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LE TRAVAIL INFANT

Panorama d’une année 2014 au cœur d’un contexte local qui a vu le retour d’une stabilité après 5 années de crise socio-politique, l’équipe du projet 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.
ation économique depuis plus de 20 ans, de
la récurrence de catastrophes naturelles et de
problèmes structurels ou conjoncturels de gouvernance. L’espoir de jours meilleurs est déjà
retombé en cette fin d’année 2014.
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 très démunie mais aussi dans l’apport de
solutions novatrices et locales, participant ainsi au 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.

Mme VOLANJARY Madio Hélène
Présidente du Conseil d’Administration
ONG Bel Avenir

La crise économique internationale a entrainé une diminution des donations de nos
partenaires et du nombre 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 afin de
continuer à soutenir nos actions envers les plus
pauvres.

L’ONG Bel Avenir a formalisé son rapport d’activité pour l’année 2014, présenté et adopté
lors de son Assemblée Générale de Tuléar du
30 mai 2015.
Un audit financier, réalisé par le cabinet d’expert-comptable AA CGA d’Antananarivo, a validé nos comptes financiers courant mai 2015.
Nous mettrons à votre disposition le rapport
sur le web.

2014 a également tenu ses engagements à la
fois par le renforcement des compétences de
nos collaborateurs en garantissant une meilleure qualité de nos actions (plan de formation
des équipes pédagogiques…) et également par
la mise en place de nouveaux projets répondant au plus près aux besoins de la population
(Formation agricole sur Mangily…)

Après l’année 2009 marquée par un renversement de pouvoir à Madagascar, puis de nombreuses périodes remplies de désespoir et de
difficultés socio-économiques pour la population malgache, la transition politique a été enfin
conclue, à l’aube de l’année 2014, par l’élection
d’ un nouveau président M. Hery Rajaonaimampianina et la constitution de l’Assemblée Nationale.

À la veille d’une évaluation internationale des
Objectifs Millénaires du Développement (OMD),
notre organisation se positionne plus que jamais au sein de cet élan et toute notre équipe s’engage dans cette dernière ligne droite
en faveur de la lutte contre la pauvreté dans le
monde.

Cet acte démocratique était porteur de beaucoup d’espoir. Cependant, ces 12 mois ont
montré la difficulté de la mise en oeuvre d’une
vraie démocratie comme la difficulté à créer un
gouvernement du fait de l’ingérence de la part
des institutions nationales qui s’étend à tous les
niveaux de prise de décision, de la corruption,
de l’absence de programmes politiques, de la
flambée des prix, de l’augmentation de l’insécurité… Ces maux, récurrents à Madagascar,
entrainent toujours plus de pauvreté au sein
de la population malgache et renforcent leurs
racines profondes qui découlent d’une dégradation lente mais significative de la
situ-

Le bilan technique comme financier de l’année 2014 a apporté au Conseil d’administration entière satisfaction et à l’unanimité, nous
renouvelons notre confiance pour l’année 2015
à l’équipe de coordination exécutive en charge
de la bonne gestion de notre projet.
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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 d’Atsimo Andrefana (ex- province de Tuléar)
Région de la Haute Matsiatra (ex-province de Fianarantsoa)
Coordonnées :
Adresse du siège social:
C/O Cinéma Tropic
Boulevard Gallieni – BP 87
Tuléar 601 MADAGASCAR
Tel : (00 261 20) 94 438 42
Mail : siege@ongbelavenir.org
Web : www.ongbelavenir.org
Skype : ong.bel.avenir
Cadre juridique :

Bref Historique :

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).

lanjary Madio Hélène (actuelle présidente
du CA) et d’un groupe de personnes sensibles à la situation de pauvreté de Madagascar, l’ONG Bel Avenir voit le jour à Tuléar.
Le siège de l’association prit place dans les
locaux de l’ex-cinéma Tropic de Tuléar qui
fut réhabilité à cette occasion.

Les premières actions menées favorisent
la scolarisation des enfants démunies de
la ville. Grâce à la présence permanente de
l’équipe sur le terrain, un programme d’éducation de base est défini en collaboration
avec les autres membres du réseau Eau de
Coco selon les besoins de la population locale et également en réponse aux objectifs
En 2003, à l’initiative de M. José Luis Guirao du millénaire en faveur du développement
(actuel directeur général) et de Mme Vo- (OMD).
L’ONG Bel Avenir est une association sans
appartenance politique, ni religieuse, centrée sur son programme d’éducation de
base. Ses statuts ont été déposés et enregistrés auprès des autorités malgaches
compétentes.
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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. À la date du 31 décembre 2014, le
conseil d’administration est composé de 4
membres issus de milieux professionnels
divers, travailleur social, avocat, commerçante et couturière.

•
•
•

Mme VIOLANJARY Madio Hélène,
M. GUIRAO José Luis,
M. HAMOUIS Stéphane.

En 2014, une équipe de 125 salariés en
charge de l’animation du programme est
présente sur les différents sites du sud de
Madagascar. La politique d’embauche retenue par l’ONG favorise en priorité les
bénéficiaires de ses actions, les personnes
Dans le cadre de la réalisation de son pro- handicapées ainsi que les personnes exgramme et en concordance avec les objec- clues et la population locale. La parité du
tifs des statuts de l’ONG, le conseil d’ad- genre est aussi respectée avec 55 % des
ministration confie la conduite de l’ONG à salariésde sexe feminin. Ponctuellement,
une équipe de coordination exécutive (con- l’équipe composée à 96 % de malgaches
vention en cours pour la période 2011/2015) est renforcée par des volontaires du monde
entier selon des tâches bien spécifiques.
composée actuellement de 3 personnes :
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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 coordonnés par 3 centres
basés à :
•
Tuléar,
•
Ifaty/Mangily
•
Fianarantsoa

mental Mangily Forêt
•
L’annexe de Mangily Plage
•
Le centre de formation d’agroforesterie
•
4 sites d’agroforesterie :
- site Moringa
- site Katrafay
- site Arofy
- site Acacia
•
2 jardins potagers
•
L’aire de réhabilitation de la mangrove de Belalanda
•
L’Hôtel Solidaire Mangily (Activité
génératrice de ressources financières
mise en gestion à la société QUIA
Développement Madagascar)

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’Education Nutritionnelle :
- Tanambao
- Amboriky
•
4 Établissements scolaires :
- Pré-scolaire des Salines (Tuléar)
- École des Salines (Tuléar)
- Collège des Salines (Tuléar)
- École des Saphirs (Antsohamadiro)
•
1 Foyer Social (Tuléar / Tsime-        
natse)
•
2 logements de volontaires :
- Amboriky
- Tanambao

Antenne de Fianarantsoa
•
Antenne de coordination déléguée :
- Ferme École de Tambohomandrevo
•
7 cités de relogement (ex-projet social Agua de Coco)
- Ampahidrano,
- Ankofafa,
- Andranomiadiloha,
- Bemasoandro,
- Anolaka,
- Ampandrambato,
- Sahambavy
•
1 maison de volontaires :
- Bateravola

Antenne d’Ifaty/ Mangily
•
Antenne de coordination déléguée :
- Le Centre éducatif et environne-
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L’ONG BEL AVENIR ET SES PARTENAIRES

Réseau international Eau de Coco

É

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 pour la mobilisation de
fonds. Depuis avril 2014, l’ONG Bel Avenir,
jusqu’alors coordinateur du Réseau Eau
de Coco, a transmis à l’association Eau de
Coco France la responsabilité de la réalisation d’un plan d’action basé sur deux axes
d’intervention :
•
Échanges, partage d’expériences
et renforcement de capacités : désirant
travailler ensemble avec une vision commune des objectifs, les membres du réseau
développent en commun des outils.
•
Mise en œuvre d’actions communes
: de la mobilisation de fonds à l’organisation des évènements en passant par la
communication, le développement des
échanges « Namana » dans le monde entier et le recrutement des ressources humaines, les membres du réseau souhaitent
mener leurs actions en commun afin d’en
améliorer l’impact.

Plus d’infos sur : www.ongbelavenir.org
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Réseau Africain de l’Enfance Épanouie - 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)
L’ONG Bel Avenir coordinateur du RAEE-LAMAKO durant les années 2012-2013 a terminé
son mandat fin 2013 mais a été, en 2014, un acteur essentiel dans la vie du réseau.
Plus d’infos sur : www.lamako.net
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 des 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, cependant 2014 a vu naitre de nombreuses initiatives de la part de l’ensemble
de ses membres
Plus d’infos sur : www.lamako.net
Partenaires conventionnels (Année 2014)
L’ONG Bel Avenir établie des conventions pour la réalisation de 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 1 030 élèves du Collège
des Salines ainsi que de nombreuses activités du volet Éducatif grâce à la mise en place
de parrainage. Ses différentes antennes en France (St-Etienne, Bordeaux, Alsace…) sont
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très mobilisées pour soutenir notre programme notamment dans le développement du
Collège des Salines. En 2014, une collaboration entre Partage, Bel Avenir, le comité éducatif du réseau Eau de Coco et le GREF (Groupement des Retraités Enseignants de
France) a développé un plan de formation du personnel enseignant de l’établissement.
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 les besoins des 1 155 enfants nourris au sein du programme
Bel Avenir chaque jour.
FNUAP (Madagascar) Fonds des Nations Unies pour la population : Nos deux organisations travaillent ensemble dans le cadre de la lutte contre la grossesse précoce et les MST
principalement auprès des adolescents de la région d’Atsimo-Andrefana.
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 4 240 enfants malnutris et 138 adultes. En 2014, le partenariat a renforcé la
production de poudre de feuilles de moringa (complément alimentaire local).
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. En 2014, nous avons contribué au programme
de réhabilitation des écoles suite au cyclone Haruna (mars 2013).
L’Ambassade de France à Madagascar : 2014 a vu la fin du partenariat sur la programme
de lutte contre l’abandon scolaire à Tuléar. Le SCAC (Service de Coopération et d’Action
Culturelle) a appuyé durant l’année des initiatives de formations en faveur de nos jeunes
issus de notre Centre d’Art et Musique. Le consulat de France à Madagascar poursuit son
appui dans l’organisation de nos évènements-tournées (Malagasy Gospel, Bloco Malagasy…) dans le monde entier.
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 soutient dans la
réalisation des tournées de la Malagasy Gospel en Europe et la construction de nos écoles.
La Délégation Catholique de la Coopération (France) : Le partenariat avec la DCC nous
permet de renforcer notre équipe locale grâce à la venue de volontaires de Solidarité
Internationale.
La Fondation Covalence (Suisse) : Après un soutien permettant le développement de
nos séjours éducatifs de Mangily, la fondation Covalence a orienté son aide en 2014 sur le
fonctionnement du Foyer Social de Tuléar.
La Fondation Real Madrid (Espagne) : Programme d’appui au fonctionnement de
« l’École de Sport, l’école de la vie »,
La Fondation AltaMane (Italie) : Partenaire du Centre d’Art et Musique, la fondation
Altamane a renforcé les compétences du Centre d’Art et Musique grâce à l’apport de
matériels et de formations, tant auprès des jeunes que de l’encadrement.
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ASED – Association de Soutient aux Enfants Démunis (Suisse) : Après l’appui au
développement de la Ferme École de Fianarantsoa, ASED s’est engagée avec notre équipe dans le développement du Centre de Formation Agroforestier de Mangily.
Principauté d’Andorre (Andorra) : Depuis 2012, la principauté s’est engagée aux côtés
d’Aigua de Coco Andorra pour 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),
•
La 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, par 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 d’Atsimo Andrefana et de la 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, Ambaminy,
· L’agence BIANCO...
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Contexte de l’année 2014
Face à la situation de crise socio-politique qui a secoué Madagascar depuis l’année 2009,
nous jugeons utile d’évoquer chaque année quelques principaux faits ayant, selon nous,
des effets sur le développement à Madagascar et cela dans le but de mieux comprendre
l’orientation de certaines des activités de l’ONG Bel Avenir.

2014 : Après la transition… l’attente

Le 25 janvier 2014, les élections présidentielles et législatives se sont déroulées
dans des conditions relativement acceptables, mettant un terme à une interminable
Transition. Un début d’espoir est de retour,
conforté par les assurances données par le
Président élu M. Hery Rajaonarimampianina, le jour de son investiture.

une consultation nationale, de l’élaboration d’un Plan National de Développement
(PND) dont les bailleurs de fonds avaient le
plus urgent besoin pour justifier les aides
qu’ils s’apprêtaient à déverser sur le pays.
Ce plan fut finalement publié en février
2015. Il devient donc le document référence
pour le développement à Madagascar.

La première tâche du tout nouveau Président de nommer un premier ministre tourna à une bataille de principes qui dura trois
mois autour de l’article 54 de la Constitution
(« Le Président de la République nomme le
premier ministre, présenté par le parti ou le
groupe de partis majoritaire à l’Assemblée
Nationale »). Bien qu’il n’avait aucun député
élu sous la bannière de son récent parti et
en dépit de la séparation des pouvoirs, le
Président ne parvint pas à ralier un nombre
suffisant de parlementaires pour obtenir la
majorité, face à l’autre majorité dont se réclamait l’opposition ! En Avril 2014, Roger
Kolo fut finalement nommé premier ministre et un gouvernement fut formé.

Durant toute l’année, l’Assemblée Nationale, l’État et même la société civile sont
apparus divisés et désorganisés, ceci ayant
comme principale conséquence l’absence
de solutions face à la pauvreté du peuple
malgache.

Entre-temps, dans le sud, les dahalo continuaient à dépouiller les paysans de leurs
zébus, l’opération “Tandroka” de l’année
précédente ne les ayant toujours pas neutralisés. Suite à une nouvelle opération, dite
“Coup de poing”, qui provoca officiellement la mort de 573 personnes, dont 445
dahalo, 115 citoyens et 13 éléments des
forces de l’ordre, 4.000 dahalo touchés par
la grâce se repentirent, sans qu’il leur soit
Durant toute l’année 2014, l’Assemblée Na- cependant donné aucune possibilité de retionale s’adonna à ses jeux de chantage et conversion.
de retournements de veste tandis que le
gouvernement se mettait en quête, à travers Le 13 octobre, Marc Ravalomanana, ancien
11

président renversé en 2009 par le coup d’état d’Andry Rajoelina, entre sans autorisation
à Madagascar, après un exil de 6 ans en Afrique du Sud, créant une nouvelle agitation
politique et des manifestations.
Ces évènements de l’année 2014 contribuent à confirmer la désillusion de la plupart des
citoyens. La persistance des délestages électriques, malgré les promesses réitérées des
dirigeants, en est la manifestation la plus emblématique. Encore une année perdue, en
quelque sorte, alors que l’urgence est partout : climat politique délétère, économie exsangue, société en pleine décomposition.
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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 aidant ainsi 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.
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Programme d’éducation de base
Face à la 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) faisant suite au
programme intégral d’éducation, d’inclusion et développement communautaire de 2007
- 2009.

Ce programme se constitue de 3 volets :
Un volet ÉDUCATIF et de LUTTE CONTRE LE TRAVAIL INFANTILE :

•
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 asL’objectif général est de permettre à tous •
les enfants de suivre une éducation de treints au travail dommageable (27 % des
qualité en apportant plus particulièrement enfants sur Madagascar) (source Enquête
une réponse à trois problématiques spéci- Nationale sur le Travail des Enfants – 2007)
fiques au Sud de Madagascar :

Un volet d’INCLUSION SOCIALE :
Dans le contexte actuel, l’objectif est de
permettre l’amélioration des conditions de
vie et de santé des populations démunies et
principalement les enfants. Deux problématiques orientent notre travail au quotidien :
•
Le faible niveau de vie des familles et
des enfants dans nos zones d’action
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Région
d’action de Bel Avenir
Atsimo
Andrefana
(Tuléar)
Haute Matsiatra (Fianarantsoa)

Enfants vivant sous le seuil de pauvreté
Milieu urbain

Milieu rural

72 %

92 %

61 %

94 %

(Source EPM-Unicef 2010)

•
Un grand nombre d’enfants et d’adolescents de familles démunies vivent une enfance difficile caractérisée par de nombreuses privations jugées sévères ou moins sévères
(nutrition, santé, eau, éducation…)
Type de priva- Région Atsimo Andrefana (Tuléar) Région Haute Matsiatra
tion
narantsoa)
% d’enfants victimes de privation
Nutrition
Santé
Eau
Éducation
Information
Protection

Moins sévère
41 %
48 %
74 %
9%
15 %
21 %

Sévère
16 %
30 %
25 %
38 %
61 %
17 %

Moins sévère
63 %
61 %
69 %
12 %
58%
19 %

(Fia-

sévère
31 %
1%
23 %
6%
25 %
16 %

Un volet ENVIRONNEMENTAL :
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 de la part des populations
locales du sud de Madagascar (y compris
notre personnel),
•
L’augmentation intolérable de la déforestation dans le sud de Madagascar,
•
L’utilisation de techniques agricoles
et pastorales peu productives et l’insécurité alimentaire.

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,

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 régulièrement des enquêtes de proximité afin d’évaluer les effets de ses actions.
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Volet ÉDUCATIF et de LUTTE CONTRE LE TRAVAIL INFANTILE
Comme il a été signalé dans la présentation de notre programme d’éducation de base, le
volet ÉDUCATIF et de LUTTE CONTRE LE TRAVAIL INFANTILE a comme objectif général
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 20082009),
•
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 :
Deux établissements scolaires sur des zones où les enfants sont soumis à des
formes de travail intolérables (exploitation du sel – recherche de saphirs) :
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1

L’École des Saphirs
(Village d’Antsohamadiro)
204 élèves dont 61%
de filles
40 filles en internat
Évènements/Actions principales entreprises en 2014 :
3 séjours d’éducation
environnementale (classes
vertes) au Centre
d’Éducation
Environnementale
de Mangily (deux durant
l’année scolaire 2013-2014
– mars et juillet 2014, et un
durant l’année scolaire 20142015 – novembre 2014).
Mise en place de correspondance scolaire des
élèves de CM1 avec les enfants d’une école en France
dans le cadre du programme
Namana du réseau Eau de
Coco
100% à l’examen officiel du CEPE pour l’année
scolaire
2013-2014éseau
Eau de Coco
100% à l’examen 		
Le Collège des Salines (Quartier d’Ankiembe
Haut Tuléar)

2

132 élèves en préscolaire dont 56% de filles

615 élèves en primaire sance des besoins de l’école
dont 54 % de filles
en savon et l’emploi ponctu283 élèves au collège el de 5 mères de famille.
dont 59% de filles
Total des effectifs :
1 030 élèves
Bénéficiaires
des
Évènements/Actions princi- cantines scolaires au sein
pales entreprises en 2014 :
du Collège des Salines et
La finalisation des l’École des Saphirs :
travaux de l’école maternelle, qui permet l’accès 1 234 enfants par jour
au préscolaire à 132 élèves
âgés de 5 ans environ, ain- Tous les élèves de nos
si que celle de la salle poly- écoles bénéficient d’un revalente qui offre un espace pas complet par jour. Seuls
d’études et de réunion à les internes de l’École des
tous les élèves de l’école et Saphirs sont nourris plul’équipe éducative.
sieurs par jour. Notre équiLa finalisation des pe s’engage à fournir des
travaux de l’aire de jeux, qui repas équilibrés selon les
est également un terrain de aliments disponibles pensport (volley, badminton, dant la saison et auprès
basket-ball, football), uti- de fournisseurs locaux. Un
lisé par tous les élèves de complément alimentaire acl’école.
compagne les repas afin de
L’ouverture
de
la garantir les besoins nutritifs
classe de 3ème.
quotidiens des élèves.
L’organisation de formations dispensées par le
Comité Éducatif du réseau
Eau de Coco, le GREF et l’Alliance Française de Tuléar
en faveur des enseignants
du Collège des Salines.
Le début de la construction d’une savonnerie
permettant une auto-suffi-

3

17

Appui éducatif aux écoles des secteurs d’intervention :

11

de la ressource en eau) et les classes vertes
(respect de l’environnement)
taux
Intégration des habitants du village
À Mangily (2 sites) : plus de 3 500 de Mangily aux
activités des séjours des
bénéficiaires
accueillis durant l’année jeunes (activités autour des déchets, lutte
2014
contre la grossesse précoce…)
À Fianarantsoa : plus de 1 100 bénéficiaires accueillis durant l’année 2014
L’ensemble de ces élèves est issu de plus
de 50 établissements scolaires des régions
d’Atsimo Andrefana et de la Haute
Matsiatra dont l’École des Saphirs et le Collège
des Salines. Ces séjours, selon le lieu d’accueil, durent 3 ou 4 jours. Ils sont à la fois
un temps d’éveil, de découverte et de sensibilisation sur des sujets liés au développement (respect de l’environnement, gestion
de la ressource en eau, droits humains…).
Séjours éducatifs et environnemen-

Évènements/Actions principales entreprises en 2014 :
Réhabilitation des structures d’accueil (plafonds à Fianarantsoa…),
Développement de thématiques
pour les classes bleues (liées à la gestion

2
2

sein du Centre
Éducatif et EnvironneAnimations autour de la lecture
mental à Mangily
100 heures d’animation hebdoma- Formation des animateurs du CDI au
daire sur l’ensemble des sites de Bel Avenir sein du Collège des Salines.
Plus de 5 000 enfants ayant accès
aux différentes animations,
4 sites principaux de type bibliothèque ou CDI (Centre de Documentation
et d’Information) – (Collège des Salines,
École des Saphirs, Ferme École de Fianarantsoa, Centre Éducatif et Environnemental de Mangily),
3 points lectures (CENUT de Tanambao et d’Amboriky, Foyer Social de Tuléar),
15 contes bilingues (Franco-Malgache) déjà publiés et accessibles sur l’ensemble du territoire malgache
Évènements/Actions principales entreprises en 2014 :
Publication du dernier conte « Meva
et la Brigade
Verte »
Mise en place d’une bibliothèque au

18

3
3

Projections cinématographiques et
sorties pédagogiques
33 séances cinématographiques organisées au cinéma Tropic ou dans les
villages de la région d’Atsimo Andrefana
(Cinéma Mobile) avec plus de 1 650 spectateurs
57 sorties pédagogiques organisées
par l’ONG Bel Avenir dans l’année avec 3
047 bénéficiaires

Appuis directs à la scolarisation

11

Attribution de bourses scolaires (matériel et frais scolaires) pour l’année
2014/2015 à 1 677 enfants démunis de Madagascar, principalement de la région d’Atsimo Andrefana
À la fin de l’année scolaire 2013/2014, plus de 60 % des élèves boursiers était en réussite
scolaire.
Évènements/Actions principales entreprises en 2014 :
Renforcement des compétences pédagogiques des enseignants dans certains
établissements scolaires où sont scolarisés les élèves boursiers.
Mise en place de réunions trimestrielles avec les enfants boursiers et leurs parents
pour renforcer leurs implications et leurs motivations à la scolarisation.

2
2

Soutien scolaire pour les enfants en
difficulté
200 enfants ont bénéficié de soutien
scolaire durant l’année 2014,
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Développement d’activités extra-scolaires

1
1.

Projet « École de Sport, École de la
vie » : Activités d’éducation par le sport
47 classes de 12 établissements
écoles accompagnées dans leurs activités
sportives hebdomadaires
4 sites principaux d’activités sportives (Ferme École de Fianarantsoa, Collège des Salines, Centre Éducatif et Environnemental de Mangily et l’École de Sport
de Tuléar)
Plus de 2 500 jeunes bénéficiaires
dans l’année dont plus de 50 % de filles
Évènements/Actions principales entreprises en 2014 :
Organisation
de
nombreuses
tournées et rassemblements sportifs (ex :
Alahady Sport Festival…),
Construction d’un terrain de sport
sur le site du Collège des Salines (Tuléar),
Formation des animateurs sportifs
par des professionnels (football, rugby…)

Développement d’activités annexes
(micro-ouvert,
atelier de sérigraphie, atProjet « Centre d’Art et Musique, elier communication/évènement…)
Formation à la gestion d’évènements
École de la vie » :
Éducation Artistique et Musicale
750 élèves dont 474 filles et 286
garçons
9 activités hebdomadaires (ateliers
fanfare, capoiera, batucada, cirque, gospel,
peinture, guitare, danse et piano)
12 Alahady Festival (festival mensuel
à Tuléar animé par l’ensemble des élèves du
CAM)
3 tournées internationales (Bloco
Malagasy au Brésil en juillet 2014 / Malagasy Gospel en Suisse en juin 2014 / Malagasy Gospel en Espagne et Andore en
décembre 2014)
1 tournée nationale (Fanfare à Madagascar en août 2014) et une dizaine d’autres prestations à travers Madagascar

2
2.

Évènements/Actions principales entreprises en 2014 :
Équipement d’un véhicule de transport (20 personnes)
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Volet d’INCLUSION SOCIALE

ganisation selon les moyens ments et/ou soins médicaux,
disponibles.
•
Sensibilisation à une
Ces réponses se
matéri- éducation sexuelle et aux
alisent par les actions risques liés à la grossesse
précoce
suivantes :
•
Prise
en
charge     
- Gérées par le pôle éduca- d’adolescentes vivant dans
des conditions extrêmes au
tif :
•
Accès à la scolari- sein du Foyer Social
sation par l’attribution de
bourses et le suivi scolaire
•
Intégration au sein
d’activités extra-scolaires en
Pour
répondre
à
ces faveur d’un développement
problématiques, le pôle personnel (Centre d’Art et
social a en charge d’iden- Musique, École de Sport...)
tifier les familles et les enfants en grandes difficultés - Gérées par le pôle social :
Appui nutritif à travers
(selon des critères
so- •
cio-économiques), de col- l’intégration dans des Cenlecter les demandes d’aide, tres d’Éducation Nutritiond’évaluer les réponses pou- nelle
Accès à des traitevant être apportées par l’or- •
Notre organisation apporte,
à travers son pôle social,
des réponses aux conditions déplorables de vie de
nombreuses familles (très
souvent monoparentales)
surtout celles des enfants
(malnutrition,
absence
d’identité, non scolarisation,
grossesses précoces…) sur
nos zones d’action (Région
d’Atsimo Andrefana et de la
Haute Matsiatra).
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Nos Actions :

•
Dans l’objectif de garantir aux mineurs l’accès
et le respect de leurs droits
fondamentaux

1

Le Foyer Social

30 filles en situation,
ou à risque, d’exclusion sociale compromettant un
avenir serein
Évènements/Actions principales entreprises en 2014 :
Renforcement
des
acquis scolaires (cours d’alphabétisation,
mathématiques et langue française),
Intégration des jeunes filles dans les
activités culturelles, artistiques,
sportives proposées par le
CAM et l’École de Sport de

d’apport nutritionnel à base
Bel Avenir,
Sensibilisation de leur de moringa par jour
entourage aux risques des
MST et au respect de l’hygiène.
L’apport nutritionnel
à base de PlumpyNut:
La
sensibilisation
25 enfants suivis par
à la lutte contre la gros- sesse précoce, le droit des semaine
femmes et les maladies à
risque (MST/VIH):

3

2

5 500 personnes concernées par le programme
d’amélioration de la santé
des familles et de la communauté
- 200 enfants bénéficiaires
des Centres d’Éducation
Nutritionnelle au quotidien
- 1 352 enfants bénéficiaires
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Volet ENVIRONNEMENTAL
Au cours de ses actions, en milieu urbain comme en milieu rural, l’ONG Bel Avenir fait
le constat d’une détérioration continue de l’environnement dans le sud de Madagascar.
Dans notre volonté de nous engager quant à la préservation de la nature sur nos lieux
d’activités, notre organisation a développé 3 actions majeures :

1

La promotion de la responsabilité environnementale comme forme de développement durable:
3 500 enfants sensibilisés
49 jeunes femmes et hommes
diplômés en formation agricole en 2014
79 jeunes intègrant le nouveau cycle
de formation 2014 - 2015

2

L’aide à la préservation des écosystèmes:
20 ha d’aire protégée
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:
Lutte contre les pollutions et diminution de l’empreinte écologique de nos organisations
Préservation et valorisation des ressources naturelles dans les zones de nos activités
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES
(Données issus des États Financiers 2014)
Nos comptes annuels sont audités chaque année par le cabinet comptable AA-CGA
d’Antananarivo.
Ils sont validés lors de l’Assemblée Générale annuelle.
Origine des Ressources du Programme
d’Éducation de Base de l’ONG Bel Avenir

Montant

Montant

en Ariary

en Euro – (1)

Fondation Agua de Coco

268 718 817 MGA

83 908 €

Association Eau de Coco

178 121 516 MGA

55 619 €

Organismes privés français

339 646 112 MGA

106 056 €

Organismes privés suisses

656 706 600 MGA

205 059 €

Organismes monégasques

103 431 880 MGA

32 297 €

Organismes malgaches

87 239 539 MGA

27 241 €

1 633 864 463 MGA

510 179 €

Revenus des activités génératrices de
ressources

87 719 830 MGA

27 391 €

Produits divers de gestion

9 950 090 MGA

3 107 €

Vente de matériel

0 MGA

0€

Remboursements QUIA

63 808 196 MGA

19 924 €

1 100 000 MGA

343 €

Dettes 2014 non encore payées

32 599 318 MGA

10 179 €

Fonds disponibles - Exercice 2013

113 191 469 MGA

35 344 €

308 368 902 MGA

96 289 €

1 942 233 366 MGA

606 468 €

Ressources issues des partenaires
Membres du Réseau Eau de Coco

Autres organisations publiques ou
privées

Sous total (I)
Autres produits de gestion

Remboursements des
salariés

prêts

Sous total (III)
TOTAL DES RESSOURCES

des

(1) selon taux moyen annuel 2014 : 1 € = 3 202,53 MGA (Source Banque Centrale de Madagascar)
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LES EMPLOIS FINANCIERS
Dépenses liées au Programme d’Éducation de Base de l’ONG Bel Avenir

Montant
(en Ariary)

Montant
(en Euro - pour info)

%

Investissements et constructions liées aux
activités
Acquisitions
et

terrain et bâtiments
construction

247 888 847 MGA

77 404 €

Installation énergétique

0 MGA

0€

Parc automobile

3 813 600 MGA

1 191 €

Construction en cours

117 740 236 MGA

36 765 €

369 442 683 MGA

115 360 €

Cantines - Nourritures pour les enfants

158 827 839 MGA

49 594 €

Médicaments - soins - hospitalisations

13 216 208 MGA

4 127 €

Matériels pédagogiques d’animation et
éducatifs

38 566 057 MGA

12 042 €

Formation agricole et environnementale reboisement

39 775 600 MGA

12 420 €

Appui à la scolarisation des enfants

16 195 470 MGA

5 057 €

Transports de bénéficiaires - déplacements - visites

75 972 390 MGA

23 723 €

Soutien aux associations locales

0 MGA

0€

Frais d’organisation de tournées

39 780 800 MGA

12 422 €

Développement d’activités d’autofinancement

100 038 082 MGA

31 237 €

482 372 445 MGA

150 622 €

Rémunérations des emplois

271 036 959 MGA

84 632 €

Charges sociales

43 869 762 MGA

13 698 €

Prestations de services - intermédiaires…

184 909 493 MGA

57 739 €

499 816 215 MGA

156 069 €

Frais d’assurances - locaux - mobiliers activités

15 029 531 MGA

4 693 €

Transports - matériels et personnels

24 226 591 MGA

7 565 €

Communication

47 644 012 MGA

14 877 €

Entretien des locaux, mobiliers et installations

125 965 504 MGA

39 333 €

Entretien matériels et transports

22 778 782 MGA

7 113 €

Énergie (Électricité, Eau…)

12 005 371 MGA

3 749 €

Sous-total I

22%

Dépenses directement liées aux activités

Sous-total II

29%

Salaires - indemnités liées aux activités

Sous-total III
Frais de fonctionnement général répartis
sur les sites
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30%

Achats divers

0 MGA

Charges locatives

22 555 573 MGA

Frais administratifs, gestion financière
20 895 220 MGA
et de suivi
Frais bancaires - fiscalités - taxes - im28 357 654 MGA
pôts…
Sous-total IV
319 458 237 MGA
TOTAL DES EMPLOIS - Année 2014
1 671 089 580 MGA
Dettes payées - Exercice 2013
12 756 366 MGA

0€
7 043 €

6 525 €
8 855 €
99 752 €
521 803 €
3 983 €

Fonds disponibles pour l’exercice 2015 258 387 419 MGA

80 682 €

TOTAL DES EMPLOIS

606 468 €

1 942 233 366 MGA
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19%

