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QUI SOMMES-NOUS ?

Régie par la loi malgache 96.030 du 14 août 1977 (régime particulier des ONG à Madagascar)
Créée officiellement en 2003 dans la province de Tuléar
4 membres dans le conseil d’administration
Une équipe active de 154 salariés et d’une dizaine de volontaires internationaux
Membre de différents réseaux nationaux, régionaux (Afrique) et internationaux
Un Budget annuel d’environ 550 000 €
… et près de 30 000 bénéficiaires chaque année

Une ONG malgache…



Des sites répartis 
sur une distance de 
500 km dans le sud 
de Madagascar



Avec des outils de communication

ongbelavenir

Les infos sur l’association : Rapports, Comptes, Statuts y sont accessibles

La présentation des projets, leurs actualités et des témoignages… pour tous



Qui travaille avec d’autres…

Le réseau EAU DE COCO

Il regroupe des Organisations de Solidarité 
Internationale (OSI) et des Entreprises Sociales et 
Solidaires (ESS) du Nord comme du Sud,

et des milliers de bénévoles et adhérents de 8 
pays dans le monde.

autour d’une même mission…



QUE FAISONS-NOUS ?

A Madagascar, notre mission est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes défavorisées,
particulièrement les femmes et les enfants dans des domaines comme l’éducation publique et scolaire, le
développement culturel et sportif, la santé, le développement durable et agricole.

Ces actions, moteur de développement sont renforcées par une sensibilisation au grand public.

Une mission…

Autour d’un slogan … l’éducation comme moteur de développement



Pourquoi ?

Aujourd’hui, 800 millions

d’individus vivent avec moins

de 1 $ par jour soit 10 % de

la population mondiale

C’est ce que l’on appelle l’extrême 
pauvreté

C’est ce que l’on appelle 
les inégalités

Et que Madagascar est l’un des pays les plus pauvres au monde

85 humains les plus
aisés concentrent autant
de richesses que les 3,5
milliards
les plus pauvres.



Les facteurs favorisant la pauvreté et les inégalités…

L’ignorance due à l’absence ou faible 
accès :
- à l’éducation,
- au travail infantile,
- à la culture,
- aux médias libres…

Les contextes d’insécurités due :
- aux conflits militaires,
- aux banditismes,
- à des violences familiales,
- à la corruption…

L’absence d’état civil privant un 
accès aux examens scolaires ou à 
l’emploi…



Pauvreté et Inégalité

La maladie ou l’handicap due à 
l’absence ou faible accès :
- aux soins et médicaments,
- aux préventions,
- à la drogue ou l’alcoolisme,
- aux conditions d’hygiène,
- à la malnutrition…

Les causes sont nombreuses 
et inter-agissent

La destruction des ressources 
naturelles due
- au changement climatique,
- à des catastrophes naturelles,
- la déforestation…

Et beaucoup d’autres…



Des actions à travers 3 axes 
d’intervention…

Axe n°1 : L’Éducation et la lutte contre le travail des enfants

On y appui la scolarisation d’enfants par des bourses, des suivis scolaires approfondis, des accès à des bibliothèques, des formations 
d’enseignants, en gérant des écoles accessibles à tous, des séjours éducatifs… On sensibilise et on veille au respect des droits de l’Enfant. On 
propose un développement par l’art, la musique ou encore le sport.

Axe n°2 : L’Inclusion Sociale et la lutte contre la malnutrition :

On soutient la santé et les  conditions de vie des mères de familles démunies, on lutte contre la grossesse précoce et la prostitution des 
adolescentes. On appui le développement économique des familles démunies. On sensibilise et on veille aux droits de la Femme. On lutte 
contre la malnutrition et éduque à la santé de base(hygiène, santé reproductive et sexuelle,..).

Axe n°3 : La protection de l’Environnement :

On formation des jeunes aux techniques respectueuses et durables de l’agriculture et de l’élevage. On sensibilisation au respect de 
l’environnement. On réhabilite d’éco-systèmes et on préserve de la faune et de la flore.

Pour améliorer la qualité de vie des personnes défavorisées, particulièrement les femmes et les enfants c’est-
à-dire lutter contre la pauvreté et combattre les inégalités, 

nous avons défini 3 axes d’intervention :



Projection cinématographique éducative

Promotion de la lecture auprès des jeunes

Séjours éducatifs et environnementaux

Sorties pédagogiques

Activités culturelles et sportives

Axe Education et Lutte contre le travail des enfants
Activités d’Education, de Sensibilisation, Culturelles



Axe Education et Lutte contre le travail des enfants

École des Salines d’Ankalika

Cantine scolaire pour enfants défavorisés

Sensibilisation des jeunes filles prostituées

École des Saphirs d’Antsoamadiro

Lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le Sud de Madagascar



Axe d’inclusion sociale
Lutte contre la pauvreté, l’exclusion et en faveur d’un 
développement social

Actes de naissance

Bourses scolaires à des familles défavorisées

Aide médicale d’urgence

2 Centres sociaux dans les quartiers de Tuléar

1 Foyer social pour jeunes adolescentes

Cantine sociale pour enfants…

Soutien aux enfants et mères de familles démunis



Production de Moringa via un projet d’agroforesterie et jardin potager

Distribution de compléments alimentaires aux enfants malnutris

Cantines sociales et scolaires pour enfants…

Education au respect d l’environnement

Axe d’inclusion sociale
Lutte contre la malnutrition



Axe Education à l’environnement
Récupération de l'environnement

Reboisement de la forêt et de la mangrove

Préservation de la faune et de la flore



Éducation au respect de l'environnement

Axe Education à l’environnement

Classes à la ferme de Fianarantsoa et à Mangily
Centres d’Éducation Environnementale



Formation agricole, d'élevage et d'écotourisme

Axe Education à l’environnement

Ferme École de Mangily
Ferme École de Fianarantsoa



Nos sources de financement

Le réseau EAU DE COCO

8 structures, 6 pays

Des partenaires multi-pays

Associations, Fondations, 
Entreprises, Ambassade…

Des projets d’auto-
financement

Hôtel Solidaire Mangily…

Des adhérents

Issus du monde entier



Ne nous oubliez pas

www.ongbelavenir.org


