RESSOURCE

Exemple de mécanisme
de redevabilité :
Magazines dédiés à nos
parties prenantes

À PROPOS DE CETTE RESSOURCE
Nous éditons des magazines sur format papier pour recueillir et
répondre aux commentaires des élèves, des parents, des enseignants et
des administrateurs scolaires, un processus également connu sous le nom
de « la voix des parties prenantes ». Les magazines contiennent des
nouvelles du programme, des articles sur notre travail et des témoignages
d’élèves, de parents et du personnel de l’école. Les élèves peuvent
emprunter les magazines pour les lire à la maison et les partager avec
leurs parents, et une rubrique spéciale dédiée au retour d’information
dans les magazines permet à tout lecteur de nous envoyer ses
commentaires ou suggestions.

À propos du Projet Jeune Leader (PJL)
Projet Jeune Leader (PJL) est une organisation à but non lucratif fondée par des jeunes,
dirigée par des jeunes et visant les jeunes. Elle a été fondée dans la ville de Fianarantsoa,
Madagascar. Depuis 2013, en étroite collaboration avec les écoles et les circonscriptions
scolaires, Projet Jeune Leader dispense une éducation complète à la sexualité (ECS) aux
jeunes et très jeunes adolescents (10-16 ans) dans les collèges publics à Madagascar. Notre
approche consiste à recruter des jeunes adultes dynamiques (âgés de 18 à 25 ans) ayant
une attitude positive à l’égard du genre et un potentiel en tant que modèles. Nous formons
ces jeunes rigoureusement pendant deux mois et nous les embauchons dans le cadre d’un
contrat rémunéré à temps plein s’ils réussissent une évaluation de fin de formation. Nous
intégrons ensuite chacun d’entre eux dans une école publique partenaire où ils enseignent
une matière, l'ECS, sur l'année scolaire à tous les niveaux, à l'aide de notre curriculum de
27 modules, segmenté par âge et qui promeut l'égalité de genre. Lorsqu’ils n’enseignent
pas, les éducateurs offrent une gamme de services essentiels au sein de l'école (activités
ludiques, centre d'écoute et de conseil, références médicales, et ateliers pour les parents
et enseignants).

À propos de l’outil : « Une ECS sur laquelle on
peut compter »
Projet Jeune Leader a développé le guide « Une ECS sur laquelle on peut compter » pour
combler la lacune de stratégies pratiques visant à établir le soutien de la communauté en
faveur de l’ECS. Nous y partageons des stratégies, des conseils pratiques et des outils que
Projet Jeune Leader applique dans notre travail avec des dizaines de milliers d’élèves, de
parents, d’enseignants et de responsables d’écoles à Madagascar. Cette ressource, qui
accompagne le document principal, présente l’un des outils que nous utilisons
régulièrement.
Lisez « Une ECS sur laquelle on peut compter » et ses ressources sur
fr.projetjeuneleader.org/resources/communaute.

Des magazines pour
recueillir et répondre aux
commentaires de nos parties
prenantes
Accroître la connaissance et la compréhension
du programme ECS
La résistance à l’ECS est souvent alimentée par des idées fausses quant à son objectif et à
son contenu. Le Projet Jeune Leader a constaté que les magazines publiés régulièrement
contribuent à accroître la transparence, la sensibilisation et la compréhension de l’ECS dans
nos communautés rurales partenaires (où les formes de communication plus
traditionnelles, telles que les médias sociaux, la télévision ou même la radio, sont peu
accessibles).
Le contenu spécifiquement sélectionné et conçu par les magazines permet d'atteindre cet
objectif, tout en stimulant l'intérêt des lecteurs.
Par exemple, nos magazines comportent les rubriques suivantes :
•

•
•
•

•

Descriptions du programme et de ses composantes afin de préciser les points que
les parents et les enseignants demandent le plus souvent au sujet de l’ECS en
utilisant notre propre langage.
Les histoires personnelles des animateurs-éducateurs pour renforcer leur
crédibilité et leur authenticité de manière attrayante et conviviale.
Des histoires et des témoignages de jeunes que nous servons afin de centrer et
de mettre en valeur leurs vécus et leurs expériences avec le programme d’ECS.
Des témoignages de parents, d'enseignants et de responsables d'établissements
scolaires pour valoriser les avantages plus généraux et/ou inattendus du
programme d’ECS.
Des exemples d'extraits de notre programme d'ECS pour éviter les idées fausses
et mieux savoir ce que les animateurs-éducateurs enseignent exactement aux
élèves.
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« J'ai lu attentivement le magazine que mon enfant a apporté à la maison
et tout [sur le programme d’ECS] est clair pour moi. Continuez comme
ça : c'est génial pour les jeunes enfants. » - Commentaire d'un parent,
Collège Anjoma

Exemple d'article de magazine décrivant et soulignant les messages clés d'une leçon du programme d’ECS.
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Exemple d'articles qui mettent en exergue la description d’une composante du programme (counseling) et qui
reprennent le témoignage d'un élève.

Instaurer la confiance et la redevabilité dans le
programme d’ECS
Les magazines disposent également d’une rubrique dédiée à la collecte et à la réponse aux
commentaires des lecteurs, selon un processus appelé « Constituent Voice » ou « Retour
des parties prenantes ». Les élèves, les parents, les enseignants et les responsables de l'école
peuvent exprimer leurs pensées, leurs opinions, leurs expériences et leurs suggestions à la
dernière page des magazines. Ces informations sont recueillies par les animateurséducateurs, transmises au bureau du Projet Jeune Leader, puis sélectionnées, codées et
analysées par le personnel.
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Constituent Voice™ est une méthodologie développée par
Keystone Accountability.
L'approche Constituent Voice™ (CV) de Keystone est un système de feedback
rigoureux qui permet de suivre l'impact des activités du point de vue des personnes
les plus touchées par celles-ci. C'est un outil qui permet non seulement aux
organisations de gérer leurs performances en recueillant des données précieuses de
rétroaction,
mais
aussi
d'optimiser leur relation avec les
parties prenantes dans le
processus. CV est axé sur les
retours subjectifs des parties
prenantes. Elle associe la
recherche sociale et la pratique
du développement participatif
aux
relations
et
aux
performances de l'industrie des
services à la clientèle. Elle définit
tant les relations qu'entretient
une organisation avec ceux qui
l'entourent que l'impact de ses
opérations.1
Cette image indique les cinq étapes du cycle CV. 1. CONCEPTION. Comprendre la
théorie du changement et équilibrer la rigueur, les processus, les coûts et l'utilité. 2.
COLLECTE. Micro-enquêtes en continu, enquêtes approfondies occasionnelles. 3.
ANALYSE. Segmenter. Trianguler. Référencer. Visualiser. 4. DIALOGUE. Rapporter
et valider les données. Mener des enquêtes ciblées. Convenir de plans d'amélioration.
5. CORRECTION. Affirmer vos points forts, apporter des améliorations et ajuster
le mécanisme de rétroaction soi-même

Pour que nos partenaires se sentent écoutés, nous répondons dans les numéros suivants
des magazines à toutes les questions reçues. Nous indiquons également si et de quelle
manière nous avons utilisé les suggestions des lecteurs pour apporter des améliorations ou
des changements au programme ou à l'organisation de l’ECS.

Keystone Accountability. (2014). Constituent voice: Note technique 1. Disponible sur:
https://keystoneaccountability.org/wp-content/uploads/2009/08/Technical-Note-1.pdf
1
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Ce processus permet de s'assurer que nous nous engageons dans un dialogue constructif
et que nous établissons une relation de confiance avec les communautés partenaires.

« Le magazine est formidable, tout comme l'amélioration continue du
programme offert par PJL. En tant que parent, je suis satisfait des
explications données dans le magazine. Merci! » - Commentaire d'un
parent, école intermédiaire de Fandriana

Un diagramme expliquant comment nous recueillons, utilisons et répondons aux commentaires formulés par les
lecteurs par le biais de nos magazines. Ce diagramme figure à la dernière page de chaque numéro du magazine.
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Exemple de la manière dont nous répondons
aux questions/préoccupations courantes des
lecteurs dans un numéro ultérieur du
magazine (Notez que nous ne nous
contentons
pas
d'offrir
une
réponse/explication, nous nous appuyons
également sur les commentaires des
animateurs-éducateurs PJL pour proposer
une façon différente d’aborder la question,
ainsi que sur le témoignage d'une personne
d'autorité de confiance - tel qu'un Directeur
d'école.

Extrait d'un magazine
Message reçu ! Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs par le biais du magazine
EKO depuis le début de l'année ! Quelques parents ont exprimé leurs inquiétudes concernant les
divertissements et les jeux que l'animateur-éducateur PJL propose à l'école quand les élèves n’ont
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pas cours. Certains ont demandé : « Est-ce que l'animateur-éducateur PJL apprend aux élèves
à jouer à des jeux de hasard ? ». « Que se passe-t-il si les élèves sont distraits par les
jeux ? ». Projet Jeune Leader travaille main dans la main avec le système éducatif pour
s'assurer que les élèves reçoivent une éducation complète. En plus des nombreuses leçons
que les élèves apprennent pendant leurs cours avec les animateurs-éducateurs de PJL, nous
proposons également des activités parascolaires pour que les élèves restent connectés à
leur école et motivés pour étudier. Souvent, il y a des heures creuses dans l'emploi du
temps des élèves en raison d'un manque d'enseignants ou de salles de classe. Pendant ce
temps libre, les élèves sont parfois exposés à la pression des pairs et à des comportements
à risque. Ils peuvent également se décourager et ne plus poursuivre leurs études. Pour les
en préserver, le Projet Jeune Leader propose des activités de développement personnel
dans toutes les écoles partenaires. Une grande variété de livres et de jeux intéressants,
attrayants et adaptés à l'âge des enfants sont mis à leur disposition, gratuitement. Les
animateurs-éducateurs de PJL facilitent et surveillent ces activités, et il est interdit de jouer
ou d'utiliser de l'argent. Ces jeux et passe-temps permettent aux jeunes de jouer - un droit
important des enfants - tout en les incitant à se sentir à l'aise et à être enthousiastes à l'idée
d'aller à l'école.
QUELS AVANTAGES PRÉSENTENT LES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL, SELON LES ÉDUCATEURS DE PJL ?
ÉCHECS. GARCIA, animateur-éducateur PJL : « Les échecs contribuent à développer un
état d'esprit curieux. Il vous aide également à vous connecter et à interagir avec les autres. »
LALAINA, éducatrice PJL : « Quand les gens jouent aux échecs, ils deviennent plus curieux
et développe un esprit plus ouvert. Les échecs vous incitent également à apprendre à
établir des stratégies. C'est l'un de ces jeux qui exigent du silence et de la concentration,
donc vous apprenez à rester calme et engagé. »
LECTURE. ANDRY, animateur-éducateur PJL : « La lecture améliore les connaissances,
ainsi que les capacités de lecture et d'écriture. » LALAINA, éducatrice PJL : « La lecture
enrichit le vocabulaire et nous aide à comprendre la langue des autres. La lecture élargit
également nos connaissances sur d'autres cultures. » ZETTY, animateur-éducateur PJL :
« En lisant, une personne peut découvrir et imaginer un scénario et une solution pour un
problème qu'elle rencontre à l'école ou dans la vie quotidienne. »
DOMINOS. SANDY, éducatrice de PJL : « Les dominos sont un jeu qui pousse les gens à
être créatifs et à apprendre à faire de l'arithmétique plus rapidement. » ANSELME,
animateur-éducateur PJL : « Les dominos vous obligent à anticiper et à faire des
mathématiques. »
Que pense le Directeur du collège d'Anjoma de tout cela ? « Les activités rendent les
enfants heureux, et cela provoque un changement dans leur état d'esprit quand ils se
rendent à leur prochain cours. Pendant le jeu, leur esprit s'active, et il est bien préparé
pour l'apprentissage. Ils apprennent plus facilement. Un changement se produit - ils sont
plus disposés à s'engager dans leur prochain cours. »
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