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PARTAGE
D’EXPERIENCES

L’approche REFLECT : Promouvoir l’alphabétisation
fonctionnelle et le développement
communautaire participatif
Objectif :
L’objectif de l’approche REFLECT(1) est de renforcer l’autonomie et les
compétences des communautés, et de leur permettre de participer activement à
l’identification des problèmes, à leur analyse, et au développement de solutions
pratiques pour y remédier. L’approche vise à induire un changement social et un
apprentissage au travers de l’instauration d’un espace démocratique de débat et
de dialogue au niveau communautaire.
Pour plus d’informations :

Méthodologie :
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Synthèse
Comment intégrer et
fournir une opportunité
aux communautés
pauvres, marginalisées
et vulnérables, de
participer aux prises de
décisions et de
construire leur propre
avenir ?
REFLECT propose une
solution et un espace
concret pour les
populations rurales
pauvres et vulnérables,
habituellement exclues
d’une participation
active au
développement de leur
société, leur donnant
un sentiment
d’appartenance.
Elle promeut une
alphabétisation
fonctionnelle et un
développement
participatif.

(1) L’acronyme, REFLECT signifie « REgenerated Freirean Literacy through Empowering Community
Techniques ». Il s’agit d’une approche globale et innovante de renforcement des communautés
(empowerment) pour le changement social et l’apprentissage. Elle combine les théories de Paulo
Freire (pédagogue brésilien) à des approches participatives. www.reflect-action.org
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REFLECT est mis en œuvre au moyen de réunions villageoises et de classes
d’alphabétisation d’adultes, appelées cercles, animés par des volontaires locaux
formés. Le processus utilise des outils participatifs visant à promouvoir l’autoréflexion
et l’action.

Les classes
d’alphabétisation, cidessus, ont fait
diminuer l’illettrisme et
ont permis de
développer d’autres
compétences en
matière de
communication parmi
les adultes
analphabètes de
l’Autorité
Traditionnelle de
Msamala, District de
Balaka, Malawi.

Les problèmes des communautés identifiés pendant l’étude de base sont intégrés dans
le manuel de l’animateur. Les projets conçus suivant cette méthode peuvent être mis
en œuvre de façon autonome à travers des initiatives d’entraide, ou avec l’appui de
l’organisation porteuse du projet ou encore en lien avec d’autres fournisseurs de
services tels que les départements gouvernementaux.
Bénéfices de l’approche
REFLECT rend autonome et responsable des groupes habituellement socialement
exclus (y compris les pauvres analphabètes) afin qu’ils s’engagent dans des processus
communautaires plus larges de développement et de changement social, leur
permettant de participer à l’analyse des problèmes et à l’élaboration de solutions
pratiques pour améliorer leurs conditions de vie.
Dans le projet Msamala de CU, elles incluent reboisement, préservation des
ressources naturelles, production de fours portatifs, micro-entreprises, groupes
d’épargne et de crédit villageois, systèmes solaires domestiques.
Le développement de l’alphabétisation fonctionnelle représente un autre des bénéfices
du projet. Ceci en retour augmente la volonté de ceux qui en bénéficie d’envoyer
leurs propres enfants à l’école, améliore les compétences en communication et
accroît la confiance en soi et l’autonomie des groupes vulnérables marginalisés,
principalement des femmes, pour contribuer au développement communautaire.

Résultats
• 1 478 adultes illettrés (85 hommes et 1 393 femmes) désormais capables de
lire et écrire. L’illettrisme est ainsi réduit de 6,2 % dans la zone du projet
Portable stoves
(above), afforestation
and natural resource
conservation projects,
microbusinesses and
village savings and
loans groups, among
others, have evolved
from the REFLECT
process in the project
area.

• 21 groupes de production de fours créés, 110 détaillants distribuent des fours
économes en bois plus de 15 524 fours utilisés dans les foyers
• 147 associations villageoises d’épargne et de crédit mises en place (avec 68% de
membres féminins) et 30 000 euros d’épargne mobilisée
• Plantation de plus de 6 millions d’arbres
• Conservation de 440 ha de forêts villageoises
• Mise en place de 45 groupes d’apiculteurs et de 15 groupes de transformation
de légumes, améliorant les conditions de vie de populations vulnérables.

Sources
- Concern Universal Interim Evaluation Report, 2011
- Annual Progress Report, 2011, et www.reflect-action.org
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