL, j'ai le
sentiment d'être réellement prêt

à faire face à mon avenir.
J'espère qu'ils vont continuer
parce que depuis que j'ai été
avec les Jeunes Leaders, j'ai

commencé à croire en moi et à
avoir de meilleures relations. »
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Des milliers de collégiens de nos trois
régions d'intervention à Madagascar nous
ont fait part de leurs émotions, croyances,
préférences, perceptions, comportements et
réalisations dans leur feedback, nous
éclairant sur l’impact de Projet Jeune Leader
sur leurs vies.

« Les Cours JL m'ont
beaucoup apporté parce
qu'ils m'ont enseigné ce
qu'est la puberté. J'ai pu

savoir à quoi m'attendre et
je n'ai pas eu peur quand

j'ai eu mes règles parce que
je savais déjà. »

« Je ne suis plus la
même personne

depuis que j'ai Cours
JL. Un jour, j'aimerais
bien aussi être Jeune

Leader. »

DES ECOLES
TRANSFORMEES

« Depuis l'arrivée [du
Jeune Leader], j'adore aller
à l'école parce qu'on peut y
faire de nouvelles activités
et s'amuser avec lui. » 

« Je me sens
beaucoup plus à

l'aise à l'école depuis
que le Jeune Leader

est là. »

« Le Cours JL
est génial et on
se sent motivé

après. »
M
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« Quand j'ai un souci, je préfère en
parler aux Jeunes Leaders parce qu'ils

ont de la maturité et ils ne nous
jugent pas même quand on leur parle

de choses embarrassantes. » 

« PJL a des cours
pour nous, les

élèves, et des cours
pour nos parents,

du coup, la vie à la
maison se passe

beaucoup mieux. »

« Le Jeune Leader
trouve une solution à

nos problèmes et il m'a
même encouragé à

continuer mes études. »



Les notes données par les élèves nous ont

permis de renforcer une des composantes les

plus critiques de notre programme, à savoir

notre curriculum scolaire. 

En 2018, elles avaient mis au jour des

disparités de compréhension des Cours JL au

niveau des différentes écoles : la part d'élèves

indiquant ne pas avoir compris variaient entre

0% et 35%. Partant de ce feedback, nous
avons décidé d'introduire des plans de

cours détaillés et très structurés. 

Maintenant, rien n’est laissé à l’imagination du

Jeune Leader. Les Jeunes Leaders ont partagé

leur enthousiasme pour ce nouveau format des

curricula ; ils peuvent davantage se concentrer

sur leurs gestes, le ton de leur voix, et la

participation des élèves.

Systèmes de notation dirigés par les élèves

Les collégiens nous livrent périodiquement leur feedback sur leur
expérience avec PJL lors d'un « vote » aux haricots. Les résultats de ces votes

nous ont permis d'évaluer différents aspects de notre redevabilité, tels que la

confiance des élèves envers leur Jeune Leader, l'avis des élèves sur la qualité des

Cours JL et la pertinence de PJL par rapport à leur vécu, de leur perspective. 

Parmi les milliers d'élèves ayant voté au cours de

l'année scolaire 2019-2020 :

ont déclaré que les choses
qu'ils avaient apprises ce jour-
là pendant le Cours JL allaient
les aider dans leur vie.

85% ont déclaré qu'ils
demanderaient l'aide de

leur Jeune Leader en cas de

problème.

96%

Au cours de l'année scolaire 2019-2020, la compréhension déclarée des
élèves s'est améliorée dans l'ensemble des écoles.

En moyenne, seulement 1% des élèves ont déclaré que la leçon du jour n'était pas
claire ; 99% ont indiqué avoir compris ce que le Jeune Leader avait enseigné.



les Directeurs d'école sont les mieux placés pour répondre aux
hostilités éventuelles envers PJL dans leurs écoles et leurs
communautés, 

Projet Jeune Leader peut fournir davantage d'outils et
d'informations pour renforcer les efforts de plaidoyer des
Directeurs et les aider à se préparer aux idées fausses courantes
susceptibles de se présenter, et 

les Directeurs d'école sont en position de prendre une plus grande

part de responsabilités pour veiller à ce que les Jeunes Leaders
soient pleinement intégrés dans leurs systèmes scolaires et soient
appuyés dans leur travail auprès des élèves. 

Au cours du symposium 2020, nous avons défini de nouvelles
stratégies pour promouvoir l'appui pour PJL dans les communautés
locales. Le personnel de PJL et les directeurs sont, ensemble, parvenus
aux conclusions que :

Symposium avec nos partenaires

La mise en œuvre de l'éducation complète à la sexualité dans un
contexte décentralisé tel que celui de Madagascar nécessite de

développer des partenariats à divers niveaux, en particulier au niveau
local. En fait, dans un contexte où les processus décisionnels relatifs à

l'éducation sont décentralisés au niveau de l'école, il est
particulièrement important d'amener les directeurs des écoles locales à

un consensus et de gagner leur confiance. C'est pour cette raison que

nous tenons chaque année un symposium avec nos partenaires ; c’est
un moment pour se retrouver face à face et faire des partages,
apprendre les uns des autres, et créer une relation conviviale entre
les directeurs de toutes nos écoles partenaires.



L'expérience nous a montré également que c’est le soutien

ouvert des directeurs des collèges envers Projet Jeune

Leader qui amène les communautés à nous soutenir et

même à réclamer notre présence sur le long terme. 

C’est pour cette raison que travailler étroitement
avec les directeurs des collèges est primordial pour
mener à un engagement collectif pour l’éducation
complète à la sexualité en milieu scolaire.

« En tant que directeur d’école, je pense que c’est important d’enseigner la santé sexuelle et reproductive à
l’école, parce que ça aide énormément les élèves à faire attention à leur comportement. En tant que
chrétien, je pense encore plus que l’éducation sur la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire est une
très bonne chose. J’aimerais faire remarquer que les choses enseignées aux enfants n’ont rien de vicieux ni
d’inapproprié. Le curriculum traite uniquement de choses qui vont les aider à mieux vivre leur vie, c’est-à-
dire des choses qui vont les aider tout au long de leur jeunesse, des choses qui vont les aider à devenir des
citoyens. 

Les impacts de notre collaboration avec Projet Jeune Leader sont tangibles. Par exemple, cette année, nous
n’avons pas eu de grossesse non désirée parmi nos élèves alors qu’avant, on en comptait 8 ou 6, au moins
4 par an… A part cela, les enfants font preuve de plus de maturité dans leur vie de tous les jours à l’école,
parce qu’ils savent ce qu’ils ont à faire. Ils ont cessé de se taquiner les uns les autres, d’user de la
violence, d’intimider leurs camarades ou de casser le matériel. Ils ont appris à vivre en harmonie, on dirait
des mini-adultes dans leur comportement et je pense qu’ils sont en bonne voie pour devenir des citoyens à
part entière. »
- MR. TIDSON, Directeur d'école et Pasteur, CEG Mahatsinjony



Rassembler les données factuelles justifiant un modèle plus rentable et plus équitable

L'année 2019-2020 a été un grand pas en avant pour Projet

Jeune Leader : Nous avons réussi à adapter notre modèle de

manière à améliorer son rapport coût-efficacité et le rendre

plus abordable sans sacrifier ni la qualité ni l'impact.

Les adolescents ruraux de Madagascar sont confrontés

à des situations parmi les plus précaires au monde en

termes de santé et d’éducation. Seul 1 sur 5 de ces

adolescents achève le collège. Près de la moitié d'entre

eux se marient dans leur enfance. Et 1 fille sur 3 devient

mère avant l'âge de 18 ans.

Au cours de l'année scolaire 2018-2019, nous avons collecté les
premières données prouvant que le Coin Jeune, en dépit d'être
incontestablement une attraction pour les élèves, ne constitue

pas une composante critique de notre modèle d'éducation
complète à la sexualité. C'est la présence quotidienne des Jeunes
Leaders et notre curriculum complet et participatif qui joue le plus
en faveur de la promotion de connaissances, d'attitudes et
d'intentions de comportement positives et saines parmi les jeunes
adolescents, notre population cible. 

Nous le savons parce que les élèves des sections ayant eu nos
cours d'éducation complète à la sexualité hebdomadaires avec

les Jeunes Leaders ont obtenu des changements positifs sur les
indicateurs de comportements mesurés après une année scolaire
entière. En revanche, des élèves des autres sections des mêmes
écoles partenaires de PJL qui avaient accès aux avantages du
Coin Jeune mais ne suivaient PAS les cours hebdomadaires n’ont
pas démontré de changements, comme fut aussi le cas pour des
élèves des écoles de comparaison (écoles où PJL ne travaille pas).

En outre, au cours de la même période, nous avons travaillé dans
une nouvelle école rurale partenaire où la construction du Coin
Jeune a été retardée. Face à cela, les Jeunes Leaders ont
dispensé les cours et mené les activités périscolaires dans les
infrastructures scolaires existantes. Nos mécanismes de feedback
nous ont permis de documenter les mêmes niveaux élevés de

soutien pour notre programme de la part des élèves, des parents
et des enseignants de cette école, au même titre que les autres
écoles partenaires dotées d'un Coin Jeune. 

Guidés par ces données, nous avions décidé de tester une

nouvelle version simplifiée de notre modèle, destinée aux
adolescents des communautés rurales où le besoin pour Projet
Jeune Leader est le plus pressant.



En 2017, après avoir entendu parler de nous auprès
d'une autre école de son district, la Directrice du
collège rural d'Iboaka nous a envoyé une lettre de

trois pages demandant à ce que Projet Jeune

Leader soit mis en œuvre dans son collège. Elle
était désemparée par les nombres élevés de

grossesses chez les adolescentes et l'incidence

encore plus élevée des abandons scolaires.
Malheureusement, pendant près de 3 ans, nous
avons eu des difficultés à obtenir des fonds pour
travailler dans cette petite école rurale. Le collège

d'Iboaka compte 370 élèves et se trouve dans une

communauté rurale située à plus de 20 kilomètres
de route cahoteuse de la ville de Fianarantsoa. En
termes de coût-efficacité, il était beaucoup plus
intéressant d'investir dans les écoles urbaines de

plus grande taille. 

Toutefois, à la fin de l'année 2019, nous sommes
parvenus à un tournant décisif. Nous étions
déterminés à réduire le coût de nos actions pour
satisfaire le besoin et la demande pour Projet Jeune

Leader, en particulier en milieu rural. Nous avions
tout juste assez de financement flexible pour
mettre sur pied une « antenne d'innovation », sans
Coin Jeune. 

La Directrice étant toujours aussi enthousiaste,
nous avons affecté de dernière minute un Jeune

Leader de troisième année appelé Ranjah à Iboaka.

« Ranjah était en route vers le marché, un jour de semaine, lorsqu'il a
croisé une dame qui s'est exclamée qu'elle était ravie de faire enfin sa
rencontre ! Elle lui a expliqué qu'elle le cherchait pour le remercier, parce
que depuis que son fils avait commencé à suivre les Cours JL, leur
relation à la maison s'était améliorée. Avant, quand quelque chose allait
mal, il le cachait ou bien si elle essayait de lui parler, il s'en prenait à
elle. Depuis, il se confie et lui parle quand il a des problèmes. Elle a
remercié Ranjah, mettant le changement à son compte. Elle a ensuite
ajouté que sa vache venait de mettre bas et que pour lui exprimer sa
reconnaissance, elle allait lui faire porter un litre de lait par son fils. »
- RAPPORT DU PERSONNEL DE SUPERVISION, FEVRIER 2020

Sans la construction et l'équipement des Coins Jeunes, les coûts associés à nos activités étaient réduits de plus de 85%. 

ANTENNE D'INNOVATION D'IBOAKA



- TEACHER, Iboaka middle school,
comment submitted through PJL's
constituent voice magazines

L'école et la communauté ont affiché un

soutien extraordinaire au Projet Jeune Leader

même sans l'avantage concret initial d'avoir

un Coin Jeune pour leurs enfants. 

Lorsque Ranjah a présenté PJL et les objectifs
du programme à la première réunion des parents
et des enseignants de l'année, les questions
étaient pleines d'enthousiasme et les gens
étaient reconnaissants. Le Chef de la
Circonscription Scolaire, qui était aussi présent,
a publiquement fait l'éloge de PJL et nous a

remercié d'avoir choisi de travailler à Iboaka. Au
cours des cinq mois qui ont suivi, nous avons
collecté de plus amples preuves de soutien à

travers les mécanismes de feedback de notre
programme. 

Nous avons aussi découvert que pour les

élèves ruraux d'Iboaka, Ranjah était bien plus

qu'un prof d'éducation sexuelle : il était

aussi un coach, un mentor, un conseiller,

notamment dans les contextes informels de

cette petite communauté rurale. 

Ranjah n'avait pas besoin d'une salle de classe

pour faire le counseling des élèves ; le
counseling et le mentorat se faisaient pendant
qu'il allait chercher de l'eau ou lorsqu'il était sur
le chemin de l'école ou de retour de celle-ci. En
effet, c'est la première fois que nous avons
réellement exploré le pouvoir des interactions
informelles des Jeunes Leaders avec les élèves
hors des murs d'une salle de classe. Nous avons
pu constater de quelles manières les Jeunes
Leaders comblent un vide critique dans la vie
des élèves adolescents de ces communautés les
plus difficiles à atteindre. 

« L'école est meilleure, les élèves
sont sous contrôle et notre charge
de travail est allégée lorsqu'un
Jeune Leader est là pour nous
aider à nous organiser. C'est facile
de leur parler et ils s'entendent
bien avec nous, les profs. »
- ENSEIGNANT, collège Iboaka,
commentaire soumis dans le magazine
relayant les retours des parties prenantes
de PJL

« Depuis que Projet Jeune Leader a
commencé, nous avons constaté un
grand changement chez les élèves. Si
je devais le quantifier, je dirais que les
choses ont changé à 85%. Les élèves
se sentent beaucoup plus à l'aise et «
comme chez eux » ici, à l'école. Le
plus important est que ça a eu un
effet sur les notes des élèves ; leurs
notes se sont vraiment améliorées.
Nous avons le sentiment que la
présence du Jeune Leader a ouvert leur
esprit. »
- DIRECTRICE D'ECOLE, collège Iboaka
lors d'une interview pour le magazine
relayant les retours des parties prenantes
de PJL



L'année 2020 a été axée sur
une impressionnante
expansion menée par notre
petite mais puissante équipe.
Remporter le prix « Les Etoiles
en Santé Sexuelle et
Reproductive » de Grand Défis
Canada nous a permis d’ouvrir
nos portes dans la région du
Vakinankaratra, à Madagascar
(notre troisième région
d'intervention) et d'atteindre 3
000 nouveaux élèves.

En décembre 2020, nous avons
conclu un accord de

partenariat historique avec le

Ministère de l'Education de

Madagascar, ouvrant la voie à

la possibilité d'implanter notre
programme dans tous les
collèges publics de l'île.

Les programmes d'éducation sexuelle transposables à échelle tout en gardant leur qualité sont peu nombreux.

Projet Jeune Leader a fait un pas de plus vers

le développement d'un modèle qui pourra être

mis à échelle pour générer un impact

transformationnel et durable à Madagascar.

Notre vision est ambitieuse mais nous sommes
convaincus que nous pouvons apporter une éducation
complète à la sexualité de la plus haute qualité à une

nation entière de jeunes qui en ont le plus besoin,
habilitant toute une génération à veiller à sa santé
sexuelle et reproductive et à exercer ses droits dans ce

domaine.

Merci à nos partenaires et à ceux qui marchent à nos
côtés vers cette vision.
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« Vous portez le changement dans les régions du Vakinankaratra, d'Amoron'i Mania et de la Haute Matsiatra et c'est déjà important.
Nous espérons voir votre travail s'étendre à tout Madagascar et votre initiative de le faire est la bienvenue parce que cela est vraiment
nécessaire. 

Nous nous réjouissons de voir des jeunes et des femmes prendre leurs responsabilités dans le domaine de l'éducation. Nous souhaitons
longue vie à chacun d'entre vous, nous souhaitons force et vigueur à Projet Jeune Leader, que sa mise en œuvre se poursuive pendant
de longues années à venir, que le projet puisse croître et se développer, et que la collaboration avec le Ministère de l'Education dure. »

www.projetjeuneleader.org   |   fianarleader@gmail.com   |   @PJL_Madagascar

- MINISTRE DE L'EDUCATION DE MADAGASCAR
Discours lors de la signature de la convention de partenariat, décembre 2020


