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VISION

L’ONG Bel Avenir a pour objectif d’augmenter 
le nombre de bénéficiaires qui ont accès à 
son programme de développement durable 
et de s’étendre vers les zones les plus défa-
vorisées de Madagascar. 
L’autonomisation financière et la responsabi-
lisation de la population locale est un pilier  
de notre action. 

VALEURS

Qualité de la gestion et du travail fourni 
pour les bénéficiaires de nos actions.

Respect de la dignité des personnes et de 
la culture locale grâce à la proximité que 
nous avons avec les populations locales.

Durabilité des actions.

Innovation et originalité dans la création de 
notre programme de développement.

Intégration de tous les groupes marginalisés 
dans nos actions. 

L’ONG BEL AVENIR

L’ONG Bel Avenir est une ONG malgache de 
développement durable oeuvrant dans le Sud 
de Madagascar depuis 2003. 

L’équipe de l’ONG est composée d’environ 130 
salariés malgaches qui travaillent au quotidien 
ainsi que d’une dizaine de volontaires étrang-
ers permanents. 

Ce programme de développement durable 
s’articule principalement autour de quatre 
axes : 

Un volet éducatif 
Un volet social
Un volet environnemental

MISSION

Notre mission est de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes margi-
nalisées dans le sud du pays, particulièrement 
celle des enfants mais également celle de leur 
entourage familial, en misant sur l’éducation 
comme moteur de développement durable.



Objectifs 

Objectifs généraux :
 

• Diffuser et revendiquer une éducation de qualité pour tous: garçons, filles, riches, 
pauvres, blancs, noirs...

Objectifs spécifiques : 

• Sensibiliser les populations à l’importance de la scolarisation.
• Renforcer les échanges entre membres du Réseau Afrique Enfance Épanouie /LA-

MAKO. 
• Développer un échange culturel entre des jeunes des pays francophones de l’Afrique 

de l’Ouest.
• Valoriser la diversité des cultures et des origines africaines
• Promouvoir les échanges Sud-Sud entre associations de la société civile.

Présentation du projet

Des échanges interculturels pour la promotion de la scolarisation du groupe de percus-
sion Bloco Malagasy en Afrique de l’Ouest sont prévus entre mi-février et mi-mars 2017 
sous le titre “Tambours pour une éducation pour tous”.

Cette tournée, qui vise à promouvoir une éducation de qualité pour tous, est un projet 
interculturel qui cible les bénéficiaires des entités du Réseau Afrique Enfance Épanouie 
/LAMAKO (une initiative de l’association française Partage), dont fait partie l’ONG Bel 
Avenir.

Projet de rencontres musicales, de sensibilisation pour la scolarisation et 
d’échanges interculturels à travers une tournée internationale de la Bloco Mala-

gasy en Afrique de l’ouest - 6 au 25 Mars 2017

“TAMBOURS POUR UNE ÉDUCATION POUR TOUS”
Burkina Faso - Côte d’Ivoire - Madagascarr

Afrique du Sud - Avril 2015



 Directs 
• 12 jeunes filles percussionnistes du groupe Bloco Malagasy, issues de quartiers 

défavorisés de la ville de Tuléar (sud de Madagascar).
• Les jeunes bénéficiaires des associations membres du Réseau Afrique En-

fance Épanouie /LAMAKO au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. 
• Des milliers de spectateurs qui seront présents lors des sensibilisations mu-

sicales ou qui suivront la tournée via les médias de communication et les 
réseaux sociaux.

 Indirects 
• 700 élèves du Centre d´Art et Musique, dont Bloco Malagasy est issue, qui 

bénéficieront d’un retour d’expériences sur la tournée (expo-photo, témoign-
ages...)

Bénéficiaires 

Les jeunes bénéficiaires des associations membres du Réseau Afrique Enfance Épanouie 
/LAMAKO au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire et les populations présents lors des sensi-
bilisations musicales.

Résultats attendus 

• Une tournée en Afrique de l’Ouest sera réalisée par 7 jeunes femmes du groupe de 
percussion Bloco Malagasy et un accompagnateurs de l’ONG Bel Avenir. 

• Des échanges entre jeunes malgaches, burkinais et ivoiriens auront lieu. 
• Le public des concerts sera sensibilisé sur l’importance de l’éducation.

Cambodge - Février 2016 



Appel à la collaboration pour l’organisation de la tournée

MADAGASCAR

Lieu d’intervention

Ouagadougou

Abidjan

Bobo-Dioulasso

AFRIQUE DE L’OUEST



L’ ONG Bel Avenir, membre du Réseau Afrique Enfance Épanouie /LAMAKO (une ini-
tiative de l’association française Partage) propose aux autres membres du réseau au 
Burkina Faso et en Côte d’Ivoire de rejoindre une campagne de sensibilisation pour la 
promotion de l’éducation pour tous afin de mobiliser les autorités et les populations afri-
caines à assurer l’éducation de tous les enfants.

Un parcours solidaire

Tout au long de son parcours, la Bloco Malagasy sera accueillie par les associations 
membres du RAEE/LAMAKO ayant répondu positivement à l’invitation de l’ONG Bel 
Avenir. Une belle occasion pour renforcer les liens solidaires avec ces personnes qui s’im-
pliquent depuis des années dans le monde de la Solidarité Internationale !

Un thème solidaire

«Tambours pour une éducation pour tous». Ce thème sera mis en avant à travers les spec-
tacles afin de sensibiliser le public à la situation du droit à la scolarisation des enfants 
dans les pays en développement et aux solutions que nous pouvons apporter ensemble.

Une logistique solidaire

Durant les spectacles, des ventes de produits solidaires (DVD, T-shirt, etc.) auront lieu. 
À noter que l’ensemble des bénéfices de ces ventes et les cachets des spectacles per-
mettront de couvrir une partie des coûts liés au fonctionnement de la tournée (billets 
d’avions.., etc.). Les bénéfices potentiels issus de la tournée, seront reversés à des projets 
de développement dans le sud de Madagascar.

Brésil - Juillet 2014



La mise en place de cette tournée nécessite un appui de la part de nombreux béné-
voles et associations en Afrique de l’Ouest afin de mobiliser des sponsors et des appuis 
techniques (hébergement, repas, espaces pour les spectacles et sensibilisations…) pour 
l’accueil de l’équipe de la tournée.

Ainsi, l’ONG Bel Avenir appelle toutes les associations membres du Réseau Afrique En-
fance Épanouie /LAMAKO à Madagascar, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire à s’engager.

Au Burkina Faso

• Le Dispensaire Trottoir à Bobo Dioulasso: travaille à améliorer les conditions de vie des 
enfants les plus pauvres, en répondant à leurs besoins de base, leur droit à l’éducation et 
leur besoin en structuration

• L’Association de Soutien aux Enfants en Circonstances Difficiles (ASECD) à Ouagadou-
gou: prend en charge les enfants des quartiers périphériques en leur assurant un suivi 
sanitaire, scolaire et familial. 

En Côte d’Ivoire

• Mouvement pour l’Éducation, la Santé et le Développement (MESAD) à Abidjan: est une 
ONG d’aide à l’enfance en difficulté, créée en 2001 pour initier un programme de resocia-
lisation des enfants de la rue à Abidjan.
 
À Madagascar

• Ankohonana Sahirana Arenina (ASA) - «Réinsertion de familles en grande précarité»:
propose à des familles en grande précarité ou sans-abri, une réinsertion en milieu rural en 
tant qu’agriculteurs ou une formation pour s’installer comme artisans.

• L’ONG Bel Avenir: œuvre dans le Sud de Madagascar à travers des projets sociaux en 
misant sur “l’éducation comme moteur de développement”.

• L’Association Française de Solidarité Internationale Partage: l’association Partage aide, 
les enfants du monde les plus démunis à grandir dans le respect de leurs droits fonda-
mentaux.

En France



Engagements pour l’organisation de la tournée

Un accueil de la tournée de sensibilisation «Tambours pour une éducation pour tous» 
entraîne plusieurs engagements:

Les engagements de l’ONG Bel Avenir

 - Appuyer les associations locales dans l’organisation du passage de la tournée.
 
 - Définir une ou plusieurs dates de sensibilisations et concerts.

 - Fournir un dossier de présentation, des vidéos, des CD et des affiches pour 
   promouvoir la tournée auprès de partenaires.

 - Organiser le transport du groupe jusqu’aux lieux des rendez-vous.

 - Garantir une superbe ambiance pendant les sensibilisations !!!

Thaïlande - Mars 2016



Les engagements des associations locales d’accueil  

 - Définir un organisateur et interlocuteur principal responsable de l’organisation du 
passage de la tournée dans leur ville.

 - Mettre en disposition des espaces pour des spectacles et des sensibilisations.

 - Assurer le logement et la restauration de l’équipe de la tournée.

 - Si possiblle, récolter des fonds permettant de couvrir une partie des coûts de 
déplacement du groupe (billet d’avion, location de bus…) auprès d’entreprises, collectivi-
tés locales…

 - Organiser des activités de rencontres culturelles, des visites et des autres loisirs 
pendant le passage de la tournée.

Cambodge - Février 2016



La Bloco Malagasy est née en 2008 à l’initiative de l’ONG Bel Avenir, 
membre du réseau Eau de coco. Il s’agissait alors de donner aux jeunes 
filles défavorisées de la ville de Tuléar, dans le Sud-Ouest de Madagas-
car, l’opportunité de pratiquer une activité artistique nouvelle et inédite 
dans le pays, tout en les aidant à s’épanouir en tant que femmes. 

Une première tournée en Espagne en 2011 marque un tournant décisif 
dans la vie du groupe. Depuis, plusieurs autres pays à travers le monde 
ont vibré au son des tambours de la Bloco Malagasy, de la Thaïlande au 
Brésil, en passant par l’Afrique du Sud ou encore le Cambodge. 

Que ce soit au sein du Centre d’Art et Musique, l’école d’art et de mu-
sique de l’ONG Bel Avenir, ou durant ses fréquents déplacements, le 
groupe a eu l’opportunité de collaborer avec des artistes venant du 
monde entier, comme Borja Rocha (Espagne), Nacho Martin (Espagne), 
Olombelo Ricky (Madagascar), Dida (Brésil), Ilê Ayé (Brésil) ou encore 
BatukaVi (France). 

Un CD est en cours de sortie, enregistré au studio Pracatum au Bré-
sil. Les bénéfices sont destinés à contribuer à financer le travail d’aide 
sociale et scolaire que l’ONG Bel Avenir offre à ces jeunes artistes. 

 Qu’est-ce-que la Bloco Malagasy?

Afrique du Sud - Avril 2015



La Bloco Malagasy pratique le style 
«samba reggae» de Salvador de Bahia, 
un style qui s’est développé au Brésil 
et qui mélange en son sein la culture 
africaine apportée par les esclaves et 
la culture brésilienne. En composant 
son répertoire, la Bloco Malagasy a 
ensuite développé son propre style en 
fusionnant les rythmes traditionnels 
brésiliens avec des rythmes du sud de 
Madagascar tels que le tsapiky et le 
kilalaky.

Mais au-delà d’un projet artistique, il 
s’agit surtout d’un projet éducatif et 
social. Pour la plupart issus de milieux 
défavorisés de la ville de Tuléar, les 
jeunes filles et enfants de la Bloco Ma-
lagasy développent à travers leur art 
l’esprit d’équipe, l’écoute, le respect, 
la solidarité, etc. Ils sont aujourd’hui 
plus d’une centaine, âgés de 6 à 23 
ans, à suivre les cours que leur offre 
le Centre d’Art et Musique de l’ONG 
Bel Avenir. Une équipe d’éducateurs 
et de travailleurs sociaux assurent un 
accompagnement à la fois social et 
scolaire, afin de donner à ces jeunes 
toutes les chances de suivre une sco-
larité normale et complète, ainsi que 
toute l’aide dont ils ont besoin dans 
leur épanouissement vers l’âge adulte. 

La musique étant un excellent moyen 
de transmission de messages forts, ce 
sont ces enseignements que les per-
cussionnistes de la Bloco Malagasy 
s’efforcent de restituer lors de leurs 
prestations. Véritables ambassadrices 
de l’épanouissement féminin et de la 
jeunesse de Madagascar, les filles pro-
fitent de chaque spectacle pour pro-
mouvoir les droits fondamentaux des 
femmes.

Au-delà du projet artistique

Afrique du Sud - Avril 2015



La Bloco Malagasy dans les médias

La qualité artistique, mais surtout la dimension humaine des prestations 
de la Bloco Malagasy sont régulièrement reprises par les journaux des 
localités hôtes, que ce soit à Madagascar ou à l’étranger, en ligne comme 
sur papier. De même, les radios et télévisions consacrent souvent des 
émissions à la Bloco Malagasy, de la simple interview au spectacle 
complet en prime time. 



26/07 au 
28/08/11 Tournée en Espagne

Bolea - Zaragoza - 
Laredo - Asturias 
- Gijon - Huesca - 

Granada - Madrid - 
Valencia - Laredo

15/12/2011 Campagne contre la polio (UNICEF) Toliara

23/2/2012 Animation pour la lutte contre la destruction des forêts 
(WWF) Toliara

15/5/2012 Cérémonie de remise de dons à la région Androy par la 
Croix Rouge Toliara

6/12/2012
Salon régional de l’emploi de l’Atsimo-Andrefana

Toliara
8/12/2012 Toliara

Mars Tournée au Cambodge 
Battambang - Siem 
Reap - Phnom Penh 

- Sihanouk Ville
19/4/2013 Carnaval du Collège Français Toliara
22/4/2013 Journée de la Vaccination Toliara
14/6/2013 Défilé pour les droits des enfants Toliara
15/6/2013 Inauguration de l’Hôpital «Manara-peritra» Toliara
23/6/2013 Carnaval de la Fête de la musique Toliara
11/7/2013 Carnaval pour la lutte contre la grossesse précoce (FNUAP) Toliara
13/7/2013 Pousse me baby Mangily

3/8/2013 Concert de lancement de la tournée nationale Toliara/Alliance Fran-
çaise

6/8/2013 Tournée de Madagascar

Tulear, Ranohira, 
Fianarantsoa, Am-
bositra, Antsirabe, 
Antananarivo et 

Mahajanga

19 à 23/09/13 Participation au grand concert de «Ma voix compte» (coli-
seum Atsonjombe) Antananarivo

27/9/2013 Carnaval du Tourisme Toliara

04 au 17/10/13 Sensibilisation aux élections et au vote des femmes 
(PNUD/PACEM)

Sud-Ouest/Melaky-
Menabe Madagascar

9/11/2013 Participation à l’émission Mbarakaly Antananarivo

15/02 à 
22/03/2014 Tournée au Cambodge et Thaïlande

Siem Reap - Bat-
tambang - Sihanouk 
Ville - Phnom Penh - 

Bangkok
8/3/2014 Journée de la femme Toliara Centre

15/3/2014 Cérémonie et défilé d’ouverture de la semaine de la Fran-
cophonie

Toliara Centre/Al-
liance Française

28/3/2014 Animation Earth Hour (ADES/WWF) Toliara
4/4/2014 Carnaval du Collège Français Collège Français
16/4/2014 Remise de prix pour le concours de dessins du FNUAP Cinéma Tropic
26/4/2014 Pousse me baby Tuléar - Mangily

REGISTRE DES PRESTATIONS



24/5/2014 Semi-marathon pour la lutte contre le cancer Fianarantsoa
25/5/2014 Mbarakaly Antananarivo

20/6/2014 Lancement de la tournée du Brésil - Conférence de presse Antananarivo/Kude-
ta Carlton

20/6/2014 Lancement de la tournée du Brésil - Concert Antananarivo/Saka-
manga

21/6/2014 Carnaval de la Fête de la musique Antananarivo

21/6/2014 Lancement de la tournée du Brésil - Concert Antananarivo/Kude-
ta Carlton

03/07 au 
03/09/14 Tournée du Brésil

Recife - Rio de 
Janeiro - Salvador 

de Bahia - Sao Paulo
29/09 au 
04/10/14 Madajazzcar Antananarivo

7/11/2014 Animation «2 ans de La City» Antananarivo
08 au 12/11/14 Festival Mitsaka Toamasina

15/11/2014 Animation à la cérémonie de remise de lots du tournoi de 
sport de la Prison Centrale (Handicap International) Toliara

28/1/2015 Accueil de la délégation des Nations Unies Ankalika
24 au 

28/02/15
Animation DHL Rugby - Africa As One & plateau télé «Cou-
lisse on TV» à TV Plus Antananarivo

18/3/2015 Inauguration d’infrastructures publiques Milenaky
22/3/2015 Inauguration du nouvel ATR d’Air Madagascar Antananarivo

30/3/2015 Soirée de levée de fonds de la campagne «Les pieds sur 
terre»

Hôtel Solidaire Man-
gily

5/4/2015 Soirée de levée de fonds de la campagne «Les pieds sur 
terre»

Hôtel Solidaire Man-
gily

11/04 au 
06/05/15 Tournée d’Afrique du Sud

Cape town - Gra-
hamstown - Port 

Elizabeth - Durban - 
Pretoria - Johannes-

burg

25/4/2015 Animation pour la campagne de propreté et de gestion des 
déchets de WHH Toliara

23/5/2015 Accueil Pousse me baby 2015 Mangily
17 au 

26/05/15 Participation au festival Zegny’Zo Diégo Suarez

30/5/2015 Zumba spécial Fête des mères Toliara
10/6/2015 Animation journée mondiale de l’environnement Toliara

19 au 
23/06/15 Participation au Carnaval de Madagascar Antananarivo

26/6/2015 Défilé de la fête nationale Toliara
27/6/2015 Célébration de la fête nationale Ihosy

28/7/2015 Inauguration d’infrastructures publiques (Welt Hunger 
Hilfe) Belalanda

29/7/2015 Sensibilisation aux élections et au vote des femmes 
(PNUD/PACEM) Antananarivo

2/8/2015 Soirée de promotion du tourisme responsable Hôtel Solidaire Man-
gily



12/8/2015 Soirée de promotion du tourisme responsable Hôtel Solidaire Man-
gily

14/8/2015 concert de lancement de la tournée nationale Cinéma Tropic

15/8/2015 Soirée de promotion du tourisme responsable Hôtel Solidaire Man-
gily

2/9/2015 Sensibilisation de la promotion du tourisme responsable Anakao

11/9/2015 Soirée de la célébration du 1er anniversaire du restaurant 
BLÛ Toliara

11 au 
23/09/2015 Tournée de Madagascar

Toliara - Fianarant-
soa - Antananarivo 

et Majunga

18/9/2015 Soirée de promotion du tourisme responsable Hôtel Solidaire Man-
gily

20/9/2015 Soirée de promotion du tourisme responsable Hôtel Solidaire Man-
gily

25 au 
27/09/2015 Grand Alahady Music Festival Toliara

04 au 
07/10/2015

Ouverture de la mini-tournée nationale dédiée au tourisme 
responsable Anakao

14/10/2015

Animation d’ouverture du 15ème anniversaire du C.E.G 
EZAKA Toliara
Animation pour la lutte contre la mortalité maternelle et la 
grossesse précoce (FNUAP) Mangily

15/10/2015

Carnaval de fermeture du 15ème anniversaire du C.E.G 
EZAKA Toliara
Soirée de promotion du tourisme responsable pour un 
groupe de touristes de l’agence Oceane Aventures

Hôtel Solidaire Man-
gily

16 au 
18/10/2015

Sensibilisation sur la lutte contre le mariage précoce et la 
grossesse précoce ( MARIE STOPES) Toliara

20/10/2015

Remise officielle des matériaux par le FNUAP pour les 
Centres de Santé de Base II des villages de Mangily et 
Manombo Toliara
Animation pour la lutte contre la mortalité maternelle et la 
grossesse précoce (FNUAP)

Mangily
Soirée de promotion du tourisme responsable pour un 
groupe de touristes de l’agence Oceane Aventures

27, 29 et 
31/10/2015 Sensibilisation à la prévention de la fistule obstétricale Toliara

10/11/2015 Sensibilisation à la prévention de la mortalité maternelle et 
de la grossesse précoce

Andranovory
11/11/2015 Miary
25/11/2015 Soirée pour un groupe de touristes de l’agence Jacaranda Mangily
28/11/2015 Sensibilisation sur la lutte contre la poliomyélite Toliara
9/12/2015 Animation pour la visite des représentants de l’ONU Ankalika
10/12/2015 Atelier de percussion avec Olombelo Ricky et Regis Gizavo Cinéma Tropic

16 au 
18/12/2015 Sensibilisation sur la mortalité maternelle Itampolo

19/12/2015 Cabaret de Noël du CAM Cinéma Tropic
15/1/2016 Animation au salon de l’emploi et de la jeunesse Toliara

18 au 
20/01/2016

Animation sur la lutte contre la mortalité maternelle et la 
grossesse précoce

Fotadrevo - Ejeda - 
Ampanihy



17/02 au 
23/03/2016 Tournée en Asie du Sud-Ouest (Cambodge - ThaÏlande)

Siem Reap - Bat-
tambang - Sihanouk 
Ville - Phnom Penh - 
Bangkok - Hua Hin

8/3/2016 Animation pour la journée mondiale de la femme Toliara

Avec Mme Julitta Onabanjo, directrice régionale de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Est et du Sud - Octobre 2016

23/04/2016 Animation de la journée internationale du livre Toliara
25/04/2016 Accueil des touristes de la Caixabank Cinéma Tropic
06 au 
18/05/2016

Participation à la 10é Edition du festival Zegny’Zo Diégo Suarez

19/05/2016 Carnaval en collaboration avec Marie Stopes Toliara
21/05/2016 Carnaval accueil pour le 4é Edition du Pousse Me 

Baby
Mangily

11/06/2016 Concert de solidarité contre le Kere au Sud de 
Madagascar

Toliara

25/06/2016 Animation à la prison pour la célebration de la fête 
de l’indépendance

Toliara

12/08/2016 Carnaval pour la journée internationale de la jeunesse Toliara
20/10/2016 Accueil de la Directrice régionale de l’UNFPA de 

l’Afrique Australe et de l’Est
Toliara

25/10/2016 Carnaval de la deuxiéme édition du Vez’tival Toliara



QUELQUES LETTRES DE RECOMMANDATION








