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1 Contexte de la mission 
 

D’après le ministère de l’éducation nationale (Men), « Il faudrait construire 3.000 salles de classe par 

an pour que les enfants malgaches en âge d’être scolarisés puissent avoir accès à l’éducation dans des 

conditions décentes ». Cependant, cet objectif est loin d’être atteint car seulement près de 550 

infrastructures sont construites chaque année, dont 250 par les partenaires techniques et financiers et 

300 par le gouvernement.  

Le manque d’infrastructures scolaires demeure un obstacle majeur auquel les responsables de 

l’éducation doivent faire face, et ce aussi bien en milieu urbain que rural. La situation est d’autant plus 

préoccupante dans les zones reculées : en effet, les élèves y étudient dans des conditions quasi 

inhumaines (par ex. à même le sol dans de petites salles de fortune, provisoires et délabrées). A 

l’évidence, l’offre n’arrive pas à satisfaire la demande en constante augmentation. Des mesures ont 

donc été prises pour améliorer la situation actuelle du secteur de l’éducation à Madagascar. 

La mise en œuvre des plans EPT depuis 2003 a notamment permis de réaliser de grandes avancées 

dans l’amélioration de l’accès à l’éducation et d’engager de profondes réformes pédagogiques. Selon 

le ministère de l’éducation nationale, 80% des élèves malgaches fréquentent les lieux d’enseignement 

public.  

La hausse des effectifs a été particulièrement marquée dans le préscolaire (+18% annuel entre 2001 et 

2010), le collège (+13%) et le lycée (+13%). En revanche, l’accroissement dans le primaire a été 

moins rapide, mais reste substantiel avec un taux de croissance annuel des effectifs de 7%. Cette 

amélioration au niveau de l’accès résulte d’une politique volontariste de développement du système. 

Elle est également due à la mise en place de conditions favorables aux ménages pour qui l’accès à la 

scolarisation a été facilité. Toutefois ces progrès se sont fortement ralentis ; on a même constaté une 

régression au niveau du primaire depuis 20081. 700 000 enfants ont abandonné l’école entre 2010 et 

2011. Sur 100 enfants issus du milieu rural à l’école primaire, un seul atteint le baccalauréat. Pour 

l’année scolaire 2013-2014, le taux de rétention scolaire était de 68% et le taux de redoublement 24%. 

En ce qui concerne le personnel enseignant au niveau des écoles primaires, 78% des instituteurs sont 

fournis par les associations des parents d’élèves (FRAM) lors de l’année scolaire 2013-2014 contre 

18% il y a 10 ans. La majorité des instituteurs (84% d’entre eux) ont un faible niveau de français 

(élémentaire pour 17% et élémentaire avancé pour 67% d’entre eux). 

Une réflexion profonde sur la politique de l’éducation nationale est actuellement en cours. Cela inclut 

la réalisation de la convention nationale de l’éducation du 07 au 10 octobre dernier, au cours duquel on 

a abordé plusieurs sujets : le choix du malgache comme langue d’enseignement, l’amélioration voire la 

modernisation de l’environnement scolaire et le renforcement de capacité des instituteurs. 

C’est dans ce contexte national que CARE MADAGASCAR met en œuvre le projet FANAMBY (ou 

Pathways to quality education) dans la région Atsinanana pour une durée de 4 ans (juillet 2014 à juin 

2018).  

 

 

  

                                                      
1

Ministère de l’Education Nationale Madagascar 2012, Plan intérimaire pour l’éducation 2013-2015, p15  
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2 Les objectifs du projet 
 

L’objectif global de ce projet est de répondre aux besoins de la population, plus précisément des 

enfants avec une attention particulière accordée aux filles et à la réduction des risques de catastrophe. 

Ainsi, 17 000 enfants (dont 50% de filles) du district de VATOMANDRY, âgés de 5 à 15 ans, devront 

bénéficier d’une part, d’une éducation primaire de qualité et d’autre part, de conditions 

d’apprentissage améliorées d’ici la fin du projet. Les impacts seront évalués grâce aux indicateurs 

suivants : un taux d’admission moyen de 75% atteint par niveau, un taux d’abandon ne dépassant pas 

les 5% chez les filles et les garçons à la fin de chaque année scolaire, un taux d’inscription supérieur à 

85% pour les enfants de 5 à 15 ans, un taux de présence de 75% des élèves au cours des périodes de 

soudure, une augmentation de 7% du taux de maintien des filles à l’école et une augmentation de 10% 

du budget alloué à l’éducation par les foyers.  

 

Les 3 objectifs spécifiques sont les suivantes: 

- OS 1. Améliorer les infrastructures de 11 écoles primaires détruites par le cyclone par la 

construction de 26 salles de classe dans le respect des normes anticycloniques, de 8 latrines et 8 

pompes à eau, afin de veiller à ce que les élèves (les filles en particulier) bénéficient de conditions 

de scolarisation améliorées et cela dans un environnement paysager amélioré au sein des 47 

écoles.  

- OS 2. Améliorer la qualité de l'enseignement et de l’apprentissage par le renforcement des 

capacités de 188 enseignants des 47 écoles cibles, via une approche adoptée par le Ministère de 

l’éducation et basée sur les compétences ainsi que la gestion de classes multigrades. Améliorer 

également la qualité de l'enseignement et de l’apprentissage en dotant les 47 écoles de livres 

éducatifs et d’outils pédagogiques adaptés aux élèves du niveau primaire. Les compétences des 57 

gestionnaires de l’éducation locaux seront par ailleurs développées et un système local 

d’information lié à l’éducation, incluant les données sur les résultats de l’apprentissage, sera mis 

en place.  

- OS3. Améliorer le rôle et l’implication des parents concernant la scolarisation des enfants en 

appuyant 32 associations communautaires de parents dans l’identification d’activités génératrices 

de revenus pour les aider à diversifier leurs sources de revenus, financer la scolarisation de leurs 

enfants et afin de mobiliser les communautés pour former des associations villageoises d’épargne 

et de crédit destinées à aider les parents à trouver des aides financières pour mener leurs activités. 
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3 Description de la mission 
 

Une évaluation à mi-parcours devrait être effectuée pour mieux gérer et justifier les actions menées 

dans le cadre du projet FANAMBY et pour mesurer l’atteinte des objectifs. 

La prestation vise à apprécier la performance technique du projet FANAMBY et à réajuster, au besoin, 

les stratégies de mise en œuvre de manière à atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs escomptés 

à la fin du projet. 

Cette évaluation permettra à l’ensemble des acteurs du projet de réaliser une analyse rétrospective des 

activités afin d’améliorer leur performance et la qualité des interventions pour la période qui reste. 

A l’issue de cette étude : 

- Une analyse participative des forces, faiblesses, opportunités et menaces sur les différentes 

parties prenantes clés du projet est réalisée. 

- Les leçons apprises et les bonnes pratiques sur les conditions de réalisation des activités du 

projet sont cosignées. 

- Des stratégies efficaces d’accompagnement et de pérennisation des groupes cibles et des 

structures communautaires sont identifiées pour assurer leur autonomisation avant le retrait 

définitif du projet. 

- Les recommandations sont appliquées et intégrées dans la planification semestrielle. 
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4 Présentation de la méthodologie 

4.1 Description de la méthodologie 

4.1.1 Travail documentaire 
Nous avons commencé la prestation par la consultation et l’étude des différents documents établis 

par le projet. Cela inclut notamment le document présentant le cadre logique, le document sur 

l’évaluation initiale, les rapports d’activités des années 2014 et 2015, et les différents textes et 

règlements communautaires disponibles (ex. Dina). A mesure que nous nous informions sur le 

projet, de nouveaux éléments nous ont été demandés. 

4.1.2 Préparation de la méthodologie affinée et des outils de collecte de données 
Cet exercice consistait à poursuivre l’amélioration de la méthodologie pour réaliser la mission 

grâce aux informations reçues à partir du travail documentaire. Il s’agit entre autres la revue des 

outils de collecte de données, l’itinéraire pour la réalisation de l’enquête, les types d’acteurs à 

approcher. 

4.1.3 Rencontre avec le staff du projet Fanamby à Vatomandry 
Le lundi 9 mai, nous avons eu une réunion avec l’équipe du projet Fanamby au cours de laquelle 

nous avons pu présenter et finaliser les outils de collecte de données dont le consultant a besoin. 

Des ajustements ont été ainsi réalisés en tenant compte des informations complémentaires 

communiquées par l’équipe terrain du projet.  

Cette réunion nous a également permis de finaliser l’itinéraire de visite des EPP pour la collecte de 

données sur terrain. Nous devions identifier les EPP ciblées par l’enquête en tenant compte des 

réalités du terrain et 16 EPP de 8 communes ont été retenus. Les cibles comprenaient des EPP 

dotés d’infrastructures, d’un club RRC, des EPP selon leur éloignement et selon leur fréquence de 

visite par l’équipe du projet. 

Le 18, 19 et 20 mai, nous avons également réalisé des entretiens individuels et en groupe avec 

l’équipe AMS et le responsable S&E au bureau CARE. 

Le 19 mai, une réunion de débriefing avec le coordonnateur du projet Fanamby a été réalisée. 

4.1.4 La collecte de données sur terrain 
Pour la collecte de données, nous avons réalisé des entretiens sous forme de focus group et des 

enquêtes individuels. Le consultant a eu recours à des questionnaires et des guides d’entretien pour 

chaque catégorie de personnes et de structures à interviewer: ménages, directeurs d’écoles, 

enseignants, élèves, FRAM, FAF/FEFI, VSLA, clubs RRC, chefs Fokontany, Tangalamena, 

membres CLS.  

Nous avons rassemblé des informations sur les sujets suivants : 

- Les infrastructures des écoles primaires : impacts de la construction de salles de classe dans le 

respect des normes anticycloniques, de latrines et de pompes à eau et l’aménagement paysager 

sur la population cible ? 

Focus group : FRAM, FEFFI 

Entretien individuel : parents, directeurs, enseignants 

- La qualité de l’enseignement concernant les approches pédagogiques 

Focus group : FRAM, FEFFI, ZAP 

Entretien individuel : parents, directeur, enseignants, chefs CISCO 

- L’amélioration des compétences des responsables éducatifs locaux : impacts sur les résultats 

scolaires. 

Focus group : FRAM, FEFFI, ZAP 

Entretien individuel : directeurs, enseignants, chefs CISCO, directeurs CRNFP 

- L’amélioration du rôle et de l’implication des parents dans la scolarisation des enfants 

Focus group : FRAM, FEFFI, ZAP 

Entretien individuel : parents, directeur, enseignants 

- Les associations de parents FRAM  

Focus group : FRAM 
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Entretien individuel : parents, directeurs, enseignants 

- Les missions et activités des FAF/FEFFI 

Focus group : FRAM 

Entretien individuel : parents, directeurs, enseignants 

- Le Dina DFF : processus et mise en application 

Focus group: FRAM, FEFFI, chefs ZAP 

Entretien individuel : parents, directeurs, enseignants, chefs CISCO,  

- La sensibilisation des communautés pour former des associations villageoises d’épargne et de 

crédit (VSLA) et la promotion des activités génératrices de revenus (AGR) 

Focus group : VSLA 

Entretien individuel : parents 

- La mission et les activités des clubs RRC 

Focus group : élèves membres du RRC 

Entretien individuel : parents 

- Environnement socioéconomique (contexte externe)  

Focus group : chefs Fokontany, Tangalamena et représentants de CLS :  

Entretien individuel : parents, CSA 

4.1.5 La collecte de données au bureau du projet Fanamby et entretien avec l’équipe 
du projet 

Les données collectées concernaient le fonctionnement et la gestion du projet, ainsi que la 

façon dont l’équipe a procédé pour mettre en œuvre les activités et atteindre les objectifs. Par 

ailleurs, d’autres documents et données statistiques ont été consultés en collaboration avec 

l’équipe AMS.  

Des fiches de suivi (en version physique) des enseignants ont été saisies manuellement. Les 

données seront par la suite exploitées lors de la phase d’analyse. 

Cibles : Focus group et entretien individuel avec les assistants en mobilisation sociale 

4.1.6 Travaux d’analyse et de rédaction du rapport provisoire 
Le consultant a poursuivi les activités à Antananarivo en procédant au traitement des données 

qualitatives et quantitatives obtenues. Il s’agissait de faire les traitements et l’analyse statistique des 

données chiffrées, de procéder à l’analyse SWOT des dispositifs, d’identifier les tendances aux 

changements et l’atteinte des objectifs du projet, d’identifier les contraintes et les défis qui restent 

encore au projet d’adresser et de tirer les recommandations nécessaires. 

 

4.2 Echantillonnage 
 

Les données ont été collectées grâce aux entretiens réalisés avec le directeur de chaque EPP et deux 

enseignants dans chaque Fokontany. 

 

Commune d’intervention 
Chef 

fokontany/CLS 

Nombre de 

directeurs école 
Nombre d’enseignants 

 Entretien individuel 

Tsivangiana 2 2 1 

Niarovana Caroline 2 2 4 

Ilaka Est 2 2 4 

Ambodivoananto 2 2 4 

Amboditavolo 2 2 2 

Maintinandry 2 2 4 

Sahamatevina 2 2 4 

Total 14 14 23 
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Les interviews sous forme de FOCUS GROUP s’adressent aux entités qui ont déjà fait l’objet d’une 

intervention, à celles qui n’ont pas encore bénéficié d’appui (ex. FAF/FEFFI,  EPP), celles qui ont été 

dotées ou non de matériels pédagogiques et aux enseignants, qu’ils aient été formés ou non. 

 

Commune 
FRAM FAF VSLA 

Club 

RRC 

 Focus group 

Tsivangiana 2 2 2 0 

Niarovana Caroline 2 2 2 1 

Ilaka Est 2 2 2 0 

Ambodivoananto 2 2 2 2 

Amboditavolo 2 2 2 0 

Maintinandry 2 2 2 1 

Sahamatevina 2 2 2 1 

Total 14 14 14 5 

 

Commune d’intervention Nombre de ménages enquêtés 

 Entretien individuel 

Tsivangiana 10 

Niarovana Caroline 10 

Ilaka Est 10 

Ambodivoananto 10 

Amboditavolo 10 

Maintinandry 10 

Sahamatevina 10 

Total 70 

 

Au total, 70 ménages seront interviewés lors de la mise en œuvre de l’évaluation à mi-parcours. 

 

Caractéristique des ménages enquêtés  

 

Situation matrimoniale Nombre % 

Marié 57 81,43 

Célibataire 12 17,14 

Divorcé/séparé 1 1,43 

TOTAL 70 100,00 

 

 

Sexe 
Scolarisation 

TOTAL 
Oui Non 

Homme 20 4 24 

Femme 41 5 46 

TOTAL 61 9 70 

% (TOTAL) 87,14 12,86 100,00 
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Sexe 
Dernière classe fréquentée TOTA

L CP1 CP2 CE CM1 CM2 6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 

Homme 1 4 4 4 3 1 1 1 1 0 20 

Femme 1 3 9 7 13 2 2 2 1 1 41 

TOTAL 2 7 13 11 16 3 3 3 2 1 61 

% (TOTAL) 3,28 11,48 21,31 18,03 26,23 4,92 4,92 4,92 3,28 1,64 100,00 

 

 

Sexe 

Activité principale 

TOTAL 
Agriculture/élevage Commerce Artisanat Pêche Autres 

Homme 24 0 0 0 0 24 

Femme 40 1 1 3 1 46 

TOTAL 64 1 1 3 1 70 

% (TOTAL) 91,43 1,43 1,43 4,29 1,43 100,00 

 

Par ailleurs, le consultant réalisera également des interviews auprès des personnes suivantes : 

 Chefs Fokontany (14 personnes) 

 Chefs CISCO et les chefs de services (4 personnes) 

 Chefs ZAP (8 personnes) 

 Responsable CSA/CIRAGRI (1 personne) 
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4.3 Calendrier de réalisation de la mission 
Période Commune Lieu Activités 

09 mai Vatomandry Bureau CARE 

Briefing avec l’équipe FANAMBY à Vatomandry 

Travaux de finalisation des outils 

Travaux de documentation 

10 mai Maintinandry 

EPP Maintinandry 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 2VSLA 

Focus 2 : 4 Mbres de bureau + 4  Mbres Club RRC 

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena + Mbres CLS 

Entretiens individuels : 2 Enseignants, 1 Directeur, 5 Ménages 

EPP Andranofolo 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 2VSLA 

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena +  Mbres CLS 

Entretiens individuels : 2 Enseignants, 1 Directeur, 5 Ménages 

11 mai Sahamatevina 

EPP Sahamatevina 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 3VSLA 

Focus 2 : 4 Mbres de bureau + 4 Mbres Club RRC 

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena +  Mbres CLS 

Entretiens individuels : 2 Enseignants, 1 Directeur, 5 Ménages 

EPP Ambodiemboka 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 3VSLA 

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena +  Mbres CLS 

Entretiens individuels : 2 Enseignants, 1 Directeur, 5 Ménages 

12 mai 

Tsivangiana 

EPP Ambandrika 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 3VSLA  

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena +  Mbres CLS 

Entretiens individuels : 1 Enseignants, 1 Directeur, 5 Ménages 

EPP Analatsara 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 3VSLA  

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena +  Mbres CLS 

Entretiens individuels : 1 Directeur, 5 Ménages 

Mahanoro CRNFP 
Entretien avec Directeur CRINFP 

Entretien : Chefs ZAP à Mahanoro 

13 mai Ilaka Est 

EPP Marosiky 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 3VSLA  

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena + Members CLS 

Entretiens individuels : 2 Enseignants, 1 Directeur, 5 Ménages 

EPP Ambodivandrika 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 3VSLA  

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena + Members CLS 

Entretiens individuels : 2 Enseignants, 1 Directeur, 5 Ménages 

17 mai Ambodivoananto 

EPP Ambodivoananto 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 3VSLA  

Focus 2 : 4 Mbres de bureau + 4 Mbres Club RRC. 

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena + Mbres CLS 

Entretiens individuels : 2 Enseignants, 1 Directeur, 5 Ménages 

EPP Antsahalalina 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 3VSLA  

Focus 2 : 4 Mbres de bureau + 4 Mbres Club RRC. 

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena +  Mbres CLS 

Entretiens individuels : 2 Enseignants, 1 Directeur 5 Ménages 

18 mai 

Amboditavolo 

EPP Afaho 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 3VSLA  

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena +  Mbres CLS 

Entretiens individuels : 1 Enseignants, 5 Ménages 

EPP Ambalatenina 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 3VSLA  

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena +  Mbres CLS 

Entretiens individuels : 1 Enseignants, 5 Ménages 

Vatomandry Bureau CARE Entretien avec AMS projet Fanamby 

19 mai 
Niarovana 

Caroline 

EPP Niarovana 

Caroline 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 3VSLA  

Focus 2 : 4 Mbres de bureau + 4 Mbres Club RRC. 

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena +  Mbres CLS 

Entretiens individuels : 2 Enseignants, 1 Directeur, 5 Ménages 

EPP Ambodimanga 

Focus 1 : 3 FEFFI + 3FRAM + 3VSLA  

Focus 3 : 1 Chef Fkt + Tangalamena +  Mbres CLS 

Entretiens individuels : 2 Enseignants, 1 Directeur 5 Ménages 
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Vatomandry Bureau CARE 
Entretien avec équipe AMS 

Débriefing avec Coordonnateur Projet Fanamby 

20 mai Vatomandry 

Bureau CARE 

Collecte et saisie des données sur les fiches de suivi des 

enseignants 

Entretien avec équipe AMS 

CSA Entretien avec un responsable CSA 

Bureau CISCO 

Collecte de données sur les statistiques scolaires CISCO auprès 

du service de la programmation 

Entretien avec le Chef CISCO 
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5 Résultats de l’évaluation à mi-parcours 

5.1 Appréciation de l’atteinte de l’objectif global 

5.1.1 Niveau de réalisation globale 
L’intervention auprès de 47 EPP dans 8 Communes rurales du District de Vatomandry n’a pas encore 

permis d’accompagner l’éducation de 17 000 élèves. 

La prise en compte de l’aspect genre est globalement effective, notamment dans l’objectif OS1 sur les 

infrastructures. 

Les EPP ciblés ont pu augmenter leur capacité à accueillir  des élèves grâce à la construction et la 

réhabilitation des salles de classes.  

 
Tableau 1. Répartition des élèves bénéficiaires 

Année scolaire Garçons Filles TOTAL 

2013 - 2014 5 089 5 146 10 235 

2014 - 2015 5 305 5 266 10 571 

2015 - 2016 5 238 5 116 10 354 

 
Tableau 2. Augmentation de la fréquentation des élèves 

Année scolaire Garçons Filles TOTAL 

2013 - 2014 1 061 993 2 054 

2014 - 2015 1 087 1 157 2 244 

2015 - 2016 ND ND ND 

 

Les interventions du projet ont permis de terminer la construction des infrastructures destinées aux 

élèves. Ils ont également permis d’achever la mise en place de différents dispositifs : FEFFI, VSLA 

dans les 47 EPP, comités de gestion et d’entretien dans les 11 EPP bénéficiaires, clubs RRC dans les 

8 EPP situés dans le chef lieux de Communes. 

En ce qui concerne la mise en place de DFF, le projet se trouve actuellement sur le point de signer ces 

conventions suite aux efforts de sensibilisation et aux débats réalisés au niveau de chaque 

communauté. 

Les enseignants, quant à eux, ont reçu des formations sur différents thèmes. 

Les travaux d’embellissement des EPP sont encore au stade de plan d’aménagement pour la majorité 

des EPP. 

 

5.1.2 Analyse globale des actions du projet  

5.1.2.1 Pertinence de la stratégie : agir à la fois au niveau des Infrastructures-Qualité 
enseignement-Incitation des parents 

Il est essentiel de mettre en avant la pertinence de la stratégie globale du projet en développant des 

actions conjointes au niveau de ces 3 facteurs, considérés comme les piliers de la réussite de 

l’éducation : 

 Des parents convaincus de l’importance d’envoyer leurs enfants à l’école grâce à la 

sensibilisation et la DFF, et disposant de moyens pour financer l’éducation grâce au 

développement des AGR et aux VSLA. 

 Un enseignement de qualité et adapté prodigué par un personnel enseignant et des 

responsables éducatifs dotés de bonnes qualifications, grâce à leur formation et aux outils 

pédagogiques nécessaires mis à leur disposition. 

 Un environnement et des infrastructures permettant aux élèves et au personnel éducatif 

d’apprendre et de travailler dans de meilleures conditions grâce à la construction et la 

réhabilitation des EPP. 
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5.1.2.2 Effets variables des actions 
A mi-parcours, les effets du projet sont encore variables et seront présentés clairement dans les 

prochaines parties concernant les réalisations par objectif spécifique. 

Deux ans d’intervention ne suffisent pas pour mesurer l’efficacité du projet et tirer une conclusion 

ferme en se basant sur l’évaluation du taux de réussite, du taux d’abandon et du taux de rétention 

scolaire de l’année scolaire 2014-2015. Néanmoins, les résultats révèlent une tendance vers l’atteinte 

des objectifs. 

Par ailleurs, les réalisations du projet en elles-mêmes ne doivent pas occulter la nécessité d’évaluer le 

degré d’appropriation des réalisations en question par les bénéficiaires (écoles, parents, structures 

communautaires, autorités, etc.), leur responsabilisation et leur capacité à piloter eux-mêmes leur 

développement et devenir autonomes. Ainsi, selon les types de réalisation, les EPP et les Fokontany 

d’intervention, l’appropriation et la prise de responsabilité des bénéficiaires se trouvent encore à des 

degrés variables malgré les réalisations physiques. Cette situation implique donc pour la période qui 

reste au projet Fanamby une action soutenue pour la pérennisation des résultats. 

5.1.2.3 Développement du Dina DFF pour compléter les efforts au niveau des parents 
Afin de poursuivre les efforts déjà entrepris et pour pallier les lacunes dues aux manquements de 

l’Etat, les communautés rurales vont avoir recours aux Dina. Le Dina complète l’effort de 

sensibilisation par des évènements pour envoyer les enfants à l’école. Le contexte actuel de la 

fréquentation scolaire des enfants préoccupe énormément les acteurs de la communauté éducative : 

pour contrer ce phénomène, les communautés locales ont choisi de privilégier une plus grande 

implication de leur part dans la scolarisation des enfants. 

Etant donné que l’éducation primaire est un domaine de compétence partagée, les organismes d’appui 

et la circonscription scolaire du District de Vatomandry ont initié la mise en place des Dina. Et sachant 

que l’Etat Malgache n’a pas les moyens pour faire appliquer ses lois et règlements sur le terrain, ils 

pensent que ces conventions traditionnelles peuvent prendre le relais. 

Les acteurs du système éducatif ont donc décidé d’utiliser les Dina dans le processus de scolarisation 

des enfants de 5 à 15 ans dans le District de Vatomandry, d’autant plus que les Dina sont encore 

importants pour les communautés locales. Ce processus devrait être adopté à l’unanimité à l’issue 

d’une assemblée de Fokonolona.  
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5.2 Appréciation de l’atteinte de l’OS1 

5.2.1 Niveau de réalisation 
 

11 EPP  sont concernés par les travaux de construction et de réhabilitation. Au bout de 2 ans 

d’intervention, les résultats escomptés pour la construction d’infrastructures ont été atteints voire plus. 

L’effort pour doter chaque EPP d’un plan d’aménagement constitue le seul défi à accomplir par 

rapport aux objectifs du projet. 

 

OS 1. Améliorer les infrastructures  Objectifs Réalisation Taux 

Nombre de salles de classe construites 26 28 108% 

Nombre de latrines construites 8 10 125% 

Nombre de PEPMH construites 8 10 125% 

Nombre d'école ayant initié un plan d'aménagement 47 22 47% 

 

Néanmoins, l’effectivité des travaux ne doit pas occulter la nécessité de pleinement responsabiliser les 

bénéficiaires pour qu’ils prennent soin de ces infrastructures. Ainsi, le projet a contribué à l’appui au 

renforcement des structures locales : FEFFI, FRAM et mise en place d’un comité de gestion et d’un 

comité d’entretien. En effet, il faut que la communauté comprenne l’importance de ces infrastructures, 

et que ces différents dispositifs mis en place accomplissent leur mission. 

5.2.2 Appréciation positive par les parents des services rendus par les infrastructures 
construites 

 

Les entretiens avec les parents nous ont permis de savoir qu’ils ont apprécié les nouvelles salles de 

classe et les nouveaux équipements (tables, bancs, etc.) dans les EPP ciblées. D’après eux, les 

avantages apportés par ces derniers sont multiples : gain d’espace, plus de confort, assiduité aux cours, 

plus de motivation, moins de classes multigrades et cours non interrompus (heures de classe 

normales : matin et après-midi). 

Les parents estiment également que les nouvelles latrines contribuent à améliorer l’hygiène et 

l’assainissement à l’école, préservant ainsi la santé de leurs enfants. Au cours d’un focus groupe que 

nous avons organisé, un parent a soulevé le problème de la sécurité et de la préservation de l’intimité 

des jeunes filles. 

Les parents considèrent que les puits PEPMH permettent aussi d’améliorer l’hygiène en promouvant 

le lavage des mains, en facilitant l’accès à l’eau (pour l’alimentation) et en incitant les enfants à 

respecter la propreté. 

Néanmoins, il s’avère que certains services et orientations attendus suite à la construction de ces 

infrastructures restent peu considérés par les parents. Il s’agit par exemple de l’importance de la 

technologie anticyclonique lors de la construction des salles de classe et la séparation des latrines des 

filles et des garçons. 

5.2.3 FEFFI : mission incomprise, gestion floue 
 

Le projet considère que la participation effective de la communauté dans l’éducation des enfants est 

une option pour revaloriser l’enseignement primaire. Il a décidé de renforcer les FAF pour former ces 

entités afin qu’elles remplissent mieux leur mission en matière de gestion d’infrastructures et de 

matériels éducatifs au niveau local. 

L’Etat a décrété des changements au niveau du FAF, notamment au niveau du nom : il est désormais 

connu sous l’appellation de FEFFI. L’organisme d’appui se devait de suivre ce changement structurel, 

ce qui a impliqué le renouvellement des membres. Le FEFFI est, entre autres, constitué d’enseignants, 

de représentants Fokonolona, de représentants FRAM, d’autorités administratives (Fokontany), de 

Tangalamena et de chefs quartiers. 

Ce changement a bouleversé les efforts entrepris antérieurement par le projet car les membres de 

l’ancien FAF qui ont bénéficié de renforcement de capacité n’étaient pas forcément reconduits pour 

être membres du nouveau FEFFI. Pour la communauté, FEFFI reste encore une entité qui cherche à 
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asseoir son autorité et sa légitimité, ce qui implique un besoin de sensibilisation et de transparence 

dans ses actions. Le renforcement de FEFFI au sein EPP afin de bien remplir sa mission constitue un 

des principaux défis pour la seconde moitié du projet Fanamby.  
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Tableau 3. Analyse FFOM du FEFFI 

 

 

Rôles Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 

Le FEFFI est redynamisé 

pour : 

- Mener des activités 

d’encadrement et d’assistance 

sociale. 

 

- Exercer ses fonctions au sein 

de l’ensemble de la 

communauté. 

 

- Encadrer et surveiller les 

personnels éducatifs 

(enseignants). 

 

- Veiller au bon déroulement 

de l’enseignement. 

 

- Intervenir si les communautés 

ont du mal à s’adapter aux 

exigences scolaires. 

 

- Assister le personnel 

administratif (enseignants, 

FRAM) en cas d’information 

collective. 

 

Le FEFFI dispose d’une 

force coercitive :  

- au niveau de la 

communauté avec 

l’application du Dina. 

 

- vis-à-vis des enseignants 

toujours absents. 

 

- vis-à-vis des parents qui 

déscolarisent leurs enfants. 

 

- vis-à-vis de l’ensemble de 

la communauté avec la 

réalisation de diverses 

activités communes (ex. 

embellissement). 

 

 

 

 

 

 

FEFFI est constitué de 

plusieurs membres dont les 

rôles sont confus. 

 

Presque la totalité des 

participants des Focus groupes 

ne savent pas réellement leur 

mission au sein du FEFFI. 

 

Les rôles des membres sont 

flous : procédures floues pour 

l’attribution des rôles. 

 

En général, les participants 

ignorent encore les raisons 

pour lesquelles l’ancien FAF 

est devenu FEFFI. 

 

. 

 

 

Le FEFFI représente la 

communauté dans le 

système éducatif grâce à 

sa composition. 

 

 

 

La confusion des rôles 

entre FEFFI et FRAM 

est toujours remarquable 

au cours du Focus 

groupe étant donné que 

les rôles exprimés par 

les FEFFI sont 

reformulés par les 

membres FRAM. Il est 

difficile de distinguer 

dans quelles 

circonstances les FEFFI 

pourrait intervenir. 

 

La mise en application 

du DFF, qui est l’une 

des principales tâches, 

peut être menacée par la 

confusion sur les 

responsabilités de 

chacun et par un manque 

d’autorité entrainant 

l’insoumission de la 

communauté. 
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5.2.4 FRAM : Participation dans les projets d’embellissement 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le FRAM apporte sa contribution au niveau des 

écoles. Les pratiques éducatives ne se limitant pas au niveau enseignant-élèves, le projet 

appuie également les activités d’embellissement de l’école. Le FRAM joue donc un rôle 

important dans la réalisation des activités en question. Il se charge de leur organisation tout en 

sollicitant la participation effective des « Fokonolona ». Il travaille en collaboration avec ces 

autorités administratives pour mener à bien cet objectif et il est convenu que tous les citoyens 

âgés de 18 ans prennent part à ces activités d’embellissement. 

Elles s’organisent comme suit : 

- Les membres du Fokonolona âgés de 18 ans, sans distinction de sexe prennent part à 

cette activité d’embellissement toutes les semaines. 

- Chaque citoyen contribue à la plantation d’arbres fruitiers (coco, pibasy, etc.) et de 

fleurs aux alentours de l’école. 

- Clôturer le domaine scolaire 

Le FRAM a donc pour mission de contrôler les personnes qui ne sont pas venues pour 

effectuer les tâches qui leur sont attribuées. Il planifie ainsi l’organisation du Fokonolona et 

prend les mesures nécessaires en cas d’insoumission. 

Néanmoins, il est essentiel de réaliser une analyse FFOM du FRAM (voir page suivante) pour 

apercevoir dans quelle dimension il peut intervenir. 
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Tableau 4. Analyse FFOM du FRAM 

Rôles Forces  Faiblesses Opportunités Menaces  

Représentant des parents dans les 

instances de l’école. 

Il relaie les informations entre parents et 

les enseignants. 

 

Ses activités : 

- Il organise des réunions et des 

rencontres parents-enseignants au moins 

deux fois par an.  

- Il présente le rapport financier à l’AG 

ordinaire. 

- Il règle les cotisations FRAM et les frais 

scolaires (Pascoma) auprès des parents 

d’élèves. 

- Il organise des travaux 

d’embellissement de l’école. 

- Il identifie les enfants âgés de 5 à 15 ans 

non scolarisées dans la communauté. 

- Il participe à l’animation pédagogique 

et renseigne les parents sur les droits de 

l’enfant. 

- Il fait office de médiateur entre parents 

d’élèves et enseignants. 

 

Le suivi de la scolarité par les parents 

implique que ceux-ci soient bien 

informés des résultats mais également du 

comportement de leurs enfants à l’école. 

Stabilité des membres du 

bureau. Les membres du 

bureau de l’association 

FRAM sont rarement 

remplacés. L’élection se fera 

tous les quatre ans dans tous 

les sites d’intervention. 

 

Les rôles de l’association 

FRAM sont clairement 

indiqués.  

 

DFF : L’association FRAM 

fait partie des parties 

prenantes du Dina. Elle joue 

un rôle important en raison 

de sa capacité à contraindre 

les parents d’élèves (ex. 

activités communes, 

application des Dina, etc.). 

De plus, elle peut analyser la 

situation scolaire et familiale 

des enfants en difficulté. 

Les membres du personnel 

sont élus par les parents 

d’élèves, mais leurs 

attributions s’étendent vers 

la communauté toute 

entière. La crédibilité de ces 

élus est donc remise en 

cause car ils interviennent 

seulement au niveau des 

écoles. 

 

La répartition des missions 

entre les membres du 

bureau est encore confuse 

car certains ignorent encore 

leurs rôles. Les membres 

ont tendance à remettre 

toutes les activités aux 

mains du président FRAM. 

 

DFF : Le rôle de 

l’association FRAM sur la 

mise en vigueur du Dina est 

encore confus.  

Beaucoup de membres de 

bureau FRAM ne 

connaissent pas encore leurs 

missions.  

L’accompagnement et 

l’appui du projet 

constituent une opportunité 

pour mieux dynamiser 

l’organisation, renforcer 

leur implication dans 

l’amélioration du système 

éducatif 

 

 

 

 

Confusion des rôles entre le 

FEFFI et FRAM en ce qui 

concerne les activités 

d’embellissement de l’école 

et les activités génératrices 

de fonds de caisse pour 

l’école. 

 

Les membres du bureau 

FRAM ne sont pas payés. Ils 

travaillent donc 

bénévolement au sein de 

l’association, ce qui 

explique pourquoi leurs 

contributions sont limitées 

par rapport aux autres 

activités sociales (on le 

remarque surtout pour 

certains membres comme le 

secrétaire, les conseillers, le 

commissaire au compte, 

etc.).  
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5.2.5 Dispositifs de pérennisation encore fragile et manque de synergie entre eux 
 

Afin de garantir une utilisation optimale et efficace des nouvelles infrastructures éducatives, le projet a 

appuyé la mise en place de deux (2) structures : un comité de gestion et un comité d’entretien pour 

veiller à l’entretien des équipements et surveiller de près leur utilisation dans les EPP bénéficiaires. 

L’entretien ouvert aux FEFFI et FRAM nous a révélé que leur implication en termes d’assistance est 

limitée puisque le projet n’a pas donné d’indications précises. Ils pensaient que c’est aux comités 

d’entretien et de gestion de prendre des initiatives en cas de destruction des infrastructures. Ils 

estiment que leur mission s’arrête à l’embellissement de l’école, et c’est la raison pour laquelle leurs 

apports se limitent au niveau du matériel et de la main-d’œuvre. L’ancrage institutionnel de ces 

comités reste encore flou actuellement, notamment leur articulation avec FEFFI. D’après les résultats 

des focus groups, les comités rapportent seulement au projet Fanamby en ce moment. 

Le tableau ci-après (page suivante) résume les rôles des différentes structures en matière de gestion 

des infrastructures. 

 

5.2.6 Degré d’appropriation variable 
 

La majorité de la communauté rurale (72% des ménages enquêtés) estiment que la construction de 

nouvelles infrastructures réponde à leur désir d’améliorer l’environnement scolaire des enfants, même 

si globalement, les parents n’étaient pas impliqués dans le processus de prise de décision concernant 

ce projet. 

Néanmoins, l’implication des parents dans l’amélioration de l’environnement scolaire s’est manifestée 

par leur participation durant la phase de construction : d’après 86% des parents interviewés, la 

communauté a fourni la main-d’œuvre. 

En ce qui concerne l’appropriation de ces infrastructures et la responsabilisation des bénéficiaires pour 

en assurer la protection, l’entretien et la gestion, le degré d’implication reste variable. Les entretiens 

individuels auprès des parents ont montré que pour 33% d’entre eux, leurs principales initiatives se 

limitent au suivi visuel de l’état de ces infrastructures, et pour 55% d’entre eux, il s’agit de la 

participation dans les travaux de nettoyage autour de l’école. 

Cette attitude est une suite logique de leur implication lors de la phase de construction de ces 

infrastructures. 

Au niveau des élèves, le degré d’appropriation est plus élevé. En effet, les jeunes écoliers tiennent des 

rôles dans l’entretien de ces nouvelles infrastructures. Ils assurent la propreté des salles et  

l’embellissement de l’extérieur.  

Dans le cas de l’EPP de Maintinandry, ce sont les élèves de 8ème qui se chargent de cette tâche. Ils 

s’occupent du nettoyage de deux salles de classe, des parties internes et externes. Ils se chargent 

également de l’entretien des plantes, de l’arrosage des fleurs et de la culture d’igname et sont 

responsables de la propreté de la zone aux alentours du puits. 

Pour le cas de l’EPP d’Ambodivoananto, les tâches reviennent aux élèves de la classe de 9ème, 8ème et 

7ème. L’organisation du nettoyage se fait par groupe et à tour de rôle. Le ménage des salles de classe et 

des latrines se font quotidiennement, à la fin des heures de cours. A part le nettoyage, les élèves se 

chargent également du jardinage et de la propreté des cours de l’école. Cette dernière se fait une fois 

par semaine, le lundi ou le mercredi avec la contribution effective de tous les élèves de l’EPP.  

Les élèves de cette école sont très impliqués dans la pérennisation des infrastructures mises à leur 

disposition. En effet, les règles sont claires et les jeunes les appliquent à la lettre. Ils font attention à la 

propreté des murs des salles de classe et à la pompe en évitant toute brutalité dans sa manipulation.  
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Tableau 5. Rôle des dispositifs dans la pérennisation des infrastructures dans les EPP 

Fokontany Infrastructures FEFFI FRAM Comité d'entretien  Comité de gestion 

Maintinandry 
2 salles 1 latrine 

et 1 puits 

Un membre du comité d'entretien 

et de gestion est 

automatiquement membre du 

FEFFI. 

Le FEFFI intervient dans 

l'élaboration du plan 

d'aménagement. 

Le FEFFI organise les activités 

d'embellissement de l'école. 

Le FRAM n'a pas de 

rôle bien défini. 

Le comité d'entretien surveille les 

infrastructures endommagées. 

Le comité d'entretien effectuait le 

rapportage des incidents auprès 

du comité de gestion. 

Le comité de gestion reçoit 

le rapport du comité 

d’entretien et évalue les 

coûts des infrastructures 

endommagés 

Ambodivandrika 
5 salles 1 latrine 

et 1 puits 

Le FEFFI n'a pas de rôle bien 

défini. 

Le FRAM organise 

les activités 

d'embellissement de 

l'école avec les 

enseignants. 

Le comité d'entretien surveille les 

infrastructures endommagées. 

Le comité d'entretien effectuait le 

rapportage de ces incidents auprès 

du comité de gestion. 

Le comité de gestion reçoit 

le rapport du comité 

d’entretien et évalue les 

coûts des infrastructures 

endommagés 

Ambodivoananto 
5 salles 1 latrine 

et 1 puits 

Le FEFFI n'a pas de rôle bien 

défini. 

Le FRAM n'a pas de 

rôle bien défini. 

 

 

 

 

Le comité d'entretien surveille les 

infrastructures endommagées 

Le comité d'entretien effectuait le 

rapportage de ces incidents auprès 

du comité de gestion. 

Le comité de gestion reçoit 

le rapport du comité 

d’entretien et évalue les 

coûts des infrastructures 

endommagés 

Afaho 
2 salles 1 latrine 

et 1 puits 

Le FEFFI n'a pas de rôle bien 

défini. 

Le FRAM n'a pas de 

rôle bien défini. 

Le comité d'entretien surveille les 

infrastructures endommagées. 

Le comité d'entretien effectuait le 

rapportage de ces incidents auprès 

du comité de gestion. 

Le comité d'entretien 

surveille les infrastructures 

endommagées. 
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5.3 Appréciation de l’atteinte de l’OS2 
 

5.3.1 Niveau de réalisation 
Les actions visant à améliorer la qualité de l’enseignement et l’apprentissage connaissent un taux de 

réalisation élevé.  

188 enseignants ont bénéficié de formation sur les 4 sujets relatifs aux méthodes d’enseignement en 

vigueur, ainsi que sur le thème de la méthode pédagogique et la gestion de classes multigrades (soit un 

taux de réalisation de 100%).  

De même, l’objectif de former les 57 gestionnaires de l’éducation en matière de planification, gestion, 

suivi et contrôle des enseignants est également atteint à 100%. 

 

 

OS2. Améliorer la qualité de l'enseignement et 

apprentissage 
Objectifs Réalisation Taux 

Nombre d'enseignants formés sur la méthode 

d'enseignement en vigueur 
188 188 100% 

Nombre d'enseignants formés sur la gestion des classes 

multigrades 
188 188 100% 

Nombre de gestionnaires de l'éducation formés en 

planification, gestion, suivi et contrôle des enseignants 
57 57 100% 

Nombre d'écoles dotées d’outils pédagogiques 47 47 100% 

Nombre d'écoles dotées de livres éducatifs 47 32 68% 

Nombre de ZAP disposant d'un système d'information 

amélioré 
8 8 100% 

 

5.3.2 Améliorations constatées grâce aux formations 
 

Les différentes formations dont les corps enseignants ont bénéficiées étaient en adéquation avec les 

attentes du projet. Néanmoins le succès n’est pas total. Il existe encore certains points qui sont 

difficilement maitrisés malgré l’importance des efforts. Il se trouve également que le suivi est une 

condition sine qua none dans un souci de pérennité. 

5.3.2.1 Pertinence de la formation car répondant aux besoins 
 

Les différents thèmes de formation étaient les suivantes : 

- Rôle des enseignants, directeurs, adjoints  

- Elaboration d’emploi du temps, de journal de classe et de fiche d’activités pédagogiques 

- Technique d’enseignement, élaboration de fiches de leçon 

- Législation scolaire 

- Psychologie des enfants 

- Droit et avantages des enseignants 

- Gestion administrative scolaire 

- Préparation des cours 

- Rapport d’activités 

- Langue française 

 

Selon les responsables éducatifs au niveau CISCO, ZAP, ces thèmes sont pertinents et adaptés aux 

besoins des enseignants dans l’accomplissement de leur rôle principal, d’autant plus que ces thèmes 

sont normalement programmés au niveau du CISCO et les thèmes développés par la CRNFP sont issus 

de l’observation et de l’analyse des besoins au niveau des enseignants. 
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Il s’agit d'instruire et d'éduquer les élèves afin de les former à la réussite scolaire et à l'insertion 

professionnelle et sociale. En effet, pour mener à bien sa mission, le corps enseignants doit par-dessus 

tout connaitre son rôle. Il doit ensuite inscrire ses actions dans le cadre des principes fondamentaux du 

système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. Le thème portant sur la législation scolaire 

répond à ce besoin car il aide les enseignants à connaître les grands principes législatifs qui régissent 

leur métier.  

Ensuite, ils doivent également être au service de la réussite de tous les élèves, ce qui sous-entend que 

tous les paramètres d’enseignement, de contrôle et de suivi des élèves doivent être cohérents et 

efficaces. Ceci nécessite un certain niveau de compétences.  

La plupart des thèmes de formation mentionnés ci-dessus concourent à la maîtrise des compétences 

pédagogiques et éducatives des enseignants. Sur le plan de l’enseignement, on note les thèmes sur la 

technique d’enseignement et d’élaboration de fiches de leçon. Sur le plan du contrôle et du suivi des 

élèves, on peut citer les thèmes de formation suivants : élaboration d’emploi du temps, d’un journal de 

classe, de fiches d’activités pédagogiques et préparation des cours.  

Les autres thèmes tels que les rapports d’activités et gestion administrative scolaire sont destinés aux 

directeurs ou leurs adjoints afin d’assurer la bonne gestion de leur établissement. 

Cependant, les compétences pédagogiques ne suffisent pas : les enseignants doivent aussi bien 

connaître leurs élèves, d’où la pertinence du thème de formation sur la psychologie des enfants. 

En ce concerne la formation sur la langue française, les statistiques indiquent que la majorité des 

instituteurs (84% d’entre eux) ont encore un faible niveau de français (élémentaire pour 17% et 

élémentaire avancé pour 67% d’entre eux). Néanmoins, on enregistre une forte motivation des 

enseignants de se perfectionner sur cette matière. 

 

Renforcements et ajustements à réaliser en matière de formation 

La maitrise de ces thèmes reste variable (cf. 5.3.2.2) et peut nécessiter la réalisation de séances de 

recyclage (ex. thème sur le droit et la responsabilité des enseignants) ou la poursuite de la formation 

sur la langue française. Par ailleurs, les entretiens avec les enseignants et les chefs ZAP suggèrent des 

thèmes de formation complémentaires pour renforcer leur capacité. 

De plus, les séries de formations sont dispensées par plusieurs formateurs de formateurs avec des 

approches différentes en matière de méthode de formation. Cette situation désoriente finalement les 

enseignants selon les enseignants interviewés à l’EPP Niarovana Caroline. Dans la même lignée, les 

enseignants de l’EPP Sahamatevina suggèrent également que les formateurs soient plus dynamiques.  

Enfin, les enseignants trouvent que la durée de la formation est relativement courte par rapport à la 

masse d’informations qui leur sont communiqués. Cette situation demande une vitesse d’assimilation 

rapide de la part des enseignants et certains n’y parviennent pas.  

 

Application de la nouvelle méthode pédagogique PPO décrétée par le MEN 

Les enseignants ont été formés sur la nouvelle méthode pédagogique PPO qui est désormais adoptée 

par le Ministère de l’Education Nationale. La mission a constaté que les enseignants qui ont exercé 

depuis plus de 10 ans ont avoué avoir une certaine maitrise de cette méthode PPO car elle a été déjà 

pratiquée à cette époque. Par contre, les nouveaux enseignants affirment avoir encore du mal à la 

mettre en pratique. L’existence de manuel PPO les a néanmoins aidés à accélérer leur apprentissage. 

En plus, les enseignants trouvent qu’il est urgent de les former sur les grilles/méthodes de notation des 

élèves selon PPO avant les examens officiels. 

5.3.2.2 Résultats encourageants au niveau de la qualité de l’enseignement 
 

Pour chaque contrôle, le chef ZAP effectue une évaluation qui est notée dans la fiche de suivi de 

chaque enseignant et directeur d’école. Quelques résultats de l’évaluation de 96 individus sont 

résumés dans les tableaux suivants. Ils sont prometteurs mais certains points restent encore à renforcer. 

Ces bons résultats sont obtenus grâce aux diverses formations et au renforcement de capacité 

prodigués aux enseignants.  

En général, le niveau de maitrise en matière de préparation de classe est satisfaisant. Pour le cas de 

l’affichage réglementaire, le taux de maitrise est supérieur de 50%. En ce qui concerne la tenue d’un 
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registre d’appels et d’un journal de classe, respectivement 59% et 49% des personnes formées ont été 

évaluées bons par les Chef ZAP et assistants pédagogiques. 

En revanche, des efforts restent encore à fournir, en particulier pour la préparation matérielle et la 

planification des séquences, avec des résultats nettement inférieurs en dessous de 30%. 

 
Tableau 6. Niveau de maitrise en matière de préparation de classe 

  Niveau de maitrise : préparation de classe 

  Faible Moyen Assez bon Bon Très bon 

Affichage réglementaire 3% 1% 16% 56% 24% 

Registre des appels 1% 1% 11% 59% 27% 

Journal de classe 0% 11% 26% 49% 14% 

Fiche de préparation 0% 29% 46% 23% 2% 

Préparation matérielle 1% 33% 39% 26% 1% 

Planification des séquences 3% 60% 16% 19% 2% 
Source : Fiche de suivi des enseignants, Directeurs  

 

En ce qui concerne le suivi des élèves, la tenue et soin des cahiers de devoirs, la correction aussi bien 

par les enseignants que par les élèves, les résultats de l’évaluation sont assez bons avec des taux aux 

environs de 50%.  

Des efforts restent à fournir dans la tenue et soin des cahiers de leçons et la tenue du cahier du 

roulement.  

L’affichage des travaux manuels quant à lui est en bonne voie, représentant un taux de maitrise de 

40%. 

 
Tableau 7. Niveau de maitrise en matière de suivi des élèves 

  Niveau de maitrise : suivi des élèves 

  Faible Moyen Assez bon Bon Très bon 

Tenue et soin des cahiers de devoirs 5% 4% 50% 36% 2% 

Tenue et soin des cahiers de leçons 30% 36% 31%     

Affichage des travaux manuels 1% 36% 40% 20% 3% 

Correction par les enseignants 6% 24% 64% 5% 1% 

Correction par les élèves 5% 5% 45% 40% 4% 

Cahier de roulement 19% 30% 15% 24% 10% 
Source : Fiche de suivi des enseignants, Directeurs 

5.3.2.3 Livres pédagogiques plus ou moins adaptés aux besoins 
 

Le projet a offert des livres pédagogiques aux EPP bénéficiaires. Les enseignants sont certes 

reconnaissants de ce geste, mais ils estiment en revanche que d’autres livres seraient encore plus 

pertinents. Par exemple pour le CP1, le projet a octroyé le livre « Lovako » mais les enseignants ont 

trouvé que le livre « Serivola » serait plus adapté. 

5.3.2.4 Suivi plus régulier des enseignants pour soutenir l’effort 
 

Malgré l’importance des formations, le suivi constitue un élément soulevé aussi bien par les 

enseignants que par les directeurs d’école car il permet de renseigner et d’évaluer les acquis des 

formations et l’amélioration des compétences pédagogiques. Afin de soutenir l’effort des enseignants 

ayant de faibles niveaux et pour assurer également la continuité de l’effectivité de ceux qualifiés ayant 

de bons niveaux, le suivi doit être fréquent et régulier. Il permet d’accompagner les enseignants tout au 

long du processus pédagogique et d’identifier les thématiques sur lesquels il faut insister lors des 

formations à venir.  
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Grâce à l’appui du projet, les chefs ZAP ont pu effectuer un (1) à trois (3) suivis par EPP. Avant, 

l’arrivée du projet, certains enseignants interviewés ont avoué n’avoir reçu qu’une seule visite en 3 ans 

de travail.  

Ainsi, l’exploitation des fiches de suivi a permis de cibler les EPP qui méritent des appuis renforcés 

pour améliorer les compétences des enseignants et directeurs. 

Le tableau ci-après synthétise les EPP qui enregistrent une performance faible à assez bon suivant les 

critères mentionnés dans les fiches de suivi. 

 
Tableau 8. Nombre des EPP dont enseignants ayant un niveau faible à assez bon 

 
Nb EPP Nb Enseignant 

Préparation de classe     

Affichage réglementaire 12 19 

Registre des appels 9 13 

Journal de caisse 19 36 

Fiche de préparation 28 72 

Préparation matérielle 28 70 

Planification des séquences 27 76 

  
  

Suivi des élèves 
  

Tenue et soin des cahiers de devoir 25 57 

Tenue et soin des cahiers de leçon 28 64 

Affichage des travaux manuels 29 74 

Correction par les enseignants 18 29 

Correction par les élèves 23 53 

Cahier de roulement 25 61 
Source : Fiche de suivi des enseignants, Directeurs     

 

5.3.3 Qualité de leadership des directeurs d’école  
 

Les directeurs d’EPP interviewés ont tous fait part de leur volonté d’œuvrer pour le développement de 

leur EPP respectif à travers l’accroissement des résultats scolaires et l’amélioration du cadre scolaire. 

Ces deux aspects reflètent leur vision. Dans cette optique, les EPP visités disposent ainsi de leur 

règlement intérieur respectif. Néanmoins, ces responsables sont désorientés sur la manière de 

concrétiser leurs visions à travers la mise en place d’une stratégie et d’un plan d’action.  

En plus, il se peut que les directeurs d’école aient peu d’autorité sur les enseignants en termes contrôle 

des enseignants (absences, etc.), mise en place de sanctions comme les avertissements. Le cas de 

l’EPP Afaho constitue un exemple frappant en matière d’absence d’enseignants (jusqu’à 3 semaines), 

entrainant l’arrêt des cours selon les plaintes de la communauté lors des focus groupes.  

5.3.4 Système d’information : fiche de suivi adaptée mais mouvement des informations 
trop dépendant du projet 

 

Grâce à l’appui du projet, un système d’information concernant les élèves d’une part et les enseignants 

d’autre part a été élaboré et mis en pratique. Les 2 outils consistent en une fiche contenant des 

éléments que les enseignants sont sensés connaitre concernant chaque élève et des indicateurs 

permettant d’apprécier la qualité de l’enseignement. Chaque critère est présenté dans la fiche avec 

l’appréciation du chef ZAP de leur degré de compétence. Les informations de cette fiche ne servent 

pas uniquement à évaluer les compétences pédagogiques. Cette fiche mérite donc d’être exploitée en 

profondeur, non seulement au niveau du projet FANAMBY mais surtout au niveau du CISCO.  

La reproduction de ces fiches est pour l’instant à la charge du projet Fanamby. Il existe trois manières 

de remonter les fiches. Premièrement via le chef ZAP lui-même, deuxièmement par l’intermédiaire des 

directeurs d’écoles et troisièmement, grâce aux agents de mobilisateurs sociaux (AMS) du projet 

FANAMBY. Cette dernière manière est la plus fréquente. On peut même dire que les AMS 
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contribuent dans l’essentiel des cas à remonter les fiches. En leur absence, cette responsabilité revient 

au chef ZAP et aux directeurs d’écoles dont les déplacements officiels en ville ne se font qu’à des 

fréquences très limitées. Malgré ces divers canaux pour transmettre les fiches et données, des retards 

sont enregistrés au niveau du projet et du CISCO, ce qui compromet l’exploitation des informations, 

risque d’handicaper la prise de bonne décision.  

Par ailleurs, comme la contribution des AMS est significative, le risque que cette tâche ne soit 

compromise à la fin du projet est significatif. Ainsi, un effort particulier devra être fourni pour les 2 

ans qui restent afin de trouver l’organisation optimale à cette transmission de données. 

D’après les enseignants et directeurs interviewés, remplir et mettre à jour les fiches de suivi et faire les 

rapports demandés par les supérieurs hiérarchiques ne constitue pas une contrainte majeure pour eux. 

Néanmoins, la contrainte temps est la principale raison du retard lorsque les imprimés arrivent aussi en 

retard bouleversant ainsi leur planning déjà chargé. 

Les directeurs ont reconnu l’avantage d’utiliser ces fiches car elles sont pratiques, simples et faciles à 

exploiter. 

5.3.5 Planification des activités et pérennisation des acquis au niveau des EPP sujettes 
à des contraintes 

 

La pérennisation des acquis se heurte à diverses contraintes dont la plupart sont d’origines étatiques, 

notamment l’affectation du personnel, la méthode d’intervention au niveau du DREN et du Ministère 

de l’éducation qui ont tendance à bouleverser les organisations établies, et pour finir l’insuffisance des 

moyens à la disposition des chefs ZAP pour mener à bien leur mission de suivi.  

5.3.5.1 Affectation du personnel 
 

La pérennisation des acquis repose en partie sur la continuité de l’activité et les efforts déjà fournis. 

Les personnels font partie des acteurs clés. Toute interruption à ce niveau (en raison d’une affectation) 

entrave la bonne marche de l’enseignement et conduit à la perte de compétences et de ressources. Cela 

constitue d’importantes pertes de temps entraînant des retards au niveau des objectifs fixés. 

Prenons des cas concrets : dans la mesure où un instituteur est affecté, le changement de cet instituteur 

prend du temps et même dans le cas où le processus se fait de manière rapide, le nouvel instituteur n’a 

pas encore reçu le renforcement de compétence nécessaire. Cela affaiblit son niveau et nuit à la 

réalisation de sa mission : la réussite scolaire de l’ensemble des élèves. Par ailleurs, dans la plupart des 

cas, les responsables ont du mal à remplacer les instituteurs affectés. Les instituteurs qui restent sont 

donc obligés de s’y faire en appliquant le système de classes multigrades. Ces cas sont observés au 

niveau des EPP Ambodivandrika, Afaho et Analatsara.  

Le changement du directeur d’école, quant à lui, bouleverse énormément l’organisation et peut 

affaiblir l’administration scolaire. En effet, il se peut aussi que le nouveau directeur ne présente pas les 

mêmes motivations que son prédécesseur ou qu’il ne s’entende pas avec les instituteurs : ces faits 

constituent d’éventuels risques comme le cas du directeur de l’EPP Ambodivandrika. Le nouveau 

directeur n’arrive à travailler en collaboration avec le président du FEFFI, désigné par l’ancien 

directeur. 

Dans le cas du chef ZAP, en tant que personne ressource dans le cadre de l’évaluation de la qualité 

d’enseignement, l’affectation à ce niveau retarde le processus d’évaluation et affaiblit son efficacité 

puisqu’il faut que la personne en question maitrise l’outil d’évaluation (fiche de suivi), sauf si elle suit 

une formation. Cette dernière dépend encore de plusieurs paramètres : si par exemple le changement 

se fait en plein milieu de l’année scolaire, il sera difficile de lui attribuer une formation spéciale. A 

part cela il faut également qu’elle ait un minimum d’expérience. 

Dans tous les cas l’affectation des personnes considérées comme parties prenantes du projet Fanamby 

induit des répercussions négatives dans la pérennisation des acquis. 

5.3.5.2 Top down des supérieurs hiérarchiques (DREN, MEN) : programmation, politique 
 

Les ordres au niveau du Ministère d’éducation et au niveau du DREN doivent être exécutés peu 

importe les programmes et les organisations établis au niveau interne. Ces ordres sont imposés. A titre 
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d’exemple l’adoption de la Pédagogie par Objectif (PPO) depuis 2015 à la place de l’Approche par la 

Compétence. Les différents corps enseignants ont dû adopter cette approche. Les EPP bénéficiaires du 

projet FANAMBY ont eu l’avantage de recevoir cette formation dans de bonne condition notamment 

grâce à l’obtention du manuel PPO. Cela a facilité l’utilisation de l’approche ce qui n’est pas les cas 

des autres enseignants dans les EPP non ciblés.  

5.3.5.3 Moyens limités des Chef ZAP 
 

Avant l’installation du projet FANAMBY, les chefs ZAP n’ont pu réaliser que de rares suivis des EPP 

sous leur administration. Un enseignant à l’EPP Sahamatevina avoue n’avoir bénéficié d’un suivi 

qu’une fois en l’espace de trois (03) ans. Le principal problème se situe au niveau des moyens 

financiers. Ils ne disposent pas des fonds nécessaire pour réaliser leur tournée. En revanche depuis que 

le projet FANAMBY à apporter son aide financière au niveau des activités des chefs ZAP, ces derniers 

ont pu effectuer en moyenne un suivi en une année. 

5.3.5.4 Motivation financière limitée des enseignants lors des formations 
 

Les enseignants interviewés ont mentionné l’importance des indemnités perçues lors des séances de 

formation. Ces indemnités contribuent à couvrir les charges qu’ils font face en matière de 

déplacement, restauration, et menues dépenses. Cette indemnité est passée de 30 000 Ar à 9 000 Ar, ce 

qui entrainé une légère baisse de motivation des enseignants.  

5.3.5.5 Nombre d’années d’expérience des enseignants et des directeurs relativement 
faible 

 

La majorité des enseignants (71%) ont une expérience de moins de 9 ans. Cette situation influe sur la 

maitrise de certaines techniques de formation comme le PPO. 

 
Tableau 9. Année d’expérience des enseignants et directeurs 

Année ancienneté Nombre individus % 

1 à 4 18 20% 

5 à 9 47 51% 

10 à 19 27 29% 
Source : Fiche de suivi des enseignants, Directeurs       

5.4 Appréciation de l’atteinte de l’OS3 

5.4.1 Niveau de réalisation 
 

Le projet Fanamby enregistre un taux de réalisation élevé en ce qui concerne la mise en place des 

structures. Des efforts restent à fournir au niveau du renforcement de capacité de FEFFI et de la mise 

en œuvre des plans pour les clubs RRC. Tout comme les OS précédents, l’atteinte des objectifs 

quantitatifs ne doit pas occulter l’importance d’aboutir à des résultats concrets en ce qui concerne 

l’opérationnalisation de ces structures tels que FEFFI, club RRC, le développement des AGR, la 

multiplication du modèle VSLA dans la communauté.  

 

OS3. Améliorer le rôle et l'implication des parents 

concernant la scolarisation des enfants 
Objectifs Réalisation Taux 

Nombre d'association de parents ayant identifié des AGR 47 47 100% 

Nombre de VSLA constitué 47 94 200% 

Nombre d'évènements thématiques pour la mobilisation 

communautaire 
3 1 33% 

Nombre de FEFFI redynamisés, renforcés 47 40 85% 

Nombre de FEFFI appuyés dans la planification, suivi et 

évaluation 
47 5 11% 
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Nombre de club RRC constitué 8 8 100% 

Nombre de club RRC appuyés dans le processus de 

planification, mise en œuvre des plans RRC 
8 2 25% 

 

5.4.2 Les facteurs socio-culturels motivant l’abandon scolaire restent persistants 
 

Certaines reflexes ou mentalités ont été notées durant les entretiens avec les parents en ce qui 

concernent l’envoi des enfants à l’école. Bien qu’ils soient admis par eux l’importance d’avoir une 

éducation, la réalité de la vie quotidienne et la mentalité amènent certains parents à retirer leurs enfants 

de l’école après quelques années. Par exemple, quand les enfants grandissent (12-15 ans), leurs parents 

les retirent de l’école, notamment les filles. La question liée à la sécurité des filles jouent aussi lorsque 

les enfants doivent effectuer un trajet relativement long pour aller à l’école. Les comportements des 

ainés (mauvais exemples) attirent les cadets  à ne pas s’intéresser à l’école comme la fréquentation des 

lieux de loisirs, les activités de petit business (spéculation).  

 

5.4.3 Promotion des VSLA aux résultats mitigés 

5.4.3.1 Compréhension pour les membres de la mission du VSLA 
 

Le projet Fanamby a mené des actions de sensibilisation de la population pour les inciter à intégrer les 

VSLA. Les parents enquêtés considèrent le VSLA comme une structure ayant 3 missions principales :  

- Faciliter et alléger les charges des parents en matière de scolarisation de leurs enfants (43% 

des opinions émis par les parents) 

- Faciliter et alléger les charges quotidiennes des ménages (33% des parents) 

- Servir de réserve financière pour les besoins futurs (20% des parents). 

Pour les ménages membres du VSLA, le principal critère d’adhésion est l’obligation d’assister aux 

réunions périodique de l’association pour 51% des parents membres.  

 
Figure 1. La compréhension des critères d’adhésion au VSLA selon les ménages membres 

 

Adhésion 

libre 

Avoir 

plus de 

18 ans 

Utilisation 

du crédit 

dans 

l’éducation 

Remboursement 

obligatoire du 

crédit  

Obligation 

d’assister 

aux 

réunions 

Paiement 

des 

cotisations, 

parts 

Avoir un 

objectif 

Etre une 

femme 

célibataire 

Homme 1 1 1 1 3 1 1 0 

Femme 3 1 0 1 11 1 0 1 

TOTAL 4 2 1 2 14 2 1 1 

%  14,81 7,41 3,70 7,41 51,85 7,41 3,70 3,70 

 

5.4.3.2 Taux d’adhésion encore faible  
 

Un nombre important de ménages adopte encore une attitude prudente concernant les VSLA. Les 

entretiens réalisés auprès des ménages ont montré que 42% d’entre eux justifient leur réticence à 

intégrer cette structure par leur difficulté à payer les cotisations et le versement des parts. La seconde 

raison avancée par 15% des parents est le fait que les VSLA déjà constitués ne reçoivent plus de 

nouveaux membres. Les autres raisons sont la difficulté à respecter le règlement tels que la 

participation aux réunions, le manque de confiance pour partager l’épargne avec d’autres personnes, le 

manque de confiance sur la profitabilité du système VSLA et l’insuffisance de sensibilisation. 

Il n’existe que deux (2) VSLA par EPP, initiés par le projet Fanamby et destinés aux  parents d’élèves 

de chaque Fokontany. Par ailleurs, le nombre des membres du VSLA est limité à vingt-cinq (25). En 

effet, en moyenne un VSLA n’est constitué que de vingt et un (21) membres, donc au total il n’existe 

que quarante-deux (42) membres VSLA  au sein de chaque Fokontany. Un chiffre qualifié de très 

faible si on se réfère au nombre des ménages de chaque localité. Cette situation incite à fournir des 
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efforts créer plus de VSLA dans chaque Fokontany. Normalement, chaque Fokontany devra donc 

compter plus d’une dizaine de VSLA dont les membres sont des parents ayant des enfants poursuivant 

leurs études à l’EPP, CEG,… 

La sensibilisation des parents reste une action à poursuivre en se servant des agents villageois mais 

cette action devra tenir compte des soucis cités précédemment. 

5.4.3.3 Les risques potentiels de retrait/départ du VSLA 
 

Le manque d’honnêteté entre couple et la dépendance au conjoint sur le plan financière 

Une des raisons poussant un membre à quitter le VSLA est le manque de transparence au niveau du 

couple : ceci s’observe chez les femmes qui dépendent de l’argent de leur conjoint pour payer la 

cotisation, mais également chez les hommes qui utilisent le revenu familial dans l’épargne. C’est 

d’ailleurs le cas des deux membres qui ont quitté le VSLA Fanilo à Ambodivoananto. Suite au 

contrôle du conjoint, la restitution de l’épargne ne correspondait pas à la somme dépensée. Le cas du 

couple VSLA Ezaka Ambalatenina constitue une illustration de ce manque de transparence : la femme 

a donné 1500 Ar à son conjoint tandis que celui-ci a seulement versé 1000 Ar. C’est lui qui n’a pas été 

honnête avec sa conjointe ; malheureusement, celle-ci a cru que l’association était fautive et a donc 

décidé de se retirer du VSLA. Toujours dans le cadre du couple, le fait que la conjointe ait plus 

d’épargne que son partenaire dans l’association intimide celui-ci et le fait fuir (cas d’un des membres 

de VSLA Tragnambo). 
 

L’insolvabilité des membres qui empruntent augmente avec le retard de remboursement 

Chaque membre doit au moins faire un crédit pour augmenter l’intérêt du capital. Chaque emprunt du 

crédit comporte 10% d’intérêt. Les intérêts continuent à grimper à chaque retard de remboursement 

entrainant l’insolvabilité de l’emprunteur. Parfois, un emprunt de 20 000 Ar peut augmenter jusqu’à 

100 000Ar. A la fin du cycle la totalité de l’épargne ainsi que le profit servent à rembourser les dettes 

(dettes qui ont servi à payer les crédits). Selon un membre du VSLA Tantely à Ambodivoananto, cette 

situation fait partie des motifs de départ des membres ou intimide ceux qui ne sont pas encore 

membres. 

5.4.3.4 Une vie associative fondée sur la solidarité et la confiance 
 

Cette solidarité est marquée par la cotisation sociale. Le fond social dont une grande partie est utilisée 

par les membres pour des « famangiana », une nouvelle naissance ou en cas de décès d’un proche. 

Cela illustre bien le proverbe malgache « Izay iray vatsy iray Aina ».  

La solidarité renforce la fraternité et augmente la confiance, un des points clé du succès de 

l’association car les membres s’entraident lorsqu’ils se font confiances. En effet, dans certain cas, un 

membre est prêt à payer la cotisation pour l’épargne d’autrui si celui-ci n’en a pas et la prochaine 

semaine l’autre paye sa dette (c’est le cas des membres du VSLA EZAKA Ambalatenina selon les 

dires du président de l’association). Un autre exemple illustre ce cas de figure : un membre a contracté 

un crédit et n’a pas réussi à réunir le fond nécessaire à la date limite (03 mois). Il peut demander l’aide 

d’un autre membre pour rembourser la somme afin de ne plus décupler ses intérêts. Dans ce cas, la 

personne sollicitée vérifie d’abord la régularité de sa cotisation et procède ensuite à l’emprunt. A la fin 

du cycle la personne endettée effectue le remboursement. 

5.4.3.5 Règles établies de manière démocratique 
 

Les dina sont utilisés pour discipliner les membres de l’association. Les règles concernent les points 

suivants : absence au cours des réunions, retard, oubli des clés de la boite à trésor, bavardage pendant 

le moment du comptage des fonds, période du retrait d’argent et bien d’autres encore. Le non-respect 

des règles engendre des sanctions (amende ou action). Le processus d’élaboration des règles étant 

participatif, les règles ont donc été acceptés par tous et engagent tous les membres de l’association. 

 

La période de partage décidée selon la priorité de chaque VSLA 

La majorité des VSLA visités ont décidé que la période de fin de cycle serait entre octobre et 

décembre. Cette période coïncide avec le début de l’année scolaire, ce qui permet ainsi aux parents de 
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faire face aux différentes charges liées à la scolarisation de leurs enfants. D’autres VSLA (ex. VSLA 

Ambodivandrika) ont choisi le mois d’avril, en plein période de soudure, pour faire face aux besoins 

du foyer. Certains ont préféré le mois de juin (ex. VSLA Ambalatenina) afin d’utiliser le fond pour 

acheter et collecter du riz. 

5.4.3.6 Traitement égalitaire pour tous les membres 
 

Chaque action se fait en présence de tous les membres, qu’il s’agit de payer les cotisations, contracter 

des crédits ou encore payer le fond social. D’ailleurs l’emprunt doit se faire avec l’approbation de tous 

les membres et le remboursement du crédit également. L’intégration des nouveaux membres se fait par 

consensus et la prise de décision est toujours multilatérale. Même si le remboursement tarde, seule la 

décision prise par tous les membres doit être appliquée.  

5.4.3.7 Utilisations de l’argent obtenu dans le système VSLA 
 

Les réponses obtenues durant les focus groups ont convergé sur le fait que l’argent obtenu grâce au 

partage en fin de cycle est affecté dans l’éducation et dans des projets d’investissement (ex. 

construction de maison, achat de matériel de production, etc.). La somme partagée est en effet 

relativement conséquente. 

Le crédit octroyé aux membres est essentiellement investi dans les besoins sociaux et les AGR (cf : 

paragraphe sur les AGR). 

Le résultat des enquêtes auprès des ménages membres du VSLA montre que les crédits sont 

principalement utilisés pour développer les activités de commerce (41%) et pour faire face aux charges 

liées à la scolarisation des enfants (38%). 

 
Figure 2. Les principales utilisations de l’argent  

Parents 

enquêtés 

Scolarisation 

des enfants 
Agriculture Elevage Commerce 

Charges 

FRAM 
Nourriture Total 

Homme 4 1 1 4 0 0 10 

Femme 7 0 1 8 1 2 19 

Total 11 1 2 12 1 2 29 

% 37,93 3,45 6,90 41,38 3,45 6,90 100,00 

5.4.3.8 Le risque de vol du capital/épargne 

 

Cas du VSLA Miara-Mivoatra Ambodimanga : le trésorier a convaincu tous les membres de sortir les 

fonds de la caisse pour le gérer lui-même. Convaincus par sa richesse et ses capacités, les membres ont 

accepté. Après quoi, le trésorier a dépensé tout l’argent et refusé de rembourser l’association.  
 

Tableau 10. Récapitulation de l’analyse FFOM sur les VSLA 

Forces faiblesses 

 

- Favorable pour tous, toutes personnes adultes 

- Une économie forcée  

- La conviction des membres sur les avantages de 

l’association (pour atteindre un objectif) : le 

VSLA encourage ses membres à augmenter leur 

productivité, surtout les femmes. 

- Bonne marche de cotisation pour la caisse de 

solidarité  

 - Existence des dina dans le règlement intérieur 

- Possession de Statut légal pour certains VSLA 

- Transparence de gestion et prise de décision par 

consensus (octroi de crédit, adhésion d’un 

 

- L’établissement d’un statut légal nécessite une 

importante somme d’argent et constitue un 

blocage pour certains VSLA 

- Crédit qui n’est pas destiné aux activités 

régénératrices de revenus mais aux besoins du 

foyer (éducation, santé, alimentation) 

- Accumulation des dettes pour rembourser les 

crédits contractés (suite à des intérêts décuplés) : 

zéro épargne à la fin du cycle  

- Certaines associations sont dépourvues de statut 

légal 

- La période de fin de cycle coïncide avec les 
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nouveau membre, remboursement en retard) 

- Facilitation du crédit (pas besoin de paperasses 

administratives ni de caution, absence de 

persécution par les emprunteurs, possibilité de 

contracter un crédit en secret)  

- Limitation des crédits 

- Solidarité des membres  

- La période de fin de cycle coïncide avec la 

rentrée scolaire : les parents accordent la priorité 

aux dépenses liées à l’éducation de leurs enfants 

(ex : VSLA Miaradia Afaho) 

- Possibilité de paiement en produits (riz)  

 

périodes de fêtes (mois de décembre) : c’est le 

cas des VSLA Fanilo, Tantely, Tragnambo  

- Manque de motivation des membres (cas du 

VSLA Miara Mandroso Ambodimanga) 

Opportunités Menaces 

- Projet FANAMBY, sensibilisation et différentes 

formations  

- Suivi et contrôle par les AMS 

- Les membres disposent suffisamment de 

moyens pour développer des AGR (terrains pour 

l’agriculture, artisanat, élevage, charbon, etc.) 

- Fin du projet FANAMBY  

- Manque d’honnêteté entre couple et dépendance 

du conjoint sur le plan financier 

 

5.4.4 Les projets AGR concernent des activités à cycle court 

5.4.4.1 Mise en œuvre des AGR avec une orientation production face aux contraintes 

 

A cet effet, le projet FANAMBY a formé les membres VSLA sur des techniques culturales et leur ont 

offerts des semences. Cependant, peu d’entre eux ont appliqué la technique pour les raisons suivantes.  

Tout d’abord, il y a eu des problèmes au niveau des semences : ils prétendent en effet que la quantité 

était insuffisante (5Kg). D’après le président du VSLA TARATRA Antsahalalina dont les membres 

ont pratiqué la culture d’haricots, le rendement en graine était médiocre ; en revanche, les gousses 

étaient abondantes. Quant au maïs, ceux qui ont appliqué la méthode et utilisé les semences ont obtenu 

de bons résultats et écoulé leurs produits au niveau local (c’est le cas d’un membre du VSLA 

MITSINJO Ambodivandrika). 

Certains n’ont pas pu appliquer la technique en question en raison des inondations durant la période de 

culture du maïs (c’est le cas du VSLA Ezaka Ambalatenina).  

D’après une femme (membre du VSLA Tantely) que nous avons interviewée, l’absence des débouchés 

la démotive car elle ne peut écouler ses produits que dans le village, où les clients se font rares. Elle 

affirme que si elle produit du petsaï, elle peut écouler la marchandise le premier jour. En revanche le 

lendemain, les foyers qui en ont déjà acheté la veille veulent changer de menu et n’achètent pas 

avantage. Ecouler ses produits au niveau du village s’avère donc difficiles.  

Le manque de terrains humides nécessaires à sa production empêche également les paysans membres 

du VSLA Fanilo de réaliser des cultures maraichères (carotte, choux, petsaï, haricots, etc.) pour  

lesquelles elle a été formée. La culture de maïs quant à elle est un échec, même si elle ne nécessite pas 

de terrains très humides.  

Pour le cas du VSLA Ambodimanga, Miara Mivoatra, seuls cinq membres sur quinze sont venus 

récupérer les semences d’igname à Bonaka. Ils ont reçu 05 semences de chaque. La distribution s’est 

fait à un moment déterminé et ceux qui n’étaient pas présents n’ont pas reçu leur part.  

Selon deux membres de cette association présents au focus groupe, l’application des techniques 

améliorées entraine un surplus de charges pour les engrais, le paiement de la main-d’œuvre et l’achat 

de matériel d’entretien.  

5.4.4.2 AGR orientés plutôt vers des activités à cycle court 
Les crédits octroyés aux membres doivent normalement être investis dans des activités génératrices de 

revenus, à savoir des activités productives et entrepreneuriales. Mais face aux contraintes ci-dessus, les 
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membres investissent cet argent dans des activités régénératrices de revenus à cycle court, 

principalement des spéculations. Certains d’entre eux dépensent une partie de la somme dans la 

spéculation (riz, charbon de bois et écrevisses) et une autre partie pour combler les besoins du foyer. 

D’autres encore l’utilisent dans la spéculation ou l’agriculture (culture de maïs) ou encore les deux à la 

fois, et un bon nombre de membres l’emploient directement au service du foyer. 

5.4.5 Elaboration et niveau d’application du Dina DFF : divers degré de réalisation 
 

Le Dinan’ny Fampandrosoana ny Fanabeazana est considéré comme une stratégie de redynamisation 

de la communauté pour impliquer davantage les parents, les élèves et les Fokonolona. Elle vise 

également l’implication communautaire dans l’éducation primaire. Certaines communautés du district 

de Vatomandry ont adopté les dina pour d’une part, résoudre les problèmes de l’éducation primaire et 

d’autre part, s’engager dans l’éducation des enfants. 

5.4.5.1 Processus d’élaboration et de validation avec un temps de réflexion relativement 
court 

En général, le processus est comme suit : les Dina sont adoptés  par les membres de la communauté de 

base au cours d’une assemblée publique et doivent être approuvés par le chef Fokontany. Ils doivent 

ensuite être approuvés par la Commune pour vérifier s’ils sont conformes aux dispositions 

institutionnelles en vigueur. Une fois approuvés, les Dina vont établir ses objectifs : engager les 

communautés locales dans le processus d’élaboration du règlement intérieurs. 

Nous avons également pu constater durant le focus groupe (FEFFI – FRAM) que les Dina adoptés se 

ressemblent beaucoup. Dans certains cas, on a presque l’impression que les organismes de mise en 

œuvre se contentent d’imiter en changeant uniquement le nom des communautés. Or, la situation sur 

le terrain diffère énormément en fonction des groupes ethniques, de leur organisation sociale et de 

leurs activités économiques. C’est presque l’organisme d’appui qui se rend auprès des communautés 

pour les inciter à adopter un contrat d’engagement dans la scolarisation des enfants.  

5.4.5.2 Déficit de légitimité, risque de manque d’implication de la communauté 
Les Dina reformatés en fonction des besoins de l’organisme d’appui souffrent d’un manque de 

légitimité. Nous avons constaté que les Dina sont uniquement perçus comme des interdictions voire 

des contraintes venant de l’extérieur. Il ne suffit pas de reprendre certains éléments du droit 

traditionnel des communautés locales pour inciter les populations à adhérer aux objectifs de scolariser 

17 000 enfants de 5 à 15ans dans le district de Vatomandry. Ces règles traditionnelles sont enracinées 

dans un contexte social particulier. Nous avons notamment identifié des problèmes liés à une 

récupération trop simpliste ou trop fonctionnaliste des règles traditionnelles, qui risquent de leur faire 

perdre leur légitimité auprès des populations. 

Il est évident que la fréquentation scolaire des enfants passe par une meilleure implication des 

communautés locales dans le mode d’organisation du réseau scolaire. L’environnement social de 

l’enfant devra progressivement assurer une éducation de qualité sur le long terme.  

5.4.5.3 Processus d’application des Dina 
 

Le processus d’application des dina varie selon l’approche du facilitateur. On distingue (3) trois 

structures d’application du Dina. Leur classification se fait suivant le rôle de chaque entité dans le 

processus d’application. 
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Figure : Processus d’application du Dina, structure numéro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Structure n°1 

Afaho 

Ambodivoananto 

Analatsara 

Maintinandry 

Fram (Pdt, Vice, 

Secr, Conseill, 

Commiss) 

Feffi ( Pdt Fkt, 

Tangalamena, Repr 

Fknln, Repr Fram, 

Enseignant, Repr 

élèves) 

Identifier les personnes ayant enfreint 

les Dina 

Rapportage 

Règlements des amendes 

Points faibles 

 Légitimité (élection des membres 

au niveau des parents d’élèves 

alors qu’ils agissent au niveau 

des Fokonolona). 

 Tâche non partagée au sein du 

Fram et du Feffi concernant 

l’accomplissement de son rôle : 

fuite de responsabilité des 

membres. 

 Contrôle de chaque entité dans la 

réalisation de ses rôles respectifs. 

 Redevabilité de chaque entité. 

 

Point fort 

 Force coercitive de l’entité grâce 

à l’influence de la majorité de 

ses membres au niveau de la 
communauté 
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Figure : Processus d’application du Dina, structure numéro 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fokontany 

Intervention en cas de non 

paiements de l’amende. 

Fokonolona 

Rapportage en 

cas de non 

paiement de 

l’amende 

Rapportage 

en cas de non 

paiement de 

l’amende  

 

 

Fram Feffi 

Identifie les personnes ayant enfreint 

les Dina et réclame les amendes au 

niveau des Fokonolona.  

Structure n°2 

Ambalatenina 

Antsahalalina 

Marosiky 

Ambodivandrika 

Ambandrika 

Andranofolo 

 

 

Points faibles 

 Tendance à attendre que l’autre agisse 

et vice versa. 

 Faible légitimité des deux entités 

 Rôles des membres non définis pour 

chaque entité 

 Faible appropriation du rôle de l’entité 

Feffi. 

 Redevabilité de chaque entité (Fram-

Feffi - Fokontany). 

 Manque d’objectifs en cas 

d’utilisation des amendes perçues. 

 

 

 

 

 

Point fort 

 Le Fokontany dispose d’une force 

coercitive au niveau local et c’est 

surtout lui qui applique les Dina 

(règlement des amendes). 
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Structure n°3 

Ambodimanga 

Niarovana Caroline 

Ambodiemboka 

 

 

Réclamation de l’amende 

Fokonolona Rapportage en 

cas de non-

paiement de 

l’amende 

Rapportage 

en cas de non-

paiement de 

l’amende 

 

Fram Feffi 

Identifie les personnes ayant enfreint les Dina 

Points faibles 

 Tendance à attendre que l’autre agisse et 

vice versa. 

 Faible légitimité des deux entités 

 Rôles des membres non définies pour 

chaque entité 

 Faible appropriation du rôle de l’entité 

Feffi. 

 Redevabilité de chaque entité (Fram-

Feffi - Fokontany). 

 Manque d’objectifs en cas d’utilisation 

des amendes perçues. 

 

 

 

 

 

Point fort 

 Le Fokontany dispose d’une force 

coercitive au niveau local et c’est surtout 

lui qui applique les Dina (règlement des 

amendes). 

 

Fokontany 
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5.4.6 Clubs RRC : intérêt avéré des enfants mais force de communication encore faible 
car peu écoutés 

5.4.6.1 Les membres sont très jeunes, de niveau intermédiaire et très motivés 
D’après les données recueillies sur terrain, l’âge des membres du club RRC varie de 7 à 15 ans et la 

plupart sont en classe de 8ème et 9ème. A ce stade, le risque de départ des membres diminue. De plus, les 

jeunes restent au moins deux ans dans le club. 

 
Figure 3. Répartition de l’âge et niveau scolaire des membres des clubs RRC 

  

5.4.6.2 Des jeunes aux motivations diverses mais principalement le désir de sensibiliser 
leurs pairs et entourage 

Les motivations des membres sont multiples : certains souhaitent apprendre les mesures d’atténuation 

des risques de catastrophes naturelles pour être prêts au moment venu, d’autres veulent obtenir plus 

d’informations sur le club RRC. Une partie d’entre eux souhaitent également développer leurs 

connaissances pour participer aux concours de radio crochet organisés dans les villages et remporter 

des lots. Pour d’autres encore, c’est le plaisir d’être avec des amis qui prime mais dans la majorité des 

cas, la sensibilisation de leurs pairs et entourage constitue la principale motivation. C’est rare de 

croiser un membre influencé par un père, lui-même membre du CLS. 

5.4.6.3 Approches variées appliquées en matière de communication des messages auprès 
des jeunes cibles 

Les membres du club communiquent de diverses manières pour transmettre des messages à leurs 

semblables.  

Approche individuelle : la plupart du temps, ils le font au moment de jouer ensemble (les filles jouent 

à élastique, les garçons aux billes ou lorsqu’ils nagent les rivières). Certains garçons profitent du 

chemin à parcourir en rentrant de l’école pour transmettre ces messages, alors que les filles préfèrent 

en parler lorsqu’elles se rassemblent pour jouer dans la cour. Dans tous les cas, l’intervention se fait 

avec préparation, quelques temps de révision (une journée en avance avec les encadreurs). C’est 

l’enfant qui choisit le moment opportun pour se lancer. 

Approche collective : 

Cette approche consiste à parler devant une assemblée d’élèves et se fait le lundi matin, au cours du 

rassemblement pour lever le drapeau national. Après avoir achevé le thème sur le concept de RRC, les 

membres du club RRC de Maintinandry et Sahamatevina ont appliqué cette approche. Chaque club 

dispose de sa propre organisation : la prise de parole se fait de manière individuelle et volontaire ou 

par groupe. L’essentiel est que les membres communiquent des informations concernant le club RRC 

devant toute l’école. 

5.4.6.4 Contraintes temps 
Selon les AMS, il y a une contrainte de temps: les élèves ne sont disponibles que l’après-midi, après 

les cours. Cependant, poursuivre les réunions RRC tout de suite après les cours entraîne un manque de 

concentration des élèves. Ainsi les AMS sont obligés de préparer une petite collation pour les 

membres afin de les faire travailler l'après-midi. 
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5.4.6.5 L’indifférence du public surtout les jeunes d’âge supérieurs entrainant leur 
découragement  

Comme nous avons pu le constater à l’instant, les jeunes des clubs RRC déploient énormément 

d’énergie pour transmettre les messages à leurs pairs. Cependant, ces derniers se montrent parfois 

indifférents à leur propos. Certains décident tout simplement de ne pas les croire parce que les 

membres du club RRC ne sont que des enfants, tout comme eux. Ainsi, les membres sont découragés 

et au bout d’une ou deux tentatives, ils finissent par baisser les bras. Contrairement aux grands, les 

petits enfants les écoutent mais les membres n’ont pas la certitude s’ils croient en ces messages et les 

applique ou les transmettent.  

5.4.6.6 Difficulté d’approche des membres vis-à-vis des grandes personnes au sein de 
leur communauté y compris leurs parents 

Face à tous ces échecs, les membres finissent par devenir réticents et ont du mal à communiquer les 

messages au sein de la communauté. De plus dans le milieu, c’est rare de voir le rôle inversé, c'est-à-

dire des enfants sensibilisant les grandes personnes. La communication dans ce sens est inhabituelle. 

Depuis leur adhésion au club RRC, la majorité des membres n’ont communiqué qu’une seule fois des 

informations à leurs parents. La peur d’être ignorés et également d’être remis en question entraine la 

démotivation des membres à poursuivre dans cette voie.  

5.4.6.7 Timidité des membres qui réduit leur crédibilité et la crédibilité de leurs 
messages auprès de leur public  

Les jeunes membres du club RRC affirment qu’ils ne maitrisent pas encore l’attitude idéale à adopter 

pour communiquer. Malgré leur aisance avec leurs camardes, ils ne peuvent pas s’empêcher de ricaner 

face à un public. 

 
Tableau 11. Récapitulation des analyses FFOM sur les clubs RRC 

Forces Faiblesses 

- Le niveau scolaire de la majorité des membres se 

situe au niveau des classes de 9ème et 8ème 

- Les enseignants sélectionnent les nouveaux 

membres  

- Les différentes motivations des membres  

- Les membres sont convaincus par les messages 

d’atténuation de risques dispensés dans le club et les 

assimilent  

- L’appropriation d’une partie des objectifs du club 

par les membres : transférer les messages auprès de 

ses pairs  

- L’action collective du groupe (durant le 

rassemblement à l’occasion de la levée du drapeau 

national) 

- Lacune au niveau des thèmes à traiter (droits des 

enfants à la protection en cas de catastrophe 

naturelle) 

- l’indifférence de leur public (surtout les jeunes 

plus âgés qu’eux) 

- Difficulté d’approche des membres vis-à-vis des 

grandes personnes au sein de leur communauté y 

compris leurs parents  

- Timidité des membres qui réduit leur crédibilité 

- Difficulté d’appropriation des rôles par les 

membres de bureau 

- Les clubs RRC se trouvent seulement au niveau 

des EPP dans les chefs-lieux des communes 

Opportunités Menaces 

- Le projet FANAMBY contribue à la formation des 

membres et des encadreurs 

- La présence des encadreurs qui assurent le suivi des 

membres de bureau et le contrôle de tous les membres 

- La présence du CLS qui sert de modèle pour les 

jeunes membres du club RRC et donne également son 

appui au club 

- La participation du directeur d’école dans le club  

- Interruption de l’année scolaire  

- Interruption de l’encadrement (absence ou congés 

des encadreurs) 

- Faible appui des parents qui vont jusqu’à 

empêcher leurs enfants de participer aux réunions 

(c’est le cas d’un jeune garçon membre à 

Sahamatevina) 
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5.5 Pilotage du projet 

5.5.1 Pertinence de l’approche participative adoptée par le projet 
Le projet a adopté une démarche participative comme stratégie dans la mise en œuvre des activités. 

 

Approche participative pour une meilleure planification  

Les efforts pour atteindre l’objectif ont été mis en œuvre à travers le comité de Pilotage COPILO qui 

intègre à la fois l’équipe du projet Fanamby et celle du CISCO. La démarche se concrétise par 

l’établissement conjoint et concerté d’un plan de travail annuel chaque début d’année fiscale (juillet).  

Cette planification conjointe contribue à la réalisation d’une meilleure coordination des interventions 

entre les différentes entités impliquées notamment l’équipe Fanamby, CISCO, ZAP. 

Cette approche a également l’avantage de faciliter la prise de mesure en vue de la réduction des 

risques de blocage et de perte des acquis. Par exemple, l’implication du CISCO a permis une gestion 

du mouvement d’affectation du personnel enseignant.  

 

Approche participative pour une meilleure considération des besoins 

Les actions liées à la formation et renforcement de capacité des responsables éducatifs et des 

enseignants sont conformes  à cette approche. Le choix des thèmes de formation provenaient des 

bénéficiaires via le système : ZAP-CISCO. Seule la formation sur la PPO émane du Ministère de 

l’éducation. Par ailleurs, la Commune et le CISCO ont été intégrés dans le processus de sélection des 

EPP bénéficiaires des projets de construction et de réhabilitation.  

 

Approche participative dans le processus d’évaluation 

Le projet a également adopté le Suivi Evaluation Participative. L’implémentation de cette démarche en 

est encore à ses débuts. Cependant, elle marque la volonté du projet d’impliquer toutes les parties 

prenantes, notamment les bénéficiaires et les responsables des différentes structures dans l’évaluation 

des réalisations, résultats et impacts. 

5.5.2 Les 2 premières années : interventions axées sur l’atteinte des objectifs 
quantitatifs 

Les interventions visant à atteindre les objectifs quantitatifs ont quelque peu mis en deuxième rang les 

besoins de réunir les conditions d’une bonne adhésion, d’appropriation, d’autonomisation et de 

pérennisation des actions, des acquis et des dispositifs. 

La poursuite des objectifs quantitatifs (à réaliser dans un laps de temps relativement limité) a 

également réduit le temps que les différentes parties prenantes devaient consacrer à une discussion et 

réflexion en profondeur concernant certains appuis proposés par le projet. 

Il s’agit par exemple du processus d’élaboration des DFF. Les parties prenantes se réunissent certes en 

assemblée pour débattre des propositions de textes préalablement établies par le projet. Cependant, 

malgré l’importance des termes du Dina et les rôles attribués à chaque entité impliquée, le temps 

consacré à la réflexion reste limité pour permettre à chacun d’aller suffisamment en profondeur. Les 

articles qui suscitent un débat intense se trouvent surtout dans les parties liées aux sanctions et 

amandes. 

Les membres des comités de gestion et d’entretien ne sont pas élus par la communauté. 

5.5.3 Structure du projet intégrant les fonctions/postes requis pour l’atteinte des 
objectifs 

L’organigramme opérationnel du projet comprend : 

- Chef de projet 

- Agent de Mobilisation Sociale (AMS) 

- Responsable Suivi et Evaluation 

- Responsable Communication 

- Responsable Suivi des travaux 

 

Leurs attributions sont cohérentes avec le cadre logique et permettent d’atteindre les objectifs sur le 

plan technique. 
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5.5.4 Intervention déséquilibrée au niveau des 47 EPP ciblées 
 

Le dimensionnement de l’équipe présente néanmoins une contrainte, notamment au niveau des AMS 

qui constituent le pivot du projet. 4 AMS sont répartis dans 47 EPP. 

Les tâches des AMS sont : 

- Sensibilisation 

- Communication, information 

- Formation, renforcement de capacité 

- Suivi, contrôle 

- Collecte de données 

- Rapportage 

 

L’éloignement et la difficulté d’accès amplifient cette contrainte. Ainsi, la fréquence des visites dans 

les sites est inégalement répartie.  

Par ailleurs, la coordination des activités entre le projet Fanamby et les EPP comporte encore des 

failles. Même si l’équipe du projet prend toutes les mesures nécessaires, certaines interventions 

bouleversent le programme de l’école. Les cours peuvent être interrompus. Les invitations aux 

programmes de formation peuvent arriver en retard et perturber l’emploi du temps des enseignants, 

causant leur absence aux formations, ou l’arrêt des cours. 

 
Tableau 12. Répartition de la fréquence des visites 

Fréquence des 

visites 
Nombre EPP % Liste EPP 

11 à 17 visites 11 23% 

Ambodivoananto, Ambodivandrika, 

Fanovelona, Amboditavolo, Tsivangiana, 

Maintinandry, Bingimena, Analatsara, 

Marofody, Afaho, Antanambao Mahatsara 

Entre 5 et 10 

visites 
16 33% 

Niarovana Caroline, Ambodilaoranjy, 

Ambandrika, Andasibe, Tanambao I, 

Ampasimbe, Nosimpary, Androrangavola, 

Ambodimanga, Ambodilalona, Ilaka 

Atsinanana, Ambodisakoana, Ambodiemboka, 

Ampasimavo, Ambodiaramy, Niarovana I 

Entre 1 à 4 visites 20 44% 

Lavakorana, Bonaka, Sahamatevina, 

Ambalatenina, Ambohimanarivo, 

Antsahalalina, Beangivy, Marovintsy, 

Ankorabe, Marosiky, Andranofolo, 

Ambalamangahazo, Ambodiriana vatana, 

Mahatsara, Sahabe, Ivato, Anosimanasa, 

Ambodinonoka, Marosiky 

Total EPP 47   
 

 

5.5.5 Manque d’information pour orienter les actions et apprécier les résultats 
 

Les données et informations collectées pour le projet servent principalement à renseigner sur les 

indicateurs d’activités. Cette situation peut expliquer cette tendance à travailler pour l’atteinte des 

objectifs quantitatifs. Par contre, le projet manque d’informations sur la qualité de travaux réalisés. 

Des informations sont disponibles mais ne sont pas traitées à temps par manque de temps : 

o Fiche de suivi du personnel enseignant 

o Rapport sur les VSLA 

o Fiche d’information, évaluation FAF/FEFFI 

o Fiche d’information sur les activités des FRAM 

o Rapport de suivi fonctionnement AGR 
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En conséquence, le projet ne dispose pas d’éléments suffisants pour achever les objectifs, décider et 

orienter les activités. 

Par ailleurs, la faible fréquence de visite et de suivi retarde la remontée des données, ce qui retarde 

aussi la prise décision pour ajuster les actions. 

La remontée des informations est sujette à des contraintes liées à l’éloignement, la lenteur des acteurs 

pour remplir les informations, l’indisponibilité des responsables. 

5.5.6 Information complémentaire pour ajuster les actions et améliorer le pilotage 
 

Les points ci-après contribuent à mieux orienter sur les informations complémentaires : 

 

Au niveau de l’OS1, il s’agit de connaitre et suivre le niveau d’opérationnalisation des structures pour 

chaque EPP : FEFFI et dispositifs de pérennisation : comité de gestion et comité d’entretien. Leur 

rapport d’activité devra contenir des éléments permettant d’apprécier leur progrès et leur façon de 

procéder. Ces informations permettront de créer une cartographie sur le degré d’autonomisation de ces 

structures et aideront le projet à cibler les EPP qui méritent un suivi et une assistance plus poussée. 

 

Au niveau de l’OS2, les informations complémentaires concernent la connaissance des progrès réalisés 

par les enseignants et les directeurs d’école suite aux divers renforcements de capacité. En plus, il 

importe de fournir des renseignements sur leur assiduité. Ces informations sont disponibles dans la 

fiche de suivi des enseignants mais ne sont pas encore exploitées à leur juste valeur. Elles pourront 

servir d’une part, pour orienter les thèmes de formation sur lesquels il faut insister et d’autre part, pour 

cibler les EPP en matière de suivi. Ceci peut aider à optimiser les plans de travail. 

 

Au niveau de l’OS3, les informations complémentaires concerneront le niveau de développement des 

VSLA, le rayonnement des clubs RRC et le degré d’application de DFF par les différentes entités 

concernées. Les informations sur le niveau de développement des VSLA sont collectées sur les fiches 

MIS mais leur compilation prend du retard pour apprécier leur progrès. Les résultats sur les activités 

des agents villageois sont à collecter comme les actions de sensibilisation, d’accompagnement et de 

création de nouveaux VSLA. 
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5.6 Bonnes pratiques et leçons apprises 

5.6.1 Bonnes pratiques 
 

 Rigueur dans le suivi des travaux à plusieurs niveaux établi dans le document de convention de 

partenariat entre le projet et la CISCO 

En vue d’atteindre les objectifs généraux, la mise en œuvre du projet nécessite une assistance adressée 

à l’ensemble des acteurs de l’éducation. Toutes les parties prenantes (parents, élèves, enseignants, 

Fram, Feffi et toutes les instances administratives de l’enseignement) ont été redynamisées pour 

prendre leur part de responsabilités, selon la convention établie entre le projet et la Cisco. On constate 

une plus grande implication de toutes les entités, d’autant plus que la convention a permis de mettre en 

place un procédé permettant de contrôler l’attribution de chaque entité. Les dispositifs se chargent des 

responsabilités qui leur incombent car l’objectif du projet est déjà fixé. 

 

 Bonne stratégie de planification : répartition des thèmes d’intervention dans le temps selon le 

contexte 

Les thèmes d’intervention ont été planifiés suivant le contexte dans  lequel se trouve la communauté. 

L’agent de mobilisateur social (AMS) a organisé les activités pendant la période où la communauté est 

disposée à recevoir les messages de sensibilisation. C’est une bonne stratégie d’orienter la 

sensibilisation en fonction de l’attente et des besoins de la communauté pour consolider  la synergie 

des actions. Les activités menées ainsi que la sensibilisation ont été bien perçues par la communauté. 

Comme exemple, voici les plannings de sensibilisation des AMS : 

Intervention sur la promotion du VSLA : au mois de juillet 

Intervention sur l’incitation des parents : avant le début de l’année scolaire 

Intervention sur l’amélioration de la qualité d’enseignement : avant le début de l’année scolaire 

Intervention sur la sensibilisation sur la RRC : avant et durant la période pluvieuse 

 

 Elaboration du Dina DFF pour renforcer la prise de responsabilité des parents :  

La mise en place du DFF a permis d’impliquer la communauté toute entière et d’inciter tout citoyen de 

plus de 18 ans à prendre sa part de responsabilité. L’éducation des enfants est considérée comme un 

sujet d’intérêt général/communautaire. Pour cela, l’application du Dina a permis de renforcer 

l’engagement de toutes les parties prenantes, surtout les parents ayant des enfants scolarisés. La 

convention est contraignante pour eux car ils doivent payer des amendes en cas d’infraction aux 

règles. L’élaboration du Dina est une bonne stratégie car elle témoigne la participation effective de la 

communauté : la scolarisation des enfants est devenue un devoir public qui se trouve au centre de la 

préoccupation des citoyens. 

 

 Formation de proximité : organisation des formations dans les Communes 

Le renforcement de capacité est indispensable pour mettre  les compétences des enseignants à niveau. 

C’est une bonne stratégie de les former dans la commune la plus proche car cela a permis d’améliorer 

le taux de participation des enseignants et de diminuer l’absence des enseignants. La formation de 

proximité a non seulement permis de gagner du temps mais elle a également facilité le suivi des 

enseignants.  Certes, le fait de réaliser la formation au niveau communal permet d’aviser indirectement 

la communauté sur la formation des enseignants. Le rapprochement de la formation a permis de 

justifier l’absence des enseignants  au cours, au niveau de toutes les parties prenantes, car il est facile 

d’accéder à l’ensemble de l’information.  

 

 L’intégration du genre : le projet a considéré le genre à plusieurs niveaux : les produits 

(infrastructures), les bénéficiaires (composition des membres), l’approche en matière de 

sensibilisation (mettre les femmes en avant durant les réunions). 
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 Utilisation des réseaux, formation en cascade 

Le renforcement des réseaux entre les écoles a favorisé l’interaction entre les enseignants. La mise en 

valeur de cet échange est devenue progressivement une bonne stratégie puisqu’il y a sans doute un 

partage d’information  et cela se manifeste par la mise en évidence  des savoirs faire de chaque 

enseignant. Le processus d’interconnexion  permet une formation plus régulière et la volonté de 

dispenser un enseignement de qualité sera progressivement concrétisée. En outre, la formation est 

devenue fondamentale car elle stimule  la motivation des participants. 

 

 Technique de sensibilisation sur l’éducation des enfants en intégrant l’approche genre en 

séparant les hommes et les femmes dans le Fokontany Ambandrika. 

La sensibilisation est une étape cruciale pour convaincre les parents de scolariser leurs enfants. En 

intégrant l’approche genre dans la sensibilisation, les hommes et les femmes du Fokontany 

Ambandrika ont bien reçu les messages sur la valeur de l’éducation. Pour améliorer les connaissances 

locales sur les parcours qu’un enfant doit traverser, les modules de sensibilisation par genre 

s’accompagnent des compréhensions anthropologiques. 

 

 Sensibilisation, communication des messages lors  des rassemblements au levé du drapeau : 

pratique club RRC 

Communiquer des messages sur la réduction des risques de catastrophes  durant la levée du drapeau 

est une bonne pratique. Tous les enfants sont réunis à ce moment-là (ce qui augmente le nombre de 

cibles) et ils sont plus attentifs aux messages et aux informations.  

 

 Les règlements intérieurs dans les VSLA transformés en Dina pour plus de force de coercition. 

Dans le but d’atteindre les objectifs visés par les participants, le renforcement des règlements 

intérieurs dans les VSLA est une alternative pour éviter les conflits entre les membres. La 

transformation de ces règles en Dina est une bonne pratique puisque les membres sont obligés de 

respecter ces indications. De peur de payer des amendes, ils se soumettent aux règlements intérieurs. 

 

 Le principe de l’auto sélection, du consensus dans la sélection des membres afin d’asseoir la 

solidarité et la confiance. La confiance est une condition essentielle du bon fonctionnement du 

VSLA. 

Le sentiment d’appartenance au groupe est essentiel aux membres. Il y a un principe d’auto sélection 

au sein des membres du VSLA pour construire un climat de confiance dans le groupe. La 

reconnaissance et le respect de l’ensemble des droits et devoirs lient les membres et assurent le bon 

fonctionnement du groupe. Le processus d’auto sélection est donc pour eux un choix stratégique pour 

procéder à la poursuite de l’objectif. 

 

 Le processus de prise de décision par consensus et en toute transparence, observée au niveau du 

VSLA à répliquer dans les autres structures. 

La participation effective de tous les membres est indispensable pour mettre en relief la transparence et 

la prise de décision. Cette participation est indispensable dans toutes les structures car la prise en 

compte de la préoccupation des adhérents permet de répondre aux attentes des bénéficiaires. 

L’approche conventionnelle rend la mise en œuvre facile et permet de promouvoir un résultat gagnant-

gagnant. 

 

 Renforcer la possibilité d’envoyer les enfants à l’école par un système de cantine scolaire 

déguisé. 
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5.6.2 Leçons apprises 
 

 Le processus de ciblage des EPP bénéficiaires d’action gagnera à intégrer le paramètre 

d’éloignement des enfants par rapport à l’école 

Jusqu’ici la décision de scolariser ou non les enfants revient aux parents.  Les critères de sécurité et de 

facilité d’accès les encouragent scolariser leurs enfants. Compte tenu des observations sur terrain, la 

durée du trajet et les risques encourus pour rejoindre l’école font partie des principales raisons qui 

démotivent les parents, surtout lorsque les  moyens de déplacement font défaut et les risques sont réels 

(ex. les élèves doivent traverser une rivière à l’aide d’une pirogue et les risques augmentent en période 

des fortes pluies,  marche de longue durée sur plusieurs km, etc.). Dans la plupart des cas, ce sont les 

populations des hameaux qui rencontrent ce genre de problème. Par conséquent, la considération de 

leur avis dans le processus constitue un bon moyen de remédier à ce blocage. 

 

 La qualité de la relation parents-enseignants reste le principal facteur garantissant l’atteinte 

des objectifs.  

L’absence de cohésion et d’entente  entre les deux parties constitue un blocage pour la réalisation des 

travaux à l’école et de la scolarisation. Les parents d’élèves ont constaté une forme d’abus de position 

de la part des enseignants FRAM subventionnés et des fonctionnaires et cela génère des conflits entre 

les deux parties. D’un côté, les parents défendent l’éducation de ses enfants et de l’autre côté, les 

enseignants protègent leurs intérêts. La principale source de conflit est l’absence prolongée des 

enseignants, allant jusqu’à plusieurs semaines (présence au plus une semaine par mois pour le 

directeur de l’EPP Analatsara, absence de trois (03) semaines des instituteurs de Afaho). L’abus de 

position d’un directeur d’école fait également partie des sujets sensibles ; en effet, certains directeurs 

obligent les enfants à apporter du bois de chauffe pour eux tous les jours (c’est le cas d’un directeur de 

l’EPP Ambodimanga).     

 Démotivation des parents en raison des conflits entre personnels, entre anciens et nouveaux 

responsables, entre responsables d’école et FRAM en raison des absences, abus d’autorité,  

Certains anciens membres du personnel ont encore de l’influence sur le système éducatif actuel. 

Parfois, leur action peut entrainer un blocage des activités des nouveaux membres du personnel (ex. 

formation). 

Les conflits entre les responsables d’école et FRAM démotivent énormément les parents d’élèves. 

Cette démotivation s’observe : 

- soit par le transfert de ses enfants dans d’autres écoles. Par exemple, au lieu d’inscrire leurs enfants 

dans une école équipée de nouvelles infrastructures, les parents préfèrent les scolariser dans d’autres 

écoles. Les parents préfèrent ainsi inscrire leurs enfants dans des EPP aux environs de l’EPP afaho au 

lieu celle-ci (EPP Amboditavolo par exemple) à cause des absences fréquentes des enseignants ;  

- soit par la faible participation des parents ou le retard dans le paiement des cotisations FRAM ou 

encore par une contribution minime dans des activités (réunions) qui nécessitent la collaboration des 

deux parties.    

Le tableau suivant indique les types de conflit observé dans certaines localités suivant les entités. 

 

Entités Localités 

Conflit Directeur Ecole - FRAM Ambodimanga, Analatsara, Ambodivandrika, Afaho 

Conflit au niveau FEFFI Sahamatevina 

 

 Prise de responsabilité : multiplication des responsabilités de certaines personnes dans les 

différents dispositifs entrainant un phénomène d’ingérence.  

Dans plusieurs Fokontany (à savoir Analatsara, Ambalatenina, Sahamatevina et Antsahalalina), une 

personne clé d’une entité se charge d’autres responsabilités dans une ou deux différentes entités. Pour 
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le cas d’Analatsara, un président Fokontany se charge à la fois de la présidence du FRAM et d’une 

association de VSLA. A Ambalatenina, le président du FRAM est à la fois le trésorier du FEFFI. Dans 

le fokontany de Sahamatevina, le trésorier de FEFFI est à la fois le trésorier du FRAM. Et A 

Antsahalalina, le président du FEFFI est également le secrétaire du FRAM. FRAM et FEFFI sont deux 

entités totalement indépendantes, ce qui suscite dans ces cas des problèmes d’ingérence. Prenons  

l’exemple d’Antsahalalina, en tant que Président du FEFFI, la personne dispose de certaines 

informations  confidentielles sur cette entité. Ces informations risquent d’influencer les membres du 

FRAM s’ils en ont connaissance. Le président est également le trésorier de cette entité et il peut les 

divulguer, entraînant ainsi des conflits.   En effet, depuis que le président du FEFFI est au courant de 

l’ampleur des subventions perçues par ce dispositif, il a estimé que le paiement du PASCOMA au 

niveau du FRAM n’est plus nécessaire.   

 Le Chef Fokontany reste l’autorité légitime pour faire accepter les décisions et conventions 

communautaires (DFF) 

Dans le Fokontany où l’application des dina est principalement assurée par le chef Fokontany (ex. 

Ambodivoananto, Maintinandry, Marosiky), les résultats indiquent que les communautés respectent 

les règles établies. En effet, la force coercitive de cette autorité est à la fois crédible et légitime aux 

yeux de la communauté, ce qui n’est pas le cas des FEFFI.  

 

 Rigueur dans les respects des règlements intérieurs du VSLA 

Certains membres de longue date des VSLA profitent de la crédulité des nouveaux venus en tournant 

la situation à leur profit. Le détournement de fonds (cf. 5.4.3.8) au sein du VSLA Miara movoatra 

Ambodimanga illustre bien cette situation. Convaincus par les belles paroles du trésorier et sa capacité 

à rembourser l’argent, les membres ont négligé une des règles d’or du VSLA : ne jamais sortir l’argent 

de la caisse pour le confier au trésorier. Cela a facilité le détournement de fonds.   

 

 Il faut que les leaders/responsables soient choisis par la communauté de manière à obtenir une 

légitimité pour exercer leur mission, notamment en ce qui concerne la mobilisation. 

Les résultats des entretiens individuels avec le chef Fokontany et les Tangalamena d’Afaho ont 

conduit à la conclusion suivante : pour atteindre un maximum de mobilisation de la communauté, il est 

essentiel de cibler en priorité les leaders des villageois ou les personnes d’influence « To-teny ». Si les 

sensibilisations passent par cette étape, il serait plus facile de mobiliser la communauté car ces gens 

exercent une influence positive sur celle-ci. Les membres du FEFFI doivent être constitués de 

personnes crédibles au sein de leur communauté, pour que les gens accordent de l’importance à leur 

propos lors de la sensibilisation. Ils doivent être également choisis par le Fokonolona par une élection 

démocratique pour garantir leur légitimité. En revanche, le résultat du focus Groupe FEFFI à Afaho a 

confirmé qu’il y avait un manque de transparence dans le choix des responsables FEFFI. Suite à cela, 

la crédibilité des membres au sein de la communauté a beaucoup diminué. Cela a généré des 

difficultés au niveau de leur mise en œuvre. Il y a une situation similaire au FEFFI de l’EPP 

Sahamatevina : il n’a aucune crédibilité aux yeux de la communauté et du CISCO. D’ailleurs, le 

CISCO a refusé d’accorder une subvention à ses membres. 

 

 Tenir compte de la dimension culturelle dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets 

d’infrastructures sur l’hygiène et l’assainissement  

Prenons l’exemple du cas du Fokontany Analatsara : dans cette localité, les ménages ont été fortement 

sensibilisés pour construire des WC. Même les ménages ayant des latrines ont été sensibilisés. 

Quelques-uns d’entre eux ont déjà construit ou sont en train de construire leur propre WC 

(individuellement ou en association avec d’autres ménages, par groupe de trois). Malgré cela, certains 

ménages ont refusé d’y participer pour des raisons culturelles. 
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5.7 Acquis, effets du projet 

5.7.1 Prémices de changement de comportement des enfants grâce aux nouvelles 
infrastructures 

 

Les enquêtes auprès des parents ont permis de déceler un changement de comportement des élèves 

grâce aux nouvelles infrastructures. Ainsi, on observe une plus grande motivation des enfants pour 

aller à l’école, et à cela s’ajoute l’amélioration des résultats scolaires. En plus, les parents ont 

remarqué une tendance vers une amélioration de l’hygiène de leurs enfants et une réduction de 

l’interruption des cours. Les enfants sont également sensibles à l’approche intégrant l’aspect genre en 

faisant la différence entre WC pour filles et garçons.  

 
Tableau 13. Les changements constatés grâce aux nouvelles infrastructures dans les EPP 

Parents 

interviewés 

Amélioration 

de l’hygiène  

Meilleure prise 

de 

responsabilité 

Assiduité 

pour aller à 

l’école 

Amélioration 

des résultats 

scolaires 

Pas d’ 

interruption 

des cours 

TOTAL 

Homme 2 1 5 2 0 10 

Femme 2 0 14 6 4 26 

TOTAL 4 1 19 8 4 36 

% 11,11 2,78 52,78 22,22 11,11 100,00 

 

5.7.2 Vers un meilleur suivi de l’éducation des enfants à l’école par les parents 
 

Les entretiens auprès des ménages ont permis de déceler une orientation positive sur leur implication 

dans la vie scolaire de leurs enfants. Par rapport aux résultats de l’évaluation initiale, on a constaté une 

tendance des parents à mieux suivre l’éducation de leurs enfants. 44% d’entre eux ont ainsi avoué 

connaitre les matières maitrisées par leurs enfants tandis que 57% d’entre discutent occasionnellement 

avec les enseignants ou chaque trimestre. 

 

5.7.3 Tendance à un meilleur contrôle des loisirs des enfants par les parents 
 

Une analyse comparative des réponses des parents dans les Fokontany où l’implémentation du DFF 

connait une plus grande avancée par rapport aux autres Fokontany, a permis de constater une volonté 

de mieux contrôler les loisirs des enfants en dehors de l’école. On a considéré les Fokontany dotés 

d’infrastructures et ceux qui ont un DFF assez implémenté dans la communauté : il s’agit des 

Fokontany que l’équipe de consultant a visités (Afaho, Ambodivoananto, Ambodivandrika, 

Maintinandry, Analatsara).  

92% des parents interviewés affirment avoir pris des mesures concernant les loisirs de leurs enfants. 

12% d’entre eux autorisent leurs enfants à sortir mais avec beaucoup de conditions (notamment 

l’heure et la durée de sortie), tandis que 80% interdisent à leurs enfants de fréquenter ces centres. 

Aussi bien chez les garçons que chez les filles, une régression de la fréquentation a été notée selon les 

dires des parents, et ce grâce à leur implication. Il importe néanmoins de mentionner que cette 

tendance n’est pas forcément attribuée à l’existence du DFF mais également aux efforts de 

sensibilisation de masse réalisés par le projet Fanamby. 
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Tableau 14. Taux de fréquentation des enfants dans les centres de loisirs 

Genre Fokontany Régulier 
De temps à 

temps 
Jamais 

Garçons 

Fokontany avec DFF mieux 

implémenté 
0% 28% 72% 

Autres Fokontany 3% 35% 63% 

Filles 

Fokontany avec DFF mieux 

implémenté 
0% 6% 94% 

Autres Fokontany 3% 17% 83% 

 

5.7.4 Amélioration des conditions de socio-économiques des ménages grâce au VSLA 
 

Redynamisation de l’économie du ménage 

Les membres estiment que c’est humiliant de ne pas verser leur part lors des réunions destinées à 

rassembler la cotisation d’épargne. De ce fait, la majorité des membres font le nécessaire pour 

compléter leur cotisation.  

 

Amélioration du statut de la femme au niveau du ménage 

Le VSLA est un bon moyen de mettre de l’argent de côté pour les femmes : c’est la raison pour 

laquelle le nombre de femmes membres est supérieur à celui du sexe opposé. En effet, dans un foyer, 

ce sont les femmes qui gèrent l’économie. Elles gèrent également le trésor familial. Elles estiment 

qu’il est difficile d’épargner de l’argent dans le foyer. En cas de petits besoins quotidiens (ex. achat de 

PPN), le partenaire n’hésite pas à puiser de l’argent dans les économies. Néanmoins, tant que l’argent 

n’est pas à portée de main et placé à l’abri des regards, il devient plus facile d’économiser.  

 

Amélioration de la capacité productive 

Grâce aux VSLA, les ménages peuvent réaliser leurs activités de production sans interruption (ex. 

culture du riz). Le problème de fonds ne constitue plus un blocage dans cette activité. Certains 

membres avouent que l’argent de fin de cycle contribue à agrandir leur exploitation. 

 

Moins de difficulté pour scolariser les enfants chez les ménages membres VSLA 

Les VSLA constituent un appui important pour les parents, dans la mesure où ils les disciplinent à 

économiser pour couvrir les dépenses liées à la scolarisation de leurs enfants.  

L’analyse comparative des entretiens réalisés avec les parents membres du VSLA et non membres a 

montré une légère amélioration en ce qui concerne la prise en charge financière pour scolariser leurs 

enfants. 25% des ménages membres de VSLA affirment avoir eu moins de difficulté, contre 13% des 

ménages non membres. 
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6 Recommandations 
 

6.1 Actions pour l’achèvement de l’OS1 
 

Le défi des 2 ans qui restent pour l’OS1 consiste à tendre vers la pérennisation des dispositifs mis en 

place pour gérer, entretenir les infrastructures ainsi que leur appropriation par les élèves, l’école et la 

communauté. Il est en effet important que ces bénéficiaires développent pour ces actifs un esprit de 

biens d’intérêt général. 

Chaque dispositif FEFFI, comité de gestion, comité d’entretien devra pouvoir assurer pleinement sa 

mission, c’est-à-dire que les membres comprennent et assument parfaitement leur rôle et 

responsabilité. Mais il importe aussi qu’ils soient conscients du principe de redevabilité vis-à-vis non 

seulement de l’administration scolaire (ZAP, CISCO) mais surtout de la communauté, en particulier 

de la population scolaire à qui ils rendent services. 

6.1.1 Renforcer la responsabilisation des FEFFI 
 

Les actions suivantes méritent d’être renforcées, mises en œuvre pour compléter les efforts réalisés 

auparavant. Les actions proposées commencent par une communication sur la mission du FEFFI et 

une explication des rôles des membres. La modalité du fonctionnement mérite d’être bien claire pour 

les membres afin d’assurer une bonne articulation des différents fonctions ainsi que les liens 

fonctionnels avec les autres structures. 

 

Actions 
Responsabilité 

CISCO, ZAP, FEFFI 
Appui Fanamby 

Information des AMS par les ZAP sur le 

concept FEFFI pour que le message soit 

bien uniforme 

Communication du 

texte 

Concertation sur 

l’organisation d’une 

réunion avec AMS 

Multiplication du texte 

sur le FEFFI 

Organisation logistique 

d’une réunion entre 

ZAP, AMS 

Afficher le texte règlementaire régissant le 

comité FEFFI. 

Collaboration pour la 

transmission du texte 

vers les EPP 

Affichage du texte 

dans EPP, Fokontany 

par les responsables 

locaux  

Collaboration pour la 

transmission du texte 

vers les EPP 

Vérification de la 

réalisation des 

affichages 

Faire connaitre à la communauté les 

membres du FEFFI 

Organisation de 

réunion « Fivoriam-

pokonolona » 

Appui à la 

communication 

Clarifier sur la mission du FEFFI, bien 

insister sur leurs missions au lieu de se 

focaliser en partie sur la gestion de la 

subvention 

Concertation sur 

l’organisation d’une 

réunion avec AMS  

Organisation logistique 

de la réunion 

Animation de la 

réunion 
Concrètement, expliquer les rôles et les 

liens fonctionnels entre les différentes 

parties prenantes. 

Nécessiter d’émettre une plan d’action et 

mettre en place les procédures sur la 

gestion financière et passation du marché, 

contrôler/réceptionner les travaux 

(redevabilité). 

Préparation de la 

conduite de la réunion 

Suivi évaluation 

participative sur 

l’avancement du plan 

d’action, la maitrise 

des procédures 

Préparation de la 

conduite de la réunion 

Animation, 

encadrement de la 

réunion 

Suivi et évaluation de 

la maitrise dans 
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l’application des 

procédures 

Etablir un canevas de rapport 

Concevoir un modèle 

de rapport en 

concertation avec 

AMS et les membres 

FEFFI 

Suivi et évaluation de 

la maitrise dans la 

rédaction du rapport 

Concevoir un modèle 

de rapport en 

concertation avec les 

membres FEFFI 

Suivi et évaluation de 

la maitrise dans la 

rédaction du rapport 

Inculquer le principe de redevabilité 

envers la communauté et une gestion de 

transparence. 
Concertation sur 

l’organisation d’une 

réunion avec AMS 

Organisation logistique 

de la réunion 

Animation de la 

réunion 
Mener des actions de concertation et de 

réflexion sur les modalités de sanction à 

prendre en cas de fautes ou de 

manquements de la part du responsable du 

FEFFI. 

Encadrer les membres FEFFI dans 

l’élaboration du plan d’aménagement, 

FEFFI devra fournir les informations 

suivantes : type et nombre de plantes 

nécessaires, plan croquis montrant 

l’emplacement des plantes, du jardin 

potager, localisation de point à ordures, 

calendrier des entretiens, nettoyage, 

partage des tâches entre les entités : 

FRAM, Fokonolona.  

Elaboration du plan 

d’aménagement 

Sensibilisation, suivi 

de la réalisation de la 

réunion entre membres 

FEFFI, FRAM 

Suivi de l’avancement 

dans l’établissement 

du plan 

d’aménagement 

 

 

6.1.2 Renforcement de capacité du comité de gestion 

 

Il s’agit de bien clarifier les rôles des membres et les démarches à suivre pour les mesures prises et la 

réalisation des travaux d’entretien. 

 

Actions 
Responsabilité 

Comité 
Appui Fanamby 

Clarifier la composition du comité, qualité 

des membres 

Concertation sur 

l’organisation d’une 

réunion avec AMS 

Préparation de la 

conduite de la réunion 

(outils, …) 

Animation de la 

réunion 

Mettre en place une procédure claire pour 

les traitements des informations et les 

mesures à prendre suite à la réception du 

rapport des comités d’entretien 

Inculquer le principe de redevabilité en 

clarifiant les différentes entités 

hiérarchiques supervisant le comité 
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6.1.3 Renforcer l’outil de travail du comité d’entretien 

 

Il s’agit surtout pour le projet Fanamby d’appuyer le comité à élaborer conjointement des modèles de 

rapport et encadrer les membres à se familiariser avec cette démarche. Le projet effectuera un suivi 

d’une bonne rédaction du rapport et conseillera sur les ajustements nécessaires. Les AMS  

 

Responsabilité Comité Appui Fanamby 

Etablir un rapport périodique Elaborer un modèle de rapport et former les 

membres sur  le remplissage du rapport 

Suivre le niveau de maitrise des 

responsabilités des membres du comité 

Faire une évaluation du niveau de maitrise 

dans l’accomplissement des attributions de 

chaque membre 

 

6.1.4 Renforcer le partage de responsabilité des FRAM 

 

Cette évaluation a montré une bonne implication du FRAM, en l’occurrence des présidents dans les 

actions d’embellissement des EPP. Cette initiative mérite de recevoir un soutien pour que les 

présidents ne travaillent pas seuls. Le projet pourra profiter des réunions des FRAM pour clarifier les 

rôles de chaque membre de bureau. Il s’agira également de renforcer la capacité de mobilisation du 

Président FRAM en l’incitant à partager les tâches en matière d’embellissement. Par ailleurs, il s’agira 

également concentrer un effort dans l’amélioration de la relation parent et école (Directeur, 

enseignants) qui constitue un facteur d’adhésion des parents dans le processus de sensibilisation sur 

l’envoi des enfants à l’école et leur participation dans les activités de développement de l’école. 

 

6.2 Actions pour l’achèvement de l’OS2 
 

L’atteinte des objectifs OS2 consiste à un renforcement et pérennisation des acquis au niveau des 

enseignants, des gestionnaires de l’éducation en termes de compétences, d’outils de travail. 

6.2.1 Poursuivre la formation sur le français de manière plus pratique 
 

L’initiative du projet et des ZAP en matière de formation des enseignants en français est très 

pertinente. Sa poursuite est à encourager d’autant plus que c’est un besoin exprimé par les 

bénéficiaires eux-mêmes. L’utilisation du réseau des enseignants constitue également une bonne 

approche à poursuivre. Les améliorations formulées par les enseignants concernent la méthode en 

insistant sur le côté pratique pour que non seulement leur niveau s’améliore mais également qu’ils 

puissent améliorer l’enseignement du français aux élèves. 

 

Responsabilité ZAP Appui Fanamby 

Méthodologie d’apprentissage pour les 

enseignants 

Identification d’un formateur de formateurs en 

français pour améliorer la méthodologie 

Planifier un concours entre les enseignants au 

niveau communal basé sur les pourcentages 

des élèves de chaque niveau, ayant des bonnes 

notes en français 

Appui à l’organisation du concours. 

 

6.2.2 Recyclage et suivi des enseignants et gestionnaires de l’éducation quant à leur 
progrès 

 

Les responsables éducatifs et les enseignants ont reçu des formations et renforcement de capacité 

durant les 2 premières années du projet. Le résultat des suivis a montré que la maitrise des divers 
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thèmes est variable selon les bénéficiaires. Il s’agit alors ici de renforcer ces enseignants et organisant 

des séances de recyclage et en poursuivant le suivi sur terrain. L’identification des EPP et des thèmes à 

renforcer se basera sur l’exploitation des fiches de suivi que les Chefs ZAP et les assistants 

pédagogiques ont déjà effectué. Néanmoins, 2 sujets méritent d’être soulevés en particulier. Il s’agit 

de : 

- Poursuivre la formation sur la gestion multigrade des enseignants 

- Renforcer la capacité des CISCO, Chef ZAP, Directeurs à suivre et contrôler les enseignants 

- Méthodologie d’apprentissage pour les enseignants 

- Préparation de classe 

- Suivi des élèves 

En plus, ces formations méritent encore d’être accompagnées par une dotation des outils et 

matériels nécessaire pour gérer convenablement l’apprentissage des élèves (tableaux devant et 

arrière, table banc…). 

 

De nouveaux sujets de formations ont été également soulevés durant cette mission d’évaluation : 

- Former sur les grilles/méthode de notation des élèves selon PPO  

- Formation des directeurs en gestion financière, administrative et pédagogiques,  

- Formation des directeurs en leadership 

Responsabilité CISCO, ZAP, Ecoles Appui Fanamby 

Réalisation du suivi et remplissage des fiches 

de suivi 

Elaborer un modèle d’exploitation informatisé 

des fiches de suivi 

Former l’équipe de CISCO 

Exploitation des fiches de suivi 
Appui à l’interprétation des résultats des 

exploitations des fiches de suivi 

Formation des enseignants et directeurs des 

écoles durant les journées pédagogiques 
Soutien logistique 

 

6.2.3 Améliorer les flux d’information pour des éventuelles formations ou réunions 
 

Il s’agit ici d’apporter des améliorations pratiques dans l’organisation des réunions et des 

formations pour optimiser le taux de participation des bénéficiaires : 

- Distribuer les invitations aux formations ou réunions 2 jours avant 

- Planifier les formations suivant la période favorable pour toutes les parties prenantes 

- Communiquer les informations concernant les formations ciblant les enseignants de sorte que 

les parents d’élève du moins le FRAM soient au courant 

6.2.4 Former et sensibiliser les FRAM sur les droits et obligations des enseignants 
 

La qualité de la relation entre parents d’élèves et les enseignants déterminent également la qualité de 

l’enseignement, la motivation des parents à envoyer leurs enfants à l’école ainsi que leur assiduité à 

contribuer au développement de l’école. Les cas de problèmes et conflits rencontrés lors de cette 

mission d’évaluation résident en partie aussi sur la méconnaissance des parents des droits et 

obligations des enseignants. Ainsi, il importe que les parents à travers le FRAM puissent être formés et 

informés sur ce sujet.  

- Organiser une formation pour les FRAM sur les droits et obligations des enseignants sur au 

niveau local 
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- Elaborer un système de suivi des enseignants par les FRAM pour clarifier la justification 

d’absence 

- Etablissement d’un canevas de plainte pour dénoncer les abus d’autorité. En cas d’abus de 

pouvoir, les FRAM peuvent rapporter aux chefs ZAP leurs plaintes appuyés par la majorité 

des membres. 

Responsabilité FRAM Appui Fanamby 

Organiser la formation et sensibiliser les 

membres pour une forte participation 

Identification d’un spécialiste sur les sujets à 

former qui adaptera la démarche de formation 

par rapport aux besoins de l’auditeur 

Organisation conjointe d’une réunion avec 

Directeur, Enseignants, ZAP portant sur un 

système de suivi des enseignants 

Animer et encadrer la réunion 

 

6.2.5 Cantine scolaire combiné avec l’apport des enfants en nature ou argent 
 

L’évaluation a pu noter les vœux des parents et le constat des enseignants sur les résultats obtenus lors 

de l’existence des cantines scolaires afin d’inciter la fréquentation des écoles par les élèves. Des 

expériences pratiques ont été mise en œuvre aussi par certains directeurs d’école afin de maintenir un 

système similaire. Ces expériences méritent d’être étudiées et capitalisées : 

- Approvisionnement par les élèves en aliments de base (un tubercule de manioc, igname etc… 

par élève selon la saison) pour couvrir la faim des enfants surtout en période de soudure. 

- Promouvoir les cultures de subsistance effectuées par les FRAM au service de la cantine 

scolaire, identifier les plantes à cultiver suivant la localité et les calendriers culturaux. 

6.3 Actions pour l’achèvement de l’OS3 
 

Les principaux défis consisteront à la pérennisation et consolidation des acquis et des dispositifs mis 

en place par le projet tels que VSLA, Club RRC. Il s’agira aussi de poursuivre l’effort contribuant au 

développement des AGR à travers les VSLA pour que les ménages investissent dans des activités 

productrices pérennes et non spéculatives. Par ailleurs, l’appropriation et la mise en application du 

Dina DFF constitue un objectif à atteindre car la signature et la mise en vigueur de ce dispositif 

juridique ne peut pas se traduire automatiquement par une application au niveau de la communauté.  

6.3.1 AGR 
 

Les AGR constituent l’élément clé pour l’atteinte de l’objectif du projet à long termes. Le 

développement des AGR apportent la solution financière pour que les parents puissent couvrir les 

charges liées à l’éducation de leurs enfants. Il importe que les parents puissent identifiés des activités 

d’investissement et productives qui soient lucratives et pérennes.  

La stratégie consiste à poursuivre l’identification des AGR potentielles de la localité et à intensifier la 

production actuelle en augmentant le rendement notamment la culture de riz. 

Le principal point constitue la mise à niveau des producteurs sur le plan technique, la facilitation de 

l’accès aux intrants aux outils agricoles et surtout le marché. Le projet peut intervenir directement ou 

en mettant en place des partenariats avec des organismes spécialisés en matière d’AGR et d’appuis aux 

producteurs pour accompagner les parents. Dans ce cadre, la collaboration avec le CSA et la 

circonscription agricole de Vatomandry est préconisée pour faire les actions suivantes :  

- Poursuivre la formation en apportant une attention sur les périodes de formation selon la 

saison de culture 

- Renforcer le suivi du développement des AGR, collecte des informations sur l’application des 

techniques de cultures améliorés, production obtenue ainsi que les contraintes 

- Mise en  place d’une exploitation vitrine au niveau local selon la saison des cultures: sélection 

d’un membre VSLA pour la réalisation de la vitrine. 
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- Mettre en relation les bénéficiaires avec l’équipe du CSA, communication d’information sur 

les offres de service de CSA : formation, accès au marché, accès au fournisseur en 

équipements, intrants, semences…). 

6.3.2 VSLA  
 

Le système VSLA constitue le principal levier pour développer les AGR des ménages. Globalement, 

la mission a rencontré des VSLA qui apportent effectivement des avantages concrets aux membres en 

termes d’amélioration de leurs conditions de vie et de facilitation pour la prise en charge de 

l’éducation des enfants.  

 

Poursuivre la promotion de VSLA auprès des communautés 

Les futures actions visent à augmenter l’intérêt au niveau de la communauté pour entrer dans le 

système et former de nouvelles VSLA. Ainsi, les actions de sensibilisation devront être poursuivies. 

Cette évaluation soutient les activités déjà envisagées par le projet:  

- Porte ouverte sur les VSLA : le projet se chargera de la diffusion d’information, de 

l’organisation et appui logistique.  

- Visite-échange entre VSLA : Identifier les VSLA à succès extérieur à la zone pour sensibiliser 

les VSLA. Durant cette mission d’évaluation, il a été constaté l’attentisme, la prudence de la 

population face aux VSLA, il s’agit pour elle de bien voir leur efficacité. Le projet pourra 

promouvoir les échanges entre VSLA sur les thématiques : les avantages du système, le 

processus de création, le fonctionnement, les espaces de prise de décision.  

Poursuivre le renforcement de capacité des VSLA 

Les VSLA déjà en place ont montré un bon dynamisme du point de vue fonctionnel avec les réunions 

hebdomadaires. Des demandes de formation pertinentes ont été émises par les membres des VSLA. 

Cette mission propose les thèmes de renforcement de capacité suivants : 

- Finance simplifié, business plan qui est déjà programmé par le projet 

- Leadership pour les membres  

- Sensibiliser les membres VSLA sur leur autonomie en matière de prise de décision sur les 

points de blocage (position de balise de CARE). 

Renforcement institutionnel du VSLA 

Des recommandations ont été émises par plusieurs membres des VSLA sur l’opportunité de formaliser 

leur association. Cette formalisation permet de consolider la structure et donner une force 

supplémentaire dans l’application des règlements. 

- Formalisation du VSLA au niveau de l’administration communale : le projet pourra intervenir 

sur les points suivants:  

o partager au préalable les informations sur les démarches,  

o mener une réflexion sur l’adaptation du statut VSLA par rapport au modèle de 

l’association inscrite dans la loi 60-133 

o assister les VSLA qui formulent cette demande  

- Transformation des règlements intérieurs en Dina.  

Poursuivre l’implantation des agents villageois et renforcer leurs capacités 

La multiplication du modèle dans les Fokontany constitue un indicateur démontrant l’adhésion de la 

communauté au système. Ceci est d’autant plus important car le nombre des adhérents actuel reste 

encore faible alors que ce système contribue significativement à donner aux parents les moyens pour 

supporter la scolarisation de leurs enfants au niveau des EPP mais également pour les niveaux 

supérieurs. L’adhésion de tous les parents d’élèves dans ce système augmente donc la chance que tous 

les enfants puissent jouir de leur droit à une éducation adéquate.  
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Les actions du projet restent néanmoins limitées dans le temps et les 2 dernières années devront se 

concentrer à la mise en place et l’opérationnalisation de l’agent villageois qui sera chargée de relayer 

la mission de sensibilisation, de création et d’accompagnement des VSLA après le départ du projet. 

 

Les activités suggérées sont ainsi : 

- Mise en place d’un Agent villageois par Fokontany : l’identification et le choix de l’agent 

constitue un élément clé de la réussite du processus de pérennisation. Il importe de considérer 

plusieurs critères tels que la mobilité, la capacité de communication, la confiance de la 

communauté. 

- Etudier le rattachement de l’agent villageois comme agent contractuel dans la commune : la 

contribution des VSLA au développement des activités économiques dans les Fokontany et 

Communes peut constituer un argument important pour considérer que les communes 

s’approprient une mission dans la promotion de ce système en intégrant les agents villageois 

dans leur équipe. 

- Lancer une réflexion au niveau du VSLA sur l’opportunité de recourir aux services délivrés 

par les agents villageois : il importe de tendre vers une approche par la demande en ce qui 

concerne la détermination des services délivrés par les agents villageois. Ceci permet de bien 

déterminer les marchés de services correspondant aux besoins des VSLA. 

- Ajuster les missions des agents villageois par rapport aux besoins des membres du VSLA et 

assigner des objectifs aux agents villageois : on peut fixer comme target le nombre de VSLA 

constitué. 

- Mener une réflexion avec les membres du VSLA sur l’opportunité d’établir une fédération, 

union des VSLA et les éventuels avantages de cette structuration. 

- Lancer une réflexion au niveau du VSLA sur l’opportunité de payer les services : la question 

liée à la motivation des agents villageois dans l’accomplissement de leur mission mérite d’être 

soulevé à un moment donné. Il s’agit d’envisager les différentes options possibles en cas tels 

que leur rattachement à la commune, contribution par VSLA, contribution d’un groupe de 

VSLA. 

6.3.3 DFF  
 

L’implication de la communauté à l’élaboration du Dina est peu effective, selon les résultats 

d’enquête, 80% des ménages enquêtées agissaient comme des simples participants. La publication 

concernant les articles dans les Dina est effectivement insuffisante même si 92% déclare l’existence du 

Dina au sein de la communauté.  

Si l’on veut que le Dina favorise une implication des Fokonolona tout en restant légitime pour les 

populations, il faut lui restituer ses caractéristiques essentielles. Cela passe par une meilleure 

compréhension de sa logique, du rôle joué par les infractions ou les sanctions, etc…La 

méconnaissance de ces règles, articles dans les Dina peuvent provoquer des conflits au niveau des 

rapports sociaux étant donné que les Fokonolona ne connaissaient les écrits dans les Dina que le jour 

de sa validation. 

Le processus d’appropriation de ces écrits dans les Dina est encore un travail à faire même au niveau 

des dispositifs exécuteurs (FRAM et FEFFI), car beaucoup d’entre eux ne connaissaient pas encore les 

articles relatives à leur rôles respectifs. L’implication du projet à travers les AMS devrait encore être 

intensive au début mais devrait diminuer progressivement en matière de sensibilisation. En 

contrepartie, la prise d’initiative et de responsabilité des différentes structures devra augmenter. 

L’objectif devrait être que l’éducation des enfants fasse partie réellement des intérêts commun ou 

communautaire et non seulement une préoccupation seulement des parents au niveau de chaque 

ménage.  
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Responsabilité Ecole 
Responsabilité FRAM, 

communauté 
Appui Fanamby 

Concevoir des idées en matière de 

campagnes de sensibilisation 

Concevoir des idées en 

matière de campagnes de 

sensibilisation 

Appui logistique, assistance 

technique à l’organisation des 

campagnes de sensibilisation : 

radio, carnaval, scénette 

 

Affichage des Dina : partie 

mentionnant les 

responsabilités de chaque 

entités ou partie prenantes : 

FRAM, Fokontany, Ecole 

Distribuer les Dina, les 

documents à tous les responsables 

Elaborer des brochures (avec des 

images) pour communiquer 

certaines responsabilités pour 

chaque entité 

Séance d’information au niveau 

des élèves pour communiquer les 

articles  

Apprendre par cœur ces articles 

contenues du Dina par les élèves  

  

 

A chaque occasion de 

rassemblement : réunion, 

rencontre parents 

enseignants, toujours 

intégrer la vulgarisation du 

Dina 

 

 

6.3.4 Club RRC 
 

Les clubs RRC peuvent contribuer à multiplier le canal de sensibilisation et d’information de la 

communauté en matière de RRC. En plus, les clubs constituent un support pour développer les 

caractères des jeunes membres notamment en matière de leadership et prise de responsabilité.  

Le principal défi consiste également à renforcer la force de communication des jeunes élèves auprès 

des ménages et de la communauté.  

Ainsi, les actions suivantes sont proposées : 

- Renforcement de capacité des enfants en matière non seulement les droits des enfants, mais 

aussi le leadership adapté aux jeunes et les techniques de prise de parole. 

- Développer des activités pour améliorer la force de communication des enfants dans les 

ménages et la communauté : 

 Atelier de partage 

 Journée RRC 

- Faire et organiser des activités pour rehausser l’image, le statut et la notoriété des jeunes : faire 

des concours et médiatiser les gagnants pour porter le message, devenir icône. 

- Doter les jeunes RRC des équipements distincts, tee shirt, casquette ainsi les outils de 

sensibilisation. 
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6.4 Pilotage du projet 
 

Le principal défi en matière de pilotage du projet consistera à obtenir et traiter les informations 

concernant l’appropriation, la pérennisation des dispositifs mis en place durant les  premières années, 

les DFF, la responsabilisation des différentes parties prenantes. 

La disposition d’information liée à ces points permettra au projet d’ajuster ses interventions en ce qui 

concerne les actions à réaliser, les cibles, les zones/Fokontany/EPP où des attentions particulières 

méritent d’être prêtées.  

 

Renforcement du système de suivi & évaluation 

Ainsi, le système de suivi et évaluation constitue un élément important à renforcer pour identifier les 

informations à collecter, le mode de collecte, la régularité de la remontée des données, l’exploitation 

des données et information de façon à permettre au Coordonnateur et aux AMS d’ajuster, d’optimiser 

les interventions en termes d’actions, de planning et d’apprécier les progrès réalisés. 

En effet, le projet a pratiquement terminé et atteint les objectifs quantitatifs. Néanmoins, il s’agit 

maintenant d’apprécier la qualité des travaux.  

La qualité correspondra globalement au changement et transformation constatées au niveau des 

responsables dans les diverses entités impliquées durant le projet et également au niveau de la 

communauté et des ménages.  

Le changement étant un processus pouvant prendre du temps, une action prioritaire consiste à former 

et transférer aux bénéficiaires une méthode de suivi et évaluation participative (SEP). 

Les appréciations et les mesures peuvent ainsi concerner : 

- Les progrès en matière de changement de comportement chez les parents et les enfants sur: 

o L’envoie des enfants à l’école 

o L’hygiène du corps 

o Le lavage des mains 

o L’utilisation des latrines 

- Les prises de responsabilités par les responsables dans les diverses entêtées impliquées : ZAP, 

Fokontany, Ecole, FEFFI, FRAM, Comités de gestion et d’entretien, VSLA, club RRC 

- L’appropriation et mise en pratique de la notion de redevabilité par les divers responsables. 

La mise en pratique d’une évaluation participative constituera une opportunité de renforcer 

l’implication des membres de la communauté dans les actions décidées, à demander des comptes, à 

constater par eux même les améliorations. 

 

Renforcement des messages sur le genre 

L’aspect genre constitue un élément qui n’a pas reçu un écho significatif de la part des bénéficiaires du 

projet. Le genre a été intégré par le projet au niveau des produits (infrastructures), des bénéficiaires 

(composition des membres), de l’approche d’intervention (femmes mis en avant lors des réunions). 

Néanmoins, peu de bénéficiaires ont réellement compris le message, l’importance d’intégrer une 

démarche genre dans les activités, la planification, l’évaluation. Le projet intensifiera ainsi la 

communication sur cette approche, ses avantages. 


