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Dans le contexte de l’année 2015, deuxième année du retour d’une stabilité politique au niveau 
national, l’équipe du programme Bel Avenir dresse à travers ce rapport annuel le bilan de sa 12ème 
année d’existence et les perspectives de son action dans le Sud de Madagascar.

L’ONG Bel Avenir a formalisé son rapport d’ac-
tivités pour l’année 2015, présenté et adopté 
lors de son Assemblée Générale de Tuléar du 
30 juin 2016.

Un audit financier a validé nos comptes finan-
ciers courant juin 2015, réalisé par le cabinet 
d’expert-comptable AA CGA d’Antananarivo. 
Nous mettrons à votre disposition le rapport 
sur le web.

Cette deuxième année de retour à une stabil-
ité politique est marquée par une stagnation 
économique et sociale du pays. Même si le 
président, M. Héry Rajaonarimampianina, lui-
même la justifie par des conditions climatiques 
exceptionnelles conséquences du phénomène 
El Nino, l’espoir de la population en un futur 
prometteur s’assombrit. La population n’a que 
peu de confiance envers ses différents or-
ganes de gouvernance souvent associés à la 
corruption et à des affaires illicites.

Il est vrai que dans les régions du Sud de Mad-
agascar où nous agissons, la sécheresse, due 
à l’absence de pluie, a été aggravée par ce 
phénomène climatique. Nous estimons qu’un 
million de personnes dans le Sud subiraient le 
« kere », littéralement « la faim » en malgache, 
une situation d’insécurité alimentaire. Parmi 
elles, 390 000 personnes seraient en insécu-
rité alimentaire sévère. Un vrai paradoxe car 
dans le nord de l’île, plus de 30 000 sinistrés 
ont été victime de fortes pluies provoquant in-
ondations et glissements de terrain.

Face à ce phénomène à la fois extrême et con-
trasté, notre équipe a orienté ses efforts dans 
la lutte contre la malnutrition qu’elle soit sévère 
ou aigue (l’exemple du projet 1 000 jours) et  
également dans  la formation de la population 
à la plantation de semences plus résistantes à 
la sécheresse. 

Dans ce contexte toujours difficile, la place de 
notre association en tant qu’acteur de la so-
ciété civile malgache est plus que jamais jus-
tifiée notamment dans nos missions auprès 
d’une population très démunie en apportant 
des solutions novatrices locales   dans le défi 
de relever le pays de Madagascar à travers 
l’éducation et dans le respect des droits de 
l’Homme et des droits de l’Enfant.

Les derniers évènements internationaux orien-
tent certaines organisations à soutenir d’autres 
priorités ; je tiens donc  à remercier l’ensem-
ble 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’Education 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.

Au lendemain de la définition des nouveaux 
Objectifs de Développement Durable (ODD), 
notre organisation se positionne plus que ja-
mais 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 
2015 a apporté au Conseil d’administration 
entière satisfaction et à l’unanimité nous re-
nouvelons notre confiance pour l’année 2016 à 
l’équipe de coordination exécutive en charge 
de la bonne gestion de notre projet.

Mme VOLANJARY Madio Hélène
Présidente du Conseil d’Administration

ONG Bel Avenir

Le mot de la Présidente du Conseil d’Administration

PRésenTATiOn GénéRAle

1. Introduction
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Nom : ONG BEL AVENIR (Organisation Non Gou-
vernementale)
Pays : Madagascar / Zone Océan Indien
2 zones d’activités :
•	 Région Atsimo Andrefana (ex- province de 
Tuléar)
•	 Région Haute Matsitra (ex-province de Fia-
narantsoa)

2 - Fiche d’identité de l’ONG Bel Avenir

Coordonnées : 
Adresse du siège social: Avenue de France 

Quartier Tsimenetse – 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 :
BEL AVENIR a été déclaré auprès de la Province de Tuléar lors de sa création en 2003. L’as-
sociation 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.

Bref Historique :
En 2003, à l’initiative de M. José Luis Guirao (actuel directeur général) et de Mme Volonjary 
Madio Hélène (actuelle présidente du CA), 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 démunies 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 répon-
dre  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. A la date du 
31 décembre 2015, 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 coordina-
tion exécutive (convention en cours pour la période 2011/2015) composée actuellement de 3 
personnes :
•	 Mme	VIOLANJARY	Madio	Hélène,
•	 M.	GUIRAO	José	Luis,
•	 M.	HAMOUIS	Stéphane.
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En 2015, une équipe de 125 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 exclues résidentes dans la 
zone d’embauche. La parité du genre est respectée car 55 % des salariés sont des femmes. 
Ponctuellement, l’équipe composée à 96 % de malgaches est renforcée par des volontaires 
du monde entier sur des tâches bien spécifiques.

3. Les sites dans le Sud de Madagascar
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Les sites de l’ONG Bel Avenir dans le Sud 
de Madagascar

Afin de réaliser au mieux les activités du 
programme de l’ONG Bel Avenir, les équi-
pes  sont réparties sur une vingtaine de 
sites coordonnés par 3 centres :
•	 Tuléar,
•	 Ifaty/Mangily
•	 Fianarantsoa

Zone de Tuléar et ses environs
•	 Bureau	Administratif	et	Siège	
Social
•	 Avenue	de	France	-	Tuléar
•	 Centre	Art	et	Musique	:
•	 Cinéma	Tropic	-Tuléar
•	 2	 Centres	 d’Education	 Nutri-
tionnelle :
•	 Tanambo	
•	 Amborike
•	 2	Etablissements	scolaires	:
•	 Tuléar	 (quartier	 d’Ankalika	 –	
Ankiembe Haut) : 
- Préscolaire des Salines
- Ecole des Salines 
- Collège des Salines
- Lycée des Salines
•	 Antsoamadiro	:	Ecole	des	Sa-
phirs
•	 1	foyer	social	(Tuléar-centre)	:
•	 Tsimenetse	
•	 2	logements	de	volontaires	:	
•	 Amboriky
•	 Tanambo
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Antenne d’Ifaty/ Mangily
•	 Antenne	de	coordination	déléguée	
: 
•	 Centre	 éducatif	 et	 environnemen-
tal Mangily Forêt
•	 Annexe	de	Mangily	Plage
•	 1	centre	de	formation	d’agroforest-
erie (CFA)
•	 4	sites	d’agroforesterie	:
•	 site	Moringa
•	 site	Katrafay
•	 site	Arofy
•	 site	Acacia
•	 2	Jardins	potagers
•	 1	Aire	de	réhabilitation	de	 la	Man-
grove de Belalanda
•	 L’Hôtel	 Solidaire	 Mangily	 (Activi-
té génératrice de ressources financières 
gérée  par  la société QUIA Développe-
ment Madagascar)

Antenne de Fianarantsoa
•	 Antenne	 de	 coordination	
déléguée : 
•	 Ferme	 Ecole	 de	 Tambohoman-
drevo
•	 7	cités	de	relogement	(ex-projet	
social Agua de Coco)
•	 Ampahidrano,	
•	 Ankofafa,	
•	 Andranomiadiloha,	
•	 Bemasoandro,	
•	 Anolaka,	
•	 Ampandrambato,	
•	 Sahambavy
•	 1	maison	de	volontaires	:
•	 Bateravola
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Réseau International Eau de Coco
L’ONG Bel Avenir est membre fondateur du réseau Eau de Coco dont l’objectif est l’amélio-
ration de la qualité de vie des personnes marginalisées dans les pays du Sud, particulière-
ment celle des enfants mais également de leur entourage familial, en misant sur l’éduca-
tion comme moteur de développement.
Les autres membres sont :
o La fondation Agua de Coco (Espagne) et ses différentes antennes,
o L’association Eau de Coco (France) et ses différentes antennes départementales,
o L’association Eau de Coco (Suisse)
o L’association Aigua de Coco (Andorre),
o Coco Water Fondation (Cambodge),
o L’entreprise solidaire QUIA DESAROLLO (Esp/Mada),
o	 L’association	Kókuszviz	Egyesület	(Hongrie),
o L’association Ljus Framtid Utan Gränser –LFUG (Suède)

Ce réseau très dynamique œuvre au quoti-
dien pour la mise en place de projets inno-
vants dans l’ensemble des pays concernés 
ainsi que la mobilisation de fonds. Depu-
is 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 :
•	 Echanges,	 partage	 d’expériences	 et	
renforcement de capacités : Le fait de la 
volonté des membres du réseau à travailler 
ensemble avec  une vision commune, des 

outils sont développés en commun par les 
membres du réseau.
•	 Mise	en	œuvre	d’actions	communes	:	
De la mobilisation de fonds à l’organisation 
des évènements en passant par la commu-
nication, le développement des échanges « 
Namana » dans le monde entier et le recrute-
ment 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

L’ONG BEL AVENIR ET SES PARTENAIRES

4. Les partenaires
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Réseau Africain de l’Enfance Epanouie - 
LAMAKO

L’ONG Bel Avenir est membre du réseau 
RAEE-LAMAKO	 dont	 l’objectif	 est	 le	 part-
age de savoir faire sur la problématique de 
l’enfance en Afrique. Ils regroupent les parte-
naires Africains de l’association Française 
PARTAGE.
Les autres membres sont :
•	 Association	ASA	(Madagascar),
•	 Association	Racines	(Benin),
•	 Association	MAEECHA	(Comores),
•	 Association	 Dispensaire	 Trottoir	 (Bur-
kina Faso),
•	 Association	Partage	(France),
•	 Association	MESAD	(Côte	d’Ivoire)

L’ONG Bel Avenir coordinateur du RAEE-LAM-
AKO	durant	les	années	2012-2013	est	un	ac-
teur 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’ob-
jectif est de contribuer à former des citoyens 
par le développement d’activités éducatives, 
sociales, sportives, culturelles et de loisirs.

 Les autres membres sont :
•	 Ass.	 Les	 Eclaireuses	 et	 Eclaireurs	
Laïques	 de	 Madagascar	 (Kiadin’i	 Madagasi-
kara),
•	 Ass.	pour	 la	Sauvegarde,	 la	 conserva-
tion et la Valorisation des Archives Audiovis-
uelles de Madagascar (Fanajariana lova@hai-
no aman-jery),
•	 Ass.	 Des	 Artistes	 Paysans	 de	 Mada-
gascar (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 diffi-
cultés à imposer ses valeurs de développe-
ment et de laïcité. Cependant 2015 a vu naitre 

de nombreuses initiatives de  l’ensemble de 
ses membres.

Plus d’infos sur : http://laliguedemadagascar.
blogspot.fr/

Partenaires conventionnels (Année 2015)

L’ONG Bel Avenir établit des conventions 
pour la réalisation de projets liés à son pro-
gramme.
Outre les partenariats avec les membres du 
réseau Eau de Coco (Fondation Agua de 
coco- Espagne, Ass. Eau de Coco – France…), 
les principaux partenaires conventionnés 
sont :

PARTAGe (France) : Ce partenaire  appuie la 
scolarisation des  élèves de l’école des Salines 
grâce  au  soutien de parrains en faveur des 
élèves, ainsi que de nombreuses activités du 
volet Educatif. Ses différentes antennes en 
France (Alsace, St-Etienne, Bordeaux, …) sont 
très mobilisées pour l’appui de notre pro-
gramme notamment pour le  développement 
du collège des Salines. L’antenne Partage Al-
sace (et ses partenaires) a contribué en 2015 
au financement de la construction des class-
es  destinées aux lycéens  des Salines.

Programme Alimentaire Mondial (PAM – 
nations Unis) :  Dans ce contexte de crise à 
Madagascar, le PAM distribue plus d’une cen-
taine de tonnes de vivres (maïs, riz, haricot, 
huile…) aux cantines de notre association, 
permettant de couvrir quotidiennement  les 
¾ des besoins des enfants nourris grâce au  
programme Bel Avenir .

FnUAP (Madagascar) Fonds des nations 
Unies pour la population : Nos deux organ-
isations travaillent ensemble dans le cadre de 
la lutte contre la mortalité maternelle dans la 
région Atsimo Andrefana.

Ass. enfants du monde (France) : En col-
laboration avec la fondation Genoyer, depu-
is plusieurs années, nos trois organisations 
développent différentes activités en matière 
de lutte contre la malnutrition notamment 
par la distribution de compléments alimen-
taires auprès d’enfants malnutris et  adultes. 
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En 2015, le partenariat a permis d’intensifier  la 
production  de poudre de feuilles de Moringa 
(complément alimentaire local) conduisant à  
une complète autonomie sur  ce projet. 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 envi-
ronnementaux sur le site de  la Ferme Ecole 
de Tambohomandrevo.

l’Ambassade de France à Madagascar : 
Même si l’année 2015 fut une année de tran-
sition entre deux partenariats, il est à noter 
la participation d’organismes rattachés à la 
coopération française dans le soutien  de notre 
projet : Le consulat de France à Madagascar 
continue sa collaboration  dans l’organisation 
de nos évènements type tournées (Malagasy 
Gospel, Bloco Malagasy…) dans le monde en-
tier. De même,  les alliances françaises, dont 
celle de Tuléar, collaborent avec nous sur de 
nombreux projets.

la Délégation Catholique de la Coopéra-
tion (France) : Grâce à la DCC, n des volon-
taires de Solidarité Internationale viennent  
renforcer nos équipes sur le terrain.

la Fondation Covalence (suisse) : Après 
un soutien pour le développement de nos sé-
jours éducatifs de Mangily, la fondation Cova-
lence a orienté son aide en 2014 sur l’appui du 
fonctionnement du foyer social à Tuléar ainsi 
qu’à  l’organisation de séjours internationaux 
interculturels .

la Fondation Real Madrid (espagne) : 
Programme d’appui au fonctionnement de « 
l’école de sport, l’école de la vie »,

la Fondation AltaMane (italie) : Partenaire 
du Centre Art et Musique, la fondation Al-

tamane a permis de renforcer les compétenc-
es des encadrant et bénéficiaires du Centre 
Art et Musique par l’apport de matériels,  l’or-
ganisation de formations et  de  suivi psycho-
social des jeunes élèves.

AseD – Association de soutient aux en-
fants Démunis (suisse) : Après l’appui du 
développement de la Ferme Ecole de Fia-
narantsoa, ASED s’est engagée avec notre 
équipe dans le développement du centre de 
formation agroforestier (CFA) de Mangily.

Principauté d’Andorre (Andorra) : Depuis 
2012,	 la	principauté	 s’est	engagée	aux	côtés	
d’Aigua de Coco Andorra pour l’appui à la 
sauvegarde de la Mangrove et d’écosystème 
près de Mangily (Madagascar)

Association My local Project (France)  : 
Appui à la formation informatique des jeunes 
du foyer social

et sans oublier :

•	 Humapharma	 (France),	 IRD	 Institut	
de Recherche et Développement (France), 
La Ligue de l’enseignement (France), Ass. 
Mad’Action (France), Collectif Bien manger, 
Bien grandir (France), Ass. Medic Brousse 
(France), Leman Horizon (France), L’associa-
tion des Sapeurs Pompiers SPSP 95 (France) 
et la région Haute Normandie (France)
•	 Fondation	Famillia	CAMPO	 (Espagne),	
Fondation La Caixa (Espagne),Baobab Soli-
dario (Espagne), Mairie de Torrelodones, (Es-
pagne), Rijzwaan, , Teaming Ayre, Renta 4 
(Espagne) et le Parlement d’Andalouse (Es-
pagne)
•	 Carambole	 (Madagascar),	 Copefrito	
(Madagascar), ADES (Madagascar), plate-
forme nationale des organisations de la so-
ciété civile de Madagascar
•	 Moringa_Wave	(Italie),.
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Merci à tous nos amis qui, part leur engagement à différents niveaux, 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 principaux partenaires institutionnels sont :
•	Les	Directions	Régionales	et	services	liés	aux	Ministères	du	Gouvernement	Mal-
gache (MENRS, 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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Suite à la situation de crise socio-politique qui a secoué Madagascar depuis l’année 2009, 
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 comprendre l’orien-
tation de certaines des activités de l’ONG Bel Avenir.

2015 : Une année lourde et difficile…
Même si le président malgache, Hery Ra-
jaonarimampianina élu en Janvier 2014 après 
une crise socio-politique de 4 ans, mettait en 
avant, lors de son traditionnel discours de fin 
d’année quelques progrès avec la tenue des 
élections municipales et sénatoriales pour 
renforcer la stabilité politique et le retour des 
aides budgétaires internationales, l’année 
2015	présente	un	bilan	plutôt	sombre	que	ce	
soit sur le plan économique ou social.

Climat : Etat de sinistre national
Les intempéries de début d’année, le cyclone 
Chedza, l’accentuation de la sécheresse dans 
le Sud ont catapulté le pays dans un état de 
sinistre national avec de nombreux morts et 
des centaines de milliers de sinistrés dans 
tout le territoire. Le phénomène climatique El 
Niño est un des grands responsables de ces 

catastrophes climatiques qui ont  un impact 
négatif  sur l’économie générale, entraînant 
une hausse de l’inflation et une réduction du 
pouvoir d’achat des ménages.

OMD : Loin des résultats attendus
L’instabilité des autorités, la dégradation des 
conditions sociales et de l’économie depu-
is plusieurs années ont fait que Madagascar 
n’a pas atteint les objectifs du millénaire à 
l’échéance de 2015 à savoir la réduction de la 
mortalité infantile, la scolarisation pour tous, 
la lutte contre l’extrême pauvreté. La défini-
tion des nouveaux objectifs (ODD) devra mo-
biliser tous les acteurs du pays.

Politique : Entre tension et non ac-
tion
Le parti présidentiel a largement remporté 
les municipalités de juillet 2015 ainsi que les 

les ACTiviTés en 2015
5. Le contexte 2015
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sénatoriales de fin décembre. Cependant 
le taux de participation lors des élections 
communales a été l’un des plus faibles ja-
mais constaté à Madagascar (environ 30% 
au niveau national). 
Cela démontre le désintéressement de la 
population envers les acteurs politiques mo-
bilisés  par des guerres de pouvoirs et des 
intérêts personnels.
2015 a également été marquée par des ten-
sions entre l’exécutif et le législatif, condu-
isant l’Assemblée Nationale à demander 
la destitution du président et la démission 
du gouvernement. Les deux motions ont 
échoué.

Economie : Décroissance
L’économie récolte de mauvaises notes en 
2015 : croissance revue à la baisse (3,4%), un 
des PIB  les plus bas au monde, un mauvais 
classement au Doing Business (Madagascar 
est 163è sur 189 pays), baisse de  création de 
nouvelles entreprises,  ralentissement des 
activités touristiques, forte dépréciation de 
l’Ariary , manque de ressources de l’Etat …

Bailleurs de fonds : Une méfiance 
envers l’état
Force est de constater que les bailleurs de 
fonds et les partenaires techniques de l’état 
restent toujours méfiants malgré des  ap-
probations d’octroi de financements et des 
promesses d’aides. Certains conditionnent 
leurs appuis par un programme de réformes 
dans le cadre de la relance de l’économie, 
d’autres encouragent le Chef de l’Etat à 
montrer un leadership fort et des actions 
effectives et efficaces qui bénéficient à la 
population.

Insécurité en recrudescence
Attaques à main armées, série de kidnap-
pings et des dahalo qui n’hésitent pas à 
braver les forces de l’ordre allant jusqu’à at-
taquer même des casernes, ces nombreux 
délits ont marqué l’année 2015. Le rapt 
d’opérateurs ou de proches d’hommes d’af-
faires s’est développé , surtout à Antanana-
rivo et à Toamasina.
L’opération fahalemana dans le sud est su-
jette à controverse. Des rumeurs d’exécu-
tions sommaires perpétrées par des élé-
ments des forces de l’ordre ont terni l’image 

de l’opération militaire et ont valu  de nom-
breuses interpellations des défenseurs des 
Droits de l’Homme.

Faune et Flore : Une montée des 
trafics
Outre le trafic bois de rose qui continue tou-
jours, le trafic illégal de reptiles et des es-
pèces marines a souvent fait la une des actu-
alités en 2015, mais des plantes médicinales 
et des orchidées sont tout aussi victimes de 
contrebande au cours de l’année.
Le trafic d’hippocampes est devenu le nou-
veau trafic en vogue tandis que le trafic de 
tortues a connu un regain. Il semble que les 
frontières de Madagascar sont des passoires 
géantes. La police de l’air et des frontières a 
certes effectué des interceptions, mais beau-
coup d’espèces ont été saisies en dehors du 
pays, notamment à l’aéroport de Roissy à 
Paris. La plupart des espèces exportées illé-
galement étaient à destination de la Chine.

Grèves syndicales
De grands mouvements syndicaux et es-
tudiantins ont marqué les principales actu-
alités économiques et sociales de l’année : 
instituteurs FRAM, agents des services fon-
ciers, syndicats du personnel d’Air Mada-
gascar, l’intersyndical de la Jirama, Syndicat 
des Enseignants Chercheurs et Chercheurs 
Enseignants de l’Enseignement supérieur, 
étudiants…
Ces grèves de revendication et/ou d’inter-
pellation ont eu des incidences dans cer-
tains domaines touchant le quotidien de 
la population et des impacts négatifs sur 
l’économie. Tel est le cas de la grève d’Air 
Madagascar aux mois de juin et juillet, qui a 
engendré 500 000 dollars (US) de perte par 
jour selon la direction.  

Energie : Le problème de délestage
Le problème de délestage a provoqué une 
grande frustration chez l’ensemble de la 
population. Des coupures d’électricité de 6 à 
10 heures à une certaine période ont conduit 
au ralentissement des activités auprès de 
l’administration et des entreprises. Auprès 
des consommateurs, c’est l’incompréhen-
sion totale : plus les coupures interviennent, 
plus les factures sont élevées.
Le problème d’énergie persiste malgré l’an-
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nonce officielle de la fin des délestages 
économiques en novembre.  Les « microcou-
pures » d’électricité, qui à un certain moment 
duraient plus de 2 heures, sont  encore d’ac-
tualités plusieurs fois dans la même journée. .

Les déplacements du Président
Depuis le début de l’année, le Président de la 
République a toujours été critiqué pour ses 
déplacements trop fréquents à l’étranger. 
Hery Rajaonarimampianina a effectué au 
total 15 déplacements à l’extérieur au cours 
de l’année. Au mois de novembre, le pays a 
même vécu pendant plusieurs jours une situ-
ation inédite avec l’absence des numéros un 
et deux de l’Exécutif.
Une grande partie de l’opinion publique 
dénonce le goût immodéré des voyages à 
l’étranger des dirigeants malgaches. Des 
voyages payés par les contribuables mais 
qui n’apporteraient rien à l’ensemble de la 
population.

Des questionnements sur les cent 
jours réussis à tous les coups
Le gouvernement a choisi d’adopter l’initi-
ative pour des résultats rapides (RRI) afin 
de réaliser certains objectifs que chaque 
ministère se fixe lui-même. C’est le fameux 
« 100 jours » du gouvernement. Par deux 
fois, le gouvernement a obtenu une moy-
enne générale élevée (94% pour la première 
phase et 87% pour la deuxième phase).
L’initiative reste pourtant incomprise par la 
majorité de la population qui réclame plus 
de transparence dans les objectifs fixés et 
plus de sérieux dans l’évaluation des travaux 
effectués. En effet, beaucoup refusent de 
prendre au sérieux les résultats des deux 
« 100 jours » des RRI vu qu’il n’y a aucune 
amélioration concrète des conditions social-
es et économiques.

Ces faits durant l’année 2015 renforcent l’es-
pérance déçue de la plupart des citoyens 
malgaches. 
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5. 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, spor-
tives, culturelles et de loisirs avec des valeurs d’intégration et d’inclusion afin d’ les popula-
tions défavorisées  construire leur avenir et faire 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’échange, de respect, de liberté, de solidarité et d’intégrité dans un véritable 
esprit de Développement Durable.

Libres de toutes attaches politiques et religieuses, 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	les	populations	défavorisées	et	exclues	dans	la	construction	de	leur	avenir.
•	 PROMOUVOIR	une	éducation	au	développement	à	travers	le	monde.
•	 GARANTIR	la	transparence	de	nos	actions	et	de	l’utilisation	de	nos	ressources.
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Programme d’éducation de base
Face à 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 faisant le bilan de son  pro-
gramme d’Education de Base sur la dernière  période de 5 ans (2010 à 2015), faisant  suite 
au programme intégral d’éducation, d’inclusion et développement communautaire de 2007 
à 2009.

Ce programme se constitue de 3 volets :
Un volet EDUCATIF et de LUTTE CONTRE LE TRAVAIL INFANTILE : L’objectif général est 
de permettre à tous les enfants de suivre une éducation de qualité en apportant plus par-
ticulièrement une réponse à trois problématiques spécifiques au Sud de Madagascar :
•	 Un	 faible	 taux	de	 scolarisation	des	enfants	 issus	de	 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 col-
lège) (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)

Un volet d’INCLUSION SOCIALE : Dans le contexte actuel, l’objectif est  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 Enfants vivant sous le seuil de pauvreté

d’action de Bel Avenir Milieu Urbain Milieu Rural

Atsimo Andrefana (Tuléar) 72% 92%

Haute Matsiatra (Fianarantsoa) 61% 94%

(Source EPM-Unicef 2010)

•	 Un	grand	nombre	d’enfants	et	d’adolescents	de	familles	démunies	vivent	une	enfance	
difficile caractérisée par de nombreux privations jugées sévères ou moins sévères (Nutrition, 
Santé, Eau, Education…)

Type de privation
Région Atsimo Andrefana (Tuléar) Région Haute Matsiatra  (Fianarantsoa)

% d’enfants victimes de privation
Moins sévère Sévère Moins sévère sévère

Nutrition 41% 16% 63% 31%
Santé 48% 30% 61% 1%
Eau 74% 25% 69% 23%
Education 9% 38% 12% 6%
Information 15% 61% 58% 25%
Protection 21% 17% 19% 16%

(Source EDS 2008-2009 - Unicef)
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Un volet ENVIRONNEMENTAL : L’objectif général est de contribuer à la préservation de l’en-
vironnement dans le Sud de Madagascar. Victime depuis de nombreuses années de sérieuses 
dégradations environnementales (forêts décimées, sols moins fertiles dus à l’érosion, une bi-
odiversité de la faune et la flore en voie de disparition…). Les problématiques auxquelles nous 
apportons des réponses sont :
•	 La	faible	connaissance	du	respect	de	l’environnement	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	ali-
mentaire

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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6. Volet EDUCATIF et de LUTTE
 CONTRE LE TRAVAIL INFANTILE

Le volet EDUCATIF 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 partic-
ulièrement une réponse à trois problématiques spécifiques du 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)
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 Nos actions :

•	 Deux	établissements	scolaires	sur	des	zones	où	les	enfants	sont	soumis	à	des	formes	de	
travail intolérables (exploitation du sel – recherche de saphirs) :

1. L’école des Saphirs (Village d’Antsoamadiro)

Objectifs :

- Garantir la réussite des élèves dans le domaine des apprentissages et des savoirs fonda-
mentaux
- Mieux vivre son école
- Ancrer l’établissement dans son environnement
- Éduquer et responsabiliser les élèves dans les domaines autres que scolaires

Actions principales en 2015 :

- Renforcement de compétence des enseignants,
- Célébration de journée internationale (ex : Droits de l’Enfant (21 novembre)…) où des 
ateliers sont réalisés par les élèves,
- Séjours éducatifs et environnementaux à Mangily pour les élèves de l’internat
- Animations et cinémas mobiles pour sensibiliser à l’environnement (campagne « Les 
pieds sur terre »), à la scolarisation, à l’hygiène et à la santé...
- Correspondances scolaires avec des écoles de France et d’Espagne (Projet Namana )

Impacts / Résultats :

- Taux de réussite scolaire supérieur à la moyenne nationale (58,67%) et croissant : de 
40% de réussite en maternelle à 100% en CM2.
- Motivation des enfants et leurs parents à la scolarisation (réinscriptions constantes)

Bénéficiaires :

- Sections Maternelles : 42 élèves
-  Sections Primaires : 161 élèves
- Total : 203 élèves dont 50 en internat
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2. Etablissements scolaires des Salines (Quartier d’Ankiembe Haut 
– Tuléar)

Objectifs :

- Garantir la réussite des élèves dans le domaine des apprentissages et des savoirs fonda-
mentaux
- Mieux vivre son école
- Ancrer l’établissement dans son environnement
- Eduquer et responsabiliser les élèves dans les domaines autres que scolaires

Actions principales en 2015 :

Construction :
- Mise en place d’une savonnerie pour formation des mères d’élèves à la fabrication du 
savon. Ces ateliers de fabrication servent de support pour la sensibilisation des enfants au lav-
age des mains ainsi qu’aux maladies de peau.
- Construction d’une douche au sein de l’école pour faciliter des soins de peau des élèves 
(projet de santé et de lutte contre les maladies de peau)
- Construction d’un bâtiment pour le centre de formation professionnelle (CFP).

Formation :

- Formations continues des enseignants .
- Formations des enseignants en vue de l’obtention d’un  CAP.
- Suivi pédagogique continu  des enseignants
 
Pédagogie et activités à l’école :

- 1ère rentrée scolaire pour le centre de formation professionnelle  (CFP).
- Participation au festival « Temps Presse » de Monaco en tant que jurés des élèves de la 
8ème à la 5ème. ( Visionnage de  6 films et  élection de  celui dont le message était le plus clair 
et le plus convaincant).
- Organisation d’activités avec les classes maternelles, primaires et secondaires lors de 
journées internationales à thème. 
- Sorties pédagogiques et classes vertes à Mangily.
- Correspondances scolaires avec des écoles d’Europe (Projet Namana )
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Impacts / Résultats  :

- Les élèves deviennent de plus en plus assidus à l’école. Leur taux de présence augmente (en 
2015-2016 : 91.5%)
- Les résultats scolaires des élèves progressent : 55,9 % d’acquis
- Prise de conscience des élèves sur différents sujets de santé et de vie pratique (exemple : 
Lavage des mains avant les repas).
- Implication et participation des parents de plus en plus forte (Réinscriptions plus impor-
tantes dès la fin de l’année scolaire),
- Tri de déchets avec compostage des déchets organiques. 

Bénéficiaires :

- Sections Maternelle : 132 élèves
- Sections Primaire : 636 élèves
- Sections Secondaire : 242 élèves
- Section CFP : 17
- Total : 1027 élèves dont 575 filles et 452 garçons



23

3. Bénéficiaires des cantines scolaires au sein de l’école des Sa-
lines et l’école des Saphirs :

- 1 230 enfants par jour
L’ensemble des élèves de nos écoles bénéficie d’un repas complet par jour. 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 lo-
caux. Un complément alimentaire accompagne les repas afin de garantir les besoins nutritifs 
quotidiens des élèves.

•	 Appui	éducatif	aux	écoles	des	régions	d’intervention	:

1. Les séjours éducatifs et environnementaux (Site de Mangily et Fianarantsoa)

Objectifs : 

- Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement à travers une pédagogie active 
lors d’animations et d’excursions
- Découvrir son environnement local
- Sensibiliser à la conservation d’espèces animales et végétales de la forêt et de la man-
grove
- 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
- Découvrir la vie en communauté

Actions principales en 2015 :

A Mangily : 
- Création d’un savon à base de poudre de moringa pour chaque élève
- Démonstration de la purification et clarification de l’eau avec les graines de Moringa.
- Participation aux activités de replantation de la mangrove de Tsingoritelo 
- Création d’une activité de papier recyclé afin de faire découvrir aux enfants la notion 
de  recyclage et de les sensibiliser à la transformation d’un déchet en particulier. 

A Fianarantsoa:
- Animations/ jeux de sensibilisation sur l’environnement et autres activités éducatives 
et sportives. Chaque classe verte a travaillé sur les thèmes comme l’environnement, l’hy-
giène, la santé ou  les droits de l’enfant. 

Impacts / Résultats :

- Prises de conscience et acquisitions de nouvelles connaissances sur les sujets traités 
(Environnement, Droit de l’Enfant…) par les élèves
- Moments de bonheur pour des jeunes enfants vivant  dans des conditions défavora-
bles.

Bénéficiaires :

- A Mangily : 2 532 enfants dont 1 377 filles
- A Fianarantsoa : 1 200 enfants
- Total : 3 732 enfants
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2. 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 en 2015 :

A Fianarantsoa : 
- Animations hebdomadaires en malgache et en français autour de la lecture pour quatre 
écoles publiques (EPP)
- Cours hebdomadaires d’expression  française pour les élèves de la ferme école.

A Mangily : 
- Sensibilisation à l’hygiène corporelle et dentaire,
-	 Activités	artistiques	et	à	thème	:	Théâtre	et	jeux	de	rôles,	concours	de	dessin,	concours	
pour la meilleure histoire, comptine…
- Replantation d’arbres
- Initiation à la lecture à voix haute
- Rédaction de contes sur l’histoire du village 
- Lecture des plus grands en faveur des plus petits
- Réalisation de pièce de théâtre 

Impacts / Résultats :

-  Activité culturelle tous les matins destinée aux enfants non scolarisés
- Echanges interculturels favorisant l’apprentissage du français
- Développement de l’imagination et de l’expression libre

Bénéficiaires :

- A Fianarantsoa : 2 000 enfants ayant eu accès à la bibliothèque,
- A Mangily  : 8 542 enfants accueillis au cours de  l’année,
- Aux écoles des Saphirs et Salines : 1 230 enfants ayant  eu accès aux CDI et Bibliothèque,
- Autres sites : 270 enfants ayant eu accès au point Lecture
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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 en 2015 :

- Réunions trimestrielles d’informations et de sensibilisation en faveur des élèves boursiers 
et leurs parents
- Réalisation de suivi scolaire mensuel de chaque enfant (visite des écoles et des familles).
- Accueil des enfants et leurs parents au bureau chaque  mercredi après-midi et samedi 
matin.

Bénéficiaires :

- 1 595 enfants scolarisés en Primaire, Collège et Lycée (+ une fille à l’université )

Impacts / Résultats :

- Taux de réussite scolaire des enfants boursiers : 67,75 %
- Très bonne assiduité et motivation des élèves boursiers
- Intérêt des parents  pour les études de leurs enfants  en progression 
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•	 Développement	d’activités	extra-scolaires

1. Projet « Ecole du sport, Ecole de la vie » : Activités d’éducation à travers le sport

Objectifs :

- Apprendre aux jeunes à développer leurs compétences   grâce au sport, rencontrer d’au-
tres jeunes de leur âge et découvrir  une alternative de loisirs adaptés..

Actions principales en 2015 :

- Organisation de rencontres et rassemblements sportifs durant l’année (ex : Alahady 
Sport Festival…),
- Activités sportives sur le terrain de sport de  l’école des Salines (Tuléar),
- Formation des animateurs sportifs par des professionnels (football, rugby…) 

Bénéficiaires :

- 250 enfants de l’école de sport, toutes équipes confondues (foot, basket, handball, rug-
by)
- 34 classes d’écoles de Tuléar bénéficiaires des appuis à l’éducation sportive.
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2. Projet « CAM, Ecole de la vie » : Education Artistique et Musicale

Objectifs 

- Soutenir le développement personnel des élèves en situation difficile) travers l’apprent-
issage et la pratique de l’Art et de la Musique

Actions principales en 2015 :

- Formation à la création de marionnettes géantes
- Formation à la gestion culturelle
- Création de 4 comités de suivi des élèves (scolarisation, apprentissage artistique, psy-
chosocial et post-tournées)
- Production de deux courts métrages d’animation en collaboration avec une association 
spécialisée sur le court métrage « Sur un baobab » : Tongasoa et le vazaha, sur le tourisme 
responsable, et Safidin’i Pela, sur la grossesse précoce. 
- Participation à des séjours interculturels à Madagascar et dans le monde
- Participation au tournage d’un documentaire sur la Malagasy Gospel avec l’association 
« Documenting 21 »
- Collaboration avec la prison de Tuléar, pour une activité de chant choral et musique  
destinée  aux  prisonniers 

Bénéficiaires :

- 699 élèves dont 62 % de filles,
- 10 ateliers permanents (Batucada, Fanfare, Capoeira, Gospel, Cirque, marionnettes 
géantes, piano, guitare, peinture, danse)
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PROjeT nAMAnA

En collaboration avec les membres du réseau 
Eau de Coco et dans le cadre du programme 
d’éducation à la Solidarité Internationale et à 
la Paix, l’ONG Bel Avenir s’est impliquée dans 
le projet Namana permettant à des milliers 
de jeunes du monde entier de correspondre 
entre eux dans le cadre de leur scolarité.

Objectifs 

- Créer des échanges interculturels et 
des activités interactives entre des jeunes 
citoyens de l’Europe et de Madagascar afin 
d’améliorer la compréhension de l’autre, 
dans l’esprit d’une ’éducation en faveur de la  
solidarité internationale et de  la Paix 
- Faire découvrir le contexte d’un autre 
pays, les enjeux de la solidarité internation-
ale 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 en 2015 :

- Prise de contacts avec des écoles de 
Madagascar pour participer au projet Nama-
na
- Activités de découverte des pays de 
correspondance (Espagne, France, Suisse et 
Andorre).
- Activités interactives autour  des au-
toportraits avec envois aux correspondants 
Echanges via Skype entre  les élèves des 
écoles jumelées 
- Echange de courriers entre  les élèves 
des écoles jumelées

Impacts / Résultats :

- Développement des connaissances et 
de l’esprit de découvertes des enfants. In-
clusion des activités interactives et ludiques 
du programme Namana dans le programme 
scolaire des enfants dans un but péda-
gogique

Bénéficiaires :

- Nombres des élèves bénéficiaires : 1 
440
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6. VOLET D’INCLUSION SOCIALE

Notre organisation apporte, à travers ses 
départements Social et Santé, des réponses 
aux conditions déplorables de vie de nom-
breuses familles (souvent monoparentales) 
ainsi que  des enfants (malnutrition, absence 
d’identité, non scolarisation, grossesses pré-
coces…) dans  nos zones d’action (Région At-
simo 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 partic-
ulier, selon des critères socio-économiques), 
de collecter les demandes d’aide, d’évaluer les 
réponses pouvant être apportées par l’organi-
sation selon les moyens disponibles.

Ces réponses se matérialisent par les actions 
suivantes :
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-sco-
laires en faveur d’un développement person-
nel (Centre Art et Musique, Ecole de Sport...)
Gérées	par	le	pôle	social	:
•	 Sensibilisation	à	une	éducation	sexuelle	
et aux risques liés à une grossesse précoce
•	 Prise	en	charge	au	 foyer	social	 	d’ado-
lescentes vivant dans des conditions extrêmes 
Gérées	par	le	pôle	santé	:
•	 Appui	nutritif	à	travers	l’intégration	dans	
des centres d’éducation nutritionnelle ou la 
distribution de complément alimentaire
•	 Accès		à	des	soins	médicaux,	des	traite-
ments ou  des interventions médicales spéci-
fiques
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 Nos Actions :

1.  Un accueil adapté pour garantir aux mineurs l’accès et le respect 
de leurs droits fondamentaux Le foyer social

Objectifs 

- Favoriser les conditions de développement d’adolescentes, vivant dans des conditions 
d’exclusion et d’extrême pauvreté, à travers une insertion dans une  vie communautaire, la sco-
larisation, l’acquisition de compétences professionnelles (coupe et couture, cuisine, informa-
tique, etc.), la pratique d’activités culturelles et sportives… Ces activités sont  une réponse à la 
prévention contre  la prostitution infantile à laquelle ces adolescentes sont souvent destinées 
et contre les  grossesses précoces.

Actions principales en 2015 :

- Accompagnement  à la scolarisation (cours de matières littéraires, scientifiques, , infor-
matique),
- Participation  des bénéficiaires aux  activités culturelles, artistiques et sportives de Bel 
Avenir,
- Activités d’expression  française
- Sensibilisation aux risques des MST et au respect de l’hygiène et de l’environnement,
- Participation à des séjours interculturels en Europe et à Madagascar

Bénéficiaires :

- 40 adolescentes 

Impacts / résultats:

- 76% des adolescentes ont réussi leurs examens pour l’admission en classe supérieure.
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•	 Amélioration	de	la	santé	familles	

1. Centres d’éducation nutritionnelle  (CENUT)

Objectifs 

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

Actions principales en 2015 :

- distribution quotidienne d’un repas équilibré et d’un goûter  accompagnés de complé-
ment alimentaire (poudre de Moringa ou Extraits Foliaires de Luzerne)
- Sensibilisation à l’hygiène et à la santé 
- Soutien à la scolarisation, alphabétisation et aide aux devoirs
- Distributions de complément alimentaire riche  en fer et traitements antiparasitaires 
deux fois par an 
- Sensibilisation des familles à une alimentation saine et équilibrée

Bénéficiaires :

- 200 enfants âgés de 6 à 18 ans

Impacts / résultats:

- amélioration de la situation nutritionnelle, hygiénique et sanitaire de 200 enfants.
- Évolution des résultats  scolaires des enfants 
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2. Distribution de complément alimentaire: 

Objectifs 

- Lutter contre la malnutrition en améliorant l’état nutritionnel des bénéficiaires grâce à  
la distribution quotidienne de compléments alimentaires.

Actions principales en 2015 :

- Distribution de compléments alimentaires : Extrait Foliaire de Luzerne (EFL) ou poudre 
de feuilles de Moringa (produite par Bel Avenir) ou Plumpy Nut.
- Suivis trimestriels de l’amélioration de l’état nutritionnel des bénéficiaires. 
- Plantation de 5000 pousses de moringa destinées à la production de feuilles.

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 : 3 755 (appui  EFL)
- Adultes et Enfants : 715 (appui  poudre de feuille de Moringa)
- Enfants : 142 (appui  Plumpy Nut)
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3. Projet de réduction de la mortalité maternelle: 

Objectif : 

- Réduire la mortalité des enfants et améliorer l’état de santé nutritionnelle d’ enfants, 
adolescents, femmes enceintes et mères allaitantes en situation d’extrême pauvreté de la ville 
de Tuléar.
- Accompagnement des nourrissons et mères dénutries durant les 1 000 premiers jours 
de vie (Projet 1 000 jours) 

Actions principales en 2015 :

- Formation spécifique aux personnels responsables des mesures de taille et poids et 
acquisition  des outils nécessaires (bracelet permettant de mesurer le périmètre brachial, bal-
ance, mètre, logiciel Anthroplus pour la détection de malnutrition) 
- Suivi des mineures (grossesses précoces) et femmes enceintes dénutries (dénutrition 
sévère ou modérée constatée)
- Appui alimentaire et traitements adaptés des mineures et femmes bénéficiaires,
- cinq sessions de sensibilisation aux mères, sur le sujet  des attentions pré et postnatales
- neuf ateliers dans la communauté, sur le sujet de  l’hygiène  de base  et la lutte contre 
les maladies dues à la malnutrition
- Élaboration de matériels spécifiques pour la promotion de l’allaitement maternel
- Ecriture d’un nouveau conte de la collection de contes de Bel Avenir sur le thème de 
l’allaitement maternel

Bénéficiaires :

- 161 mères de familles,
- 142 nourrissons,
- 1 479 enfants suivis
- Total : 1 782 personnes

Impacts / Résultats: 

- 75% des mineurs bénéficiaires ont amélioré leur situation nutritionnelle initiale,
- Prise de conscience générale de l’importance de l’allaitement maternel chez les bénéfi-
ciaires
- 66% des cas de grossesse précoce d’adolescentes identifiées au sein de l’ONG ont été 
inclus dans le programme des 1000 jours



34

7. VOLET ENVIRONNEMENTAL

Les actions de l’ONG Bel Avenir en milieu urbain comme en milieu rural ne peuvent que  
constater de la détérioration de l’environnement dans le Sud de Madagascar. Selon notre  
volonté de nous engager dans la préservation de la nature sur tous nos site  d’actions, notre 
organisation a développé 3 actions majeures :

Nos Actions

1. Préservation d’écosystèmes forestiers et côtiers et développe-
ment de l’agroforesterie

Objectif : 

- Redonner vie à des terres abîmées par la déforestation en les rendant productives par 
le biais de techniques saines et environnementales proches de la permaculture. 
- Assurer une production de denrées alimentaires et de complément alimentaire 
- Formant des jeunes à ces métiers et  sensibiliser la population à des  techniques envi-
ronnementales respectueuses de leur environnement.

Actions principales en 2015 :

- Mangrove : replantation de 3 000 Avicennia Marina, journée de sensibilisation avec la 
population locale, découverte avec les 3 500  enfants des séjours éducatifs.
- Forêt épineuse : replantation d’environ   2 500 arbres, en majorité des fabacées (légu-
mineuses) et arbres spécifiques de l’écosystème local (comiphora, dalbergua, delonix, givio-
ta, baobab, etc...).
- Plantations diversifiées  selon le principe de base de rotation des cultures nommé per-
maculture.  
- Production de complément alimentaire à base de poudre de feuilles de Moringa Oleif-
era. 

Bénéficiaires :

- 1 tonne de production de complément alimentaire à base de feuilles de Moringa Oleif-
era soit un apport pour 200 000 repas destinés aux  enfants malnutris
- 3 ha de reboisement d’écosystèmes forestiers et 1 ha de mangrove

Impacts / Résultats: 

- reboisement permanent, 
- multiplication des denrées alimentaires facilement accessibles pour la population,
- maitrise de nouvelles techniques de production agricole et d’élevage par les jeunes.
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2. Formation à des techniques agricoles et d’élevages 
respectueux de l’environnement (Ferme Ecole de Fianarantsoa et 

CFA de Mangily)

Objectif : 

- Faciliter l’insertion professionnelle et sociale de jeunes ruraux défavorisés
- Sensibiliser les plus jeunes à la protection de l’environnement, à leurs droits et à l’hy-
giène
- Lutter contre la malnutrition

Actions principales en 2015 :

- Développement d’ateliers de  transformation et mise en valeur de produits locaux (con-
fiture, boulangerie, fruits séchés, préparation de viande, jus, œufs...).
- Aide à l’installation en faveur  d’anciens élèves avec  la création  d’une coopérative.
- Rencontres entre les bénéficiaires de la Ferme École de Fianarantsoa et ceux du CFA de 
Mangily favorisant  des échanges de techniques et culturels.
- Réalisation de toilettes sèches sur le site de Fianarantsoa,
- Développement de rizipisciculture à  la Ferme École de Fianarantsoa,
- Mise en place d’une ferme pédagogique à Mangily développant le  maraîchage, les cul-
tures de plein champs, les élevages d’ânes, de poules pondeuses, de pintades, de lapins, d’oies 
et de canards ainsi que  l’apiculture et l’arboriculture fruitière.

Bénéficiaires :

- A la ferme école de Fianarantsoa, 68 jeunes formés
- 30 jeunes, filles et garçons  entre 15 et 18 ans (), ont participé à la formation dont 27 ont 
été certifiés en août 2015. Une deuxième promotion de 40 jeunes  a débuté  en septembre 
2015 

Impacts / Résultats: 

- Toutes ses activités ont permis la création d’opportunités professionnelles pour des je-
unes à travers le développement d’une exploitation, l’insertion dans des coopératives… 
- Les élèves ont pu prendre  conscience de la nécessité de respecter   l’environnement.



36

3. L’application de la charte du respect de l’environnement 
du réseau Eau de Coco

Objectif : 

- 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 en 2015 :

- Mise en place des agendas 21 de différents sites,
- Suivi par le comité environnemental
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L’engagement de l’ONG Bel Avenir envers l’éducation est récompensé par le 
Ministère de l’Éducation Nationale

 Le Ministère de l’Éducation Nationale a récompensé l’engagement de l’ONG Bel Avenir 
pour ses actions éducatives menées depuis maintenant plus de dix ans. Le directeur régional 
de l’Éducation Nationale de l’Antsimo-Andrefana a remis au directeur de Bel Avenir Jose Luis 
Guirao un certificat de reconnaissance décerné par le ministre de l’Éducation Nationale Paul 
Rabary.

 Ce certificat montre la satisfaction du ministère concernant les actions de scolarisation 
ainsi que la contribution de l’ONG à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans le sud de 
Madagascar.
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LES RESSOURCES FINANCIERES
(Données issues des Etats Financiers 2015)

Nos comptes annuels sont audités chaque année par le cabinet comptable AA-CGA Antana-
narivo.

Ils sont validés lors de l’Assemblée Générale Annuelle.

les FinAnCes en 2015

Origine des Ressources du Programme d’Educa-
tion de Base de l’ONG Bel Avenir

Montant 
(en Ariary)

 Montant 
(en Euro - pour info) 

Moyenne 2015 : 

 3 254,75 MGA

Ressources issus des partenaires

Membre du Réseau Eau de Coco

Fondation Agua de Coco 479 466 482 MGA 111 405 Euro

Ass. Eau de Coco 119 724 771 MGA 35 249 Euro

Autres organisations publiques ou privées

Organismes Privés Françaises 135 965 582 MGA 184 097 Euro

Organismes Privés Suisses 122 748 038 MGA 197 517 Euro

Organismes Monégasques 97 831 237 MGA 37 714 Euro

Organismes Malgaches 362 595 976 MGA 6 384 Euro

Sous Total (I) 1 318 332 086 MGA 572 329 Euro

Autres Produits de Gestion

Revenus des Activités Génératrices de Res-
sources 112 614 638 MGA 35 629 Euro

Produits Divers de Gestion 458 025 776 MGA 54 680 Euro

Vente de matériel 2 654 780 MGA 6 256 Euro

Remboursement QUIA 183 874 802 MGA 41 941 Euro

Remboursement des prêts des salariés 340 289 413 MGA 8 359 Euro

Produits à recevoir

Dettes 2015 non encore payés 48 646 967 MGA 25 320 Euro

Fonds disponibles - Exercice 2014 93 323 117 MGA 28 673 Euro

Sous Total (III) 1 239 429 492 MGA 201 128 Euro

TOTAL DES RESSOURCES 2 557 761 579 MGA 773 457 Euro
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EMPLOIS

Dépenses liées au Programme d’Education de Base 
de l’ONG Bel Avenir

Montant 
(en Ariary)

 Montant (en Euro - pour info)
Moyenne 2015 : %
 3 254,75 MGA

Investissements et Construction liées aux activités

Acquisition Terrain et Batiments et construction 116 747 938 MGA  35 870 € 

Installation Energétique 147 644 000 MGA  45 363 € 

Parc Automobile et informatique 29 242 400 MGA  8 985 € 

Construction en cours 206 853 401 MGA  63 554 € 

Autres immobilisations 7 540 000 MGA  2 317 € 

Sous-Total I 508 027 739 MGA  156 088 € 30%

Dépenses directement liées aux activités

Cantines - Nourritures pour enfants   0 MGA  - € 

Médicaments, Soins et Hospitalisation 10 083 680 MGA  3 098 € 

Matériels pédagogiques, d’animation et éducatifs 62 560 042 MGA  19 221 € 

Formation agricole et environnementale et re-
boisement 35 220 700 MGA  10 821 € 

Appui à la scolarisation des enfants 46 753 273 MGA  14 365 € 

Transport de bénéficiaires, déplacement et visites 51 811 303 MGA  15 919 € 

Soutien à associations locales  230 000 MGA  71 € 

Frais d’organisation Tournée de spectacle 101 598 510 MGA  31 215 € 

Développement d’Activités d’autofinancement 90 023 914 MGA  27 659 € 

Sous-Total II 398 281 422 MGA  122 369 € 23%

Salaires, Indemnités liées aux activités

Rémunérations des Emplois 269 497 216 MGA  82 801 € 

Charges sociales 46 301 149 MGA  14 226 € 

Prestations de services, intermédiaires… 343 187 589 MGA  105 442 € 

Sous-Total III 658 985 953 MGA  202 469 € 39%

Frais de fonctionnement général répartis sur les 
sites

Frais d’Assurance - Locaux, Mobilier et Activités 9 086 573 MGA  2 792 € 

Transport - Matériel et personnel 10 693 440 MGA  3 285 € 

Communication   0 MGA  - € 

Entretien des locaux, mobilier et installation 10 808 400 MGA  3 321 € 

Entretien matériel transport 18 358 200 MGA  5 640 € 

Energie (Electricité, Eau…) 19 136 697 MGA  5 880 € 

Achats divers  - € 

EMPLOIS
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Charges Locatives 28 414 530 MGA  8 730 € 

Frais Admnistratif, Gestion financière et de suivi 17 248 432 MGA  5 299 € 

Frais bancaires, Fiscalité, Taxe, Impôt… 25 783 386 MGA  7 922 € 

Sous-Total IV 139 529 659 MGA  42 870 € 8%

TOTAL DES EMPLOIS - Année 2015 1 704 824 772 MGA  523 796 € 

Dettes payées - Exercice 2015 354 554 832 MGA  108 935 € 

Fonds disponibles pour l’exercice 2015 1 649 549 MGA  507 € 

TOTAL DES EMPLOIS 2 061 029 153 MGA  633 237 € 
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www.ongbelavenir.org


