Madagascar, région du Sud-Est - ‘TSIRY’ - Education
Je sais maintenant lire et écrire. Quelle joie d’être valorisé et considéré comme citoyen à part
entière ! Depuis 2010, 2619 adultes, en majorité des femmes et 1145 enfants ont participé au
programme d’alphabétisation mis en place par les volontaires dans le Sud Est de Madagascar.
Chaque jour un repas est donné aux enfants, ce qui les motive et améliore leur santé et les
résultats scolaires. Les adultes reçoivent un petit capital (environ 107€) à la fin de la formation
pour démarrer une activité (potager, riziculture, pêche, l’élevage de volaille, etc.).

Contexte
La région du Sud Est de Madagascar comprend de nombreuses petites communautés isolées
souffrant de sécheresse et de cyclones fréquents dus au changement climatique. L’économie
de la région tourne autour des activités agricoles et artisanales.
Les femmes et les filles sont dévalorisées, peu ont accès à l’éducation, à la prise de parole. Le
mariage précoce est fréquent. Les femmes sont souvent seules pour éduquer les enfants et
subvenir à leurs besoins. L’infrastructure scolaire insuffisante ne favorise pas la scolarisation
des enfants, qui souvent travaillent dès leur jeune âge.

Thématique du projet et activités
‘TSIRY’ (semences en malgache) est un vaste projet d’éducation d’enfants déscolarisés et
d’adultes, en majorité des femmes mis en place depuis 2010 par les volontaires dans le Sud
Est de Madagascar :
-

Remise à niveau scolaire d’enfants déscolarisés pour les réinsérer ensuite dans l’école
publique et leur permettre de participer à l’examen de fin d’études primaires (CEPE)

-

Alphabétisation d’adultes, en majorité des femmes

-

Cantine scolaire pour les enfants, ce qui les motive et améliore leur santé et les
résultats scolaires

-

Création d’activités génératrices de revenu grâce à l’octroi d’un petit capital aux
adultes (potager, riziculture, ou encore la pêche, l’élevage de volaille, etc.)

-

Ancrage local des professeurs, issus des communautés locales

Chiffres clés
-

2619 adultes et 1145 enfants ont déjà participé au programme d’alphabétisation

-

11 sites d’alphabétisation pour adultes – 7 sites pour enfants

-

107€ permet aux adultes de démarrer une activité génératrice de revenus

-

30€ finance les frais mensuels de cantine scolaire d’environ 31 enfants

Partenaires locaux
-

Mairies et chefs de région

-

Ministère de l’éducation nationale

-

Caritas de Farafangana

-

Comités diocésains et villageoises

-

Asmae pour le matériel didactique

Impacts
La multiplication de sites d’alphabétisation pour répondre à la demande toujours croissante
surtout dans les villages isolés. Nombreux sont ceux qui souhaitent apprendre à lire et à
écrire, surtout en constatant le changement dans la vie des bénéficiaires du projet.

