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RAPPORT ANNUEL

L'éducation complète à la sexualité réinventée



En 2013, j'ai mis des jeunes vulnérables de Fianarantsoa,
Madagascar, en relation avec des pairs éducateurs qui offraient une
éducation basique sur la santé sexuelle. Je me suis rendue compte
que cette pratique standard, ponctuelle et à sens unique ne suffisait
pas. Les jeunes avaient encore beaucoup de questions et
d'inquiétudes par rapport à leur propre vécu de violence,
d'expériences sexuelles forcées et précoces, et de difficultés
scolaires, mais personne de confiance vers qui se tourner.
 
Au cours des cinq années qui ont suivi, nous avons développé un
modèle d'éducation complète à la sexualité qui a chamboulé
l'état de fait à Madagascar. Nous avons recruté, formé, équipé, suivi
et rémunéré des animateurs-éducateurs spécialisés pour offrir un
programme d'éducation complète à la sexualité dans les collèges
publics. Cette démarche nous a permis d'assurer que dès un très
jeune âge, les adolescents ont accès - de manière durable - aux
informations, aux ressources, et au soutien dont ils ont besoin et qu'ils
méritent.    
 
Nous avons créé un modèle qui a redéfini les possibilités de
l'éducation complète à la sexualité pas juste à Madagascar, mais aux
quatre coins du monde. Nous avons découvert comment offrir une
éducation à la sexualité de qualité, réellement complète et
ludique. Qui plus est, nous avons mis au point une approche qui
"parle" réellement aux élèves, à leurs parents et à nos écoles
partenaires ET qui renforce les systèmes éducatifs dans lesquels
nous travaillons. 
 
Au cours de cette année passée, nous avons réussi à assurer une
large diffusion de cet engagement significatif et à le propulser vers
d'autres sommets, en figurant parmi la poignée de partenaires de
l'initiative mondiale Resilient Roots. 

     Maia (Freudenberger) Ramarosandratana
FONDATRICE ET DIRECTEUR EXECUTIF , PROJET JEUNE LEADER

Notre initiative la plus audacieuse à ce jour est l'expansion de Projet
Jeune Leader à une nouvelle région de Madagascar, ce qui
constitue un pas de plus vers notre vision d'un pays où tous les
adolescents sont habilités à prendre des décisions éclairées et saines
en matière de santé sexuelle, de la puberté jusque dans l'âge adulte. 
 
Tout ceci a été rendu possible grâce à l'appui des amis et des
partenaires, comme vous. Merci d'être à nos côtés, pendant que nous
bâtissons un avenir meilleur pour les jeunes de Madagascar. 

Projet Jeune Leader a été créé
pour remettre en cause l'état de
fait. 



EN CHIFFRES

2 0 1 8 - 2 0 1 9

élèves ayant bénéficié d'une
année entière d'éducation

complète à la sexualité

4.858

16
collèges
publics

partenaires

séances de counseling
sollicitées par les élèves

5.910

différents clubs
périscolaires

51

élèves membres des clubs
périscolaires

1.341

parents formés à la
communication efficace

avec leurs enfants
adolescents sur la santé

sexuelle

336

adolescents ayant un accès
amélioré à des informations
et à des ressources sur la

santé sexuelle et
reproductive

13.340



Ces jeunes adultes dynamiques, âgés de 18 à 25 ans, bénéficient
d'une formation et d'un appui de haut niveau dans leur travail
d'éducateurs. Tous les jours, ils jouent aussi le rôle de mentor et de
conseiller auprès des jeunes élèves adolescents des collèges où ils
travaillent.  
 
Au cours de l'année scolaire 2018-2019, Projet Jeune Leader a
employé un record de 37 animateurs-éducateurs à plein temps.
97% d'entre eux ont maintenu leur engagement avec PJL toute
l'année scolaire.

Nos animateurs-éducateurs ("Jeunes
Leaders") sont au coeur de 
Projet Jeune Leader 

“Quand j'ai un
problème, j'aime en

parler avec les
animateurs-éducateurs
PJL parce qu'ils ne

nous jugent pas, même
quand on parle de

choses embarrassantes.”



ETUDES

MENSTRUATION

PROBLEME AVEC
PARTENAIRE INTIME

PUBERTE

RELATIONS
SEXUELLES

Lorsque nos animateurs-éducateurs n'enseignent pas nos cours, ils sont occupés à tisser des relations
de confiance avec les élèves en vue de les aider à faire face aux défis qui accompagnent
l'adolescence.  
 
Le nombre impressionnant de séances de counseling tenues au cours de l'année passée, à savoir
5.910 pour être exact, témoigne du travail assidu de nos animateurs-éducateurs et du rôle unique
qu'ils sont à même de jouer pour appuyer les collégiens à prendre des décisions saines et éclairées.

SEANCES DE COUNSELING
SOLLICITEES PAR LES JEUNES

THEMES DE COUNSELING LES PLUS FREQUENTS

“Les animateurs-éducateurs PJL nous encouragent
dans nos études et nous enseignent à être de
bons exemples.”



     Andry
JEUNE LEADER 2018-2019 

J'étais en classe de 3ème quand les
animateurs-éducateurs de Projet Jeune
Leader ont commencé à travailler dans mon
collège. Je me rappelle de mon premier
cours avec eux ; j'étais si content de trouver
en eux des sortes de grand frère ou grande
soeur. J'avais le sentiment que je pouvais
me tourner vers eux en cas de problème. Ils  
enseignaient à travers des jeux qui ont créé
des liens forts entre nous, les élèves, et eux,
les animateurs-éducateurs. Après tout, nous
étions encore des enfants. 
 
J'étais très proche de l'animateur-éducateur
appelé Soilihi. Je voulais être exactement
comme lui. Pendant la récréation, je lui
offrais mon aide. "Andry  est responsable de
l'organisation de toutes les cartes," Soilihi a
annoncé aux autres élèves. C'était la
première fois qu'on me confiait une
responsabilité et j'ai ressenti de la confiance
en soi. C'est ce qui m'a vraiment poussé à
devenir un leader dans d'autres domaines
de ma vie et à me fixer l'objectif de devenir
animateur-éducateur PJL également.
 
Quelques années plus tard, après que j'aie
eu mon bacc, j'ai appris que Projet Jeune
Leader recrutait. Je tenais enfin ma chance
de faire partie de la nouvelle cohorte de tout
juste 15 nouveaux Jeunes Leaders. 

Plus de 400 jeunes se sont présentés
candidats au recrutement ouvert. Au lieu de
me laisser décourager, je me suis appuyé
sur les compétences de leadership que j'ai
apprises par le passé et je suis allé de
l'avant avec la confiance en soi que je
savais avoir. Je crois que mon souhait de
poursuivre le travail de Soilihi était évident.
Et j'ai réussi! 
 
Mon rêve d'être Jeune Leader est devenu
réalité et, cerise sur le gâteau, j'ai pris
poste à la même école où j'ai eu cours avec
les animateurs-éducateurs PJL. 
 
Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est
de faire la tournée des élèves chaque matin
avant les cours, les saluer du poing et les
voir heureux. J'aime parler aux enfants. Je
me sens responsable d'eux, surtout qu'ils
me font confiance pour les aider en cas de
problème. Que ce soit juste pour bavarder
ou pour demander de l'aide, ils savent qu'ils
peuvent toujours venir parler au "Jeune
Leader" Andry.

Lorsqu'il était au collège, Andry a
bénéficié de Projet Jeune Leader.
C'était en 2013, soit notre première
année d'activité. Le collège où
étudiait Andry était l'un des quatre
sites pilotes. 
 
Attribuant sa décision aux
interactions constructives qu'il a eu
avec son animateur-éducateur de
PJL, cinq ans plus tard, il est revenu
au collège, cette fois en tant
qu'animateur-éducateur lui-même. 

L'HISTOIRE
D'ANDRY



Nous avons produit 6 numéros mensuels, imprimé un total de 2.250

exemplaires, dont 2.108 ont directement été placés dans nos 16

écoles partenaires. Le reste est allé aux organismes partenaires tels

que les Ministères et les centres de santé locaux. 

Tout au long de l'année passée, nous nous sommes employés à rehausser notre
redevabilité et notre réactivité auprès de nos bénéficiaires, à savoir les élèves, les
parents et les écoles partenaires que nous sommes là pour servir. 
 
Dans le cadre de l'initiative CIVICUS Resilient Roots, nous avons élaboré des mécanismes de
redevabilité novateurs visant à développer la confiance, à rehausser le dialogue et à renforcer
nos relations avec nos bénéficiaires. Nous disposons à présent d'un ensemble de mécanismes
de feedback intégré et durable qui a amélioré notre transparence, notre réactivité et notre
redevabilité dans notre travail. 

Il s'agit de magazines imprimés recueillant des
nouvelles du programme, des témoignages d'élèves,
de parents et de personnels du collège, et des
articles informatifs sur le travail de Projet Jeune
Leader. Les élèves peuvent emprunter les magazines
pour les ramener chez eux et en faire part à leurs
parents. Une section spéciale de feedback est prévue
dans les magazines pour permettre à tout lecteur de
faire part de ses commentaires ou de ses
suggestions au Projet.

Les lecteurs des magazines ont le sentiment d'avoir
un accès adéquat à des informations pertinentes et
claires sur PJL. La section de feedback créée un
nouveau canal de dialogue qui permet en particulier
aux parents de communiquer avec nous et les
réponses qui leur sont données dans les numéros
ultérieurs améliore notre réactivité.

MAGAZINES DE NOUVELLES 

POUR LES PARTIES PRENANTES

De quoi s'agit-il? En quoi cela renforce notre redevabilité:

Nous avons recueilli 776 commentaires

d'étudiants, d'enseignants, de parents et

d'administrateurs d'école à travers la page

spéciale de feedback prévue dans chaque

numéro du magazine.

ETRE
REDEVABLE
AUPRES DE
NOS PARTIES
PRENANTES



Une technique d'évaluation rapide où les élèves
votent sur des aspects clés de notre
performance et de notre programme. L'activité
est menée par le staff de PJL auprès des élèves
après les cours avec les animateurs-éducateurs.
Après avoir reçu les résultats de l'activité, les
animateurs-éducateurs rendent compte, auprès
de leurs élèves, les conclusions qui ont été
tirées et la manière dont le feedback sera utilisé
pour améliorer leur travail. 

Réunions annuelles avec nos partenaires les
plus importants: les Directeurs des collèges. Les
Directeurs facilient notre entrée dans les
collèges, et l'intégration de nos animateurs-
éducateurs dans le système scolaire. Basés sur
des activités participatives et sur la participation,
l'interactivité et la célébration, ces symposia
nourrissent un sentiment de communauté et
offrent un espace de dialogue et d'échange
significatif. 

Les élèves, soit notre partie prenante le plus
important, ont régulièrement la possibilité de donner
leur feedback sur les composantes clés de notre
programme. Ils ont le sentiment d'être entendus et
que leurs avis peuvent améliorer leur expérience
avec PJL de façon significative. 

DONNER LE VOTE AUX ELEVES 

(AVEC DES HARICOTS SECS)

Les Directeurs d'écoles ont le sentiment que leurs
forces, leurs opportunités et leur impact sont
renforcés par leur collaboration avec  Projet Jeune
Leader. Nous montrons aux Directeurs que leurs
expériences et leurs opinions sont activement
recherchées et prises en compte dans les décisions
programmatiques de PJL. 

SYMPOSIA AVEC LES DIRECTEURS D'ECOLES PARTENAIRES

De quoi s'agit-il? En quoi cela renforce notre redevabilité:

De quoi s'agit-il? En quoi cela renforce notre redevabilité:



“L'impact des animateurs-éducateurs PJL à l'école saute aux yeux et c'est merveilleux pour
nous, les parents. Ils montrent aux enfants dans quelle voie ils doivent s'engager et ce
qu'ils devraient faire pour bien se comporter. Le fait d'apprendre avec les animateurs-
éducateurs PJL ouvre également l'esprit des élèves, ce qui a un effet positif sur leur
éducation.”

Après près de 18 mois d'expérimentation de notre nouvelle approche à la
redevabilité, un pourcentage plus élevé d'étudiants, de parents et d'écoles
partenaires ont attribué un score élevé (9/10 ou 10/10) à Projet Jeune
Leader par rapport aux caractéristiques clés mesurées, à savoir : la
réactivité, la confiance, la redevabilité et le respect.

*Pourcentage de PROMOTEURS (personnes ayant attribué un score de 9 ou 10 sur 10) dérivé des
enquêtes Net Promoter Score menées par Resilient Roots avant (n=201) et après (n=174) le projet



     Mme. ANDRIANAIVOSOA LALASOA
PARENT

L'atelier des parents avec Projet Jeune Leader
a été un tournant pour mon fils et moi. Je pense
que l'atelier des parents et ce que mes enfants
apprennent auprès des animateurs-éducateurs
PJL sont étroitement liés; l'esprit devient plus
disposé à communiquer à la maison. Au début,
il n'a pas osé me parler parce qu'il pensait que
j'allais le punir mais quand il a appris que j'étais
allée à l'atelier PJL, il est devenu de plus en
plus hardi à me révéler des choses et même à
parler de parties du corps qui étaient
embarrassantes pour lui. Mon mari et moi avons
également fait le premier effort de parler avec lui
et il s'est dit que si nous, ses parents, n'avons
pas honte de lui parler, lui non plus, ne devrait
pas avoir honte de nous parler. La distance
entre mes enfants et moi a disparu grâce à la
formation. Avant, c'était difficile de parler de
sexualité avec les enfants. Mais après avoir
appris comment s'y prendre avec PJL, c'est
devenu naturel. 

A travers le monde, les opposants à l'éducation à la sexualité invoquent
souvent "les droits des parents" en argument contre ce type d'éducation
en milieu scolaire. Cela dit, dans l'approche à l'éducation à la sexualité
réinventée par Projet Jeune Leader, les parents restent parmis nos
plus grands défenseurs.
 
Qu'il s'agisse des 336 parents qui ont participé à nos ateliers sur la
communication efficace avec les enfants adolescents sur la santé
sexuelle ou les centaines qui ont envoyé des commentaires par le biais
de nos magazines, notre approche a démontré qu'il est possible d'obtenir
un appui à l'éducation à la sexualité en milieu scolaire au niveau des
ménages. 

Nous avons élargi et approfondi notre engagement auprès
des parents de nos élèves au cours de l'année passée.

“Depuis que mon enfant a
commencé à apprendre

avec Projet Jeune Leader,
il est plus clair d'esprit
et il a gagné en confiance
en soi pour exprimer ce

qu'il pense.”

“PJL pousse les
enfants à penser de
façon critique et à

analyser les situations
dans lesquelles ils se

trouvent.”

“J'ai le sentiment que
la vie de mon enfant
a changé entièrement

depuis PJL; il a
développé la motivation

à prendre des
responsabilités.”



COMPRENDRE
L'IMPACT

Cette année pasée nous avons généré des preuves rigoureuses
que PJL améliore les connaissances essentielles et développe
des attitudes plus saines auprès de nos adolescents
bénéficiaires. 

Nous avons mené une étude quasi-expérimentale avec un groupe de
comparaison (témoin) non équivalent et une conception prétest-posttest. 
Au début et à la fin de l'année scolaire, des élèves dans deux nouveaux
collèges partenaires de PJL (n = 705) et deux collèges témoins semblables 
 (n = 508) ont complété un questionnaire auto-administré en malgache. 

Les élèves dans les collèges partenaires de PJL - tant les plus
jeunes que les plus âgés - qui ont reçu nos cours
hebdomadaires ont démontré des meilleures connaissances
sur plusieurs thèmes autour de la santé et les droits sexuels et
reproductifs comparés aux élèves des collèges témoins.

% des élèves plus âgés qui savent qu'une fille peut tomber enceinte la
première fois qu'elle a des rapports sexuels 

Les élèves dans les collèges partenaires de PJL ont aussi
fait preuve d'attitudes plus équitables envers les rôles de
genre à la fin de l'année scolaire par rapport aux élèves des
collèges témoins.

% des élèves plus jeunes qui ont reçu un score 'élevé' sur l'index
équitable de genre  



Pour les élèves plus âgés ayant suivi les cours de Projet Jeune Leader, on a constaté des améliorations
significatives sur les connaissances, perception d'accès, auto-efficacité, et intentions de comportements
envers les préservatifs et l'utilisation des préservatifs - des changements qui n'ont pas été observés auprès
des élèves des collèges témoins.  

% des élèves plus âgés qui considèrent qu'ils pourraient convaincre leur
partenaire d'utiliser un préservatif 

% des élèves plus âgés qui ont pensé à utiliser un préservatif s'ils ont des
rapports sexuels dans le futur 



APERÇUS DE
NOTRE VISION
Notre initiative la plus audacieuse
à ce jour a été d'apporter Projet
Jeune Leader dans une nouvelle
région de Madagascar pour
l'année scolaire 2018-2019.

Nous avons mis sur pied un bureau décentralisé ou "antenne" à Ambositra (chef-lieu de la
région d'Amoron'i Mania) pour accueillir un membre du personnel technique et un membre
du personnel financier et administratif. Ensemble, ils ont supervisé le travail de cinq
animateurs-éducateurs dans deux collèges. Cet expansino dans une nouvelle région a
permis à plus de 1.800 élèves de bénéficier d'un accès amélioré à des informations et à
des ressources sur la santé sexuelle et reproductive. 
 
Combiné à un suivi rigoureux du programme et à un développement de nouvelles
méthodes de gestion, cette phase initiale d'expansion a fortement amélioré la capacité de
nos équipes et a renseigné notre stratégie de mise à échelle future.  
 
Le plus important a été la réponse tout simplement exceptionnelle que la communauté a
donné à Projet Jeune Leader et qui a posé la base de notre expansion en 2020 et au-delà.



“La mise en place d'animateurs-éducateurs
ici au collège d'Ambalamahasoa nous aide
vraiment, nous les enseignants, à bien nous

occuper des jeunes, en particulier à
comprendre le comportement et la vie des
jeunes d'aujourd'hui et à tenir compte de
leurs façons de pensée... J'ai le même avis
en tant que parent. Je souhaite que le

Projet continue parce qu'il vient compléter
notre travail.”

“Le travail actullement mené par Projet
Jeune Leader dans la région d'Amoron'i
Mania est très important. C'est une

grande contribution à notre développement
social, en particulier dans le secteur de
l'éducation. Nous avons le sentiment que
leur travail est complémentaire à nos

domaines de responsabilités."

“L'arrivée de Projet Jeune Leader nous
réjouit grandement, nous les dirigeants du

gouvernement. Il est clair que
l'organisation a un impact sur la vie des
jeunes, en plus de celle des parents et

de la communauté."

DIRECTEUR REGIONAL DE
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ADJOINT AU PREFET DE DISTRICT

Notre passion et notre motivation restent indéfectibles.
Les enseignements tirés, les expériences et les
réalisations de l'année dernière nous ont mis en position
de continuer à tendre vers un impact transformationnel
dans le cadre duquel tous les adolescents sont habilités à
prendre des décisions saines et éclairées en matière de
santé sexuelle, de la puberté jusque dans l'âge adulte,
dans tout Madagascar.
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“Pour nous les parents, la présence de Projet Jeune
Leader est une chose merveilleuse. Les choses que
vous enseignez améliorent le développement physique
et intellectuel des jeunes et ils pourront s'en servir
tout au long de leur vie. C'est pourquoi nous
demandons à ce que Projet Jeune Leader soit introduit
dans tous les espaces éducatifs de l'île.”

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


