
Compte-rendu SAP-KNPL 

 

 

Voici les informations recueillies à propos du questionnaire concernant les structures SAP et KNPL. 

 

Général : 

 Au total 52 réponses au questionnaire ont été reçu dont 32 en ligne et 20 en version papier. 

Sur ces 52 réponses une grande partie des personnes appartiennent à un samapana (88%) ou sont 

mpandray (65%). 

 

Réponses SAP : 

 

 Générales : 

Pourcentage de personnage 
qui connait le SAP au total 

Pourcentage de 
personnage qui connait la 

confcall du mercredi au 
total 

Tendance des personnes à 
suivre la confcall 

Pourcentage de 
personnage qui partage la 

confcall au total 

40% 60% Rarement 27% 

 

Sampana/non sampana : 

 Pourcentage de 
personnage qui 

connait le SAP dans 
chacun des groupes 

Pourcentage de 
personnage qui 

connait la confcall du 
mercredi dans 

chacun des groupes 

Tendance des 
personnes à suivre la 

confcall 

Pourcentage de 
personnage qui 

partage la confcall 
dans chacun des 

groupes 
Sampana (65%) 50% 66% Rarement 31% 

Non 
Sampana(35%) 

25% 50% Rarement 20% 

 

Mpandray/non mpandray : 

 Pourcentage de 
personnage qui 

connait le SAP dans 
chacun des groupes 

Pourcentage de 
personnage qui 

connait la confcall du 
mercredi dans 

chacun des groupes 

Tendance des 
personnes à suivre la 

confcall 

Pourcentage de 
personnage qui 

partage la confcall 
dans chacun des 

groupes 
Mpandray (65%) 43% 43% Rarement 31% 

Non 
Mpandray(35%) 

0% 50% N’assiste pas 20% 

 



 

 On remarque une faible proportion des gens qui connaissent le SAP. Cependant pour ceux qui 

ont déjà assisté à la formation hebdomadaire du mercredi ça leur a apporté des connaissances 

bibliques, de l’édification et de l’encouragement dans leur foi et leur manière de servir Dieu. Mis à part 

la confcall du mercredi, les personnes connaissent les formations du SAP par le biais du FLH, les 

événements (zaikabe, AG sampana, …) de la formation permanente ainsi que la communication au sein 

de la FPMA de ces formations. 

 Les personnes qui ont répondu vouloir partager les formations que ce soit en partageant et en 

discutant du contenu de ces formations autour d’eux ou tout simplement en partageant l’horaire de 

la formation et inviter les gens à y venir. 

 

Réponses KNPL : 

Général : 

Pourcentage de personnes qui connait le KNPL au total Pourcentage de personnes qui trouvent pertinentes les 
formations au total 

44% 25% 

 

Sampana/non sampana : 

 Pourcentage de 
personnes qui 

connait le KNPL dans 
chacun des groupes 

Pourcentage de 
personnes qui 

trouvent pertinentes 
les formations dans 
chacun des groupes 

Sampana (65%) 56% 41% 

Non 
Sampana(35%) 

25% 20% 

 

Mpandray/non mpandray : 

 Pourcentage de 
personnes qui 

connait le KNPL dans 
chacun des groupes 

Pourcentage de 
personnes qui 

trouvent pertinentes 
les formations dans 
chacun des groupes 

Mpandray (65%) 43% 35% 

Non 
Mpandray(35%) 

17% 17% 

 

 Les formations ayant déjà été suivies par les répondants sont sur la conduite de 

réunion/groupe, communication au sein d’un sampana, comité de pilotage, gestion financière, gestion 

comptable. Certaines personnes partagent ces formations autour d’eux ou lors de compte-rendu à des 

membres du bureau qui n’ont pas assisté. 



 

 Projet à court terme et moyen terme : 

- Informer chaque dimanche des formations SAP et KNPL et notamment de la confcall du 

mercredi 

- Il faudrait aussi améliorer la disponibilité des formateurs. 

- Certaines formations pourraient être suivies à distance par le biais d’internet. 

- Ouvrir/inciter les formations KNPL aux nouveaux étudiants. 

Projet à long terme : 

- Certaines formations sont redondantes entres elle, il faudrait revoir l’organisation de ces 

formations afin qu’elles soient cohérentes et éviter la redondance. 

- Les structures SAP et KNPL sont peu connus des paroissiens quel qu’il soit. Un des axes 

d’amélioration concernant ces structures serait de pouvoir d’améliorer la communication sur 

celles-là ainsi que sur les formations qu’elles proposent ainsi que de les partager notamment 

si cela est possible à l’ensemble des paroissiens. 

 

 

4.QUESTIONNAIRE SAP KNPL 

  

52 no namaly hatramin’ny 10 Novambra : 22 taratasy su 30 en ligne 

Mbola misy vao tonga na taratasy na en ligne fa dia ho jerena . 

  

Hatramin’izao aloha dia izao no azo lazaina fa mbola ho tohizana amin’ny manarala ny 

fanadiadiana. 

  

Amin’ireo 52  ary  dia  

  

Manao Sampana ny 2/3 , ny Mpandray dia manakaiky  ny 9/10, ary efa ho ny 9/10, koa no 

miangona  saingy latsaky ny 1/5  no manatrika formation atao confcall ny alarobia na dia 60% aza 

no mahafantatra ny fisiany. Eo amin’ny ¼ no milaza fa mizara ireo formation azpny 

  

Azo atao hoe mitotonna ny fanarahana ireo fiofanana sy ny fizaràna azy na dia  

1/ misy ao amin’ny site web ny FPMA Bordeaux ny filazana  azy  

2/ Misy ny Diakina ùpiahy 



  

Mipetraka eto ny atao hoe STRUCTURES EFFICACES ; ny STRUCTURES misy fa EFFICACES ve ? 

mitsoka ao ve ny fanahin’Andriamanitra ? ary dia miaina sy mamokatra ve ? (Ezekiela 37 : 4-10) 

  

Andinidininy : 

TAONA                                       37taona 

manao SAMPANA............................. 65% 

MPANDRAY...................................... 88% 

MIANGONA (4-3).............................. 85% 

  

mahafantatra SAP............................... 40% 

mahafantatra ny ALAROBIA............. 60% 

ireo MANARAKA(3-2)....................... 19% 

mizara................................................. 27% 

  

 

 

 


