
  



  



I - INTRODUCTION 
 
Les origines 
 
En 2008, l’ONG locale Bel Avenir, basée dans le sud de Madagascar, a créé un orchestre 
de percussion “batucada” pour des filles défavorisés et organise régulièrement des 
activités musicales et des tournées pour promouvoir l’accès à l’éducation et aux loisirs et 
réduire le risqué de prostitution et de travail infantile ou toute autre situation négative.  
 
Bel Avenir fait partie d’un réseau international d’organisations qui font la promotion d’un 
développement éducatif et communautaire des populations défavorisées de pays en 
développement. Ce réseau est compose d’entités en Europe et dans les pays du sud 
(Madagascar, Cambodge et Brésil). Notre vision est de valoriser l’education comme 
moteur de développement. 
 
Le Centre Arts et Musique 
 
Le projet Bloco Malagasy, a orchestra de percussion afro-brésilien dénommée “batucada”, 
vise à developer un objectif creative et combine plusieurs messages tells que l’inclusion 
sociale et l’éducation des jeunes défavorisées. Ce groupe consiste en 200 jeunes filles en 
situation de grande pauvreté dans la ville de Toliara, dans le sud de Madagascar, Afrique. 
Ce projet est géré par le Centre Arts et Musique. 
 
Les objectifs de la tournée 
 
Dans la continuité de la précédente tournée réalisée en Afrique du Sud en 2015, le titre de 
la tournée porte sur le thème de la promotion du tourisme responsable sous le titre « Bloco 
Malagasy, beat the drum for reponsible tourism ». Les objectifs ciblés dans ce contexte 
sont les suivants : 
 

1. Encourager un tourisme respectueux des droits des femmes et des enfants 
 

2. Lutter contre le tourisme sexuel, le trafic de personnes et tout comportement 
touristique irrespectueux 

 
3. Promouvoir des échanges culturels entre des organisations de la société civile, des 

groupes artistiques et des opérateurs touristiques en Asie du Sud-est 
 

 
 
  



  



II - LE GROUPE “BLOCO MALAGASY” 
 
Historique des tournées (CV du groupe) 
 
2011  Tournée internationale en Espagne (Zaragoza, Granada, Madrid, Valencia, etc.) // 

Campagne contre la polio avec UNICEF(Madagascar) 
 
2012 Animations avec WWF, Croix rouge, UNAP (Madagascar) 
 
2013  Tournée internationale au Cambodge (Battambang, Siem Reap, Phnom Penh, 

Sihanouk Ville) // Animations et performances avec UNICEF, UNAP, French School 
(Madagascar) 

 
2014  Tournée internationale au Cambodge et en Thaïlande (Siem Reap, Phnom Penh, 

Bangkok, etc.) // Animations et performances with WWF, ADES, French School, 
Marie Stopes (Madagascar) // Tournée internationale au Brésil (Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador de Bahia, Sao Paolo) // Performance in the international music 
Festival Madajazzcar and Mitsika (Madagascar) 

 
2015  Tournée internationale en Afrique du Sud (Johannesburg, Pretoria, etc.) 
 
2016 Tournée internationale au Cambodge et en Thaïlande (Phnom Penh, Siem Reap, 

Bangkok, Hua Hin) // Tournée internationale aux îles Seychelles (April) et 
Madagascar (Août) 

 
Les organisateurs et encadreurs du groupe  
 
Guirao Pineyro José Luis, Directeur Général, ONG Bel Avenir 
Oreto Briz, Responsable de Communication, ONG Bel Avenir 
Cogne Romain, Co-organisateur  
 
Les artistes    
 

Les volontaires   
 

Razafinvolamena Sambatra 
Natolojanahary Stephanie  
Ramahazosoa Andrea 
Ramahazosoa Angela 
Tezasoa Brinda 
Nantenaina Honorine 
Malalandrainy Alphonsine 
Joanna Princia 
Hanitriniana Elinah 
Velonjara Jaira  

Garcia Isabel 
Lopez del amo Maria 
Eva Galeron 
 

 
 
 
  
  



  



III - LES ACTIVITÉS DE LA TOURNEE 
 
Parades et performances publiques   
 
Parades dans les rues de Siem Reap, de Battambang, de Sihanoukville au Cambodge et 
dans les rues de Bangkok, quartier St Louis (ATD ¼ World) à Silom Road, au Centre 
commercial Siam Paragon (Siam Square), à la station de métro « Chong Nonsi BTS 
Station » et au Cicada Market de Hua Hin. 
 
Concerts et spectacles  
  
Caya Coco  
L’After bar  
Dauphin Guest House   
Belmiro’s Pizza 
Angkor Night Market  
King’s Road Angkor   
Maisons Wat Kor   
Madison Corner    

Au Cabaret Vert    
Marum  
Aviary      
Farm to Table Cloud   
Seagarden     
Tiki Club  
Coffee Model  
Alliance Française de Bangkok 

 
Ateliers et cours de percussion 
    
Coconut Water Foundation   
A.V.E.C.   
ATD ¼ Monde Thailande   
EGBOK   
Grace House    
Mith Samlanh (Friends Int.)  
SALT Academy    
Krousar Thmey   

Jump ! Foundation    
Lycée Français de Phnom Penh 
Lycée Français Int. de Bangkok  
NIST Campus Bangkok 
Ecole Française de Siem Reap  
Garden Internation School 
Université Bamsomdej Chaopraya 
  

 
Autres activités    
 
Visite du Zoo Dusit   
Visite du Koh Kret 
Tour en vélo dans la campagne de Battambang  
Visite du centre commercial de luxe « Siam Paragon » 
Visites dans tous les villes : Bangkok, Hua Hin, Battambang, etc. 
 
  



  



IV - RESULTATS 
 
La tournée en chiffre… 
 
13 480 personnes durant les ateliers les concerts et les parades  
15 ateliers 
10 parades et spectacles publics 
20 concerts privés 
13 visites culturelles 
10 entretiens pour des radios et télévisions locales et dans la presse   
 
Les bénéficiaires de la tournée 
 
On peut diviser les bénéficiaires en deux parties distinctes.  
 

• Le groupe Bloco Malagasy :  
 

Directement, les 10 artistes malgaches, qui représentent le groupe « Bloco 
Malagasy » sont à la fois les ambassadrices de Madagascar et bénéficiaires des 
échanges organisés avec les groupes de jeunes, les artistes et les visites culturelles 
organisées durant le voyage. Indirectement, tous les autres artistes du Bloco 
Malagasy à Madagascar (200 personnes) 

 
• Tous les participants aux activités durant la tournée :  

 
Les étudiants, les spectateurs, les personnel des ONG et des associations et tous 
les acteurs économiques partenaires. Ils bénéficient d’une ouverture vers la culture 
artistique afro-brésilienne, d’initiation musicale et d’une meilleure connaissance de 
Madagascar et de ses problématiques socio-culturelles. Pour cette troisième 
tournée en Asie du sud-est, le nombre de ces bénéficiaires est estimé à près de 
14000 personnes. 

 
  



  



V – LES PARTENAIRES LOCAUX 
 
Les ONG et les associations locales  
 
Coconut Water Foundation   
Apostolic Prefecture 
ATD ¼ Monde Thailande   
EGBOK 
Khlong Toey Music Program   
AVEC     
Mith Samlanh (Friends Int.)    

SALT Academy Krousar Thmey  
PSE (Pour un Sourire d’Enfant)   
BHOR (Bob House of  Rock)  
Mlop Tapang      
Jump ! Foundation 
Grace House    
 

 
Les écoles et les universités publiques et privées  
 
Lycée Français Descartes (Phnom Penh) 
Lycée Français International de Bangkok 
Ecole Française de Siem Reap  
Alliance Française de Bangkok  
 

Garden Internation School   
Université publique Bamsomdej Chaopraya 
NIST Campus Bangkok 
 

Les opérateurs économiques  
 
Caya Coco    
L’After bar 
Dauphin Guest House   
Belmiro’s Pizza 
Angkor Night Market   
King’s Road Angkor  
Maisons Wat Kor   
Madison Corner  

Au Cabaret Vert    
Marum  
Aviary      
Farm to Table Cloud 
Seagarden     
Tiki Club 
Siam Paragon     
Coffee Model 

 
Les soutiens et partenaires financiers 
 
Fondation Covalence    
Consulat de Madagascar en Thailande 
Consulat de Thailande à Madagascar 
Cicada Market (Hua Hin, Thailande) 
QUIA Development  
Carambole     
 

Hagar Catering 
Huan Hin Golf Villa     
Tourism Authority of Thailand 
Mr Eric Raisina     
Mr. Kim Nou 
Mr. Jeannot 
 

  



  



VI - RAPPORT FINANCIER 
 
La tournée a été possible par le soutien financier composé de fonds perçus par des 
partenaires variés et de donations diverses, de paiement de cachets pour des 
représentations privées et la vente d’artisanat. 
 
Les bénéfices financiers générés au cours de cette tournée sont utilisés pour appuyer les 
activités sociales et artistiques du Centre Arts et Musique (ONG Bel Avenir) et également 
pour l’organisation et la préparation des futures tournées du groupe. 
 

   
 
 
 Financements et recettes Montant 
 Fonds (Covalence, Quia et Eau de Coco)  14 820    
 Tips et ventes d'artisanat  4 769    
 Cachets  2 285    
 Donations diverses  2 296    
 TOTAL (USD)  24 170    
  
LIGNES DE DEPENSES  MONTANT  
Coûts de transport international et local  13 883,78    
Coûts de nourriture et hébergement  774,46    
Coûts de visas/passeport  719,42    
Coûts divers (Communication, matériel, visites, etc.)  1 110,78    
Coûts de management  349,08    
MONTANT TOTAL DES DEPENSES (USD)  16 837,52    

 
BILAN FINANCIER  MONTANT 
 Recettes   24 170,00    
 Dépenses   16 837,52    
 Total (USD   7 332,48    

 
  



  



VII - CONCLUSION 
 
C’est encore une fois un grand un grand succès pour le Bloco Malagasy. L’accueil des 
populations cambodgiennes et thaïes a été une fois de plus très chaleureux et unanime. 
L’impact a été positif tant sur le groupe que pour les bénéficiaires des échanges et des 
spectacles. 
 
Les points négatifs ont été l’annulation à la dernière minute de deux étapes importantes 
prévues dans le calendrier : Chiang Mai (Thailande) et Ventiane (Laos) par des 
problématiques de coordination et d’organisation avec les organisations partenaires 
locales. Toutefois, cela n’a pas eu de réel impact négatif sur le programme final de la 
tournée, ni sur les partenariats potentiels à venir dans ces villes. 
 
A la suite de cette troisième tournée, le groupe est maintenant reconnu par ces partenaires 
habituelles qui ont montré leur engagement lors des ateliers et des soutiens divers 
(logistique, vie quotidienne, soutien financier, etc.). De nouveaux échanges ont été 
développés, notamment en Thaïlande, grâce à l’appui considérable du consulat de 
Madagascar. 
 
En conséquence, ces résultats promettent l’organisation d’une future tournée pour l’année 
2018 dans les mêmes pays et également vers d’autres pays voisins (Vietnam, Laos) avec 
un programme et des activités encore plus ambitieuses et remarquables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts 
 
ONG BEL AVENIR 
 
Avenue de France. Tsimenatse. BP 87 
Tuléar 601 – Madagascar 
Web : www.ongbelavenir.org 
E-mail: siege@ongbelavenir.org 
Téléphone : (+261) 020 94 438 42/ (+261) 32 05 450 01 
 
BLOCO MALAGASY 
 
blocomalagasy.blogspot.com 
Facebook : Bloco Malagasy 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=h2MlD_Z_720 



 


