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Madagascar a connu une nouvelle année mouvementée en 
raison de la pandémie de Covid-19 qui continue de perturber 
les soins de santé les services éducatifs, et l’économie. 
Néanmoins, nous étions plus occupés que jamais à Projet 
Jeune Leader. Nous avons poursuivi la mise en œuvre de 
notre programme scolaire d’éducation complète à la sexualité 
(malgré quelques fermetures périodiques des écoles) et avons 
considérablement élargi notre champ d’action, passant de 
20 à 45 écoles partenaires, toutes situées dans des petites 
communautés rurales difficiles d’accès. Nous avons repensé 
de manière critique certains aspects de notre travail, et avons 
documenté et partagé nos apprentissages de nouvelles 
manières.

Bien que la « distanciation sociale » soit le mot de l’année, 
l’année passée a été placée sous le signe de la communauté 
au sein du Projet Jeune Leader.

Au premier plan, le programme d’éducation complète à la 
sexualité du PJL recrute, forme et équipe rigoureusement des 
animateurs/rices-éducateurs/rices dynamiques pour apporter 
des connaissances essentielles et des services de soutien 
aux jeunes adolescents dans les écoles publiques partenaires. 
Mais l’impact des animateurs/rices-éducateurs/rices du 
PJL va bien au-delà des élèves individuels : les éducateurs 
favorisent également l’établissement de liens essentiels entre 
les jeunes, les écoles, les familles et les services de santé, 
et renforcent les systèmes d’éducation et de santé au sens 
large. Nous constatons de plus en plus qu’un seul animateur/
rice-éducateur/rice PJL – un membre de confiance et intégré 
au sein des écoles et des communautés locales – peut avoir un 
effet transformateur unique.

Notre vision est centrée autour du soutien des communautés 
locales et leur revendication de travailler avec les 
animateurs/rices-éducateurs/rices PJL. Souvent, ce sont les 
administrateurs des écoles qui nous contactent (certains 
apportent même des lettres signées par des élèves ou des 

parents) demandant qu’un éducateur soit placé dans leur 
école. Ce soutien de la communauté est au cœur de notre 
vision, décrite dans notre Plan stratégique 2021-2024 : 
une éducation complète à la sexualité et de haute qualité, 
dispensée à tous les adolescents de Madagascar par des 
éducateurs intentionnellement sélectionnés et hautement 
qualifiés, et répondant à la demande de la communauté.

Dans le cadre de l’accent que nous avons mis sur le plaidoyer 
et la responsabilité communautaires au cours de l’année 
écoulée, nous avons piloté et étendu les programmes destinés 
aux parents et aux enseignants dans nos écoles partenaires. 
Nous avons engagé les administrateurs des écoles et d’autres 
parties prenantes dans de nouvelles voies en tant que 
partenaires de notre expansion dans de nouvelles écoles et 
régions. Nous avons rassemblé nos apprentissages et nos 
approches dans une nouvelle publication pratique, « Une 
ECS sur laquelle on peut compter », qui fournit des conseils à 
d’autres organisations sur la façon de construire et d’exploiter 
le soutien de la communauté en faveur de l’éducation complète 
à la sexualité.

Une autre communauté mérite d’être mentionnée : l’équipe du 
Projet Jeune Leader. Notre site web remanié nous a permis 
de mettre en avant notre personnel et nos animateurs/rices-
éducateurs/rices, mais nous consacrons également quelques 
pages de ce rapport pour les présenter et les célébrer.

Alors que nous continuons à développer nos programmes, à 
étendre notre action et à établir de nouveaux partenariats, 
nous espérons que vous continuerez à vous impliquer dans 
le Projet Jeune Leader ou que vous nous contacterez pour 
entamer une conversation. Notre communauté mondiale, 
pleine de champions dévoués à notre mission, est essentielle 
pour soutenir notre travail. Nous sommes profondément 
reconnaissants pour ce soutien.

- Maia Ramarosandratana

Message d’introduction de notre Directeur Exécutif
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26 494
adolescents ont un meilleur accès aux informations et aux 
ressources en matière de santé sexuelle et reproductive

45
collèges publics partenaires

75%
des collèges partenaires situés dans des 
communautés rurales 

50 animateurs/rices-éducateurs/rices PJL rémunérés à 
plein temps, hautement qualifiés et spécialisés

18 323 
élèves ont suivi notre cours 
d’éducation complète à la 
sexualité sur la durée de 
l’année scolaire

2 405 
heures d’activités 
parascolaires pour 
les élèves

7 705 
séances de conseil 
individuel sollicitées 
par les élèves

3 317 
parents ont participé à des ateliers portant sur la manière de communiquer 
efficacement avec les adolescents sur la puberté et la santé sexuelle
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Renforcer les 
alliances avec les 
parents
Le Projet Jeune Leader s’efforce de rendre l’environnement 
des jeunes adolescents plus propice, plus sain et plus 
favorable. Une façon d’y parvenir est d’impliquer les parents. 

Nos ateliers populaires pour les parents aident à renforcer les relations parents-enfants en 
favorisant une communication plus saine, notamment en ce qui concerne les défis associés à 
la puberté et à l’adolescence. 

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, 3 317 parents ont participé à un atelier organisé 
par Projet Jeune Leader dans l’école de leur enfant. Parmi les parents qui ont participé, 98% 
ont déclaré que ce qu’ils avaient appris lors de l’atelier leur 
serait utile dans leur vie. 97% ont également déclaré qu’ils 
prévoyaient de parler de la puberté avec leurs enfants après 
l’atelier. 

Les interactions entre les parents et nos animateurs/rices-éducateurs/rices sont également 
informelles. Nos éducateurs qui travaillent dans les écoles rurales vivent à plein temps dans 
le village local et ne retournent dans nos bureaux régionaux que pour des formations et 
des réunions périodiques. Parce qu’ils sont intégrés non seulement dans l’école, mais aussi 
dans la communauté environnante, ils ont une capacité particulière à forger des relations 
significatives avec divers membres de leur communauté locale, y compris les parents.

Lisez les 
enseignements 
tirés des ateliers
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Une des nouvelles choses que 
j’ai apprises concerne les sujets 
censés être tabous. Avant, je 
pensais qu’un père ne pouvait 
pas parler de sexe avec sa 
fille, mais après la formation, 
je suis convaincue que cette 
conversation peut avoir lieu entre 
moi, mon mari et ma fille. 
Mère d’une élève du collège de Mahasoabe

Je suis maintenant prête à discuter de la puberté et de la sexualité 
avec mes enfants. En fait, après la formation, j’ai réalisé que si mes filles 
aînées ne réussissent pas aussi bien dans la vie, c’est parce qu’elles se 
sont mariées trop tôt. C’est parce que je les envoyais parler avec leur 
mère chaque fois qu’elles me demandaient de parler de ces sujets. Je 
pensais que ces sujets étaient tabous et que c’était la responsabilité de 
leur mère, pas la mienne. 
Maintenant, je comprends que j’ai fait une erreur : je vais parler de 
la puberté, des menstruations et des dangers des rapports sexuels 
précoces avec ma plus jeune fille.

Père d’une élève du collège d’Ankaramena
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Inciter les enseignants 
à soutenir l’éducation 
complète à la sexualité

D’après notre expérience, les enseignants sont 
les parties prenantes les moins susceptibles de 
comprendre ou de s’engager dans le programme du 
Projet Jeune Leader. Cette année, les animateurs/
rices-éducateurs/rices PJL ont dirigé une session de 
deux heures à l’attention des enseignants de leurs 
écoles partenaires afin de présenter les thèmes de 
nos programmes, de simuler un exemple de leçon de 
notre curriculum d’éducation complète à la sexualité et 
de mener une courte formation sur les techniques de 
communication avec les adolescents. 

Les évaluations de suivi ont montré que les enseignants 
ont mieux compris le Projet Jeune Leader après la 
session et ont démontré un nouvel engagement à 
soutenir l’animateur/rice-éducateur/rice PJL dans leur 
école. 

J’avais des doutes sur le 
travail des animateurs/
rices-éducateurs/rices PJL, 
mais maintenant je suis 
persuadé de leurs qualités, 
et je suis certain que, 
lorsqu’ils enseignent aux 
élèves, ils sont encore plus 
professionnels et efficaces 
que lors de l’atelier avec les 
enseignants.
Directeur du collège 
d’Ambohimiadana

Lisez les leçons tirées 
des ateliers
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Doubler 
le nombre 
d’écoles 
partenaires
Nous avons placé des animateurs/rices-éducateurs/
rices dans 45 écoles partenaires au cours de l’année 
scolaire 2020-2021, contre 20 pendant l’année 
scolaire 2019-2020. Cette croissance significative 
a été stimulée par le bouche-à-oreille au sein de la 
communauté et notre approche de « plaidoyer par 
l’action » – démontrant l’efficacité de notre approche 
et renforçant la crédibilité de la base au sommet. 

Nous avons travaillé dur pour restructurer les 
procédures financières et administratives pendant 
cette période de croissance, notamment en ce qui 
concerne les systèmes de communication et de flux 
de travail dans nos trois bureaux régionaux, car nous 
reconnaissons qu’ils sont essentiels pour un modèle 
opérationnel évolutif.

« Je vois que les enfants 
se sont vraiment améliorés, 

ils sont devenus polis, et je vois que 
beaucoup d’enfants viennent parler 

à Santatra [l’animatrice-éducatrice PJL] 
de leurs problèmes. Leurs problèmes 

sont résolus, et ils comprennent très bien 
pourquoi Santatra est là. Il y a même 
des enseignants qui viennent lui poser 
des questions sur la pédagogie et la 

discipline pour mieux gérer leurs 
classes ; je trouve 
cela très bien. »

« J’adore suivre 
ce cours [l’ECS de 

l’animateur-éducateur 
PJL] parce que ce que nous 

faisons me rend heureux. 
C’est pour cela que je suis 

impatient de suivre ce 
cours. »

« En général, parler de 
la puberté avec des garçons 
semble embarrassant, mais 

[l’animateur-éducateur PJL] a aidé 
tout le monde à dépasser cette idée 

que cela devrait être embarrassant. On 
observe déjà des changements chez les 
enfants, notamment leur comportement, 
leur sens de l’initiative, et leur capacité 
à communiquer avec assurance. Nous 

pouvons dire que la présence de 
PJL complète le monde de 

l’éducation. »

« Je suis heureux parce 
que [l’animateur-éducateur 

PJL] m’aide dans mes prises de 
décision et mes objectifs, me protège 

et me traite comme une personne 
de même niveau que lui. Et il donne de 
très bons conseils aux élèves. Même si 
je n’ai appris que récemment l’existence 

de PJL, mon désir est de devenir un 
animateur-éducateur PJL. Ce qu’il y 

a dans leur enseignement et dans 
notre apprentissage est à la fois 

bénéfique et agréable. » 

« Éduquer et guider les 
jeunes hommes et femmes 

qui traversent la puberté est une 
grande responsabilité. Nous avons 
vu dans l’école que la présence de 
PJL aide beaucoup l’éducation et 
l’enseignement des élèves. Nous 
espérons que cela va continuer 

et se répandre dans tout le 
secteur de l’éducation. » 

Directeur du collège d’Ivato 
Centre

Directeur du collège de 
Sahamadio

Élève du collège 
d’Ambohimanjaka

Directeur du collège de 
Fiadanana

Élève du collège 
d’Andrainjato 7



En route vers la mise à échelle

Notre objectif n’est pas seulement d’atteindre plus d’écoles à Madagascar, mais 
d’atteindre les écoles qui pourraient bénéficier le plus de notre programme. 

Ces écoles peuvent être situées à des heures de nos bureaux régionaux. 
Les animateurs/rices-éducateurs/rices de ces sites vivent à plein temps 
dans leur communauté partenaire et ne retournent dans la capitale 
régionale la plus proche qu’une fois par mois environ. Ainsi, pour garantir la 
satisfaction et les performances de nos animateurs/rices-éducateurs/rices 
dans ces écoles éloignées, nous avons dû repenser certains aspects de 
notre modèle.

Un changement important : Nous avons remplacé les visites régulières 
de supervision par des appels téléphoniques mensuels structurés afin 
d’évaluer la satisfaction au travail des animateurs/rices-éducateurs/rices 
et de résoudre les problèmes (ce qui nous aide également à prioriser les 
visites en personne ultérieures). Nous avons également fait appel aux 
directeurs d’école, qui nous ont dit à plusieurs reprises qu’ils souhaitaient 
s’impliquer davantage dans notre programme, pour qu’ils participent à la 
supervision bienveillante. En plus de nos vérifications régulières auprès de 
l’animateur/rice-éducateur/rice, nous avons une conversation téléphonique 

avec le directeur une fois par trimestre. Les animateurs/rices-éducateurs/
rices et le directeur se rencontrent aussi régulièrement en face à face. 
Cette approche distribuée et triangulaire nous a permis d’obtenir un 
meilleur retour d’information en temps réel, d’établir des partenariats plus 
solides avec une partie prenante locale clé, et d’offrir à nos animateurs/
rices-éducateurs/rices un collègue et un mentor dans leurs écoles.

Nous avons également concentré nos réunions avec les animateurs/rices-
éducateurs/rices dans les bureaux régionaux sur des renforcements de 
capacités sur des thèmes pratiques qui les aideront sur leur travail sur 
terrain (par exemple : la médiation des conflits, les styles de leadership 
et de communication, être des défenseurs de la mission de Projet Jeune 
Leader dans la communauté). Les éducateurs considèrent ces formations 
périodiques comme l’un des aspects les plus motivants de leur travail.
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 La route vers Antanetibe

L’année scolaire allait commencer en octobre dernier lorsque nous 
avons reçu une lettre de la directrice du collège d’Antanetibe. La lettre 
manuscrite, signée par la directrice et les élèves de l’école, demandait si 
nous pouvions envisager de placer un animateur/rice-éducateur/rice PJL 
à Antanetibe. La directrice avait entendu parler de notre programme par 
une école voisine. Elle savait que son école était petite et difficile d’accès 
(seulement une centaine d’élèves, dont beaucoup parcourent environ 5 
kilomètres pour se rendre à l’école chaque jour dans cette région très rurale 
de Madagascar), mais que le besoin et la demande pour notre programme 
étaient élevés : l’année scolaire précédente avait vu 13 abandons scolaires 

et 1 cas de grossesse précoce. Les enseignants et les parents étaient très 
motivés et enthousiastes à l’idée de s’associer à PJL.

Quelques semaines plus tard, Sitraka, une animatrice-éducatrice PJL, 
est arrivée pour son premier jour de travail à Antanetibe. Ce nouveau 
partenariat est le résultat direct des investissements que nous avons 
réalisés pour construire un modèle évolutif. Il y a quelques années, nous 
n’aurions pas eu l’agilité nécessaire pour répondre aussi rapidement à 
la demande de la communauté, ni la capacité d’assurer le succès d’un 
éducateur dans un site aussi petit et rural.
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 La route vers Imito, Ambatomenaloha, et Zanabahona

Imito Centre, Ambatomenaloha et Zanabahona sont un groupe d’écoles 
situées à environ 35 kilomètres de notre bureau régional à Ambositra. Le 
trajet dure environ deux heures et demie en voiture ou en bus, et les six 
derniers kilomètres ne sont praticables qu’à pied ou à vélo. Ces écoles 
accueillent les enfants des agriculteurs environnants. Comme les écoles 
ne se situe pas dans un village, les trois animateurs/rices-éducateurs/
rices placés dans ces écoles vivent ensemble dans le village de la 

commune le plus proche et se rendent au travail à vélo tous les jours. 
Ensemble, ces trois écoles accueillent 951 élèves, soit à peu près le 
nombre d’élèves que nous touchons dans une seule école urbaine. Mais 
nous savons que l’impact va au-delà des chiffres et, en fin de compte, 
nous avons constaté que les animateurs/rices-éducateurs/rices et les 
partenaires communautaires de ces sites sont les plus motivés et les plus 
enthousiastes.
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« Je suis très 
enthousiaste à l’idée 
de ce partenariat car 

votre programme est un 
pilier de la réussite de 
l’avenir des jeunes. »

Commentaire du directeur 
de l’école
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« Je suis 
vraiment ravie 

d’avoir PJL dans notre 
école l’année prochaine. Votre 

programme contribuera à renforcer 
l’éducation et ce que vous faites est 

vraiment essentiel pour les élèves du 
collège. Je suis sûr que les élèves 
auront des comportements plus 

sains s’ils reçoivent une éducation 
sexuelle. »

Commentaire du 
directeur de l’école

IM
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O
Taille du corps étudiant : 517

Taille moyenne des classes :  43

Taux de réussite au brevet : 64%

« Je suis vraiment 
enthousiaste à l’idée de 

ce partenariat car les jeunes 
collégiens sont confrontés 
à de nombreux problèmes, 

comme les grossesses précoces, 
les mariages précoces et les 

jeunes ayant des relations trop 
précoces. »

Commentaire du directeur de 
l’école
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Taille du corps étudiant : 130

Taille moyenne des classes :  33

Taux de réussite au brevet : 28%

Taille du corps étudiant : 304

Taille moyenne des classes :  37

Taux de réussite au brevet : 33%
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Un nouveau plan 
stratégique
Nous avons toujours eu de grands rêves. Et avec le plan stratégique 2021-2024 
que nous avons publié l’année dernière, nous nous rapprochons de la réalisation 
de notre vision, qui consiste à apporter une éducation complète à la sexualité de 
qualité à chaque jeune adolescent de Madagascar.

Au cours des dernières années, nous avons intentionnellement investi dans :

• La création d’un modèle de haute qualité et à faible coût qui peut 
atteindre les écoles les plus mal desservies de Madagascar, associé à 
des systèmes opérationnels améliorés pour soutenir ce modèle. 

• Forger des partenariats efficaces avec le ministère de l’éducation de 
Madagascar à tous les niveaux (local, district, régional, national) afin 
de s’appuyer sur les structures existantes pour le passage à l’échelle.

• Axer notre travail sur l’engagement et la responsabilité des parties 
prenantes afin de renforcer notre efficacité et de susciter l’adhésion 
de la communauté.

Les succès obtenus dans ces domaines fondamentaux ont permis – et 
continueront de permettre – notre mise à l’échelle. D’ici 2024, nous avons 
l’intention d’atteindre au moins 50 000 adolescents par an, la grande majorité 
dans les écoles partenaires rurales, avec une éducation complète à la sexualité 
dispensée par 200 jeunes éducateurs à temps plein recrutés, formés, équipés, 
soutenus et professionnels.

Lisez notre dernier plan 
stratégique pour en savoir plus 
sur la façon dont nous apportons 
une éducation complète à la 
sexualité dans les écoles les plus 
mal desservies de Madagascar.
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« Une ECS sur laquelle on 
peut compter » : Saisir et 
amplifier nos apprentissages
Au fur et à mesure que le Projet Jeune Leader s’est développé, nous nous 
sommes attachés à renforcer notre transparence, notre réactivité et notre 
responsabilité globale envers les jeunes et les partenaires locaux avec 
lesquels nous travaillons. 

Tout en développant et en testant de nouvelles approches de l’engagement communautaire, nous 
avons passé en revue toutes les boîtes à outils et tous les rapports sur les meilleures pratiques, à 
la recherche de conseils sur la manière d’obtenir un soutien significatif de la communauté pour une 
éducation complète à la sexualité. Ce que nous avons trouvé était souvent vague et manquait de 
conseils pratiques et spécifiques. Nous sommes donc allés de l’avant en développant, testant et 
affinant nos propres ressources.

L’année dernière, nous étions ravis de recevoir le soutien de WomenStrong International pour partager 
nos apprentissages et contribuer à renforcer la base de connaissances mondiale sur la manière de 
créer et d’exploiter le soutien de la communauté en faveur des programmes d’éducation complète à la 
sexualité (ou, d’ailleurs, tout autre programme).

Dans la publication qui en a résulté, « Une ECS sur laquelle on peut compter », nous présentons de 
manière exhaustive nos stratégies et les leçons apprises à un public externe pour la première fois. 
Contrairement aux recommandations générales qui nous avaient jusque-là frustrés, « Une ECS sur 
laquelle on peut compter » contient des actions concrètes qui renvoient à des ressources pratiques 
– outils, produits, modèles – que nous utilisons quotidiennement sur le terrain pour dissiper les 
malentendus concernant notre programme et renforcer le soutien de la communauté.

Découvrez la publication et notre 
centre de ressources virtuel .
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Plaidoyer externe et 
événements avec les 
partenaires mondiaux

EVENEMENTS
Sommet virtuel de International Youth 
Foundation (IYF) « Notre avenir, nos 
voix »

Notre directrice exécutive, Maia Ramarosandratana, 
a participé à une session de narration sur le thème 
« Renforcer les organisations dirigées par des 
jeunes. »

OCTOBRE 2020

5ème conférence de l’American 
Evaluation Association

Dans sa session sur l’équité dans l’évaluation, notre 
directrice de programme, Laura Leeson, a expliqué 
comment nous avons puissamment transformé 
notre stratégie d’évaluation pour nous concentrer 
sur la façon dont nos élèves, leurs parents et nos 
écoles partenaires – plutôt que des pressions 
externes – définissent la réussite dans notre travail.

NOVEMBRE 2021

Le Sommet africain des femmes et des 
filles

Notre directrice de programme, Laura Leeson, 
a rejoint un panel pour discuter de l’importance 
de donner aux filles des connaissances en 
matière de santé sexuelle et reproductive 
au début de l’adolescence afin de protéger 
leurs droits et d’améliorer leur santé et leur 
éducation.

NOVEMBRE 2020

Atelier virtuel co-organisé par l’Agence 
Française de Développement et le F3E

Notre directrice technique régionale, Hanitra 
Randriamadio, a présenté notre approche 
de l’inclusion du genre et la manière dont la 
programmation transformatrice de genre a 
renforcé notre impact.

NOVEMBRE 2021

Dialogue virtuel, « Parler des 
compétences de la vie courante, de 
manière plus complète, » organisé par 
AmplifyChange et des OSC partenaires 

Projet Jeune Leader a été l’un des orateurs 
vedettes de plusieurs événements au cours 
desquels nous avons partagé nos approches de 
l’éducation aux compétences de vie, de la mise 
en avant des communautés dans notre travail en 
milieu scolaire, et de la modification de la façon 
dont nous évaluons l’impact.

NOVEMBRE-DECEMBRE 2021

Il est toujours crucial de revenir 
à la question de savoir qui définit 
l’impact. En tant qu’organisation, 
nous voulons que l’impact signifie 
que notre programme répond 
réellement aux besoins et aux 
priorités des communautés locales.  

Laura Leeson, lors du dialogue « Parler des 
compétences de la vie courante, de manière 
plus complète. »
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MEDIA
« Notre contribution pour prévenir la violence basée sur le genre à 
Madagascar » 
Par Laura Lesson, directrice du programme PJL. Publié par WomenStrong International.

DECEMBRE 2020

“Menstruation Should Not Be an Obstacle to Living Life”
Sur la passion de notre assistante de programme Tahiry Anjarasoa pour changer le 
récit sur les menstruations. Publié par WomenStrong International.
MAI 2021

“L’approche positive à la sexualité”
Interview avec Lilie Randianasolo de PJL sur le podcast AmplifyChange.
JUIN 2021

RECONNAISSANCE
L’année dernière, notre fondatrice Maia Ramarosandratana...

...a été nommée lauréate du Fonds pour la résilience des jeunes de International Youth 
Foundation. Le prix est utilisé pour amener 10 nouveaux animateurs/rices-éducateurs/rices PJL 
dans 10 nouvelles écoles partenaires dans les zones rurales au cours de l’année scolaire 2021-
2022.

...a été sélectionnée en tant que Gratitude Fellow 2021. Faisant partie des 33 
entrepreneurs sociaux innovants sélectionnés en 2021, Maia a rejoint le programme virtuel de 
développement du leadership du Réseau Gratitude pour affiner ses compétences en matière de 
leadership, explorer des moyens de travailler plus efficacement avec ses équipes et accélérer la 
croissance et l’impact de PJL.

...a été sélectionnée comme lauréate du Fonds d’ingéniosité 2021 (un fonds de l’Institut 
Gates, de Pathfinder International et de Bayer), qui soutiendra un nouveau projet PJL sur le 
filmmaking collaboratif afin d’inciter les communautés à comprendre et à accroître le soutien à 
une éducation complète à la sexualité à Madagascar.
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https://www.womenstrong.org/stories/our-share-of-bricks-in-preventing-gender-based-violence-in-madagascar/
https://amplifychangepodcast.simplecast.com/episodes/lapproche-positive-a-la-sexualite
https://iyfglobal.org/people/maia-ramarosandratana
https://www.projetjeuneleader.org/post/pjl-s-founder-maia-ramarosandratana-selected-as-2021-gratitude-fellow
https://www.pathfinder.org/articles/gates-institute-pathfinder-international-bayer-announce-six-young-leaders-as-2021-ingenuity-fund-winners/
https://www.womenstrong.org/stories/menstruation-should-not-be-an-obstacle-to-living-life/


L’ÉQUIPEL’ÉQUIPE
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Notre Personnel
Notre personnel est le moteur de tout ce que nous 
faisons, qu’il s’agisse de coordonner la logistique 
et de concevoir des programmes d’études depuis 
nos trois bureaux régionaux ou de parcourir des 
heures de routes boueuses pour prendre des 
nouvelles de nos animateurs/rices-éducateurs/
rices sur nos sites les plus éloignés.

70%
de notre équipe 
sont des femmes

75%
a moins de 
35 ans

Tous les membres
sont des ancien animateurs/
rices-éducateurs/rices PJL

Beaucoup de jeunes Malgaches, en raison des divers défis 
auxquels ils sont confrontés, ne peuvent pas formuler ou penser 
à une vie différente des traditions et des conditions dans 
lesquelles ils ont grandi – une vie dans laquelle ils sont informés, 
autonomes, en harmonie avec leurs familles et les autres membres 
de la communauté, et bien placés pour envisager et poursuivre 
activement leurs rêves. Pourtant, dans mon travail, j’ai observé 
tant de jeunes élèves se délecter des connaissances, des 
nouvelles opportunités et des meilleures relations que leur 
facilitait leur animateur-éducateur PJL. Pour moi, c’est là toute la 
magie du Projet Jeune Leader.

Liliane a forgé un certain nombre de nos efforts de plaidoyer stratégique 
au niveau local et national – en fait, elle nous a aidés à élaborer notre 
approche de « plaidoyer par l’action » qui est directement informée par nos 
parties prenantes locales et leur profite directement, et qui nous a donné 
une voix dans la prise de décision nationale sur l’éducation complète à la 
sexualité à Madagascar.

Rencontrez  Liliane
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Rejoindre Projet Jeune Leader en tant qu’éducateur ECS a déclenché 
un voyage enrichissant qui n’a cessé de m’encourager à continuer à 
apprendre et à grandir en tant que jeune professionnel. Voir les 
changements concrets et positifs que Projet Jeune Leader apporte 
dans la vie des élèves me motive quotidiennement. Dans mon rôle 
actuel, je peux non seulement identifier les problèmes, mais aussi 
les voir comme des opportunités d’innover nos programmes et nos 
approches, tout en continuant à augmenter mes compétences et mes 
possibilités pour moi-même. Projet Jeune Leader m’a appris à toujours 
valoriser la curiosité, la connaissance et l’apprentissage, qui font 
partie intégrante de mon travail quotidien.

Mihaja – qui a d’abord rejoint Projet Jeune Leader en tant 
qu’animateur-éducateur en 2016-2016 – a dû apprendre un 

ensemble de compétences difficiles à partir de zéro lorsque nous 
l’avons embarqué dans notre équipe de suivi et d’évaluation. Il 
n’a pas seulement appris QGIS et KoboToolbox ; il a contribué 

à presque tous les secteurs de l’organisation en saisissant des 
données clés sur nos programmes qui nous aident à concevoir des 

améliorations fondées sur des données probantes. 

Rencontrez Mihaja
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Rencontrez Mamisoa

Mamisoa a été une animatrice-éducatrice PJL exceptionnelle de 2016 à 2018. Aujourd’hui, elle 
supervise tous les animateurs/rices-éducateurs/rices PJL de la région Matsiatra Ambony, et 
est chargée des améliorations pédagogiques et des nouveaux partenariats aux côtés de ses 
homologues des régions Vakinankaratra et Amoron’i Mania.

L’un des aspects les plus gratifiants 
de mon travail est d’être sur le terrain. 
Là, je peux voir de mes propres yeux et 
entendre de mes propres oreilles l’impact 
considérable que nous avons : la passion 
de nos animateurs-éducateurs, les 
effets tangibles de leur enseignement et 
de leur présence sur les jeunes élèves, 
les éloges et les commentaires des 
parents, des directeurs d’école et des 
autres membres de la communauté. Les 
connexions et les rencontres significatives 
que PJL facilite rendent son impact 
considérable : Je forme et soutiens des 
animateurs-éducateurs dynamiques et 
motivés qui, à leur tour, sont capables 
d’atteindre et d’autonomiser tant d’élèves, 
dont certains sont même devenus eux-
mêmes des animateurs-éducateurs PJL !

Rencontrez le reste de notre équipe phénoménale 
sur notre site web nouvellement remanié.
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Nos Animateurs/rices-Educateurs/rices
Nous connaissons l’impact considérable que nos 
animateurs/rices-éducateurs/rices PJL ont sur la vie 
de dizaines de milliers d’élèves. Mais à la fin de l’année 
scolaire 2020-2021, nous avons réalisé une activité 
participative avec nos éducateurs qui a révélé l’impact 
que PJL a eu sur leur vie. 

Nos 50 jeunes éducateurs adultes nous ont dit que le temps qu’ils ont passé 
en tant qu’ animateur/rice-éducateur/rice PJL a nourri leur engagement 
personnel au sein de leurs communautés, écoles, organisations, groupes de 
pairs et familles d’une manière productive et constructive. Il a reconnu, utilisé 
et amélioré leurs forces; et il a favorisé des résultats positifs en leur offrant des 
opportunités, en favorisant des relations positives et en fournissant le soutien 
nécessaire pour renforcer leurs qualités de leadership.

« Projet Jeune 
Leader m’a fait 

tellement de bien (devenir 
responsable, apprendre 
davantage, gagner en 

confiance, mieux communiquer 
avec les autres, devenir 

indépendant). Il m’a donné la 
possibilité de continuer à 

payer mes études. »

« Le fait 
de participer au 

Projet Jeune Leader m’a 
changé. J’ai pu interagir avec 

tant de personnes. J’ai appris à 
connaître différents modes de vie 

(dans les zones rurales). J’ai acquis 
beaucoup d’expérience, comme 

des compétences de gestion 
de l’argent ou le respect des 
délais. Vous avez été mon 

premier emploi. »

« J’ai beaucoup 
appris dans ce travail. 

Je peux mieux gérer mes 
émotions et respecter l’opinion 

des autres. Je crois que 
même mes propres enfants 
bénéficieront un jour des 

compétences que j’ai 
acquises. »

« Projet Jeune Leader 
m’a beaucoup appris, 

notamment à être plus 
extraverti et plus sûr de moi. 
J’ai aussi arrêté de perpétuer 

les stéréotypes, et j’ai pris 
ma vie en main. »

« Projet Jeune Leader a 
changé ma vie... J’ai gagné 

en confiance et j’ai pris goût à 
m’occuper des autres. Je crois 
maintenant que je peux aider 
à améliorer ma communauté, 

et ils ont aussi plus de 
confiance en moi. »

« La formation, 
en particulier les 

mini-formations que nous 
faisons chaque mois, m’a 

vraiment beaucoup aidé. Je 
me sens plus courageux et 

plus optimiste face à la 
vie. Je suis plus ouvert 

d’esprit. »

« Vous m’avez 
appris de bonnes 

techniques de 
communication, la 
confiance en soi, la 

maturité émotionnelle 
et l’équilibre... »

« Vous avez 
fait ressortir le 

meilleur de moi-
même. »
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DONATEURS DONATEURS 
ET PARTENAIRESET PARTENAIRES
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Les donateurs et partenaires ayant soutenu 
Projet Jeune Leader pendant l’année 2020-2021

Des donateurs à l’honneur
• AmplifyChange 
• FANAINGA : Fonds commun 

multi-bailleurs d’appui à la 
société civile à Madagascar 

• Girls Rights Project
• International Youth 

Foundation
• Positive Action for Girls & 

Women 
• Principauté de Monaco - 

Coopération Monégasque 
au Développement

• Sarah et Mike Dutton  
• Segal Family Foundation 
• WomenStrong International 

Depuis 2015, Projet Jeune Leader a été un bénéficiaire récurrent 
d’AmplifyChange, utilisant leur soutien financier pour rendre nos activités et 
notre structure et plus fortes et plus résilientes. Au cours de l’année scolaire 
2020-2021, AmplifyChange nous a soutenus pour développer et tester de 
nouvelles approches d‘engagement communautaire, notamment un programme 
spécial pour les enseignants visant à améliorer leur soutien à l’éducation 
complète à la sexualité. AmplifyChange a également contribué à rassembler 
notre équipe pour plusieurs sessions de planification stratégique tout au long 
de l’année, ce qui nous a permis de nous rapprocher de notre vision, à savoir 
apporter une éducation complète à la sexualité de haute qualité à chaque jeune 
adolescent à Madagascar.

La Principauté de Monaco à travers sa Coopération monégasque au 
développement est notre donateur le plus ancien, soutenant Projet Jeune 
Leader depuis 2014. Leur financement a soutenu notre programme en milieu 
urbain, et ils ont financé notre expansion en milieu rural. Leurs investissements 
initiaux dans Projet Jeune Leader ont été déterminants pour notre pleine 
croissance aujourd’hui. 

La Segal Family Foundation est l’un de nos bailleurs de fonds et partenaires les 
plus engagés. Entre autres contributions, leur soutien au Projet Jeune Leader 
nous a permis d’investir dans le renforcement des capacités du personnel, 
dans le renforcement des systèmes opérationnels et dans des améliorations 
programmatiques telles que la mise à jour de nos curricula.
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