
Chère Idellette  Présidente du Partage Sans Frontières ;  

Bonjour,  

Il y a trois ans que j’ai travaillé dans la Région sud de Madagascar. Avant d’être ici à Sakalalina 

j’étais avec les jeunes ruraux  d’Ambatofinandrahana en collaboration avec Partage Sans 

Frontières pendant deux ans.  Nous voulons continuer cette collaboration pour les jeunes ruraux 

et adultes analphabètes de notre Région dans  sept (07) villages. Parce que ce problème bloque 

tous les animations et sensibilisations aux développements socio-économiques que nous faisons.   

Maintenant  les jeunes ainsi que la plupart des parents commencent à être  conscients 

l’importance de scolarisation des enfants face à l’évolution actuellement si on ne parle que 

l’existence de téléphone portable par tout. Ils se sentent minimiser dans la société, peu de 

communication  toujours en retard, attaqué par des rumeurs en parlant. Jamais des nouvelles 

directes, mais  il faut passer par des intermédiaires.  Par nos visites et échanges dans les villages 

nous sommes d’accord de faire une programme sur l’alphabétisation des jeunes et adultes du 15 à 

45ans. Les notables du chaque lieu  accepte cette organisation avec  le consentement  des 

autorités locales et les Prêtres du District missionnaire de Sakalalina. C’est pour quoi nous vous 

demandons de collaboration et  aide financière pour pouvoir réaliser ce besoin si important.  

 

Je vous envoie en pièces jointes les contenus du projet.  

 

Fraternellement  

 

Sœur Yvette Pascaline  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



DEMANDE  D’AIDE FINANCIERE POUR L’ALPHABETISATION 

DES  JEUNES  ET DES ADULTES 

 A SAKALALINA  -  IHOSY 

Introduction 

 

- Sakalalina se trouve dans la partie sud de Madagascar, vers la route du Tuléar ; district 

d’IHOSY à 75Km d’IHOSY vers l’Est ; dans la Région d’IHOROMBE. Le village de Sakalalina 

est célèbre avec un hôpital qui attire tous les provinces par les soins sérieux des personnels 

et la bonne gestion. Une Région qui a de terre fertile pour les paysans. D’où l’existence des 

immigrants venants de toutes les régions viennent en profite.  

  

- Nous, les Sœurs de Jeanne DELANOUE, nous avons implanté à Sakalalina depuis l’année 

2001 à la demande de l’Evêque du Diocèse d’Ihosy. Nous s’engageons dans l’éducation des 

enfants à l’école et dans le développement socio-économique   et spirituel en collaboration 

avec les prêtres du lieu.  

 

Les habitants de Sakalalina sont originaires d’ethnies «  BARA » ; qui pratique l’élevage des zébus 

pour la première richesse et la riziculture comme nourriture de base. Les grands parents du village 

sont presque analphabètes. Mais de plus en plus en mélangeant avec les gens de l’haut plateau : 

Betsileo et Merina,… il y a l’évolution, l’existence des écoles primaires dans les quartiers. 

Actuellement le Village de Sakalalina chef lieu communale est bénéficie un lycée publique ; il n’y a 

que trentaine pour trois classe. Le nombre des enfants en classe diminuent à chaque niveau. Les 

jeunes abandonnent tôt l’école pour aider leurs parents ou pour marier.   

La plupart des  habitants sont des ethnies BARA (70%) les restes sont des immigrants de 

l’haut plateau ; c'est-à-dire de Betsileo et de Merina. En arrivant ici à Sakalalina tout le monde 

parle le dialecte de Bara ; langue unique. Et  même les façons de vie sociale et mode de travail au 

champ s’imitent facilement. Les paysans de haut plateau viennent ici pour chercher de terrain à 

cultiver ou de l’argent en salaire journalière au début. De plus en plus ils ont eu de terrains, font 

de construction des maisons. Ils deviennent de grande famille. Ils sont limités financièrement 

surtout intellectuellement. 

A côté, la plus part des parents et les jeunes dans les petits villages  n’arrivent pas écrire 

leurs noms. Ils ne peuvent pas être avec ses enfants à l’école même s’il y a des écoles primaires 

pour les enfants au village. Ils sont hontes de mélanger avec les autres, fermés et bloqués par ses 

niveaux intellectuelles  mais riche avec des zébus ou autres richesse.  

 

Après de dialogues et des différentes réunions aux villages ; nous avons mis en prioritaire 

l’alphabétisation aux Septe (07) villages dont nous constatons les plus victimes de cette 

ignorance : Mahatsinjo, Fandramana1, Fandramana2, Ambondro, Ankaditany, Andohahoraka, 

Ambalamahavelo. Nous entendons au moins 120 participants pour l’année 2020. Ce nombre peut 

être augmenté selon l’accord aux villages. Nous sommes souple aussi face aux différentes 

programmes des paysans mais le but c’est les aidé à lutter contre l’analphabète.  

 

 

 



Au village d’Ambondro                       Fandramana 1                          caractéristique côtiers 

        

Fandramana 2               Andohahoraka   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

     

    
        Pour transmettre des animations sur le développement, nous organisons des visites échanges 
des paysans évolués. Cela est plus pratique pour les paysans qui ne savent pas lire des documents. 

    
Panorama du village de Sakalalina du Nord – Ouest  avec des ethnies différentes 

 

Objectifs du projet :  

 

- Lutte contre l’alphabète aux jeunes et des adultes  

- Aider les jeunes et adultes des 15 à 47 ans à savoir écrire et à compter enfin d’avoir 

l’ouverture intellectuelle.  

- 120 participants puissent écrire et lire tout seul et avoir plus d’ouverture intellectuelle 

- Aider les participants  sur la gestion familiale simplifiée avec un grenier à riz  aux villages.  

 

 

 

 



 

Programme du projet :  

 

- Inscription des participants des 15 à 47 ans 

- Donner des formations pédagogies aux enseignants aux villages : avant   et pendant du 

programme  

-  Donner de cours d’alphabétisation trois jours par semaine aux participants pendant six 

mois (06mois) 

- Suivis d’accompagnement aux villages  

- Donner la formation sur la gestion simplifiée aux participants dans 07 villages.  

- Faire l’évaluation  et test des participants par village (07 villages)  

- Donner de formation sur la gestion de grenier à riz aux villages pour avoir de sécurité 

alimentaire au moment du travail au champ.  

- Création de comité locale  

DEVIS ESTIMATIF DU PROJET 

ALPHABETISATION DES JEUNES ET ADULTES POUR  

SEPT (07) VILLAGES DU SAKALALINA  

 

N° 

 

DESIGNATIONS 

 

NOMBRE 

PRIX  
UNITAIRE 
(Ariary)  

MONTANT 

(Ariary) 

01  Formations pédagogie des enseignants  04jours x07Pers 15 000 420 000 

02 Fournitures pour les participants   120 personnes 3500 420  000 

03 Fournitures pour les enseignants 07 personnes 15 000 105 000 

04 Equipements pédagogies  07 villages 50 000 350  000 

05 Indemnité des enseignants pour 06mois 7pers X 6mois 30 000 1 260 000 

06 Frais de suivis  et accompagnement  3fois X7villages 25 000 525 000 

07 Réunions des participants aux  villages  2fois x 7villages 30 000 420 000 

08 Formation sur la gestion simplifiée familiale 3groupes x 2fois 10 000 60 000 

09 Fonds de démarrage des greniers à riz communautaire  04 villages 1 000 000 4 000 000 

 

TOTAL    =……………………………………………………………. 

 

7 560 000 

 Arrêté à la sommes de : Sept millions cinq cent soixante mille Ariary.  

Sakalalina le 22 Septembre 2019 

 

 


