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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
I. Introduction
Ce rapport annuel d’activités 2017 du programme Bel Avenir présente le bilan de l’année
passée et les nouvelles perspectives d’actions dans le Sud de Madagascar.
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Le mot de la Présidente
du Conseil d’Administration

ONG Bel Avenir a formalisé son rapport d’activité pour l’année 2017.
La sécheresse, d’année en année dans les régions du Sud de Madagascar où
nous agissons, entrainant le “ kere” ou famine. Une partie de la population
souffre d’insécurité alimentaire sévère ou de malnutrition chronique, faits
marquant de la pauvreté du pays.
C’est dans ce contexte difficile que notre association, acteur de la société civile
malgache, a décidé d’aider la population démunie en mettant en place des
solutions novatrices locales, participant ainsi au défi de relever le pays
à travers l’éducation, dans le respect des droits de l’Homme et
des droits de l’Enfant. En plus de cela, notre équipe oriente ses efforts dans la
lutte contre la malnutrition à travers diverses sensibilisations.
Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires (réseau Eau de Coco et
partenaires du monde entier) pour avoir maintenu leur présence auprès de notre
organisation en continuant à soutenir nos actions en faveur de la population la
plus démunie et de nos bénéficiaires durant cette année.
Se prévalant des nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD), notre
organisation se positionne plus que jamais au sein de cet élan avec lequel toute
notre équipe s’engage dans la lutte contre la pauvreté dans
le monde.
Le bilan technique de l’année 2017 a apporté au Conseil d’administration
entière satisfaction et, à l’unanimité, nous renouvelons notre confiance pour
l’année 2018 à l’équipe de coordination exécutive en charge de la bonne gestion
de notre projet.
Mme VOLANJARY Madio Hélène Présidente
du Conseil d’Administration de l’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 Deux zones d’activités :
Adresse du siège social: Avenue de France - Quartier Tsimenatse BP 87 Tuléar 601
- MADAGASCAR Tel : +261 32 05 450 01 / +261 34 70 861 31.
Mail : siege@ongbelavenir.org
Web : www.ongbelavenir.org Skype : ong.bel.avenir

Cadre juridique :
L’ONG Bel Avenir a été déclarée 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 réimmatriculer 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 de base. Ses statuts ont été déposés et enregistrés auprès des
autorités malgaches compétentes.
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Bref historique :
En 2003, à l’initiative de M. José Luis Guirao (actuel directeur général) et de Mme Volonjary
Madio Hélène (actuelle présidente du Conseil d’Administration), un groupe de personnes
sensibles à la situation de pauvreté de Madagascar a créé l’ONG Bel Avenir à Tuléar.
Le siège de l’association fut mis en place dans les locaux de l’ex-cinéma Tropic à Tuléar
réhabilité à cette occasion.
Les premières actions menées favorisent la scolarisation d’enfants démunis de la ville de
Tuléar. Grâce à 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 pour répondre à la fois aux besoins de la population locale et 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. À
la date du 31 décembre 2016, le conseil d’administration est composé de 4 membres issus
de différents corps de métier (Travailleur social, avocat, commerçante et couturière).
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 2016/2019) composée
actuellement de 3 personnes : Mme VOLANJARY Madio Hélène, M. GUIRAO José Luis et
M. HAMOUIS Stéphane.
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LES SITES DANS LE SUD
DE MADAGASCAR

En 2017, une équipe de 143 salariés est en charge de l’animation du programme mené,
sur différents sites du Sud de Madagascar. La politique de recrutement favorise les
bénéficiaires des actions de l’ONG, les personnes handicapées, les personnes en
situation d’exclusion résidentes dans la zone d’embauche.
Ponctuellement, l’équipe composée à 95 % de malgaches est renforcée par des
volontaires du monde entier pour des missions bien spécifiques.
Afin de réaliser au mieux les activités du programme de l’ONG Bel Avenir, les équipes
sont réparties sur une vingtaine de sites coordonnés par 3 centres situés à :
Tuléar, Ifaty/Mangily et Fianarantsoa.

Zone de Tuléar et ses environs
* Bureau administratif et siège - Avenue de France - Tuléar
* Centre d’Art et Musique - Cinéma Tropic - Tuléar
* Deux Centres d’Éducation Nutritionnelle dans les quartiers de Tanambao et Amboriky
* Un établissement scolaire: Le collège des Salines à Tuléar (quartier d’Ankalika Ankiembe Haut) acceuillant les élèves du préscolaire au Lycée.
* Un Foyer Social - Tuléar
* Deux logements destinés aux volontaires dans les quartiers de Tanamabao et Andaboly
* Un École de Sport à Tsimenatse, à côté de l’EPP Application

Site de Mangily, une antenne
de coordination déléguée :
* Deux centres éducatifs et environ
-nementaux (Mangily Forêt et Mangily
Plage)
* Une Ferme École
* Quatre sites d’agroforesterie : moringa,
katrafay, arofy et acacia
* Deux jardins botaniques
* Une aire de réhabilitation de la mangrove
à Belalanda
* L’Hôtel Solidaire (activité génératrice de
ressources financières gérée par la société
QUIA Développement Madagascar)
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Site de Fianarantsoa, une
antenne
de
coordination
déléguée :
* Une Ferme École de Tambohomandrevo
* Sept cités de relogement (ex-pro- jet social
d’Agua de Coco) : Ampahin- drano, Ankofafa, Andranomiadiloha, Bemasoandro, Anolaka, Ampandrambato et Sahambavy
* Un logement destiné aux volontaires à
Bateravola
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LES PARTENAIRES
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. Les membres sont :
- La fondation Agua de Coco (Espagne) et ses différentes antennes,
- L’association Eau de Coco (France) et ses différentes antennes départemen		
tales,
- L’association Eau de Coco (Suisse),
- L’association Aigua de Coco (Andorre),
- Coconut Water Fondation (Cambodge),
- L’entreprise solidaire QUIA DESARROLLO (Esp/Mada),
- L’association Kókuszviz Egyesület (Hongrie),
- L’association Ljus Framtid Utan Gränser –LFUG (Suède)
- L’association Eau de Coco (La Réunion)
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 coordinatrice 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.
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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 dont l’association Française PARTAGE.
Les autres membres sont :
. Association Partage (France),
. Association MESAD (Côte d’Ivoire)
. Association ASA (Madagascar),
. Association Racines (Bénin),
. Association MAEECHA (Comores),
. Association Dispensaire Trottoir (Burkina Fasso)
L’ONG Bel Avenir, coordinateur du RAEE- LAMAKO durant les années 2012-2013, est
devenu un acteur essentiel dans la vie du réseau.

+ Ligue de Madagascar Tsimialonjafy
L’ONG Bel Avenir est membre fondateur de la ligue de Madagascar Tsimialonjafy
dont l’objectif est de contribuer à former des citoyens par le développement
d’activités éducatives, sociales, sportives, culturelles et de loisirs.
Les autres membres sont :
- Association Les Eclaireuses eet Eclaireurs Laïques de Madagascar (Kiadin’i
Madagascar),
- Association pour la Sauvegarde, la conservation et la Valorisation des Archives
Audio-Visuelles de Madagascar (Fanajaria lova@ haino aman-jery.)
Association Des Artistes Paysans de Madagascar (Fivondronan’ny Mpihira Malagasy
Eto Madagasikara.)
- Zebu Overseas Board (ZOB)
- Solidarité Laïque MAdagascar,
- Association Medina
- Associationn Sportive Jeune Mada
Dans un contexte socio-politique très tendu, La Ligue, fragilisée par son interdiction
d’agir dans les années 80, a de nombreuses difficultés à imposer ses valeurs de
développement et de laïcité. Cependant 2017 a vu naïtre de nombreuses initiatives de
la part de l’ensemble de ses membres.

+ La plateforme STOP CORRUPTION MADAGASCAR
Depuis 2017, l’ONG Bel Avenir a rejoint à la plateforme “STOP CORRUPTION
MADAGASCAR”, une plateforme qui rassemble la société civile pour lutter
ensemble la corruption à Madagascar.

Partenaires conventionnels (Année 2017)
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L’ONG Bel Avenir établit diverses conventions de partenariat en lien avec des projets
liés à son programme. Outre les partenariats avec les membres du réseau Eau de Coco
(Fondation Agua de coco Espagne, Association Eau de Coco France, etc.), les
principaux partenaires conventionnés sont :
•
PARTAGE (France) : Ce partenaire appuie le projet de scolarisation des élèves
du Collège des Salines, grâce au soutien de parrains en faveur des élèves, ainsi que de
nombreuses activités du volet Éducatif.
Différentes antennes en France (Alsace, St-Etienne, Bordeaux, ...) sont très mobilisées
pour l’appui de notre programme, notamment pour le développement du Collège des
Salines.
• FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la Population) Madagascar : Nos deux
organisations travaillent ensemble dans le cadre de la lutte contre la mortalité
maternelle dans la région Atsimo Andrefana.
• La DCI du Principauté de Monaco (Monaco) : Depuis 2016, la DCI du Principauté
de Monaco finance un projet de promotion de l’éducation, d’accompagnement, et
d’épanouissement concernant 66 000 enfants et adolescents défavorisés dans
3 régions de Madagascar. Bel Avenir, travaillant dans deux de ces régions, bénéficie
d’une partie de cette aide.
• L’Ambassade de France à Madagascar : Le consulat de France à Madagascar continue
sa collaboration pour l’organisation de nos événements type séjours interculturels ou
tournées à vocations artistique et promotionnelle (Malagasy Gospel, Bloco Malagasy...)
dans le monde entier.
De même, les Alliances Françaises, dont plus particulièrement celle de Tuléar,
collaborent avec nous sur de nombreux projets culturels et de formation.
L’Ambassade de France à Madagascar à travers son programme PISCCA finance depuis 2016 l’intégration socio-économique de nos bénéficiaires de la Ferme Ecole
à Fianarantsoa.
• En 2017,  l’appui de l’Union Européenne dans le cadre  du programme DINIKA, nous a
permis de faire aboutir le projet de rénovation du site sportif de
l’École Socio-Sportive de Bel Avenir.
• La Délégation Catholique de la Coopération (France): Grâce à la DCC, des volontaires
de Solidarité Internationale viennent renforcer nos équipes sur le terrain.
• La Fondation Covalence (Suisse) : Après un soutien pour le développement de nos
séjours éducatifs de Mangily, la fondation Covalence a orienté son aide depuis 2014 sur
le Foyer Social à Tuléar et l’organisation de séjours internationaux interculturels.
• La Fondation Real Madrid (Espagne) : Elle contribue au fonctionnement de l’École
Socio-Sportive de Bel Avenir.
• La Fondation AltaMane (Italie) : Partenaire du Centre d’Art et Musique, la Fondation
Altamane a permis le renforcement de compétences des encadrants et bénéficiaires
du Centre d’Art et Musique avec l’organisation de formations et du suivi psychosocial
des jeunes élèves ainsi que l’achat de nouveaux matériels de sport.
• Association de Soutien aux Enfants Démunis (Suisse) : Après l’aide au développement
de la Ferme École de Fianarantsoa, ASED s’est engagée avec notre équipe dans le
développement du Centre de Formation Agricole et d’écotourisme de Mangily.
• Principauté d’Andorre (Andorra) :  Pendant les années 2016 et 2017, la principauté a
appuyé le fonctionnement du CAM.
• Association My local Project (France) : Elle soutient la formation informatique des
jeunes du Foyer Social.
• Grâce à la commune   de Torrelodones (Espagne),  nous avons   construit   un  Centre
d’Accueil Intégrée de Mères qui a ouvert dès cette année.
• Grâce à l’appui de l’association espagnole JUNTOS, nous avons construit deux
nouveaux bâtiments à l’école de Saphirs, l’un destiné à l’ouverture d’une classe de 6ème
11
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, le deuxième destiné à l’amélioration de l’accueil des élèves du primaire.
•  L’ arrivée de l’eau à l’école de Saphirs, avec un forage dans l’enceinte de
l’établissement, a été possible de par la contribution des élèves de l’établissement
primaire de Coppet en Suisse. Depuis, les écoliers bénéficie chacun d’ une bouteille
d’eau chaque jour.
• El Parque de las Ciencias de Granada appuie depuis 2016 notre projet pour
la protection de la biodiversité à Mangily.
• Le Ministère  auprès de la  Présidence en charge de l’agriculture et de l’ élevage,  dans
le cadre de son programme FORMAPROD, finance les kits d’installation des élèves de
la FE de Fianarantsoa ainsi que le suivi post formation.

Et sans oublier
Nos multiples partenaires qui nous apportent leur soutien assidu ou ponctuel:
- Ligue de l’enseignement (France),
- Association Mad’Action (France),
- Collectif Bien Manger, Bien Grandir (France),
- Association Medic Brousse (France),
- Leman Horizon (France),
-Association des Sapeurs Pompiers SPSP 95 (France)
- Rijzwaan (Espagne)
- Hoteles Ayre (Espagne)
- Renta 4 (Espagne)
- VEPISA (Espagne)
- ALIMERKA (Espagne)
- ACRECA (Espagne)
- Société JB (Madagascar) et COPEFRITO (Madagascar)
- Société civile de Madagascar
Merci à tous nos amis qui, par leur engagement , nous permettent de mettre en œuvre
notre programme d’activités à Madagascar.

￼ Partenaires institutionnels
L’ONG Bel Avenir, acteur de développement dans le Sud de Madagascar, travaille en
collaboration avec des institutions malgaches.
Les Directions Régionales et services liés aux Ministères du Gouvernement Malgache
/Éducation Nationale, Communication, Population, Culture, Santé, Sport, Tourisme …),
Les Régions Atsimo-Andrefana et Haute-Matsiatra,
Les Districts deTuléar I, Tuléar II, Sakaraha, Fianaratsoa I, Fianaratsoa II
Les Communes Urbaines de Tuléar et Fianaratsoa,
Les communes Rurales de Belalanda, Behompy, Ambaminy,
L’agence BIANCO …
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LES AXES D’INTERVENTION
Éducation :
•
•  
•
•
•
•

Appui à la scolarisation d’enfants démunis à travers la gestion d’écoles primaires en    
zone de forte exploitation infantile.
Attribution de bourses scolaires à des enfants issus de milieu défavorisé.
Appui éducatif aux écoles publiques et privées des sites d’action : bibliothèque
mobile, cinéma mobile, sorties pédagogiques, séjours éducatifs, cinéma scolaire.
Lutte contre le travail infantile et ses différentes formes.
Sensibilisation aux Droits de l’Enfant et à la diversité culturelle.
Développement d’activités culturelles et sportives pour les jeunes défavorisés.

Inclusion Sociale :
•
•
•
•
•
•

Appui à la santé et aux conditions de vie des mères de familles démunies.
Lutte contre la grossesse précoce et la prostitution des adolescentes.
Appui au développement économique des familles démunies.
Promotion du respect des droits fondamentaux de l’Enfant.
Promotion des droits de la Femme et de la vie démocratique.
Lutte contre la malnutrition et éducation à la santé (hygiène de base, santé
reproductive et sexuelle,..).

Environnement :
•
•
•
•
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Formation de jeunes aux techniques améliorées de l’agriculture.
Sensibilisation au respect de l’environnement.
Réhabilitation d’éco-systèmes.
Préservation de la faune et de la flore.
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I- AXE ÉDUCATION
et LUTTE CONTRE
LE TRAVAIL INFANTILE

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 à Madagascar
(en sachant que les données sont plus dramatiques dans nos zones d’action) :
		
- Un faible taux de scolarisation des enfants (69 % des enfants scolarisés
(tout milieu associé)) (source PNUD 2012).
		
- Un taux d’abandon scolaire durant les cycles primaire et secondaire de 19
% (Source UNESCO – 2015) et un taux d’achèvement du cycle du primaire de 69 % (soit
1 enfant scolarisé sur 3 ne termine pas le cycle du primaire) (source UNESCO – 2015).
		
- Le nombre important d’enfants exerçant couramment des activités
économiques (28 % des enfants âgés de 5 à 17 ans) (source IPEC - BIT – 2012).
Nos actions :
		
- Accueillir des enfants dès le préscolaire dans deux établissements
scolaires sur des zones où ceux-ci 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’ANTSOAMADIRO
Objectifs du projet :
- Garantir la réussite des élèves dans le
domaine des apprentissages et des
savoirs fondamentaux.
- Mieux vivre son école.
- Ancrer l’établissement dans son
environnement.
- Éduquer et responsabiliser les élèves
dans les domaines scolaires et autres.

Actions principales
prises en 2017 :

entre-

Infrastructure :
- Construction d’un nouveau bâtiment de
3 salles de classe,
- Réalisation d’un forage pour
l’alimentation en eau de l’école,
- Mise à niveau de l’électrification d’une
partie de l’école.
- Renforcement de compétences :
- Formation à la maîtrise de la langue
française des enseignants (par l’Alliance
Bénéficiaires :
Française), Formation en APS (Approche
Psychosociale) des ens eignants par
Monsieur Irina, consultant indépendant en * Sections maternelles : 60 élèves
accompagnement psychosocial.
* Sections primaires 242 élèves
- Activités extra-scolaires :
* Total : 326 (1) élèves dont 54 en internat
Correspondances scolaires avec des (1) rentrée scolaire 2017/2018 (+ 6,5 %)
écoles françaises, séjours éducatifs à
Mangily, cinéma mobile, tournois sportifs,
ateliers musicaux, sorties pédagogiques...

Impacts / Résultats :
- Le taux de réussite au CEPE pour l’année
2016-2017 est de 100 %
- Le taux d’abandon global est de : 25 %
(forte hausse : 7% en 2016)
-Nouvelle augmentation du nombre
d’élèves.
- Amélioration des compétences
pédagogiques des enseignants
-Meilleure implication des parents.
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Bénéficiaires de la cantine
scolaire :

En période scolaire, chaque jour, sont
servis 326 déjeuners ainsi que 54 petits
déjeuners et diners pour les internes.
Chaque repas est accompagné d’un
complément alimentaire. Un suivi nutritionnel et médical de tous les élèves est
effectué 2 fois par an.
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2. L’ÉCOLE DES SALINES
(QUARTIER D’ANKIEMBE HAUT – TULÉAR)
extra-scolaires :- Correspondances
scolaires avec des écoles européennes,
séjours éducatifs à Mangily, sensibilisation aux problèmes sanitaires (grossesse
précoce, fistule...) et environnementaux,
atelier presse, atelier échecs et théâtre,
tournois sportifs, sorties pédagogiques...

Objectifs du projet :
Objectif général :

Des acquis scolaires et extra-scolaires en
faveur de jeunes soumis à des risques de
travail infantile les forment à devenir des Centre aéré durant les vacances scolaires.
citoyens instruits, responsables, engagés
et actifs au sein de la société malgache.
Impacts / Résultats :
Objectifs principaux :
-Le programme scolaire défini par
l’éducation nationale malgache est
enseigné avec qualité et adapté aux élèves
des quartiers d’Ankalika et avoisinants.
-Les élèves renforcent leur respect de
l’environnement, de la citoyenneté et des
droits, leur capacité à vivre en
communauté à travers leur participation à
des activités complémentaires.

Actions principales
prises en 2017 :

entre-

-Taux de réussite en primaire : 66 %, au
collège : 64 % - Résultats aux examens :
CEPE : 59 % - BEPC : 8 % (Hormis le BEPC,
les réussites scolaires sont en hausse)
-Taux d’abandon global est de : 6,3 %
(hausse : 5,1 % en 2016)
- Taux moyen de présence : 93 % (équivalent à 2016)
- Nouvelle augmentation du nombre
d’élèves et ouverture d’une classe de 1ère.
- Amélioration des compétences
pédagogiques des enseignants

Infrastructure : Construction d’un château d’eau et d’un forage, Mise à niveau
de l’électrification d’une partie de l’école. -Meilleure implication des parents grâce
au conseil d’école.
Sécurisation des locaux avec une
adaptation de la clôture.
Renforcement de compétences :
- Plan de Formation envers de l’équipe pédagogique : Maîtrise de la langue
française (par l’Alliance Française),
éco-école, anglais, jeux de société,
pédagogie, affichage dans les classes
(comité éducatif Eau de Coco),
- Formation en vue de l’obtention du
Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP)
ou du Certificat d’Aptitude de
l’Enseignement (CAE) pour les
enseignants primaires,
- Formation spécifique pour la conseillère
d’orientation,
- Suivi des enseignants. Activités
16
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Bénéficiaires :
Sections Maternelles : 128
Sections Primaires : 735
Sections Secondaires : 295 (collège et lycée)
Section CFP : 39
Alphabétisation : 41
Total: 1 238 élèves (1) (dont 54 % de filles)
(1) rentrée scolaire 2017/2018 (+ 13 %)

17

Bénéficiaires de la cantine
scolaire :
1 238 repas servis chaque jour.
Chaque repas est accompagné d’un
complément alimentaire: moringa.
Un suivi nutritionnel et médical de tous
les élèves a lieu 2 fois par an.
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3. LES SÉJOURS ÉDUCATIFS ET ENVIRONNEMENTAUX
(SITES DE MANGILY ET DE FIANARANTSOA)

Objectifs du projet :
-Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement selon une pédagogie active
basées sur l’animation et les excursions.
-Faire découvrir l’environnement local.
-Sensibiliser à la conservation d’espèces animales et végétales de la forêt et de la
mangrove.
-Donner l’occasion d’apprendre autrement qu’à l’école, de s’exprimer hors du contexte
familial et scolaire.
-Découvrir la vie en communauté.

Actions principales entreprises en 2017 :

Impacts / Résultats :

- Bonne acquisition de connaissances par
Infrastructure :
les enfants sur leur environnement,
- Travaux d’entretien des sites (toitures, l’hygiène et la santé ainsi que le vivre enpaillotes...) et des centrales
semble,
photovoltaïques,
- Forte satisfaction de l’ensemble des
participants.
- Travaux d’entretien du véhicule de
transport des élèves.
Bénéficiaires :
Renforcement de compétences :
- Formation environnementale, sanitaire
et psychosociale des animateurs au cours - À Mangily: 3 771 enfants soit 75 séjours
- À Fianarantsoa : 1 000 enfants soit 20
de l’année.
séjours.
Autres :
- Intégration des bénévoles internationaux dans les animations.
18
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4. LES ANIMATIONS AUTOUR DE LA LECTURE (SUR
L’ENSEMBLE DES SITES)
Objectifs du projet :
-Sensibiliser les enfants à la lecture, l’apprentissage des langues et l’écriture par le biais
d’animations diverses
- Mettre à disposition des outils pédagogiques (livres, points de lecture, bibliothèques)
accessibles au plus grand nombre d’enfants
- Appuyer le système éducatif malgache
- Offrir des alternatives culturelles aux enfants
L’ensemble des sites de Bel Avenir dispose de lieux d’animation autour de la lecture se
présentant diversifiés : CDI, bibliothèque, points lecture...

Actions principales entreprises en 2017 :

Impacts / Résultats :

- Possibilité pour des enfants non
Infrastructure :
scolarisés d’accéder à une activité cultur- Travaux d’entretien des bibliothèques elle, (accessible le matin).
(traitement des étagères)
- Contact avec des bénévoles internationaux ( familiarisation avec la langue
Renforcement de compétence :
française parlée, contact avec des
étrangers dans un cadre culturel)
- Accompagnement des animateurs par le - Développement de l’imagination, de la
comité éducatif,
créativité, du travail en groupe …
- Découverte du plaisir d’une expression
- Découverte de nouvelles animations libre
avec des bénévoles internationaux.
Autres : Adaptation des horaires d’ouvertures des bibliothèques aux possibilités
de fréquentation des enfants.

Bénéficiaires :
- À Fianarantsoa : 403 élèves de 4
établissements scolaires, 74 enfants du
quartier et 800 élèves des classes vertes,
- À Mangily : 10 155 enfants accueillis au
cours de l’année (+ 42 % // 2016),
-Aux écoles des Saphirs et des Salines :
1 564 enfants ont accès à la bibliothèque
(CDI) de l’école.
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5. APPUI DIRECT À LA SCOLARISATION
Objectif général du projet :
Lutte contre l’abandon scolaire.

Objectifs spécifiques
- Offrir aux enfants l’accès à la scolarisation grâce à des conditions matérielles
suffisantes pour étudier (fournitures, aide
au paiement des inscriptions…)
- Attribution de bourses scolaires pour
des enfants de Tuléar reconnus en très
grandes difficultés financières.

Actions principales entreprises en 2017 :
- Distribution des kits scolaires à
l’ensemble des élèves,
- Suivi scolaire mensuel de chaque enfant
(assiduité, comportement, notes...),
- Accueil des enfants et parents 2 fois par
semaine, pour parler de la situation de
l’enfant.
- Visites de familles pour les boursiers
externes en cas de problèmes,
- Réunions d’informations trimestrielles
avec les enfants boursiers et leurs parents
(implication dans l’éducation,
accompagnement...),
- Organisation de cours de soutien pour
les élèves en difficultés.

Impacts / Résultats :
- Taux de réussite scolaire des élèves
boursiers : 61 % (similaire à 2016)
- Abandon d’études : 2 %
- Implication forte des enfants boursiers
dans leur scolarisation.
- Assiduité aux cours de soutien.
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Bénéficiaires :
411(1) enfants scolarisés dans des
établissements scolaires (primaire,
collège, lycée, université) hors
programme Bel Avenir,
(1) rentrée scolaire 2017/2018 (+ 16 %).
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6- PROJET « ÉCOLE SOCIO-SPORTIVE BEL AVENIR » :
ACTIVITÉ D’ÉDUCATION À TRAVERS LE SPORT

Objectifs du projet :
Apprendre aux jeunes à développer leurs
compétences grâce au sport, rencontrer
d’autres jeunes de leur âge et découvrir
une alternative de loisirs adaptés...

Actions principales entreprises en 2017 :
Infrastructure :
- Aménagement des terrains de sports
(basket, volley, hand...) et WC/douche.
Renforcement de compétence :
- Formation à l’animation sportive des
animateurs,
- Découverte de nouvelles animations
via les bénévoles internationaux.
- Accopagnement des enseignants des
écoles publiques pendant la pratique de
l’Education Physique et Sportif.
Autres :
- Organisation d’événements sportifs
(Tournois, Pousse Me Baby Alahady
Sport Festival...),
- Co-animation de l’Éducation Physique
et Sportive (EPS) à l’école des Salines,
- Soutien aux cours d’EPS à une dizaine
d’établissements scolaires.
21

Impacts / Résultats :
- Les élèves bénéficient aujourd’hui d’un
espace respectant les normes pour pouvoir pratiquer du sport
- Les nouvelles infrastructures assurent
plus de sécurité.

Bénéficiaires :
- 227 enfants de l’École de Sport, toutes
équipes confondues (foot, basket, handball, rugby).
-10 écoles de Tuléar bénéficiaires d’ appui
à l’animation de l’éducation sportive.
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7. PROJET « CAM, ÉCOLE DE LA VIE » : ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET MUSICALE

Objectifs du projet :
- Favoriser le développement personnel
d’élèves en situation difficile grâce à la
pratique d’activités artistiques.

Actions principales entreprises en 2017 :
Infrastructure :
- Pas de travaux majeurs car site en
location.
- Renforcement des stocks d’instruments.
Renforcement de compétences :
- Formations artistiques des animateurs
musicaux avec examen international,
- Renforcement de l’accompagnement
socio-éducatif et psychosociale des élèves
par des formations.
Autres :
- Grande diversité des ateliers
proposés: batucada, fanfare, capoeira,
cirque, gospel, marionnettes géantes,
piano, guitare, peinture et accordéon.
- Accueil d’élèves internationaux d’écoles
de musique.
- Participation à 2 séjours interculturels
internationaux dont un en France en mai
2017.
22

Impacts / Résultats :
- Taux de réussite des examens du solfège
: 100 %.
- Taux de réussite des élèves dans leur
scolarité : 71 %.
- Implication très forte des anciens élèves
dans l’accompagnement des nouveaux.

Bénéficiaires :
- 827 élèves dont 58% de filles
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II. AXE INCLUSION
SOCIALE
Notre organisation répond aux conditions de vie difficiles de nombreuses familles
et particulièrement des enfants (malnutrition, absence d’identité, non scolarisation,
grossesses précoces...) sur nos zones d’action à Madagascar.
Pour répondre à ces problématiques, nos équipes terrain sont en charge tout d’abord
d’identifier les familles et les enfants en grande difficulté (selon des critères socio-économiques), de collecter les demandes d’aide, d’évaluer les réponses pouvant
être apportées par l’organisation selon les moyens disponibles.

Ces réponses se matérialisent par les actions suivantes :
• Prise en charge d’adolescentes vivant dans des conditions extrêmes
8. Le foyer social - Un accueil adapté pour offrir à des mineurs un cadre de vie respectant leurs droits fondamentaux
• Appui nutritif et amélioration de la santé des familles démunies
9. Centres d’Éducation Nutritionnelle (CENUT)
10. Distribution de complément alimentaire
• Réduction de la mortalité maternelle
11. Projet de réduction de la mortalité maternelle

23
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8. LE FOYER SOCIAL - UN ACCUEIL ADAPTÉ
POUR OFFRIR A DES MINEURS UN CADRE DE VIE
RESPECTANT LEURS DROITS FONDAMENTAUX
Objectifs du projet :
- Réduction du taux de grossesses précoces et de prostitution infantile dont sont
victimes les adolescentes dans la commune urbaine de Tuléar.
- Engagement vers une vie d’adolescente responsable.
- Engagement vers une vie d’adulte autonome et responsable.

Actions principales
entreprises en 2017 :
- Renforcement de la scolarisation des
résidentes (aide aux devoirs, suivi
scolaire),
- Intégration dans les activités culturelles,
artistiques et sportives de Bel Avenir,
- Formation informatique, langue française,
- Développement de projets professionnels,
- Sensibilisation aux risques des MST et au
respect de l’hygiène et à l’environnement.

Impacts / Résultats :
- 68 % des filles ont réussi leurs examens
pour l’admission en classe supérieure
(+ 18 % par rappot à 2016).
- Bonne implication des jeunes dans les
activités extra- scolaires.

Bénéficiaires :
- 41 adolescentes et 1 garçon.
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9. CENTRES D’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE
(CENUT)
Objectifs du projet :
- Restaurer le bien-être nutritionnel des jeunes membres des familles démunies
victimes de malnutrition.
- Faire évoluer les pratiques alimentaires de ces familles
Moyens mis en œuvre
- Distribution quotidienne d’un repas équilibré et d’un goûter,
- Distribution quotidienne d’un complément alimentaire : la poudre de feuille de
moringa ou Extraits Foliaires de Luzerne (EFL),

Actions principales
entreprises en 2017 :
- Sensibilisation à l’hygiène et à la santé,
- Soutien à la scolarisation, alphabétisation et aide aux devoirs,
- Distribution de Fer et Albendazole.

Bénéficiaires :
- 200 enfants
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Impacts / Résultats :
- Amélioration de la situation
nutritionnelle, hygiénique et sanitaires des
200 enfants pris en charge,
- Évolution positive des résultats scolaires.
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10. DISTRIBUTION DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Objectifs du projet :
- Lutter contre la malnutrition en améliorant l’état nutritionnel des bénéficiaires
- Prévenir et guérir la malnutrition à travers des suivis nutritionnels trimestriels
- Sensibiliser à une alimentation saine et équilibrée
- Production et transformation du complément alimentaire local Moringa

Actions principales
entreprises en 2017 :
- Distribution quotidienne de
compléments alimentaires :
* Extraits Foliaires de Luzerne (EFL),
* Poudre de feuilles de Moringa,
* ou Plumpy Nut.
- Suivis trimestriels de l’amélioration de
l’état nutritionnel des bénéficiaires.

Impacts / Résultats :
- Reprise de l’appétit, gain de poids rapide
et renforcement du système immunitaire
pour 100 % des bénéficiaires
- Amélioration de l’assiduité et de la
concentration en classe des jeunes
bénéficiaires

Bénéficiaires :
- 4 430 enfants bénéficiant au quotidien
de compléments alimentaires (dont 27 %
de poudre de feuille de Moringa produit
par Bel Avenir),
- 211 adultes bénéficiant au quotidien
de compléments alimentaires (dont 27 %
de poudre de feuille de Moringa produit
par Bel Avenir),
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11. PROJET DE RÉDUCTION DE LA MORTALITÉ
MATERNELLE
Objectifs du projet :
- Réduire la mortalité des enfants et améliorer l’état de santé nutritionnelle des enfants,
adolescents, femmes enceintes et mères allaitantes en situation d’extrême pauvreté
dans la ville de Tuléar.

Actions principales entreprises en 2017 :
- Construction du centre d’accueil et de
soins (2 salles) pour la femme à Ankalika,
- Formation spécifique du personnel par le
comité santé du réseau Eau de Coco,
- Formation de l’équipe à la saisie et
l’analyse de données via des logiciels,
- Animation de nombreux ateliers de
sensibilisation sur l’hygiène, la santé et la
nutrition ainsi que des formations
professionnelles diverses (raphia,
broderie, cuisine et savon).

Bénéficiaires :
- 96 mamans de 16 à 40 ans - 79 enfants
de moins de 5 ans,
- 1 640 enfants de 5 à 20 ans
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Impacts / Résultats :

-Sur 96 enfants/mères malnutris,
seulement 9,5% ont été hospitalisés suite
à des complications liées à la malnutrition.
2,85% des enfants ont été
hospitalisés pour tuberculose.
- A la fin du traitement, nous avons
constaté pour 90% des situations de
malnutrition une amélioration,
comparativement au diagnostic initial.
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URGENCE 2017 : LUTTE CONTRE
LA FLAMBEE EPIDEMIQUE
DE PESTE A MADAGASCAR
Dès fin août 2017, la peste s’est propagée à Madagascar (principalement dans la
capitale et les ports). La peste est endémique dans ce pays, où l’on signale environ
400 cas chaque année. Mais cette année elle a touché rapidement des grandes zones
urbaines, ce qui accroît le risque de transmission. Entre les mois d’août et de novembre
2017, plus de 1300 cas de peste suspects, probables ou confirmés ont été notifiés,
entraînant 135 décès.
Très vite l’équipe du programme Bel Avenir s’est rapprochée des autorités sanitaires des
2 régions dans lesquelles nous agissons afin de participer activement à la gestion de la
crise au niveau régional.
Cette mobilisation de la part d’Eau de Coco s’est matérialisée par un plan de mesures
d’urgence entrepris.
Ainsi nous avons :
Réalisé plus d’une trentaine d’activités de sensibilisation et diffusion de supports
d’information à destination de nos bénéficiaires et des écoles de nos zones d’actions touchant ainsi environ 15 000 pers.
Dératisé et éliminé les puces de plus d’une trentaine de sites à risque (centre d’accueil d’enfants, établissements scolaires, prison, centre médical...),
Limité l’accès de nos activités dans les zones à risque de contamination (stationnement de taxi-brousse, marché...),
Répondu à des besoins sanitaires et matériels de plusieurs centres de santé de
base.
Du côté de la France, Eau de Coco a lancé une campagne d’appel à dons pour
soutenir ces actions.
28
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III - AXE ENVIRONNEMENTAL

Les actions de nos équipes terrain (Madagascar, Cambodge) en milieu urbain comme
en milieu rural ne peuvent que constater de la forte 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 :
- Préservation des écosystèmes forestiers et côtiers et développement de
l’agroforesterie,
- Formation à des techniques agricoles et d’élevage respectueux de l’environnement
(Fermes Écoles de Fianarantsoa et de Mangily)
- Application de la charte du respect de l’environnement du réseau Eau de Coco
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12. PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES
FORESTIERS ET CÔTIERS ET DÉVELOPPEMENT
DE L’AGROFORESTERIE

Objectifs du projet :
- Redonner vie à des terres abîmées par la déforestation en les rendant productives par
des techniques saines et respectueuses de l’environnement, méthodes apparentées à la
permaculture.
- Assurer une production de denrées alimentaires et de compléments alimentaires.
*
Former des jeunes à ces métiers
*
Sensibiliser la population à des techniques environnementales respectueuses
de leur environnement.

Actions principales entreprises
en 2017 :
- Nombreux travaux d’irrigation et installation de nouveaux matériels tels que le
broyeur et le séchoir et mise en place d’une
clôture,
- Construction de 3 fours solaires pour
augmenter la capacité de séchage,
- Création d’aires expérimentales en vue
de l’amélioration de la production
(compost, arrosage, paillage...).

Impacts / Résultats :
- 34 000 pieds de Moringa Olifeira cultivés
sur 22 Ha pour la production de
compléments alimentaires à base de
feuilles, destinés aux enfants malnutris.
- Reforestation de la mangrove de Tsingoritelo avec la plantation de 3 446
palétuviers (Projet Biodomo),
- Reboisement régulier sur divers sites ,
- Multiplication de variétés légumières
facilement utilisables par la population
locale
- Maîtrise de nouvelles techniques de
production agricole et d’élevage par les
jeunes.

Bénéficiaires :
- Communauté villageoise estimée à plus de 15 000 habitants
- Production 2017 de poudre de feuilles de moringa : 926 kg
- 1 154 enfants ont visité la mangrove de Tsingoritelo
30
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13. FORMATION À DES TECHNIQUES AGRICOLES ET
D’ÉLEVAGE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
(FERME ÉCOLE DE FIANARANTSOA, CFAE DE MANGILY
ET FERME PÉDAGOGIQUE DE MANGILY)
Objectifs du projet :
- Faciliter l’insertion professionnelle et sociale de jeunes ruraux défavorisés,
- Appuyer le système éducatif malgache plus particulièrement dans le domaine de la
lecture, l’apprentissage des langues et favoriser le sport dans les Écoles Primaires Publiques.
- Sensibiliser les plus jeunes à la protection de l’environnement, à leurs droits et
à l’hygiène,
- Lutter contre la malnutrition.

Actions principales entreprises
en 2017 :
- Construction d’une miellerie et
fromagerie,
- Entretien régulier des sites et des
centrales photovoltaïques,
- Multiplication des animaux présents dans
la ferme (environ 400),
- Développement de procédures de suivi
post-formation des anciens élèves,
- Formation du personnel des sites.

Impacts / Résultats :
- Amélioration de la rentabilité des
exploitations
- Amélioration du suivi des jeunes
- Évolution de la production en maraîchage
à Mangily

Bénéficiaires :
- 74 élèves à la ferme école de Fianarantsoa (session 2017/2018),
- 61 diplômés en fin de session 2016/2017 à la ferme école de Fianarantsoa,
- 60 élèves dans le CFAE de Mangily,
- 4 050 personnes (dont 279 adultes) ont visité la ferme pédagogique
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14. APPLICATION DE LA CHARTE DU RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT DU RÉSEAU EAU DE COCO
Objectifs du projet :
- Lutter contre les pollutions et diminuer l’empreinte écologique de nos organisations
- Préserver et valoriser les ressources naturelles dans les zones de nos activités.

Actions principales
entreprises en 2017 :

Impacts / Résultats :

- Mise en place et suivi des agendas 21 sur - Amélioration des comportements plus
les différents sites par les équipes locales respectueux envers l’environnement
et le comité environnemental.
- Meilleure gestion des déchets

Bénéficiaires :
- L’ensemble des bénéficiaires du programme Bel Avenir
- L’ensemble des employés et bénévoles
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www.ongbelavenir.org
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