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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

I. Introduction
Le présent rapport annuel d’activités 2016 du programme Bel Avenir est effectué en vue
de présenter le bilan et d’envisager de nouvelles perspectives d’actions dans le Sud de
Madagascar.
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Le mot de la Présidente du Conseil d’Administration

L’ONG Bel Avenir a formalisé son rapport d’activités pour l’année 2016, présenté et adopté lors de
son Assemblée Générale de Tuléar du 30 juin 2017.
Mi-mai 2017, un audit financier du cabinet d’experts comptables AA CGA d’Antananarivo a validé
nos comptes financiers.
Nous mettrons à votre disposition le rapport sur le web.
Trois ans après l’élection du Président de la République M. Hery Rajaonarimampianina, force est
de constater que Madagascar a toujours du mal à surmonter l’instabilité provoquée par les cinq
années de crise politique.
Dans un contexte de pauvreté généralisée, la malnutrition reste très répandue et l’accès aux soins
de santé primaires se détériore. Les droits de l’enfant sont régulièrement bafoués. La police commet des violations des droits humains en toute impunité et des fonctionnaires corrompus participent à des activités de traite. Les femmes continuent de subir des discriminations dans la législation et dans la pratique. Le droit à la liberté d’expression est restreint. Les conditions carcérales sont
toujours extrêmement dures. (Extrait du rapport d’Amnesty Internationale 2016/2017)
Face à ces situations à la fois extrêmes et contrastées, notre équipe a orienté ses efforts dans la
lutte contre la malnutrition, qu’elle soit sévère ou aigue, avec le projet 1 000 jours incluant la sensibilisation et la formation de la population, par exemple, à la plantation de semences plus résistantes
à la sécheresse à travers la campagne de sensibilisation et de levée de fonds « Plus de légumineuses ».
En tant qu’acteur de la société civile malgache, l’ONG Bel Avenir apporte des solutions novatrices
locales avec le défi de participer au relèvement de Madagascar à travers ses missions qui misent
sur l’éducation comme moteur de développement.
Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires pour avoir maintenu leur présence auprès de
notre organisation et de nos bénéficiaires durant cette année.
Je me félicite de l’envergure et des effets de notre programme d’Éducation à la Solidarité Internationale et à la Paix que nous animons avec nos amis du réseau Eau de Coco dans le monde, une
vraie réponse à l’actualité.
Dans le but d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), notre organisation se positionne plus que jamais au sein de cet élan et toute notre équipe s’engage dans cette nouvelle ligne
en faveur de la lutte contre la pauvreté dans le monde.
Le bilan technique comme financier de l’année 2016 a apporté au conseil d’administration entière
satisfaction et, à l’unanimité, nous renouvelons notre confiance pour l’année 2017 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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II - Fiche d’identité de l’ONG Bel Avenir
Nom : ONG BEL AVENIR (Organisation Non Gouvernementale)
Pays : Madagascar / Zone océan Indien
Deux zones d’activités :
• Région Atsimo Andrefana (ex-province de Tuléar)
• Région Haute Matsiatra (ex-province de Fianarantsoa)
Adresse du siège social:
Avenue de France - Quartier Tsimenatse
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 :
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 ré-immatriculer 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.

5

Rapport annuel 2016

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 qui
fut réhabilité à cette occasion.
Les premières actions menées favorisaient la scolarisation des enfants démunis de la ville
de Tuléar. Avec 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.

III. Les sites dans le Sud de Madagascar
En 2016, une équipe de 130 salariés est en charge de l’animation du programme présent sur
différents sites du Sud de Madagascar. Une politique d’embauche 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 96 % 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 :
Tuléar, Ifaty/Mangily et Fianarantsoa
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Zone de Tuléar et ses environs

•
•
•
riky
•

Bureau administratif et siège social - Avenue de France - Tuléar
Centre d’Art et Musique - Cinéma Tropic - Tuléar
Deux Centres d’Éducation Nutritionnelle dans les quartiers de  Tanambao et  Ambo-

Deux établissements scolaires :
* Le Collège des Salines à Tuléar (quartier d’Ankalika - Ankiembe Haut) accueillant les
élèves du préscolaire au lycée et un Centre de Formation Professionnelle
* L’École des Saphirs à Antsohamadiro pour les classes de la préscolaire et primaire
•
Un Foyer Social à Tuléar
•
Deux logements destinés aux volontaires dans les quartiers de Tanambao et Amboriky
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Site de Mangily, une antenne de coordination déléguée :
*
Deux centres éducatifs et environnementaux (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 Mangily (activité génératrice de ressources financières
gérée par la société QUIA Développement Madagascar)

Site de Fianarantsoa, une antenne de
coordination déléguée :
*
Une Ferme École de Tambohomandrevo
*
Sept cités de relogement (ex-projet social d’Agua de Coco) : Ampahindrano, Ankofafa, Andranomiadiloha,
Bemasoandro, Anolaka, Ampandrambato et Sahambavy
*
Un logement destiné aux volontaires à Bateravola
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IV. 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 :
o
o
o
o
o
o
o
o

La fondation Agua de Coco (Espagne) et ses différentes antennes,
L’association Eau de Coco (France) et ses différentes antennes départementales,
L’association Eau de Coco (Suisse),
L’association Aigua de Coco (Andorre),
Coconut Water Fondation (Cambodge),
L’entreprise solidaire QUIA DESAROLLO (Esp/Mada),
L’association Kókuszviz Egyesület (Hongrie),
L’association Ljus Framtid Utan Gränser –LFUG (Suède)

Ce réseau très dynamique œuvre au quotidien pour la mise en place de projets innovants dans
l’ensemble des pays concernés ainsi que 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 :
•

Échanges, partage d’expériences et renforcement de capacités

Pour répondre à la volonté des membres du réseau à travailler ensemble avec des objectifs communs, divers outils sont développés par les membres du réseau.
•

Mise en œuvre d’actions communes

De la mobilisation de fonds à l’organisation des événements 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 des actions en commun afin d’améliorer l’impact de ces actions.
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 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 un acteur
essentiel dans la vie du réseau.
Plus d’infos sur : www.lamako.net

+ 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 et Eclaireurs Laïques de Madagascar (Kiadin’i Madagasikara),
•
Association pour la Sauvegarde, la conservation et la Valorisation des Archives Audio-visuelles
de Madagascar (Fanajariana lova@ haino aman-jery),
•
Association 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 d’agir dans
les années 80, a de nombreuses difficultés à imposer ses valeurs de développement et de laïcité.
Cependant 2016 a vu naître de nombreuses initiatives de l’ensemble de ses membres.
Plus d’infos sur : http://laliguedemadagascar. blogspot.fr/
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Partenaires conventionnels (Année 2016)
L’ONG Bel Avenir établit 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, Association Eau de Coco – France, etc.), les principaux partenaires conventionnés sont :
PARTAGE (France) : Ce partenaire appuie la scolarisation des élèves du Collège des
Salines, grâce au soutien de parrains en faveur des élèves, ainsi que de nombreuses activités du volet Éducatif.
Ses 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. L’antenne Partage Alsace et ses partenaires ont contribué en 2016 au financement
des classes du Centre de Formation Professionnelle des Salines.
Programme Alimentaire Mondial (PAM) - Nations-Unies : Dans ce contexte de crise à
Madagascar, le PAM distribue une dizaine de tonnes de vivres (maïs, légumineuses et huile)
aux cantines de notre association, permettant de couvrir les besoins des enfants nourris
grâce au programme Bel Avenir.
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.
Association 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 d’enfants et adultes malnutris.
En 2016, le partenariat continue d’intensifier la production de poudre de feuilles de Moringa (complément alimentaire) afin d’atteindre l’objectif d’une complète autonomie sur ce
projet d’ici peu. Des séjours éducatifs et environnementaux ont été également soutenus.
La Coopération Monégasque (Monaco) : Depuis 2010, la principauté de Monaco nous
aide à accueillir chaque semaine des jeunes de Fianarantsoa en séjours éducatifs et environnementaux sur le site de la Ferme École de Tambohomandrevo. Elle a aussi financé la
rénovation de la bibliothèque de Fianarantsoa en 2016.
L’Ambassade de France à Madagascar : Le consulat de France à Madagascar continue sa collaboration dans 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 celle de Tuléar, collaborent
avec nous sur de nombreux projets culturels et de formation.
En 2016, l’Union Européenne nous a apporté son appui financier pour la rénovation de notre École Socio-Sportive Bel Avenir.
L’Ambassade de France appuie le suivi post-formation des élèves de la Ferme École de
Tambohomandrevo.
-

La Délégation Catholique de la Coopération (France): Grâce à la DCC, des volon-
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taires 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 appuie au fonctionnement de l’École Socio-Sportive Bel Avenir.
La Fondation AltaMane (Italie) : Partenaire du Centre d’Art et Musique, la fondation
Altamane a permis de renforcer les compétences des encadrants et bénéficiaires du Centre d’Art et Musique par l’apport de matériels, l’organisation de formations et le suivi psychosocial des jeunes élèves.
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 de la Ferme École 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 et son écosystème près de
Mangily
Association My local Project (France) : Elle soutient la formation informatique des
jeunes du Foyer Social.

Et sans oublier
Nos multiples partenaires qui nous apportent leur soutien assidu ou ponctuel:
•
Humapharma (France), IRD Institut de Recherche et Développement (France), La
Ligue de l’enseignement (France), Association Mad’Action (France), Collectif Bien Manger,
Bien Grandir (France), Association Medic Brousse (France), Leman Horizon (France), L’association des Sapeurs Pompiers SPSP 95 (France) et la région Haute Normandie (France)
•
Fondation Famillia CAMPO (Espagne), Fondation La Caixa (Espagne), Baobab Solidario (Espagne), Mairie de Torrelodones, (Espagne), Rijzwaan, Teaming Ayre, Renta 4 (Espagne) et le Parlement d’Andalousie (Espagne)
•
Carambole (Madagascar), Copefrito (Madagascar), ADES (Madagascar), plateforme
nationale des organisations de la société civile de Madagascar
•

Moringa Wave (Italie)

Merci à tous nos amis qui, par leur engagement , nous permettent de mettre en œuvre notre programme d’activités à Madagascar.

12

Rapport annuel 2016

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 (Éducation
Nationale, Communication, Population, Culture, Santé, Sport, Tourisme...),
• Les Régions Atsimo-Andrefana et 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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LES ACTIVITES EN 2016

V. Le contexte 2016
Suite à l’instabilité socio-politique permanente qui sévit à Madagascar, 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 faire comprendre l’orientation
de certaines activités de l’ONG Bel Avenir.
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2016 : Une année de pauvreté généralisée
Selon le dernier rapport de la Banque mondiale publié en 2016, Madagascar demeure l’un
des pays les plus pauvres du monde et les indicateurs du bien-être de sa population ne
s’y sont guère améliorés au cours des dernières années. Cette conclusion fait suite à une
analyse des données d’enquêtes successives auprès de plusieurs ménages, réalisées par
l’Instat en 2001, 2005, 2010 et 2012.
Malgré maintes promesses du Président de la République Hery Rajaonarimampianina sur le
relèvement du pays, Madagascar a toujours du mal à surmonter l’instabilité provoquée par
cinq années de crise politique et une histoire économique difficile.
Pour illustrer cette instabilité, il est à noter que depuis 3 ans quatre personnes se sont succédé au poste de Premier Ministre, dont Jean Omer Beriziky, Roger Kolo, Jean Ravelonarivo et Olivier Mahafaly Solonandrasana.
D’après le rapport d’Amnesty International, l’extrême pauvreté est généralisée et environ
91 % de la population vit avec moins de deux dollars des États-Unis par jour. Dans le sud,
une période de sécheresse a aggravé la situation humanitaire déjà catastrophique. Selon
les organes des Nations Unies, 1,2 million de personnes (environ 80 % de la population)
vivant dans le sud se trouvaient dans une situation d’insécurité alimentaire, dont 600 000
en insécurité alimentaire grave.

Climat : Madagascar, troisième pays au monde le plus exposé aux risques climatiques
Lors du Sommet sur le Climat qui préparait l’Accord de Paris, le 23 septembre 2014, le
Journal Jeune Afrique a publié la carte des quinze lieux d’Afrique les plus menacés par le
réchauffement. Madagascar a été classé troisième pays au monde le plus exposé aux risques climatiques extrêmes. Les inondations qui ont touché la capitale et le sud du pays,
la sécheresse qui touche actuellement ce dernier et les érosions, démontrent que le pays
n’est plus à l’abri.
L’année 2016 a débuté dans le Nord par des inondations dues à la présence d’une zone
de convergence intertropicale pour continuer avec l’accentuation de la sécheresse dans le
Sud, dues aux phénomènes successifs El Niño et La Niña. Ces phénomènes, premiers
responsables de ces catastrophes climatiques, ont un impact négatif sur l’économie
générale, entraînant une hausse de l’inflation et une réduction du pouvoir d’achat des
ménages déjà vulnérables.

15

Rapport annuel 2016

OMD : Loin des résultats
attendus
L’instabilité des autorités, la dégradation
des conditions sociales et de l’économie depuis plusieurs années ont fait que
Madagascar n’a pas atteint les objectifs
du millénaire à l’échéance de 2016, à savoir la réduction de la mortalité infantile,
la scolarisation pour tous, la lutte contre l’extrême pauvreté. La définition des
nouveaux objectifs (ODD) devra
mobiliser tous les acteurs du pays.

Économie : Au ralenti
Figurant parmi les pays les plus pauvres
du monde (PIB/habitant de 402 USD),
Madagascar émerge difficilement d’une
crise politique (2009-2013) qui a lourdement pénalisé sa population. L’économie
peine à décoller tandis que les
capacités financières de l’État demeurent
très faibles.

Bailleurs de fonds : Des engagements méfiants
Après la conférence des bailleurs de fonds
qui a eu lieu à Paris au mois de décembre, les bailleurs de fonds et les partenaires techniques de l’État se tournent
de plus en plus vers des programmes humanitaires.

Politique : Dans l’impasse
Si l’année dernière, les uns optaient pour la
démission du Président de la République, Hery
Rajaonarimampianina, pour d’autres, il faut
procéder aux élections anticipées.
En 2016, force est de reconnaître que Madagascar se retrouve toujours dans une nouvelle
impasse politique.
Face aux différentes interpellations lancées
à l’encontre des dirigeants sur les questions
politiques essentielles, l’Exécutif affiche une
indifférence coupable. Et ce, sans parler des
atteintes aux droits humains en l’occurrence la
liberté d’opinion, la liberté d’expression, ou encore le droit à l’information.
Au mois d’août, la Haute Cour Constitutionnelle a approuvé un projet de loi instaurant un
nouveau Code de la communication, contre
lequel les journalistes et les médias internationaux protestaient depuis des mois. Ce code
controversé prévoyait de lourdes amendes
pour des infractions telles que l’outrage, la
diffamation ou l’insulte contre un représentant
de l’État.
Des militants écologistes ont indiqué avoir fait
l’objet de menaces et d’actes de harcèlement
pour avoir porté sur la place publique certaines pratiques comme le trafic de bois de
rose ou d’espèces menacées. Ils ont dénoncé
le manque de protection de la part du gouvernement.
Pour ce qui est de l’insécurité, dans le sud
comme dans le nord, les mesures drastiques
de la part de l’Etat font défaut. La pauvreté
ne cesse de s’accroître et cependant le Président de la République demande des preuves
de son existence.

Certains bailleurs conditionnent cependant leurs appuis à un programme de
réformes dans le cadre de la relance de
l’économie, d’autres encouragent le Chef
de l’État à montrer un leadership fort et
des actions effectives et efficaces qui
bénéficient à la population.
Photo - site web Midi Madagascar
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Insécurité en recrudescence

Énergie : Le problème permanent
de délestage

D’après le rapport d’Amnesty International, le gouvernement ne fait pas
respecter l’état de droit, permettant ainsi que des violations des droits humains
soient commises en toute impunité.

Le délestage (coupure d’eau et/ou d’électricité) reste le problème quotidien de la
population malgré maintes promesses présidentielles.

Des affrontements mortels entre la police,
des villageois et des voleurs de bétails
armés (dahalos) ont de nouveau éclaté
dans le sud du pays en 2016, faisant des
victimes parmi la population civile.
Des organisations de la société
civile dénoncent l’absence d’accès libre
et équitable à la justice, la corruption des
représentants de l’État et leur implication
dans des activités de traite des êtres humains.
Madagascar reste un pays d’approvisionnement pour la traite à des fins de travail
forcé et de prostitution. Malgré quelques
mesures récentes, le gouvernement ne
fait pas le nécessaire pour empêcher la
traite, protéger les victimes et traduire en
justice les trafiquants présumés, notamment les fonctionnaires complices de ces
actes.

Grèves syndicales

Auprès des consommateurs, c’est l’incompréhension totale car plus les coupures sont
fréquentes, plus les factures sont élevées.
Il est remarquable de constater que seule la
semaine de la francophonie a été épargnée
par le délestage.

Faune et Flore : Trafics des
riches et survie des pauvres
Tandis que des hauts fonctionnaires ou autres privilégiers s’enrichissent grâce aux
commerces illicites de bois de rose et des
tortues ou toute autre espèce protégée de
la faune et de la flore, les paysans eux, continuent à vivent au dépend de l’usage de
charbon de bois et de la chasse, deux pratiques incontournables, malgré l’impact environnemental désastreux, pour une population en mode de survie.
Photo

Comme les années précédentes, de grands
mouvements syndicaux et
estudiantins ont marqué les principales
actualités économiques et sociales de
l’année : enseignants communautaires,
travailleurs de l’éducation de Madagascar,
agents des services fonciers, syndicat des
greffiers, agents pénitenciers, etc.
Ces grèves et autres manifestations d’insatisfaction profonde sont une réponse
aux détournements de deniers publics et
à la passivité de l’État.
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VI. Le 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 selon des valeurs
d’intégration et d’inclusion, avec pour objectif d’aider les populations défavorisées à construire leur avenir tout en faisant 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’échanges, de respect, de liberté, de solidarité et
d’intégrité dans un véritable esprit de développement durable.
Libres de toutes attaches politiques et réligieuses, 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 dans la construction de leur avenir, les populations défavorisées
et marginalisées
• PROMOUVOIR à travers le monde, une éducation au développement
• GARANTIR la transparence de nos actions et de l’utilisation de nos ressources.
18
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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 renouvelant son programme
d’éducation de base sur une période de 6 ans (2010 à 2016) faisant suite au programme
intégral d’éducation, d’inclusion et développement communautaire de 2007 - 2009.
Ce programme se constitue de trois volets :

-

UN VOLET ÉDUCATIF ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL INFANTILE
UN VOLET D’INCLUSION SOCIALE
UN VOLET ENVIRONNEMENTAL
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VII- UN VOLET ÉDUCATIF ET DE LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL INFANTILE :

20
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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 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 astreints au travail dommageable (27 % des enfants sur
Madagascar) (source Enquête Nationale sur le Travail des Enfants – 2007).

Nos projets
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)
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 autres que scolaires

Actions principales entreprises :
- Début de la construction d’un nouveau bâtiment de 3 classes afin de permettre à un
maximum d’élèves d’aller à l’école et ainsi séparer les élèves de 11ème et 10ème
- Formation à l’Alliance Française pour les enseignants
- Sensibilisation aux Droits de l’Enfant lors de la journée internationale des Droits de l’Enfant
et des activités ludiques et éducatives ont été entreprises lors des trois jours de célébration
- Séjours éducatifs à Mangily
- Quatre classes correspondent avec des écoles de l’Europe (France et Suisse) afin de favoriser les échanges interculturels dans le cadre du projet Namana
- Des animations et cinémas mobiles ont été organisés afin de sensibiliser et de distraire
les enfants et leurs parents
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Impacts / Résultats :
- Le taux de réussite global pour l’année 2015-2016 est de 55.7 %
- Le taux d’abandon global est de : 7 %
- Une augmentation du nombre d’élèves à été constatée pour la rentrée 2016-2017. Il y a
maintenant 290 élèves.
- Deux nouveaux enseignants ont été engagés
- Des réunions de parents sont organisées plus fréquemment

Bénéficiaires :
- Sections maternelles : 82 élèves
- Sections primaires 208 élèves
- Total : 290 élèves dont 48 en internat
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2. Établissement scolaire des Salines (Quartier d’Ankiembe Haut –
Tuléar)

Objectif général :
Des acquis scolaires et extra-scolaires en faveur de jeunes soumis à des risques de travail
infantile les forment à devenir des citoyens instruits, responsables, engagés et actifs au sein
de la société malgache.

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 entreprises :

Construction

Formations

- Construction de deux nouvelles latrines - Formation à l’Alliance Française pour les
(côté primaire, côté lycée et centre profes- enseignants et professeurs
- Formation pour l’obtention du Certificat
sionnel)
d’Aptitude Pédagogique (CAP) et Certificat
- Construction d’un four à pain
- Finalisation du bâtiment du Centre de For- d’Aptitude de l’Enseignement (CAE) pour
les enseignants primaires
mation Professionnelle des Salines
- Suivi pédagogique des enseignants et pro- Construction du bâtiment du lycée
fesseurs

24

Rapport annuel 2016

Activités extrascolaires:

Pédagogie:
- Les enseignants et les professeurs bénéficient d’un suivi pédagogiue
- Le lycée a ouvert ses portes aux élèves de
seconde à la rentrée scolaire 2016-2017
- Il y a désormais deux classes en formation
professionnelle ; une en boulangerie/pâtisserie et petite restauration et une en couture. Chaque formation est d’une année.
- Des cours de musique et de dessin ont été
dispensés aux élèves de la maternelle à la
classe de 3ème.
- Depuis la rentrée 2016-2017, les élèves du
primaire ainsi que leurs enseignants ont un
nouvel horaire. Les élèves ont une heure de
cours en plus chaque jour, soit 5 heures de
plus chaque semaine. Les enseignants ne
s’occupent désormais que d’un seul groupe
de classe, le reste du temps étant consacré à
la préparation, la correction et la formation.

Chaque classe a bénéficié de deux sorties
pédagogiques
- Neuf classes sont allées en séjour éducatif
à Mangily.
- Journées des écoles : des activités ludiques
et éducatives ont été entreprises lors des
trois jours de célébration.
- 19 classes correspondent avec des écoles
de l’Europe (Espagne, France, Suisse) et du
Cambodge afin de favoriser les échanges
interculturels dans le cadre du programme
Namana.
- Sensibilisation aux Droits de l’Enfant lors
de la journée internationale des Droits de
l’Enfant ainsi que lors de la journée internationale de l’Enfant Africain
- Participation au festival de courts métrages « Temps Presse » organisé par la Principauté de Monaco

Impacts / Résultats :
- Le taux moyen de présence est de 92.65 %
- Une nette progression du taux de réussite pour l’année 2015-2016 avec 60.85 %
- Diminution du taux d’abandon scolaire avec 5.1 %
- Sur les neuf enseignants ayant passé l’examen théorique du CAP et CAE, trois ont été
retenus.
- Grâce au nouvel horaire, six nouveaux enseignants ont été engagés.
- Les enfants peuvent suivre dorénavant toute leur scolarité de la maternelle au lycée de
notre école.
- La quasi-totalité des enfants se sont réinscrits pour la rentrée 2016-2017 grâce à la réinscription faite en juillet.
- Les parents viennent de plus en plus nombreux aux réunions de parents organisées par
l’école, ce qui démontre un intérêt grandissant pour le milieu scolaire.
- Les enfants ont été sensibilisés au tri des déchets notamment pour la bonne gestion du
compost qui a été réalisée grâce à l’aide du WHH.
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Bénéficiaires :
- Sections Maternelles : 124
- Sections Primaires : 687
- Sections secondaires : 294
- Section CFP : 41
- Total : 1136 élèves dont 644 filles et 492 garçons

3. Bénéficiaires des cantines scolaires au sein de l’École des
Salines et l’École des Saphirs :
- 1 426 enfants par jour.
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Objectifs :
- Lutter contre la malnutrition en améliorant l’état nutritionnel des élèves
- Prévenir et guérir la malnutrition grâce à des suivis nutritionnels trimestriels
- Sensibiliser à une alimentation saine et équilibrée

Actions principales
Distribution d’un repas complet
quotidien, seuls les internes de l’École
des Saphirs sont nourris plusieurs fois
par jour. Notre équipe s’engage à fournir
des repas équilibrés selon les aliments
disponibles dans la saison et auprès de
fournisseurs locaux. Un complément alimentaire accompagne les repas afin de
garantir les besoins nutritifs quotidiens
des élèves.

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
Bénéficiaires : 1 426 enfants
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4. Les animations autour de la lecture (sur l’ensemble des
sites)
L’ensemble des sites de l’ONG Bel Avenir dispose de lieux d’animation autour de la lecture
se présentant sous différentes formes : CDI, bibliothèque, points lecture...

Objectifs:
- 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

Actions principales entreprises :

À Fianarantsoa
- Des élèves issus de quatre écoles ont
accès régulièrement à la bibliothèque
suivant un planning préétabli
(animations autour des livres en malgache mais aussi en français)
- Des séances d’une heure hebdomadaire d’atelier de langue française
- l’accès est libre aux enfants du quartier deux après-midis par semaine
depuis le mois de novembre 2016
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À Mangily
- Création d’un partenariat avec l’EPP de
Mangily pour que les élèves de l’EPP
viennent une heure par semaine à la bibliothèque pour faire une activité éducative
et profiter du matériel (livres, jeux, etc.).

Impacts / Résultats :
- Les enfants qui ne vont pas à l’école ont
la possibilité d’avoir une activité culturelle accessible tous les matins
- Contact avec des étrangers qui permet
à l’enfant d’être moins timide et de se familiariser avec la langue française parlée
- Développement de l’imagination et
zone d’expression libre

Bénéficiaires :
- À Fianarantsoa : 2 000 enfants ayant
eu accès à la bibliothèque,
- À Mangily : 7 108 enfants accueillis au
cours de l’année,
- Aux écoles des Saphirs et des Salines :
1 426 enfants ayant eu accès aux CDI et
bibliothèque.
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•

Appui direct à la scolarisation

1. Attribution de bourses scolaires (matériel et frais de
scolarité)
Les bourses scolaires sont des aides ou des
appuis scolaires pour les enfants issus de
familles de Tuléar qui sont en très grandes
difficultés.

Objectifs:
Lutte contre l’abandon scolaire:
- en offrant aux enfants l’accès à la scolarisation
- en permettant à ces enfants d’avoir les conditions matérielles nécessaires pour étudier
(fournitures, aide au paiement des inscriptions)

Actions principales
- Réunions d’informations tous les trimestres,
avec les enfants boursiers et leurs parents pour mieux les impliquer et leur rappeler l’importance de cette bourse et de leur
responsabilité vis-à-vis de cela.
- Suivi scolaire mensuel de chaque enfant.
- Classes vertes pour les écoles publiques de
la région.
- Visites de familles pour les boursiers externes en cas de problèmes.
- Accueil des enfants et leurs parents au bureau tous les mercredis après-midis et samedis matin afin d’écouter leur besoin.
- Saisie de notes des examens trimestriels
des boursiers.
- Des cours de soutien sont organisés et sont
obligatoires pour les élèves en classe d’examen participant au Centre d’Art et Musique.
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Bénéficiaires :
- 1 484 enfants scolarisés en primaire, collège et lycée (+ une fille à l’université )

Impacts créés :
- Taux de réussite scolaire des enfants boursiers : 61.14 %
- On constate une motivation de la part des enfants et leurs parents car beaucoup de parents font des demandes de bourses scolaires et réinscrivent leurs enfants à l’ONG Bel
Avenir dès les grandes vacances.
- Des cours de soutien ont été créés afin de permettre un meilleur suivi des élèves
boursiers.
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•

Développement d’activités extra-scolaires

1. « École Socio-Sportive Bel Avenir » : Activités éducatives
à travers le sport

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

Actions principales entreprises :
- Matchs amicaux et tournois sportifs avec des membres de l’Association des Usagers du
Terrain sportif de Tsimenatse ( établissements et clubs sportifs dont ASS Handball, ASCO,
ASE, Centre Club, etc.) pour mettre en pratique ce que les élèves ont appris à l’entraînement (exercice physique, fairplay, échanges, etc.)
- Participation au “Pousse Me Baby” et aux cabarets du Centre d’Art et Musique
- Célébration du traditionnel “Alahady Sport Festival” tous les derniers dimanches du mois
- Cours d’Éducation Physique et Sportive (EPS) assurés au Collège des Salines
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- Réhabilitation du terrain sportif grâce à l’appui financier du programme Dinika de l’Union
Européenne
- Réalisation d’espaces verts après la réhabilitation du terrain sportif , toujours avec Dinika
- Formation du personnel pour l’entretien des infrastructures sportives
- Réunion avec l’Association des Usagers du Terrain sportif de Tsimenatse (AUTT) pour
l’organisation et la gestion des infrastructures
- Accueil de l’Ambassadeur de l’Union Européenne pour l’inauguration des infrastructures
réhabilitées
- Soutien aux cours d’EPS pour quelques établissements scolaires membres de l’AUTT
(Cours CPE, Lycée Mixte Mahavatse II, CEG Ezaka, CEG Centre, Collège La Lumière, École
Le Rossignol, École Primaire d’Application, École de la Providence)

Bénéficiaires :
- 350 enfants, toutes disciplines sportives
confondues (foot, basket, handball, rugby)
- 45 classes de différentes écoles de Tuléar
bénéficiaires des appuis à l’éducation sportive.

Impacts / Résultats :
- Les élèves bénéficient aujourd’hui d’un espace respectant les normes pour pouvoir
pratiquer du sport
- Renforcement des liens avec l’Union Européenne et l’AUTT
- La nouvelle clôture assure plus de sécurité
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2. « Centre d’Art et Musique » : Éducation artistique
et musicale

Objectif :
- Soutenir le développement personnel des élèves en situation difficile à travers l’apprentissage et la pratique de l’Art et de la Musique

Actions principales :
- Participation à des séjours interculturels à Madagascar et dans le monde (plus de 60
prestations)
- Renforcement de compétences des groupes et du personnel
- Participation au XVIème Sommet de la Francophonie

Bénéficiaires :
- 440 élèves dont 49% de filles
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Projet NAMANA
Objetifs spécifiques :
- Faire découvrir le contexte d’un autre
pays, les enjeux de la solidarité internationale et les interdépendances de nos
sociétés.
- Générer des échanges interculturels et
des activités communes et interactives
entre des jeunes de différents pays.
- S’appuyer sur ces découvertes et ces
échanges pour encourager la curiosité
vers l’acquisition de nouveaux savoirs.

Actions principales
- Jumelage entre les écoles de différents
pays.
- Formation avec les professeurs participant au projet Namana.
- Activités interactives autour des autoportraits avec envois aux correspondants
- Production et publication de contenus
audiovisuels (photos, articles de blogs et
vidéos)
- Activité extra : célébration de la journée
des droits des enfants

Impacts / Résultats :
- Les enfants ont eu l’opportunité de
découvrir la culture d’un autre pays

Objectif principal:
Favoriser des échanges interculturels et des activités interactives
entre les jeunes citoyens du Nord et
des jeunes citoyens de Madagascar
afin d’améliorer la compréhension
de l’autre, grâce à un programme
éducatif tourné vers la solidarité internationale et la paix.

- Ils construisent un esprit d’ouverture à
travers les activités interactives et pédagogiques du projet Namana
- Ils ont aussi l’opportunité d’échanger par correspondances écrites ou audio-visuelles type Skype
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Volontariat international Volontariat international
Objectifs principaux:
- Intégrer un projet sur le terrain durant quelques semaines
- Soutenir les équipes en place
- échanger dans un contexte interculturel afin de découvrir un exemple de projet de Solidarité Internationale.

Actions principales entreprises:
- Tout au long de l’année, Bel Avenir a accueilli une cinquantaine de volontaires venant de
France et d’Espagne, qui ont partagé leurs savoir-faire dans les différents projets éducatifs,
sociaux et environnementaux de l’ONG, selon leurs compétences.
De plus, d’autres ont également fait du volontariat en ligne (avec l’appui aux traductions
et corrections de textes, à la gestion des réseaux sociaux, au design…) ou depuis l’Europe
à travers de nos organisations partenaires, membres du réseau international Eau de Coco.
- Quatre chantiers solidaires ont apporté leur appui aux différents projets du site Mangily
dont la bibliothèque, les séjours éducatifs, la formation en agriculture et élevage, la plantation de moringa et le projet de la préservation de la biodiversité. Ils étaient repartis selon
les groupes :
. Groupe Lycée Jeanne d’Arc - Le Havre (Janv. / Fev 2016) : 16 participants + 2 accompagnateurs
. Groupe Poème - Tanora 1 - Paris (Juillet 2016) : 9 participants
. Groupe Poème - Tanora 2 - Paris (Août 2016) : 8 participants
. Groupe Lycée La Providence - Gadamascar Rouen (Oct/ Nov 2016) - 12 participants + 3
accompagnateurs

Impacts/ Résultats:
- Découvertes et échanges interculturels entre les volontaires, les bénéficiaires et l’équipe de Bel Avenir
- Partage des compétences
- Opportunité de découvrir l’ONG sur
un oeil extérieur
- La conception de la carte d’irrigation
de l’agro, la peinture de la bibliothèque,
la création d’un jeu de piste et de poubelles de tri sélectifs, etc. sont des
réalisations faites par les chantiers
solidaires
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VIII- 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

Région
d’action de Bel Avenir

Atsimo Andrefana
(Tuléar)

Enfants vivant sous le seuil de pauvreté

Milieu urbain

Haute Matsiatra (Fianarantsoa)

72%

Milieu rural

61%

92%
94%

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…) (Source EPM-Unicef 2010)

Type de privation
Nutrition
Santé
Eau
Éducation
Information
Protection

Région Atsimo Andrefana
(Tuléar)

Région Haute Matsiatra
(Fianarantsoa)

% d’enfants victimes de privation
Moins sévère
Sévère
Moins sévère
41%
16%
63%
48%
30%
61%
74%
25%
69%
9%
38%
12%
15%
61%
58%
21%
17%
19%
37

Sévère
31%
1%
23%
6%
25%
16%
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Notre organisation apporte, grâce à ses départements Social et Santé, des réponses aux
conditions déplorables de vie (malnutrition, absence d’identité, non scolarisation, grossesses précoces, etc.) de nombreuses familles, d’enfants souvent monoparentales, dans
nos zones d’action (Région Atsimo-Andrefana et Haute Masiatra).
Pour répondre à ces problématiques, le pôle social est en charge d’identifier les familles et
les enfants en grandes difficultés (en particulier, 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 :
- Actions gérées par le pôle éducatif :
• Accès à la scolarisation par l’attribution de bourses scolaires et suivi scolaire durant l’année,
• Intégration au sein d’activités extra-scolaires favorisant le développement personnel
(Centre d’Art et Musique, École Socio-Sportive Bel Avenir, etc.)
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- Actions gérées par le pôle social :
• Sensibilisation à une éducation sexuelle et aux risques liés à une grossesse précoce
• Dans le cadre du Foyer Social, prise en charge d’adolescentes vivant dans des conditions
extrêmes
- Actions gérées par le pôle santé :
• Appui nutritif par intégration dans des Centres d’Éducation Nutritionnelle ou distribution
de complément alimentaire
• Accès à des soins médicaux, des traitements ou des interventions médicales spécifiques.

Nos projets:

1. Un accueil adapté pour garantir aux mineurs l’accès et le
respect de leurs droits fondamentaux: Le Foyer Social
Ce projet a comme objectif de favoriser les
conditions de développement d’adolescentes
vivant dans des conditions d’exclusion et d’extrême pauvreté en proposant une réinsertion
dans la vie communautaire, la scolarisation,
des formations professionnelles (coupe et
couture, cuisine, informatique, etc.), des activités culturelles et sportives, etc.
Ces jeunes filles, souvent destinées à la prostitution infantile, ont alors des opportunités
éducatives, sociales et professionnelles
comme alternatives.
Grâce à la collaboration de la Fondation Covalence, de l’association My Local Project et
le Programme Alimentaire Mondial que l’ONG
Bel Avenir a pu encadrer le soutien scolaire, la
santé, les repas et le logement des 42 bénéficiaires du Foyer Social en 2016.
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Actions principales :
- Accompagnement de la scolarisation des adolescentes par des cours de soutien
- Intégration dans des activités culturelles, artistiques et sportives de Bel Avenir
- Activités d’animation et de formation concernant la maîtrise de la langue française (avec
les volontaires et à l’Alliance Française)
- Sensibilisation aux risques des maladies sexuellement transmissibles et au respect à l’hygiène et à l’environnement (avec l’appui des volontaires ou des organisations sanitaires ou
environnementales telles que Marie Stops, etc.)

Bénéficiaires :

- 42 jeunes (dont 41 filles et 1 garçon aveugle)

Impacts / résultats:
- 50 % des filles ont réussi leurs examens d’admission en classe supérieure.
- 9 filles faisant partie de la Malagasy Gospel ont eu l’opportunité d’aller en tournée
d’échanges interculturels en France et en Espagne, et deux filles de la Bloco Malagasy au
Cambodge.
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2. Centres d’Éducation Nutritionnelle (CENUT)

Objectifs
- Restaurer le bien-être nutritionnel des jeunes
membres de familles démunies victimes de
malnutrition
- Faire évoluer les pratiques alimentaires de
ces familles

Actions principales :
- Distribution quotidienne d’un repas équilibré
et d’un goûter
- Distribution quotidienne d’un complément
alimentaire: la poudre de
moringa ou d’extrait foliaire de luzerne
- Sensibilisation à l’hygiène et à la santé
- Soutien à la scolarisation, alphabétisation et
aide aux devoirs
- Distribution de Fer et Albendazole

Bénéficiaires :
Nombre de bénéficiaires directs : 200 enfants
âgés de 6 à 18 ans

Impacts / résultats:
- Amélioration de la situation nutritionnelle,
hygiénique et sanitaire des 200 enfants.
- Évolution des résultats scolaires des enfants.
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3. Distribution de complément alimentaire:

Objectifs:
- Lutter contre la malnutrition en améliorant l’état nutritionnel des bénéficiaires
- Prévenir et guérir la malnutrition grâce à
des suivis nutritionnels trimestriels
- Sensibiliser à une alimentation saine et
équilibrée
- Produire et transformer la poudre de moringa

Actions principales
- Distribution quotidienne de compléments
alimentaires Extrait Foliaire de Luzerne
(EFL) ou moringa à Tuléar et à Fianarantsoa
- Suivis trimestriels de l’amélioration de
l’état nutritionnel des bénéficiaires et distribution de Plumpy Nut en cas de malnutrition diagnostiquée

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 :
- Adultes et Enfants : 4 277 (EFL et moringa)
- Enfants : 95 (Plumpy Nut)
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4. Projet de réduction de la mortalité maternelle:
Objectif:
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 :
- Suivi nutritionnel appuyé par la prise de Plumpy Nut pour les mineurs, mères allaitantes
et adolescentes enceintes chez qui une dénutrition sévère ou modérée est diagnostiquée.
Les 100% des enfants diagnostiqués par nos services comme souffrant d’une malnutrition
aigue ou sévère au moment du suivi poids/taille ont été traités avec 2 sachets de Plumpy
Nut par jour pendant huit semaines. Pendant la durée du traitement, un suivi hebdomadaire du poids et une mesure du périmètre brachial (PB) toutes les quatre semaines permettent un contrôle de l’évolution de l’état de santé des enfants.
- Apports nutritionnels (moringa) pour des enfants souffrant de malnutrition
- Traitement des enfants, mères allaitantes et enceintes avec le médicament Albendazole
(2 824 comprimés d’Albendazole distribués)
- Distribution de fer aux adolescentes (4 630 comprimés de fer acide folique donnés à 141
filles de plus de 10 ans bénéficiaires des deux CENUT)
- Formation spécifique destinée au personnel responsable des mesures de taille et poids et
usage d’outils adaptés (bracelet permettant de mesurer le périmètre brachial, balance, mètre, logiciel Anthroplus pour la détection de malnutrition) pour la réalisation des activités
- Suivi des mineures et femmes enceintes et de l’évolution de leur poids et taille, selon les
graphiques
- Analyses statistiques des chiffres avec le logiciel de statistique SPSS
- Sensibilisations en relation avec les attentions pré et postnatales, destinées aux jeunes
mères
- Neuf ateliers sur le thème de l’hygiène basique et la lutte contre les maladies dues à la
malnutrition
- Élaboration des matériels spécifiques pour la promotion de l’allaitement maternel
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-

Impacts:

Sur 95 cas des enfants et mères
diagnostiqués malnutris, seulement
le 9,5 % ont été hospitalisés pour des
complications dues à la malnutrition.
2,85 % des enfants ont été hospitalisés
pour des cas de tuberculose.
- Tous les bénéficiaires sont évalués par
le personnel spécialisé.
- À la fin du traitement, pour 90% des
situations de malnutrition, une amélioration des mesures initiales a été constatée.
- Tous les mineurs bénéficiaires ont
reçu un support nutritionnel chaque
jour
- Tous les ans, pendant un mois, un médecin spécialiste en maladies tropicales vient à Madagascar pour dispenser des formations au personnel
de santé sur la malnutrition, les soins
et les maladies tropicales. Un planning
général concernant les projets de santé
est élaboré à cette occasion.
-Tout le personnel lié au projet a reçu
une formation spécifique concernant
la promotion de l’allaitement maternel
-Tous les bénéficiaires qui ont participé
aux ateliers sur la prévention des
maladies et promotion de la santé
étaient motivés et satisfaits des activités menées.
-Toutes les familles bénéficiaires du
projet ont participé à une session de
sensibilisation à la lutte contre la malnutrition
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IX- VOLET ENVIRONNEMENTAL
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, sols moins fertiles dus à l’érosion, une biodiversité de la faune
et la flore en voie de disparition, etc.). Les problématiques sur lesquelles nous tentons d’apporter 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.
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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Nos Projets
Dans le cadre de ses actions, en milieu urbain comme en milieu rural, l’ONG Bel Avenir ne
peut que constater la dégradation de l’environnement dans le Sud de Madagascar. Pour
répondre à notre engagement dans le domaine de la préservation de la nature sur tous nos
sites d’interventions, notre organisation a développé trois actions majeures :

1. Préservation d’écosystèmes forestiers et côtiers et
développement de l’agroforesterie
Objectifs :
- Redonner vie à des terres abîmées par la déforestation en les rendant productives par le biais de techniques saines et environnementales
s’inspirant de la permaculture
- Assurer une production de denrées alimentaires et de complément alimentaire
- Former des jeunes à des métiers liés à la production agricole et sensibiliser la population à
des techniques environnementales respectueuses de leur environnement

Actions principales
- Journées de sensibilisation avec la population
locale.
- Séjour de découvertes pour les 5 056 enfants
des séjours éducatifs.
- Plantations diversifiées selon le principe de
base de rotation des cultures nommé permaculture.
- Production de complément alimentaire à base
de poudre de feuilles de Moringa Oleifera.
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Résultats:
- Production de 415 kg de complément alimentaire à base de feuilles de Moringa Oleifera
destinés aux enfants malnutris
- Reforestation de la mangrove de Tsingoritelo avec le reboisement de 2 500 jeunes palétuviers

Impacts:
- Reboisement continu des sites,
- Diversification des variétés de denrées alimentaires facilement accessibles pour la population locale,
- Maîtrise de nouvelles techniques de production agricole et d’élevage par les jeunes.

47

Rapport annuel 2016

2. Formation à des techniques agricoles et d’élevage
respectueux de l’environnement (Fermes Écoles de
Fianarantsoa et de Mangily)

Objectifs spécifiques :
- Faciliter l’insertion professionnelle et sociale
de jeunes ruraux défavorisés
- Appuyer le système éducatif malgache par
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 leur droit et à l’hygiène
- Lutter contre la malnutrition

Actions principales:
- Aide à l’installation en faveur d’anciens
élèves avec dotation de matériels
- Suivi post-formation des anciens élèves
- Élaboration d’une carte du réseau d’eau du
site de Mangily
- Formations du personnel des deux sites
Mangily et Fianarantsoa
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Bénéficiaires
- 132 à Fianarantsoa dont 48 été certifiés en septembre 2016
- 40 jeunes à Mangily

Impacts
- Amélioration de la rentabilité des fermes
- Amélioration du suivi des jeunes formés dans les fermes écoles de l’ONG
- Évolution de la production en maraîchage à Mangily
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3. Appui éducatif et environnementale (Sites de Mangily et
de Fianarantsoa)
Objectifs :
- Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement selon une pédagogie active lors d’animations
et d’excursions
- Faire découvrir leur environnement local
- Sensibiliser à la conservation d’espèces animales et
végétales de la forêt et de la mangrove
- Donner l’occasion à une soixantaine d’enfants
d’apprendre autrement qu’à l’école et de s’exprimer
hors du contexte familial et scolaire
- Faire découvrir la vie en communauté

Actions principales
- Réouverture de la deuxième colonie au
centre Mangily Plage de Bel Avenir (capacité de 40 enfants et 4 accompagnateurs, du jeudi au dimanche, une semaine
sur deux).
- Activités de replantation de la mangrove
de Tsingoritelo avec le reboisement de
2 500 palétuviers.
- Le Centre d’Éducation Environnementale de Mangily Forêt a accueilli les bénéficiaires de la Ferme École de Fianarantsoa
pour une classe verte. Cela a été aussi une
occasion d’échanges entre les bénéficiaires de la première promotion du Centre
de Formation en Agroforesterie et écotourisme à Mangily et la dernière promotion de la Ferme École de Fianarantsoa.
- Formation psychosociale des animateurs des séjours éducatifs pour l’accompagnement des enfants et formations sur
la santé.
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Impacts / Résultats :
- Acquisition de connaissances par les enfants sur leur environnement
- Sensibilisation à la protection de l’environnement, à l’hygiène et à la santé
- Plaisir

Bénéficiaires :
- À Mangily: 3 856 enfants
- À Fianarantsoa : 1 200 enfants
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4. L’application de la charte du respect de l’environnement
du réseau Eau de Coco

Objectif :
- Lutter contre toute forme de pollution et diminuer l’empreinte écologique de nos
organisations
- Préserver et valoriser les ressources naturelles dans les zones de nos activités

Actions principales
- Mise en place des agendas 21 sur les différents sites,
- Suivi par le comité environnemental

- Une soixantaine de percussionnistes de la Bloco Malagasy et le groupe de marionnettistes
les Géants de Tuléar ont participé activement à la plantation de palétuviers qui a marqué
la matinée du 14 juillet 2016. Ainsi, ils ont respecté la charte des échanges interculturels du
réseau Eau de Coco dont fait partie l’ONG Bel Avenir, en compensant la consommation de
carbone de leurs déplacements en Asie du sud-est (février - mars 2016, tournée de sensibilisation au tourisme responsable) et à Diego Suarez (mai 2016, festival Zegny Zo).
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LES FINANCES EN 2016

X - RESSOURCES
LES RESSOURCES FINANCIÈRES
(Données issus des états financiers 2016)
Nos comptes annuels sont audités chaque année par le cabinet comptable AA-CGA
Antananarivo.
Ils sont validés lors de l’Assemblée Générale Annuelle.
Montant
Origine des ressources du programme
Montant
(en Euro - pour info)
d’éducation de base de l’ONG Bel Avenir
(en Ariary)
Moyenne 2016 :
3 509,41 MGA
Ressources issus des partenaires membres du réseau Eau de Coco
Fundacion Agua de Coco
EAU DE COCO La Réunion
Aigua de Coco Andorra
Autres organisations publiques ou privées
Organismes français
Organismes suisses
Organismes monégasques
Organismes malgaches

369 964 221 MGA
1 393 236 MGA
107 644 169 MGA

105 421 €
397 €
30 673 €

622 766 974 MGA
262 487 256 MGA
114 560 174 MGA
396 454 210 MGA

177 456 €
74 795 €
32 644 €
112 969 €

Sous-total (I)

1 875 270 240 MGA

534 355 €

Autres produits de gestion
Revenus des activités génératrices de ressources
103 837 505 MGA
Produits divers de gestion
604 169 MGA
Dons perçus
46 726 223 MGA
CNAPS
1 706 000 MGA
Produits financiers
4 865 707 MGA
Quote-part de subvention et investissement au resultat de l’exercice
219 579 660 MGA
Remboursement QUIA
28 149 460 MGA
Fonds perçus en 2016 pour 2017
322 087 334 MGA
Fonds disponibles - Exercice 2016
3 435 527 MGA

29 588 €
172 €
13 315 €
486 €
1 386 €
62 569 €
8 021 €
91 778 €

Sous-total (II)

730 991 585 MGA

207 316 €

TOTAL DES RESSOURCES

2 606 261 825 MGA

741 671 €
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XI. Les dépenses
Dépenses liées au programme d’éducation de base de l’ONG Bel Avenir

Montant
(en Ariary)

Montant
(en Euro - pour info)
Moyenne 2016 :
3 509,41 MGA

Investissements et constructions liées aux activités

121 669 647 MGA
34 700 000 MGA
25 636 248 MGA
119 687 200 MGA

Acquisition de terrain/bâtiments et constructions
Installation énergétique
Parc automobile et informatique
Constructions en cours
Autres immobilisations

34 670 €
9 888 €
7 305 €
34 105 €
-€

Sous-total I

301 693 095 MGA

85 967 €

Dépenses directement liées aux activités

Matériels pédagogiques, d’animation et éducatifs

319 864 600 MGA 91 145 €
24 280 795 MGA 6 919 €
43 161 458 MGA
12 299 €

Formations agricoles et environnementales - Reboisement

279 612 212 MGA

Cantines sociales et scolaires (nourriture)
Médicaments, soins et hospitalisations

79 675 €

11 187 500 MGA
Transport de bénéficiaires pour les visites et divers déplacements 60 536 190 MGA
25 000 MGA
Soutien aux associations locales
99 201 833 MGA
Frais d’organisation des tournées à vocation artistique

3 188 €

Développement d’activités d’autofinancement

-€

Appui à la scolarisation des enfants

Sous-total II

17 250 €
7€
28 267 €

837 869 588 MGA

238 749 €
113 451 €

Prestations de services, intermédiaires…

398 146 237 MGA
65 478 981 MGA
211 316 006 MGA

Sous-total III

674 941 223 MGA

192 323 €
2 736 €

Achats divers

9 602 052 MGA
22 283 360 MGA
101 514 053 MGA
197 717 143 MGA
26 967 600 MGA
69 246 424 MGA
14 227 766 MGA

Locations

98 141 353 MGA

27 965 €

Frais bancaires, taxes, impôts, etc.
Dotations aux amortissements et aux provisions

10 531 648 MGA
3 001 €
223 968 254 MGA 63 819 €

Sous-total IV

774 199 653 MGA

220 607 €

TOTAL DES EMPLOIS - Année 2016

2 588 703 560 MGA

737 646 €

Dettes 2016 non encore payées

4 220 €

Dettes de l’exercice 2015 réglées en 2016

14 809 437 MGA
2 748 828 MGA

TOTAL DES EMPLOIS

2 606 261 825 MGA

741 866 €

Salaires et indemnités liés aux activités
Rémunérations des emplois
Charges sociales

18 658 €
60 214 €

Frais de fonctionnement général répartis sur les sites
Frais d’assurance - Locaux, mobilier et activités
Transports de matériels et personnels
Communication
Entretien des locaux, mobilier et installation
Entretien des véhicules
Énergie (électricité, eau, etc.)
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6 350 €
28 926 €
56 339 €
7 684 €
19 732 €
4 054 €

783 €
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