www.ongbelavenir.org
L’éducation comme moteur de développement

ONG BEL AVENIR
RAPPORT ANNUEL

2013

L’éducation comme moteur de développement
au sud de Madagascar

1

Ong Bel Avenir
Rapport annuel 2013

SOMMAIRE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS
1.
2.
3.
4.

Introduction
Fiche d’identité de l’association
Les sites dans le sud de
Madagascar
Les partenaires

LES ACTIVITÉS 2013
5.
6.
7.
8.
9.

Le contexte 2013
Le programme d’éducation de base
Volet EDUCATIF et de LUTTE CONTRE
LE TRAVAIL INFANTIL
Volet d’INCLUSION SOCIALE
Volet ENVIRONNEMENTAL

LES FINANCES
10.
11.

Les Ressources
Les Dépenses

2013

www.ongbelavenir.org
L’éducation comme moteur de développement

P

anorama d’une année 2013 au cœur d’un contexte local qui a vu l’aboutissement de 5
années de crise socio-politique, l’équipe du projet de l’ONG Bel Avenir dresse à travers ce rapport
annuel le bilan de l’année et les perspectives de son programme d’éducation de base dans le sud
de Madagascar.
Le mot de la Présidente du Conseil d’Administration
L’ONG Bel Avenir a formalisé son rapport d’activité pour l’année 2013, présenté et adopté
lors de son assemblée générale à Tuléar du 25 mai 2014.

Un audit financier a validé nos comptes financiers courant mai 2014 réalisé par le cabinet
d’expert-comptable AA CGA d’Antananarivo. Nous mettrons à votre disposition le rapport sur le
web.
Après une année 2009 marquée par un renversement de pouvoir à Madagascar, des années
2010, 2011 et 2012 remplies de désespoir et de difficulté socio-économique pour la population
malgache, la transition politique a enfin abouti à la fin de l’année 2013 à des élections nationales
permettant la mise au pouvoir d’un président et d’une assemblée générale.
L’espoir dans cet acte démocratique devra être fort dans les années à venir face à l’ensemble des
maux de Madagascar : une ingérence au niveau national qui s’étend à tous les niveaux de prise
de décision, le retour de la corruption, l’absence de programme politique, la flambée des prix, la
hausse de l’insécurité… ne facilitent pas notre travail au quotidien. L’ensemble des indicateurs
socio-économiques malgaches sont dans le rouge et la population démunie reste comme toujours
la première victime.
Dans ce contexte difficile, la place de notre association en tant qu’acteur de la société civile
malgache est plus que jamais justifiée notamment dans nos missions auprès d’une population
complètement démunie mais aussi en apportant des solutions novatrices dans le défi de relever le
pays de Madagascar à travers l’éducation et dans le respect des droits de l’homme et des droits de
l’enfant.
La crise économique internationale a diminué les moyens de nos partenaires et a crée
une baisse de nos adhérents. Cependant je tiens à remercier nos amis du réseau Eau de Coco
ainsi que nos partenaires du monde entier pour avoir maintenu leur présence auprès de notre
organisation pour soutenir nos actions envers les plus pauvres.
2013 a également tenu ses objectifs à la fois dans la continuité de l’ouverture de Bel Avenir
vers l’extérieur afin de mieux partager nos problématiques et trouver des solutions ensemble et
également dans la mise en place de nouvelles sites (ouverture de la pré-scolaire de l’École des
Salines…)
À 2 ans d’atteindre les Objectifs Millénaires du Développement (OMD), notre organisation se
positionne plus que jamais au sein de cet élan international et toute notre équipe s’engage dans
cette dernière ligne droite en faveur de la lutte contre la pauvreté dans le monde
Le bilan technique comme financier de l’année 2013 a apporté au Conseil d’administration
entière satisfaction et à l’unanimité nous renouvelons notre confiance pour l’année 2014 à l’équipe
de coordination exécutive en charge de la bonne gestion de notre projet.
Mme VOLANJARY Madio Hélène
Présidente du Conseil d’Administration
ONG Bel Avenir
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Fiche d’identité de l’ONG Bel Avenir
Nom : ONG BEL AVENIR (Organisation Non Gouvernementale)
Pays : Madagascar / Zone Océan Indien
2 zones d’activité :
•
Région Atsimo Andrefana (ex- province de Tuléar)
•
Région Haute Matsitra (ex-province de Fianarantsoa)
Coordonnées :
Adresse du siège social:		
Avenue de France
Route du port - Tsimenatse
BP: 87, Tuléar 601 - MADAGASCAR
Tel : (00 261 20) 94 438 42
E-mail : siege@ongbelavenir.org
Skype : ong.bel.avenir

Cadre juridique :
BEL AVENIR a été déclaré auprès de la province de Tuléar lors de sa création en 2003. L’association
est une ONG locale soumise à la législation malgache. En 2008, dans le cadre de la politique
de décentralisation, l’association a dû se ré-immatriculer auprès de la région Atsimo Andrefana
(localisation du siège).
L’ONG Bel Avenir est une association sans appartenance politique, ni religieuse, centrée sur son
programme d’éducation. Ses statuts ont été déposés et enregistrés auprès des autorités malgaches
compétentes.

Bref Historique :
En 2003, à l’initiative de M. José Luis Guirao (actuel directeur général) et de Mme Volanjary
Madio Hélène (actuelle présidente du Conseil d’administration), un groupe de personnes sensibles
à la situation de pauvreté de Madagascar a crée l’ONG Bel Avenir à Tuléar.
Le siège de l’association fut mis en place au sein de l’ex-cinéma Tropic à Tuléar qui fut réhabilité
à cette occasion.
Les premières actions menées favorisaient la scolarisation des enfants démunies de la ville de
Tuléar. Avec la présence permanente de l’équipe sur le terrain, un programme d’éducation de
base fut défini en collaboration avec les autres membres du réseau Eau de Coco par rapport à la
fois aux besoins de la population locale et également en réponse aux objectifs du millénaire en
faveur du développement (OMD).

Gouvernance et salariés :
L’association est gouvernée par un conseil d’administration composé de membres bénévoles
ayant une grande connaissance de la population et des coutumes malgaches. A la date du 31
décembre 2013, le conseil d’administration est composé de 4 membres issus de différents corps
de métier (travailleur social, avocat, commerçante et couturière).
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Dans le cadre de la réalisation de son programme en concordance avec les objectifs
des statuts de l’ONG, le conseil d’administration confie la conduite de l’ONG à une équipe de
coordination exécutive (convention en cours pour la période 2011/2015) composée actuellement
de 3 personnes :
•
Mme VIOLANJARY Madio Hélène,
•
M. GUIRAO José Luis,
•
M. HAMOUIS Stéphane.
En 2013, une équipe de 120 salariés est en charge de l’animation du programme présente
sur les différents sites du sud de Madagascar. Une politique d’embauche favorise les bénéficiaires
des actions de l’ONG, les personnes handicapées, les personnes exclues résidentes dans la
zone d’embauche. La parité du genre est respectée car 55 % des salariés sont des femmes.
Ponctuellement, l’équipe composée à 96 % de malgaches est renforcée par des volontaires du
monde entier sur des tâches bien spécifiques.
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LES SITES DE L’ONG BEL AVENIR
DANS LE SUD DE MADAGASCAR
Afin de réaliser au mieux les activités du programme de l’ONG Bel Avenir, les équipes se sont réparties sur une vingtaine de sites coordonnées par 3 centres :
• Tuléar,
• Ifaty/Mangily
• Fianarantsoa

Zone de Tuléar et ses environs
• Bureau Administratif et Siège Social
Avenue de France - Tuléar
• Centre d’Art et Musique :
Cinéma Tropic -Tuléar
• 2 Centres d’éducation Nutritionnelle :
Tanambao - Tuléar
Amboriky - Tuléar
• 2 Etablissements scolaires :
• École des Salines (maternelle, primaire et secondaire)
Quartier d’Ankalika /Ankiembe Haut - Tuléar
• École des Saphirs
Antsoamadiro
• 2 foyers sociaux :
Tsimenatse - Centre de Tuléar
Internat des Saphirs - Antsoamadiro
• 2 maisons de volontaires :
Tanambao - Tuléar
Amboriky - Tuléar
• 1 École de Sport
Utilisation d’un terrain de sport, proprieté du CRINFP (Centre Regional de l’Institut National de
Formation Pédagogique)/ DREN (Direction Regional de l’Éducation Nationale).
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Antenne d’Ifaty/ Mangily
• 2 centres éducatifs et environnementaux
• Centre éducatif et environnemental Mangily Forêt
• Centre éducatif et environnemental  Mangily Plage
• Agroforesterie :
1 site avec une plantation de moringa
1 ferme (ânes, canards, chevres, lapins...)
2 jardins potagers
1 atelier de confiture
1 aire de réhabilitation de la fôret
1 Aire de réhabilitation de la mangrove dans un terrain de la communauté de Belalanda

Antenne de Fianarantsoa
• Antenne de coordination déléguée :
• Ferme école de Tambohomandrevo
• 7 cités de relogement (ex-projet social Agua de Coco)
• 1 maison de volontaire
Quartier de Bateravola
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L’ONG BEL AVENIR ET SES PARTENAIRES
Réseau International Eau de Coco
L’ONG Bel Avenir est membre fondateur du réseau Eau de Coco dont l’objectif est
l’amélioration de la qualité de vie des personnes marginalisées dans les pays du sud, particulièrement
celle des enfants mais également de leur entourage familial, en misant sur l’éducation comme
moteur de développement durable.
Les autres membres sont :
• La fondation Agua de Coco (Espagne),
• L’association Eau de Coco (France)
• L’association Eau de Coco (Suisse)
• L’association Aigua de Coco (Andorre),
• Coco Water Fondation (Cambodge),
• L’entreprise solidaire QUIA DESAROLLO (Esp/Mada).
Ce réseau très dynamique œuvre au quotidien pour la mise en place de projets innovants
dans l’ensemble des pays concernés ainsi que la mobilisation de fonds. L’ONG Bel Avenir a été
désigné comme Coordinateur du Réseau Eau de Coco jusqu’en avril 2014 avec comme objectif la
réalisation d’un plan d’action basé sur deux axes d’intervention :
•
Échanges, partage d’expérience et renforcement de capacités : le fait de la volonté des
membres du réseau à travailler ensemble vers une vision commune, des outils sont développés en
commun par les membres du réseau.
•
Mise en œuvre d’actions communes : de la mobilisation de fonds à l’organisation des
évènements en passant par la communication et le recrutement des ressources humaines, les
membres du réseau souhaitent mener des actions en commun afin d’améliorer leur impact.
Réseau Africain de l’Enfance Epanouie - LAMAKO
L’ONG Bel Avenir est membre du réseau RAEE-LAMAKO dont l’objectif est le partage de savoir
faire sur la problématique de l’enfance en Afrique. Ils regroupent les partenaires Africains de
l’association française PARTAGE.
Les autres membres sont :
•
Association ASA (Madagascar),
•
Association Racines (Benin),
•
Association MAEECHA (Comores),
•
Association Dispensaire Trottoir (Burkina Faso),
•
Association ASECD (Burkina Faso),
•
Association Partage (France),
•
Association MESAD (Côte d’Ivoire)
En Novembre 2013, l’ONG Bel Avenir a animé l’atelier au Bénin sur la pérennisation des
projets éducatifs et a échangé avec l’ensemble des membres sur la situation de l’éducation en
Afrique. L’ONG Bel Avenir coordinateur du RAEE-LAMAKO durant les années 2012-2013 a terminé
son mandat fin 2013 mais souhaite rester un acteur essentiel dans la vie du réseau.
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Ligue de Madagascar pour le développement de la culture, l’enseignement et l’éducation
populaire
L’ONG Bel Avenir est membre fondateur de la ligue malgache dont l’objectif est de contribuer
à former des citoyens par le développement d’activités éducatives, sociales, sportives, culturelles et
loisirs.

Les autres membres sont :
•
Ass. Les Eclaireuses et Eclaireurs Laïques de Madagascar (Kiadin’i Madagasikara),
•
Ass. pour la Sauvegarde, la conservation et la Valorisation des Archives Audiovisuelles de
Madagascar (Fanajariana lova@haino aman-jery),
•
Ass. Des Artistes Paysans de Madagascar (Fivondronan’y Mpihira Malagasy Eto Madagasikara),
•
Zebu Overseas Board (ZOB),
•
Solidarité Laïque Madagascar,
•
Association Medina
•
Association Sportive Jeunes Mada
Dans un contexte socio-politique très tendu, La Ligue fragilisée par son interdiction dans les
années 80 a de nombreuses difficultés à imposer ses valeurs de développement et de laïcité.
Réseau de protection de l’enfance
L’ONG Bel Avenir est membre du Réseau de protection de l’enfance dont l’objectif est de faire
respecter les droits des enfants tout en les protegeant des risques d’exploitation, des maltraitances
et des abus.
Les autres membres sont:
Le Ministère de la Population
Le Ministère de la Justice / Juges des enfants
La police des Moeurs
Le Ministère de la Santé
D’autres associations locales
De centre d’accueil de la ville de Tuléar
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Partenaires conventionnels (Année 2013)
L’ONG Bel Avenir établie des conventions pour la réalisation des projets liés à son programme.
Outre les partenariats avec les membres du réseau Eau de Coco (Fondation Agua de coco- Espagne,
Ass. Eau de Coco – France…), les principaux partenaires conventionnés sont :
PARTAGE (France) : Ce partenariat appuie la scolarisation des 750 élèves de l’École des
Salines par la mise en place de parrainage, ainsi que de nombreuses activités du volet Éducatif.
Ses différentes antennes en France (St-Etienne, Bordeaux, Alsace…) sont très mobilisées pour
l’appui de notre programme notament dans la construction du collège des Salines.
Programme Alimentaire Mondial (PAM – Nations Unis) : Dans ce contexte de crise à
Madagascar, le PAM distribue près de 100 tonnes de vivres aux cantines de notre association
permettant de couvrir des besoins des 1 155 enfants nourris chaque jour.
FNUAP (Madagascar) Fonds des Nations Unies pour la population : À travers ce partenariat
Bel Avenir réalise depuis 2011 un projet de lutte et prévention de la grossesse précoce dans les
quartiers cibles de Tuléar avec l’appui économique de la FNUAP.
Ass. Enfants du monde (France) : En collaboration avec la fondation Genoyer, depuis
plusieurs années, nos trois organisations développent différentes activités en matière de lutte
contre la malnutrition notamment par la distribution de compléments alimentaires auprès de 5 600
enfants malnutris.
La Coopération Monégasque (Monaco) : Depuis 2010, la principauté de Monaco nous aide
à accueillir chaque semaine les jeunes de Fianarantsoa en séjours éducatifs et environnementaux
au sein de la Ferme École.
L’Ambassade de France à Madagascar : A travers son service d’action culturelle (SCAC), un
programme de lutte contre l’abandon scolaire dans la ville de Tuléar a été mis en place.
La Fondation AIR France : Air France nous soutient depuis plusieurs années sur notre programme
social auprès des enfants démunis.
La Fondation ORANGE (France-Espagne-Madagascar) : Orange nous a soutenu dans la
réalisation d’une tournée de la Malagasy Gospel en Europe, dans la construction et la dotation de
mobiliers de l’École des Salines à Ankiembe, dans la formation des enseignants et dans l’appui à
l’aide d’urgence pour des sinestrés du cyclone Haruna.
La Délégation Catholique de la Coopération (France) : La DCC nous met à disposition des
volontaires de Solidarité Internationale afin de renforcer notre équipe.
La Fondation Covalence (Suisse) : Programme de soutien aux séjours éducatifs de Mangily
et la construction du collège des Salines.
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La Fondation Real Madrid (Espagne) : Programme d’appui au fonctionnement de « l’école
de sport, l’école de la vie »,
WWF (Madagascar) : Appui Technique et Financier sur les projets de protection de
l’Environnement,
La Fondation AltaMane (Italie) : Partenaire du Centre Art et Musique,
ASED – Association de Soutient aux Enfants Démunis (Suisse) : L’ASED appui le renforcement
de capacité et le fonctionnement de la Ferme Ecole de Fianarantsoa.
Principauté d’Andorre (Andorra) : Depuis 2012, la principauté s’est engagé aux côté d’Aigua
de Coco Andorra pour l’appui à la sauvegarde de la Mangrove près de Mangily (Madagascar)
Et sans oublier :
•
La Ligue de l’enseignement (France), Ass. Mad’Action (France), Ass. Fihavanana (France),
Ass. Medic Brousse (France), Leman Horizon (France), SPSP 95 (France),
•
Fondation Famillia CAMPO (Espagne), Mc Kensy (Espagne), ABC Solidario (Espagne)
Baobab Solidario (Espagne), Mairie de Grenada, d’Alméria, de Guadix, d’Albolote, de Torrelodones,
d’Hondarribia, de Tarragona,de Seu d’Urgell, d’Alcobendas (Espagne), HCC Europe, BancoFar SA,
Ford SL, Rijzwan, Accenture, Renta 4 (Espagne), Caja Grenada (Espagne) , Promenor (Espagne),
Cajasol (Espagne),
•
Carambole (Madagascar), Copefrito (Madagascar), Toliara Sands (Madagascar),
•
Reggio Terzo Mondo (RTM – Italie).
Merci à tous nos amis qui part leur engagement à différents niveaux ont pu nous permettre
de réaliser nos actions à Madagascar.

Partenaires institutionnels
L’ONG Bel Avenir, acteur de développement dans le sud de Madagascar, travaille en collaboration avec des institutions malgaches.
Les principaux partenaires institutionnels sont :
• Les Directions Régionales et services liés aux Ministères du Gouvernement Malgache (MENRS,
Communication, Population, Culture, Santé, Sport, Tourisme…)
• Les Régions Atsimo Andrefana et Haute Matsiatra
• Les Districts de Tuléar I, Tuléar II, Sakaraha, Fianarantsoa I, Fianarantsoa II
• Les Communes Urbaines de Tuléar et Fianarantsoa
• Les Communes Rurales de Belalanda, Behompy, Ambinany
• BIANCO (Bureau Independant Anticorruption)
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Contexte de l’année 2013

F

derniers présidents, Andry Rajoelina et Marc
Ravalomanana. Le scrutin s’est globalement
déroulé dans le calme, en dépit d’incidents isolés.

ace à la situation de crise sociopolitique qui a secoué Madagascar depuis
l’année 2009, nous jugeons utile d’évoquer la
situation de cette période de transition afin de
mieux comprendre l’orientation de certaines
des activités de l’ONG Bel Avenir. Voici donc un
bref résumé des évènements de l’année 2013 et
des effets de celle-ci a sur notre travail et notre
structure.

2013 : La chute progressive de
Madagascar après 5 ans de crise

L’année 2013 fut la dernière des cinq
années de la grave crise politique, économique
et sociale... que le pays a traversé.
Alors que la transition ne devait pas durer plus de
quelques mois (promesse de Rajoelina), celleci semblait ne jamais devoir en finir, à cause
d'une classe politique plus divisée que jamais,
comme en témoigne le nombre de candidatures
à la présidentielle (41 puis finallement 33) et
l'incapacité de ses deux figures principales,
Rajoelina et Ravalomanana, à dépasser leur
haine réciproque.
Ainsi la date des élections fut repoussée
plusieurs fois, en raison du blocage consécutif
aux candidatures controversées de Rajoelina, de
Lalao Ravalomanana, l'épouse du chef de l'État
déchu, et de l'ancien président Didier Ratsiraka.
Et durant ces 5 années, Madagascar a vécu
plusieurs désastres :
désastre diplomatique : boudé par les
bailleurs de fonds et exclu des principales
organisations internationales, le régime de
transition n'a jamais réussi à briser son isolement.
Désastre économique et social,. Les
données fournies par la Banque mondiale font
froid dans le dos. Plus de 92 % de la population
(estimée à 21 millions d'habitants) vit avec moins
de 2 dollars par jour, soit 10 points de plus qu'en
2008. La crise a entraîné la perte de 6,3 milliards
de dollars (4,8 milliards d'euros) et de dizaines
de milliers d'emplois, si bien qu'en 2013, le
revenu par habitant est retombé au niveau de
celui de 2001...

Un Malgache vote lors de la présidentielle,

L’affiche du second tour de l’élection
présidentielle du 20 décembre fut Jean-Louis
Robinson contre Hery Rajaonarimampianina,
soutenus l’un et l’autre par les deux grands rivaux
de la scène politique malgache, respectivement
Marc
Ravalomanana,
ancien
président
aujourd’hui en exil, et Andry Rajoelina, président
de la Transition au pouvoir depuis le coup
d’Etat de 2009. Au lendemain de ce 1er tour
l’heure fut désormais aux alliances, car aucun
des deux n’avait assez d’avance pour être sûr
de l’emporter au second tour. Dans la presse,
prudence et fatalisme alternent. A ce moment
des craintes de débordement dans les rues
étaient présentes cependant peu d’évènements
furent à noter

Les deux affiches des candidats du 2ème tour

Finallement la date du 25 octobre
2013 fut la bonne, les Malgaches ont eu à
choisir parmi 33 candidats dans un scrutin où
s'affrontent par successeurs interposés les deux
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De nouveau le 20 décembre 2013, le scrutin a eu lieu relativement dans le calme accompagné
de l’élection législative. Lors de l'attente des résultats des élections, les deux candidats en lice au
deuxième tour de la présidentielle à Madagascar ont crié victoire et se sont accusés mutuellement
de fraudes. Pourtant les observateurs internationaux n'ont constaté d'irrégularités. En fin d’année,
la commission électorale indépendante (Cénit) poursuit le comptage des voix de l’élection
présidentielle et des législatives. Les résultats définitifs après l’examen des requêtes proclame
Hery Rajaonarimampianina vainqueur à 53.5 % des voix et, fait marquant de cette élection : le fort
taux d’abstention qui est monté à 50%. Un des plus élevés dans l’histoire du pays. Ce qui montre
le faible intérêt d’une grande partie de la population au débat politique du pays.
Hery Rajaonarimampianina a prêté serment ce samedi 25 janvier, lors d’une cérémonie dans
le grand stade de la capitale. Le nouveau président de Madagascar, vu comme l’héritier d’Andry
Rajoelina, a voulu gommer cette image dans son discours d’investiture face au peuple malgache et
à la communauté internationale, se posant en homme nouveau qui veut rompre avec le passé.

Le nouveau président de Madagascar : Héry Rajaonarimampianina

Dans un long discours de plus 20 minutes,
prononcé en malgache, puis en français,
Hery Rajaonarimampianina ne va pas jusqu’à
dénoncer explicitement les errements de la
période de Transition – il faisait lui-même partie
du gouvernement. Mais, il faut « faire table rase
des pratiques du passé », affirme-t-il, insistant
sur la lutte contre la corruption. « Je ne partirai
pas dans une chasse aux sorcières du passé.
Mais je veux que ceux qui se reconnaissent dans
cette description et ces propos sachent que le
changement est en marche, que rien ne pourra
l’arrêter et que je n’accepterai aucune dérive. »

Hery Rajaonarimampianina promet « une
nouvelle ère de responsabilité ». Et veut être un
président rassembleur. Pour cela, il se tourne
vers sa famille politique, celle d’Andry Rajoelina,
pour tendre la main vers le grand adversaire :
Marc Ravalomanana. « Je demande à mes amis
de me laisser libre. Libre d’aller vers les autres.
Libre d’aller vers celui qui n’a jamais été mon
ami, qui n’a jamais appartenu à notre camp ou à
notre famille politique, et parfois même qui nous
a combattus. Car, quand il s’agit de Madagascar,
il n’y a plus de camps », a-t-il lancé dans son
discours.
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Si les promesses sont tenues, 2014 sera l’année de la réconciliation et de l’espoir pour
Madagascar !
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2013 : LE PASSAGE DU CYCLONE HARUNA
Le 1er semestre 2013 a été marqué par un évènement majeur :
Le passage du cyclone HARUNA : Il a percuté le jeudi 21 février 2013 la côté Sud-Ouest de
Madagascar, plus particulièrement la région Atsimo Andrefana, principale zone d’activité de l’ONG
Bel Avenir. L’œil du cyclone est passé au Nord de Tuléar (environ 50 km). Concernant la ville de
Tuléar, le cyclone caractérisé par des vents violents et de fortes pluies du jeudi 21 après-midi au
samedi 23 matin a endommagé l’ensemble de la ville. Les dégâts matériels sont :
•
Les habitations les plus fragiles détruites,
•
La majorité des toitures endommagée,
•
Une grande quantité d’arbre déracinée,
Dans un second temps, le samedi 23, une montée des eaux du Fiherenana accompagné de la
pluie des derniers jours a inondé de façon dramatique les quartiers Nord de Tuléar (Anketa, Besakoa,
Ambohitsabo, Andaboly, Tsongobory…) allant couvrir entièrement les maisons traditionnelles. Le
samedi, l’évacuation de la population de ces quartiers a été la priorité faisant malheureusement de
nombreuses victimes. Le dimanche soir, la caserne des Pompiers avait évacué 7 corps du quartier
d’Andaboly dont 3 enfants.

L’école des Salines au lendemain du cyclone Haruna

Face à ce phénomène dramatique, en tant qu’acteur de la société civile de Tuléar, l’ONG Bel
Avenir, en se rapprochant de l’action des autorités locales a décidé d’intervenir sur 2 axes :
•
Des actions d’urgence :
o
Un soutien aux hommes et femmes actuellement hébergés dans les sites d’urgence comme
le lycée d’Antananarena (1 035 personnes hébergées) en leur apportant vivres, produits d’hygiène
et soutien sanitaire.
o
La réhabilitation des structures de Bel Avenir endommagées par le cyclone.
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•

Des actions de reconstruction :
Du fait que nous croyons que l’éducation est le moteur du développement, nous avons
travaillé avec les autorités de l’éducation nationale à réhabiliter les écoles afin de permettre aux
enfants de poursuivre leur éducation. De nombreuses écoles ont été endommagées (toitures,
mobilier…). Le réseau Eau de Coco nous a mis à disposition des fonds propres afin de financer
nos premières actions.
Par la suite, un appel de fonds aux donateurs à été réalisé avec la collaboration de PARTAGE nous
permettant de mener à bien nos actions.

Un exemple d’école réhabilitée

Ce travail d’une ampleur très importante a mobilisé une grande partie de l’équipe de l’ONG
Bel Avenir du mois de février au mois de juillet.
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PROGRAMME D’ÉDUCATION DE BASE
Principes Fondamentaux :

Notre équipe œuvre au quotidien pour répondre aux enjeux d’un développement durable
dans le sud de Madagascar par la création d’activités éducatives, sociales, sanitaires, sportives,
culturelles et de loisirs avec des valeurs d’intégration et d’inclusion afin de soutenir les populations
défavorisées à construire leur avenir et faire face aux difficultés du présent.
Notre engagement et nos actions sont fondés sur le plaisir d'aider l'autre et également sur
les valeurs d'échange, de respect, de liberté, de solidarité et d'intégrité dans un véritable esprit de
développement durable.

Libres de toutes attaches politiques et religieuses, nous nous engageons à :
•
•
•
•
•
•

RENCONTRER et échanger avec les femmes, hommes et enfants exclus et défavorisés.
AGIR dans un esprit solidaire, d'envie et de plaisir.
RESPECTER les droits de l'homme et la dignité humaine.
SOUTENIR les populations défavorisées et exclues dans la construction de leur avenir.
PROMOUVOIR une éducation au développement à travers le monde.
GARANTIR la transparence de nos actions et de l'utilisation de nos ressources.

Face à situation socio-politique très instable et à un contexte de pauvreté plus qu’alarmant,
l’ONG Bel Avenir a donc redéfini le cadre de son action en revenant à un programme d’éducation de
base sur une période de 5 ans (2010 à 2015) suite au programme intégral d’éducation, d’inclusion
et développement communautaire de 2007 à 2009.
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Volet éducatif et lutte contre le travail infantile

L’objectif général est de permettre à tous les enfants de suivre une éducation de qualité
en apportant plus particulièrement une réponse à trois problématiques spécifiques au sud de
Madagascar :
•
Un faible taux de scolarisation des enfants des familles démunies (60 % des enfants scolarisés
en milieu urbain et seulement 23 % en milieu rural) (source EDSMD IV 2008-2009),
•
Un très fort taux d'abandon scolaire durant les cycles primaire et secondaire (65 % d’abandon
scolaire en primaire au niveau national – 1 enfant scolarisé sur 3 atteint le collège) (Source EPM
2010 – Unicef)
•
Le nombre important d’enfants astreints au travail dommageable (27 % des enfants sur
Madagascar) (source Enquête Nationale sur le Travail des Enfants – 2007)

Nos Actions :
• Par le fonctionnement de deux écoles sur les sites où les
enfants étaient soumis au travail :
1.

L’École des Saphirs

- 207 élèves dont 61% de filles
- 30 filles en internat

Projets réalisés en 2013 :
- Ouverture d’une bibliothèque
- Augmentation de l’accueil du pensionnat
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2.

L’École des Salines

- 731 élèves en primaire et pré-scolaire dont 54% de filles
- 214 élèves au collège dont 60% de filles
Projets réalisés en 2013 :
- Ouverture du CDI
- Ouverture du pré-scolaire
- Ouverture de la 4ème
- Appui à la cantine du collège
- Aménagement d’un terrain de sport

3.

Cantines scolaires :

- 1 152 enfants par jour

• Par l’appui éducatif aux écoles des régions d’intervention :
1.

Les séjours éducatifs et environnementaux

2.

Les animations autour de la lecture

3.

Les projections cinématographiques

- A Mangily: 62 séjours et 2 778 bénéficiaires
- A Fianarantsoa : 23 séjours et 747 bénéficiaires

- 50 heures par semaine
- 14 contes déjà publiés

- 33 séances
- Plus de 1 650 bénéficiaires
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4.

Les sorties pédagogiques

- 125 sorties dans l’année
- 7 028 bénéficiaires

• Par la réhabilitation des écoles détruites lors du passage du
cyclone Haruna :
- 23 établissements scolaires réhabilités
- 2 461 kits distribués à des élèves démunis

• Par l’appui direct à la scolarisation
1.

Les bourses scolaires pour l’année 2013/2014

- 1 550 enfants démunis sur Madagascar

• Par le développement d’activités extra-scolaires
1.

L’École de Sport

2.

Le Centre d’Art et Musique

- 19 écoles partenaires
- 2 100 bénéficiaires par mois

- 500 enfants bénéficiaires
- 13 activités hebdomadaires
- 5 ensembles artistiques semi-professionnels (Bloco Malagasy, Malagasy Gospel, Malagasy
Marching Band, Malagasy Cirque et Roda Malagasy)
BlocoMalagasy :
- Mars 2013 :
1 tournée en Asie
- Août 2013 :
1 tournée à Madagascar
Malagasy Gospel :
- Décembre 2013 :
1 tournée en France, Andorre et Espagne
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Volet Social
Dans le contexte actuel, l’objectif est de permettre l’amélioration des conditions de vie et de santé
des populations démunies et principalement des enfants. Deux problématiques orientent notre
travail au quotidien :
•

Le faible niveau de vie des familles et des enfants dans nos zones d’action
Région d’action de l’ONG
Bel Avenir
Région Atsimo-Andrefana
(Tuléar)
Région Haute Matsiatra (Fianarantsoa)

Enfants vivant sous le seuil de la pauvréte
Milieu Urbain
Milieu Rural
72%
92%
61%

94%

• Un grand nombre d'enfants et d'adolescents de familles démunies vivent une enfance difficile caractérisée par de nombreux privations jugées sévères ou moins sévères
(nutrition, santé, eau, éducation…)
Type de privation

Nutrition

Région Atsimo Andrefana
Région Haute Matsiatra
(Tuléar)
(Fianarantsoa)
% d’enfants victimes de privation
Moins
sévère
41%

Sévère
16%

Moins
sévère
63%

sévère
31%

Santé

48 %

30 %

61 %

1%

Eau

74%

25%

69%

23%

Education

9%

38%

12%

6%

Information

15%

61%

58%

25%

Protection

21%

17%

19%

16%
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Depuis 2008, notre organisation apportait des réponses aux conditions déplorables de vies de
nombreuses familles (souvent monoparentales) au sein de nos zones d’activités notamment par
l’aboutissement à l’accès à un emploi formel pour la mère de famille.
La crise actuelle à Madagascar a un impact économique désastreux sur la plupart des entreprises locales (retour à des activités informelles, départ des investisseurs…). La finalité de notre
programme social étant d’autonomiser la famille par un emploi formel rémunérateur n’a actuellement aucune chance d’aboutir et risquait de créer un assistanat illimité de notre organisation
envers ses familles.

En 2013, dans un contexte où les familles défavorisées ont de plus en plus de besoin de
soutien, la légitimité de notre action sociale est plus que justifiée.
L’enfance difficile des enfants (malnutrition, absence d’identité, non scolarisation, grossesses précoces…) a donc été une priorité dans nos actions sociales organisées de cette manière :
Ainsi nous avons développé les activités suivantes :
	
  
Pôle	
  Social	
  :	
  
• -‐	
  Accueil	
  et	
  décision	
  de	
  
prise	
  en	
  charge	
  des	
  
demandes	
  d'aide	
  	
  
Enfants	
  vivant	
  
des	
  conditions	
  
difficiles	
  

• -‐	
  Suivi	
  de	
  l'enfant	
  dans	
  	
  sa	
  
famille,	
  
• -‐	
  Evaluation	
  des	
  besoins	
  
pour	
  améliorer	
  son	
  
développement	
  (Accès	
  à	
  
l'école,	
  Malnutrition,	
  
Problème	
  de	
  santé,	
  accès	
  
aux	
  loisirs...)	
  

• Accès	
  à	
  la	
  scolarisation	
  par	
  les	
  
bourses	
  scolaires	
  et	
  suivi	
  scolaire	
  
(Volet	
  éducatif)	
  	
  
• Accès	
  aux	
  centres	
  d’éducation	
  
nutritionnelle	
  (Volet	
  Inclusion	
  
sociale)	
  
• Accès	
  à	
  des	
  traitements	
  et/ou	
  soins	
  
médicaux	
  (Volet	
  Inclusion	
  sociale)	
  
• Accès	
  aux	
  activités	
  extra-‐scolaires	
  en	
  
faveur	
  d'un	
  développement	
  
personnel	
  (Centre	
  Art	
  et	
  Musique,	
  
Ecole	
  de	
  Sport...	
  –	
  Volet	
  éducatif)	
  
• Lutte	
  contre	
  les	
  grossesses	
  précoces	
  
par	
  la	
  sensibilisation	
  (Volet	
  
Inclusion	
  sociale)	
  
• Prise	
  en	
  charge	
  d’adolescentes	
  
vivant	
  dans	
  des	
  conditions	
  
(Source EPM-Unicef 2010)
extrêmes	
  au	
  sein	
  du	
  foyer	
  social	
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Nos Actions :
• Par le fait d’assurer aux mineurs l’accès à leurs droits
fondamentaux:
1.

Le foyer social

- 30 filles en situation ou à risque d’exclusion sociale

2. Sensibilisation à la lutte contre la grossesse précoce, le droit des
femmes et les maladies à risque (MST/VIH)
- 5 500 personnes ciblées par les animations de sensibilisation

• Par l’amélioration de la santé des familles et de la communauté:
1.

Bénéficiaires des centres d’éducation nutritionnelle :

2.

Apport nutritionnel à base de Moringa:

3.

Apport nutritionnel à base de PlumpyNut:

- 200 enfants par jour

- 1 352 enfants par jour

- 25 enfants suivis par semaine
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Volet environnemental
L’objectif général est de contribuer à la préservation de l’environnement dans le sud de
Madagascar, victime depuis de nombreuses années de sérieuses dégradations environnementales
(forêts décimées, sols moins fertiles dus à l’érosion, une biodiversité de la faune et la flore en voie
de disparition…). Les problématiques sur lesquelles nous apportons des réponses sont :
•
La faible connaissance du respect de l’environnement des populations locales du sud de
Madagascar (les personnels de l’ONG).
•
L’augmentation intolérable de la déforestation dans le sud de Madagascar,
•
L’utilisation des techniques agricoles et pastorales peu productives et l’insécurité alimentaire

Dans ce contexte actuel de grandes difficultés et d’incertitude pour Madagascar, l’impact
de la crise que subit actuellement le pays a de profondes conséquences sur les données que
nous vous diffusons. L’ONG Bel Avenir mène donc des enquêtes de proximité afin d’évaluer les
effets de ses actions.

Les actions de l’ONG Bel Avenir en milieu urbain comme en milieu rural ne font que de
constater la détérioration de l’environnement dans le sud de Madagascar. Dans la volonté de
nous engager dans la préservation de la nature sur nos lieux d’activités, notre organisation a
développé 3 actions majeures :
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1. Promouvoir la responsabilité environnementale comme forme de
développement durable
- 3 500 enfants sensibilisés
- 49 jeunes femmes et hommes diplômés en formation agricole en 2013
- 79 jeunes intègrent le nouveau cycle de formation 2013- 2014

2.

Aider à la préservation des écosystèmes

- 20 Ha d’aire protégées
- 1 300 palétuviers replantés

3. La signature par l’ensemble des membres du réseau Eau de Coco
d’une charte du respect de l’environnement
- Lutter contre les pollutions et diminuer l’empreinte écologique de nos organisations
- Préserver et valoriser les ressources naturelles dans les zones de nos activités
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES
(Données issues des Etats Financiers 2013)
Nos comptes annuels sont audités chaque année par le cabinet comptable AA-CGA Antananarivo.
Ils sont validés lors de l’Assemblée Générale Annuelle.

TABLEAU DES RESSOURCES
OriginedesRessourcesduProgrammed’EducationdeBase
de l’ONG Bel Avenir

Montant
(en Ariary)

Montant
en Euro – (1)

Ressources issues des partenaires
Membre du Réseau Eau de Coco
Fondation Agua de Coco
Ass. Eau de Coco

521 534 691 MGA
155 464 084 MGA

178 520 € 
53 215€ 

Autres organisations publiques ou privées
Organismes Privés Françaises
Organismes Privés Suisses
Organismes Monégasques
Organismes Malgaches

234 717 452 MGA
252 544 127 MGA
113 520 000 MGA
48 136 355 MGA

80 343 € 
86 445 € 
38 858€ 
16 477 € 

Sous Total (I)

1 325 916 688 MGA

453 859 €

Autres Produits de Gestion
Revenus des Activités Génératrices de Ressources
Produits Divers de Gestion
Vente de matériel
Remboursement QUIA
Remboursement des prêts des salariés
Dettes 2013 non encore payés
Fonds disponibles - Exercice 2012
Sous Total (III)
TOTAL DES RESSOURCES

133 372 165 MGA
14 401 227 MGA
6 911 149 MGA
72 863 863 MGA
40 221 720 MGA
61 851 473 MGA
6 858 138 MGA
336 479 779 MGA
1 662 396 468 MGA

45 653 € 
4 930 € 
2 366 € 
24 941 € 
13 768 € 
21 172 € 
2 348 € 
115 176 € 
569 035 € 
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EMPLOIS
Dépenses liées au Programme d’Education de
Base de l’ONG Bel Avenir

Montant
(en Ariary)

Investissements et Construction liées aux activités
Acquisition Terrain et Bâtiments et construction
Installation Energétique
Construction en cours
Parc Automobile
Autres immobilisations
Sous-Total I

Montant
(en Euro pour info)

%

33 200 000 MGA
6 406 600 MGA
114 321 503 MGA
34 700 000 MGA
900 000 MGA
189 528 103 MGA

11 364€ 
2 193€ 
39 132
11 878 € 
308
64 875 €  12%

156 013 682 MGA
12 591 821 MGA
78 474 999 MGA

53 403 € 
4 310 € 
26 862 € 

28 527 110 MGA

9 765 € 

35 709 690

24 208 € 

70 723 360 MGA

19 880 € 

Dépenses directement liées aux activités
Cantines - Nourritures pour enfants
Médicaments, Soins et Hospitalisation
Matériels pédagogiques, d’animation et éducatifs
Formation agricole et environnementale et
reboisement
Appui à la scolarisation des enfants
Transport de bénéficiaires, déplacement et
visites
Soutien à associations locales
Frais d’organisation Tournée de spectacle
Développement d’Activités d’autofinancement
Sous-Total II

714 000 MGA
41 438 777 MGA
109 755 450 MGA
533 948 889 MGA

244 € 
14 184 € 
37 569 € 
182 770 €  35%

Salaires, Indemnités liées aux activités
Rémunérations des Emplois
Charges sociales
Prestations de services, intermédiaires…
Sous-Total III

241 903 625 MGA
44 079 031 MGA
147 851 277 MGA
433 833 934 MGA

82 803 € 
15 088 € 
50 609 € 
148 501 €  28%

Frais de fonctionnement général répartis sur les sites
Frais d’Assurance - Locaux, Mobilier et Activités
10 333 887 MGA
Transport - Matériel et personnel
15 385 600 MGA
Communication
35 601 186 MGA
Entretien des locaux, mobilier et installation
135 203 373 MGA
Entretien matériel transport
56 370 848 MGA
Energie (Electricité, Eau…)
12 550 847 MGA
Achats divers
Charges Locatives
26 904 975 MGA
Frais Admnistratif, Gestion financière et de suivi
37 025 809 MGA
Frais bancaires, Fiscalité, Taxe, Impôt…
53 304 964 MGA
Sous-Total IV
382 681 490 MGA

9 210 € 
12 674 € 
18 246 € 
130 991 €  25%

TOTAL DES EMPLOIS - Année 2013

1 539 992 415 MGA

527 137 €

Dettes payées - Exercice 2012
Fonds disponibles pour l’exercice 2014
TOTAL DES EMPLOIS

9 212 584 MGA
113 191 469 MGA
1 662 396 468 MGA

3 153 € 
38 745 € 
569 035 € 
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