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2019

MOT DE LA
PRESIDENTE
L'année 2019 fut comme chaque année riche en
événements avec toujours de nombreuses actions
pour améliorer la qualité de vie des personnes
pour lesquelles nous oeuvrons au travers de nos
différents projets que ce soit dans le domaine
éducatif, sanitaire, social ou alimentaire. Forts de
notre expérience, nous contribuons ainsi sans
aucun doute à donner des opportunités pour la
construction de l'avenir de nos bénéficiaires et de
leurs proches.
Néanmoins, nous ne pouvons pas crier victoire du fait de la complexité des réalités malgaches. Nous
devons apprivoiser délicatement un contexte où la malnutrition chronique, la corruption, l’insécurité
tant sociale que sanitaire ainsi que le non-respect des droits de l’homme, surtout envers la gente
féminine et infantile, restent une actualité pouvant impacter notre action.
Depuis la création de l’ONG en 2003, nous avons levé le défi de promouvoir l’éducation dans tous nos
projets . Actuellement, je suis extrêmement fière des résultats que nous avons obtenus grâce aux
valeurs que nous nous efforçons d’incarner en collaboration avec nos partenaires, nos donateurs, notre
personnel dévoué ainsi que les enfants et les jeunes que nous soutenons à travers nos projets. Je tiens à
remercier toutes ces personnes qui ont contribué à rendre encore l’année 2019 si spéciale, ponctuée
d'événements comme les diverses tournées de nos jeunes du Centre d’Art et de Musique, ou la team
building pour le renforcement des liens sociaux au sein du groupe, ainsi que les sorties des
promotions que ce soit au CAIF d’Ankalika ou au CFAE de Mangily, des moments à la fois festifs et
sources de fierté.
Les bilans techniques comme financiers de l’année 2019 répondent aux attentes du
Conseil
d’Administration. Nous renouvelons notre totale confiance pour l’année suivante à l’équipe de
coordination et l'équipe exécutive en charge de la bonne gestion de notre projet.Nous avons l’immense
plaisir de vous présenter ce rapport qui témoigne de l'engagement de vous tous qui défendez nos
valeurs, qui nous motivent et nous permettent d'offrir une dignité à des milliers de familles
défavorisées, ici, au Sud de Madagascar.
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BEL AVENIR
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PRESENTATION DE
L'ORGANISME
FICHE D'IDENTITE
Nom: ONG BEL AVENIR (Organisation Non Gouvernementale)
Pays: Madagascar / Zone Océan Indien
Adresse du siège social: Avenue de France - Quartier Tsimenatse BP 87
Tuléar 601 – MADAGASCAR
Tel : +261 32 05 450 01 / +261 34 70 861 31
Mail : siege@ongbelavenir.org
Web : www.ongbelavenir.org
Skype : ong.bel.avenir

HISTORIQUE :
En 2003, à l’initiative de M. José Luis Guirao
(actuel directeur général) et de Mme
Volonjary
Madio
Hélène
(actuelle
présidente du Conseil d’Administration),
un groupe de personnes sensibles à la
situation de pauvreté de Madagascar a
créé l’ONG Bel Avenir à Tuléar.
Le siège de l’association fut mis en place
dans les locaux de l’ex-cinéma Tropic à
Tuléar réhabilité à cette occasion.
Les premières actions menées favorisent la
scolarisation d’enfants démunis de la ville
de Tuléar. Grâce à la présence permanente
de l’équipe sur le terrain, un programme
l’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).

GOURVENANCE DES
SALARIES :
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
26
Avril
2018,
le
conseil
d’administration est composé de 4 membres
issus de différents corps de métier.
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
M. HAMOUIS Stéphane.

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.
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ZONES D'INTERVENTION
En 2019, une équipe de 147 salariés est en charge de
l’animation du programme mené sur différents sites du Sud
de Madagascar.
La politique de recrutement favorise les bénéficiaires des
actions de l’ONG, les personnes handicapées, les personnes
en situation d’exclusion résidentes dans la zone d’embauche.
Ponctuellement, l’équipe composée à 95 % de malgaches est
renforcée par des volontaires du monde entier pour des
missions bien spécifiques.
Afin de réaliser au mieux les activités du programme de
l’ONG Bel Avenir, les équipes sont réparties sur une vingtaine
de sites coordonnés par 3 centres situés à : Tuléar,
Ifaty/Mangily et Fianarantsoa.

SITE TOLIARA
Bureau administratif et siège: Avenue de France Un Centre d’Arts et Musique: Cinéma Tropic
Deux Centres d’Éducation Nutritionnelle dans les quartiers de Tanambao et Amboriky
Un Centre d’Accueil Intégrée de Mères. – quartier d'Ankalika.
Un établissement scolaire: Le collège des Salines accueillant les élèves du préscolaire au Lycée quartier d’Ankalika - Ankiembe Haut.
Un Foyer Social Avenue de France
Deux logements destinés aux volontaires: quartiers de Tanamabao et Andaboly.
Une École de Sport : Tsimenatse (à côté de l’EPP Application).

SITE MANGILY
Deux centres d'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 (activité génératrice de ressources financières gérée par la société QUIA
Développement Madagascar)

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

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

ENVIRONNEMENT
Formation de jeunes aux techniques améliorées de l’agriculture.
Sensibilisation au respect de l’environnement.
Réhabilitation d’éco-systèmes.
Préservation de la faune et de la flore.
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AXE EDUCATIF
L'axe éducatif vise à lutter contre l'exploitation du travail des enfants et à ce que tous les enfants
suivent une éducation de qualité qui leur permette d'apporter une réponse aux problèmes
spécifiques à Madagascar. Considérant que les données sont plus dramatiques dans nos
domaines d'intervention, voici les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés:

- L'une des raisons du décrochage scolaire chez les filles est le début d'une grossesse.
48% des filles de 15 à 19 ans, mariées ou non, ont déjà accouché ou sont enceintes dans
la région de Atsimo Andrefana (données IN STAT).

- Le grand nombre de garçons et de filles qui participent à des activités économiques
(4,7% de garçons et de filles âgés de 5 à 17 ans) (source U N ICEF - 2018)

NOS ACTIONS AU SUD DE MADAGASCAR:
Scolarité des garçons et des filles d'âge préscolaire dans deux des écoles dans une région où ils sont
soumis à des formes d'exploitation par le travail exploitation du sel et mines de saphirs):
L'Ecole des Saphirs de la ville d'Antsoamadiro.
L'Ecole Salinas dans le quartier d'Ankalika, à Tuléar.
Soutien pédagogique aux écoles des régions d'intervention:
Séjours pédagogiques et environnementaux (Mangily et Fianarantsoa).
Animations autour de la lecture (partout).
Soutien direct à la scolarité (formation des enseignants).
Développement d'activités extra-scolaires:
École socio-sportive de Tulear visant à l'épanouissement des bénéficiaires à travers le sport
Centre d'Accompagnement Socio-Educatif et Musical visant à accompagner les jeunes au niveau scolaire
et social tout en pratiquant des activités ludiques et artistiques.
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ECOLE
DES SALINES
L'Ecole des Salines est née sur un site d'exploitation
du sel en 2 0 0 3, dans le quartier d'Ankalika de
Tuléar, au sud-ouest de Madagascar. Le but était
d’offrir une éducation aux enfants travaillant dans
l'extraction du sel.

Principales actions entreprises en 2019

Infrastructures:
Sécurisation des bâtiments et entretiens.
Installation d'une salle informatique avec accès Internet pour les lycéens, collégiens et
professeurs.
Construction d'un nouveau bâtiment pour le suivi nutritionnel.
Amélioration de la cantine ( installation de bancs sous la paillotte)
Renforcement des compétences:
Maîtrise de la langue française avec l'Alliance Française
Formation pour l'obtention du Certificat d'Aptitude Pédagogique (CAP) et du Certificat
d'Aptitude à l'Education (CAE) pour les enseignants du primaire,
Formation à l’accompagnement psycho-social
Atelier d'initiation à l'informatique
Formation sur la médiation par le jeu et la lecture
Suivi individuel des enseignants
Activités extra-scolaires:
Projet Namana: Correspondance avec des écoles européennes
Sorties pédagogiques et séjours pédagogiques dans la réserve naturelle de Mangily.
Activités pédagogiques dans le domaine de l'environnement (reboisement, recyclage ...).
Ateliers: club journal , échecs, théâtre et tournois sportifs.
Sorties pédagogiques pendant les vacances- Sensibilisation à la santé et à l'environnement
Participation à des ateliers anti-corruption - Organisation de la journée des métiers
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Impact et résultats:
Résultats aux examens :
CEPE: 84% (+ 18%)
BEPC: 12,5% (- 12,5%)
BAC: 54%
Le taux d'abandon global est de 4.5% à l’école primaire, 13% à l’école secondaire et 13% pour le
lycée
Taux de fréquentation: 85%
Ouverture d’un atelier d'alphabétisation pour les parents d'élèves volontaires.
Augmentation du nombre d'élèves surtout au lycée
Implication croissante des parents dans l’école
Taux de présence générale des parents aux journées portes ouvertes :
1er trimestre :74,64 %
2eme trimestre :89.91%
3eme trimestre :89.33%
Implication des délégués de classe dans les conseils d’école
Bénéficiaires :
Sections préscolaire: 100- Sections primaires: 744
Sections secondaires: 387- Section CFP: 37
Alphabétisation: 28
Total: 1296 élèves (709 filles, 587 garçons)
Équipe pédagogique: 51 (25 femmes, 26 hommes)
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ECOLE
DES SAPHIRS
L'école est située dans une province aride, dans
laquelle la plupart des filles et des garçons
travaillaient dans les mines de pierres précieuses ,
principale source de richesse de la région Ceux-ci
n'étaient pas scolarisés en raison de l'absence
d'écoles à proximité.
La construction de l’école en 2008 a permis de
scolariser lors de cette première année une
centaine d’enfants. Peu à peu le projet a évolué
avec la création de la cantine scolaire, un internat
pour les filles, l’ouverture du collège en 2017 avec de
nouveaux bâtiments. A la rentrée 2018, plus de 419
élèves sont inscrits du préscolaire jusqu’à la 5ème
avec 54 filles en internat.

Principales actions entreprises en 2019
Infrastructures:
Rénovation de l’internat.
Plantation d’arbres fruitiers
Am&nagement d'un espace sportif- Réhabilitation des installations sanitaires
Ouverture d’une salle de classe pour les élèves de 4 ème
Renforcement des compétences:
Formation des enseignants dans le domaine de la langue française avec l'Alliance Française
Protocole de suivi individualisé des enseignants.
Activités extra-scolaires:
Participation au tournoi régional de football
Excursions pédagogiques (Parc Zombista et Parc National Isalo)
Séjours pédagogiques à Mangily pour les jeunes filles de l’internat
Cinéma mobile
Atelier de jonglage et d’art du cirque
Atelier de musique
Projet Namana: Correspondance avec des écoles européennes
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Impact et résultats:
Etudiants inscrits: 480
Taux de réussite au CEPE pour 2018-2 019: 100%.
Taux d'abandon global: 17,4 2% (diminution de 10%).
Amélioration des compétences pédagogiques des enseignants.
Meilleure implication des parents (présence aux réunions).

Bénéficiaires :
Enseignement préscolaire, primaire et collège :470 élèves inscrits, dont 54
filles de 10 à 16 ans en internat.
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CENTRE
D'EDUCATION ET
D'ACCOMPAGNEMENT
SPORTIF
L'école socio-sportive de Tuléar offre à plus de 700 garçons
et filles défavorisés la possibilité de s'instruire, de s'amuser
et de faire du sport en participant à des animations
sportives ou en rejoignant une équipe de football,
basketball, rugby ou handball.

Principales actions entreprises en 2019
Infrastructures:
Entretien et nettoyage des espaces sportifs.
Renforcement des compétences:
Formation en animation sportive pour les moniteurs et coordinateurs.
Découverte de nouvelles animations grâce au volontariat international.
Activités :
Organisation d'événements sportifs (Tournois, Pousse Me Baby, Alahady Sport Festival ...),
Co-animation de l'éducation physique et sportive (EPS) à l’Ecole des Salines.
Soutien pédagogique et logistique des établissement scolaires adhérents du centre
Participation à des matchs amicaux
Impact et résultats:
Les jeunes de Tuléar bénéficient aujourd'hui d'un espace sportif qui respecte les règles de la
pratique sportive, tant d'un point de vue sanitaire, sécuritaire et sportif.

Bénéficiaires :
322 garçons et filles inscrits dans 4 activités (foot, basket, handball, rugby).
10 écoles à Tuléar reçoivent un soutien pour encourager l'éducation aux sports sociaux.
2052 garçons et filles qui bénéficient du centre (activités culturelles et sportives).
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CENTRE D'ACCUEIL
SOCIO-EDUCATIF ET
MUSICAL
Le CASEM propose à plus de 600 jeunes issus des
quartiers défavorisés de Tuléar un accompagnement à
travers un socio-éducatif ainsi que des activités
artistiques et ludiques récréatives de qualité pendant
les jours de pauses scolaires, favorisant ainsi des loisirs
positifs et le développement de leurs capacités.

Principales actions entreprises en 2019
157 visites dans 71 établissements scolaires pour le suivi scolaire des bénéficiaires
6624 petits déjeuners servis aux bénéficiaires avant les activités du samedi matin.
1330 heures de tutorat
528 visites familiales
110 nouvelles entrées de matériel (instruments de musique, matériel pour le cirque …)
2 tournées internationales pour la Bloco Malagasy et la Malagasy Gospel
Impact et résultats:
Taux de réussite aux examens de théorie musicale: 9 9%
Taux d'approbation des étudiants pour les examens scolaires: 84% C EPE; 17% BEPC;
60% BACC
Un équipe de suivi social et éducatif impliquée dans l'accompagnement des
étudiants.
Bénéficiaires :
220 élèves qui participent aux activités tout en bénéficiant d'un suivi scolaire.
4445 garçons et filles sensibilisés à différentes thématiques sociales et citoyennes à
travers des projections de films et des débats ou animations..
496 conflits résolus.
547 visites aux étudiants avec pour objectif l' implication familiale dans l'éducation
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INCLUSION
SOCIALE
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AXE SOCIAL
Notre organisation apporte, à travers cet axe de travail, des réponses aux dures conditions de vie
de nombreuses familles, ainsi que celles de garçons et de filles dans nos domaines d'action à
Madagascar (malnutrition, papiers d'identité, scolarisation, grossesses précoces, etc.).
Pour répondre à ces besoins, nos équipes de terrain ont en charge d'identifier les familles et les
enfants en grande difficulté (selon des critères socio-économiques), de collecter les demandes
d'aide, d'évaluer les réponses que l'organisation peut apporter.
Ø Soutenir les adolescents vivant dans des conditions extrêmes :
La résidence pour adolescents: un lieu d'accueil adapté pour garantir
fondamentaux de jeunes mineurs.

le respect des droits

Ø Soutien nutritionnel et amélioration de la santé des familles pauvres :
Centres d'Education Nutritionnelle (CENUT)
Distribution de compléments alimentaires
Centre d'accueil des mères en situation d’extrême difficulté économique et sociale.
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FOYER SOCIAL
Depuis 2009, le foyer social accueille une quarantaine
de filles âgées de 11 à 20 ans et reconnues à haut risque
d'exclusion sociale ou de grossesse précoce.

Principales actions entreprises en 2019
Renforcement scolaire pour les jeunes filles en classe d'examen.
Sensibilisation pour la pratique des activités sportives, artistiques et culturelles.
Ateliers de renforcement en langue française
Initiation à l' informatique
Formation professionnelle selon les besoins du marché local (accueil et petite restauration,
pâtisserie, découpe et couture, broderie).
Animation et atelier d'artisanat (broderie, fabrication de sacs …)
Sensibilisation sur les risques de contaminations aux Maladies Sexuellement Transmissibles et
l'hygiène
Sensibilisation à la prostitution et aux droits des enfants.
Formation en suivi psychosocial pour les éducateurs du centre.
Impact et résultats:
Bonne implication des jeunes filles dans les
activités para-scolaires.
Bonne implication des participants dans
les ateliers d'initiation informatique.

Bénéficiaires:

Inscriptions scolaires
en primaire: 15
en 1er cycle (6ème-3ème): 14
en 2nd cycle (2nd- Terminale): 5
à l'Université: 2
au Centre de Formation Professionnelle
(CFP): 2
Taux d'admission en classe supérieure: 73.68%
Taux de réussite aux examens
BEPC: 0%
BAC: 0%
Université: 50%
CFP: 100%

En décembre 2019, le foyer compte 31
adolescentes et 1 jeune garçon
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CENTRES
D'EDUCATION
NUTRITIONNELLE
Ces centres sont destinés à soutenir les familles
démunies économiquement, en offrant la possibilité à
leurs enfants de recevoir un repas équilibré chaque
midi. De plus, les enfants accueillis bénéficient d’une
éducation dans le domaine de l'hygiène et de la santé,
ainsi que d'un suivi scolaire.

Principales actions entreprises en 2019
Etude des conditions socio-économiques des familles pour l'intégration de nouveaux bénéficiaires
dans les centres.
Distribution quotidienne de repas et collations équilibrés.
Distribution de compléments alimentaires :
Poudre de moringa: 204 Kg
Comprimé riche en fer: 1025
Comprimés d'albendazoles: 176
Sachet de Plumpy Nut: 1807
Suivi trimestriel de l'état nutritionnel des bénéficiaires atteint de malnutrition.
Formation des mères à la fabrication de "Plumpy-Gasy", complément alimentaire alternative au
Plumpy Nut;
Formation des mères des bénéficaires à la fabrication de la "Boly" (ballon traditionnel malgache)
Sensibilisation sur le thème de l'hygiène, de la santé, de la grossesse précoce et des maladies
sexuellement transmissibles.
Soutien scolaire et alphabétisation pour ceux ayant des difficultés d'apprentissages
Impact et résultats:
Amélioration de l'état nutritionnel des bénéficiaires
Amélioration de la source de revenus pour les mères fabriquant les bolys
Prévention et guérison de la malnutrition
Protection contre la maltraitance des enfants.
Prévention des grossesses précoces
Bénéficiaires:
200 garçons et filles

PAG 18

DISTRIBUTION DE
COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES
Environ 30% de la population de Madagascar souffre de
malnutrition et 42% des enfants de moins de 5 ans
souffrent de malnutrition ou de malnutrition aiguë.
Notre programme de lutte contre la malnutrition, avec
le suivi nutritionnel de nos bénéficiaires sur les différents
sites d'intervention et la distribution de compléments
alimentaires tels que le moringa apporte une réponse à
cette problématique.
Principales actions entreprises en 2019:
Etudes des conditions socio-économiques des familles pour l'intégration de nouveaux bénéficiaires
dans les centres.
Distribution quotidienne d'une alimentation équilibrée (nourriture et collation).
Distribution quotidienne de compléments alimentaires: poudre de MORINGA
Distribution de fer et d'albendazole
Distribution de PlumpyNut pour les enfants souffrant de malnutrition.
Évaluation trimestrielle de l'état nutritionnel des bénéficiaires.
Sensibilisation aux questions d'hygiène, de santé, de grossesse précoce et de MST.
Soutien scolaire et alphabétisation
Activités extrascolaires

Impacts et résultats:
4231 doses de compléments alimentaires distribuées
668 Kg d'EFL et 590Kg de Moringa distribués.
513 des bénéficiaires malades pris en charge à l'hôpital ou au CSB II suite à un diagnostic
Bénéficiaires:
2790 bénéficiaires ont pris de la poudre de moringa quotidiennement.
1 331 bénéficiaires ont pris de l'albendazole à deux reprises au cours de l'année.
205 bénéficiaires ont pris du fer et de l'acide folique plusieurs fois par an.
300 bénéficiaires ont pris d'autres compléments alimentaires tels que des multivitamines, de la
vitamine C, du zinc, etc.
Environ 925 bénéficiaires malades ont été pris en charge
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CENTRE D'ACCUEIL
POUR L'INTEGRATION
DES FEMMES
L'objectif du centre est de réduire la mortalité infantile et
d'améliorer l'état nutritionnel des enfants, adolescents,
femmes enceintes et mères allaitantes qui vivent dans
l'extrême pauvreté dans la ville de Tuléar, ainsi que
d'améliorer leur situation scolaire ou économique.

Principales actions entreprises en 2019:
Distribution de suppléments nutritionnels aux mères et aux enfants.
Traitement avec le complément alimentaire Plumpy Nut pour les enfants souffrant de malnutrition
aiguë.
Suivi vaccinal complet de chaque enfant.
Ateliers de sensibilisation aux questions d'hygiène, de santé, de nutrition.
Formation dans différentes matières (alphabétisation, mathématiques, comptabilité).
Formation professionnelle pour la promotion de l'autonomie économique (savon, broderie,
cuisine, fabrication de sacs, de ballons...).
Impact et résultats:
80% de réussite à l'examen de fin de session
100% des bénéficiaires sont suivis sur le plan nutritionnel.
100% des femmes enceintes et allaitantes ont reçu des compléments nutritionnels en fonction de
leurs besoins.
100% des bénéficiaires reçoivent un traitement antiparasitaire.
Bénéficiaires:
32 mères de 17 à 42 ans
30 enfants de moins de 5 ans,
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ENVIRONNEMENT
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AXE ENVIRONNEMENTAL
Au cours de nos actions, notre équipe de terrain, en milieu urbain comme en
milieu rural, ne peuvent que constater la détérioration de l’environnement
naturel dans le Sud de Madagascar.
Selon notre volonté de nous engager dans la préservation de la nature sur nos
lieux d’activités, notre organisation a développé 3 actions majeures :
La préservation d’écosystèmes forestiers et côtiers et le développement de
l’agroforesterie,
La formation à des techniques agricoles et d’élevage respectueux de
l’environnement (Fermes Écoles de Fianarantsoa et de Mangily)

L’application de la charte du respect de l’environnement du réseau Eau de
Coco
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SEJOURS
EDUCATIFS
Les centres ont été ouverts l'un en 2003, l'autre en
2008. Ils sont situés dans la ville côtière de Mangily et
accueillent chaque semaine environ 50 garçons et filles
des écoles publiques. Durant un séjour de 4 à 5 jours ,
les bénéficiaires sont sensibilisés à la préservation de
l’environnement à travers divers es activités ludiques.

Principales actions entreprises en 2019
44 séjours pédagogiques.
Sensibilisation au recyclage dans les écoles publiques de la région.
Ateliers sur l'environnement, la santé et l'hygiène.
Formation apicole
Visites du village des tortues
Visites des mangroves.
Impact et résultats:
44 séjours éducatifs accueillant 2081 garçons et 149 filles.
28 enfants de l'association Akany Fanatenana accueillis
12346 visites à la bibliothèque de l'ONG
14 écoles publiques ont mis en place un système de recyclage
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PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
L’exploitation abusive et illégale des ressources
naturelles ainsi que la destruction massive de
l’environnement dans la partie Sud-Ouest de
Madagascar ont motivé l'ONG Bel Avenir et ses
partenaires
à intervenir dans le domaine de la
protection de l'environnement contribuant ainsi à
rétablir l’équilibre entre la forêt et les besoins
humains en sensibilisant la population à préserver et
valoriser ses ressources naturelles. Nous participons à
la conservation de la Biodiversité et la protection de
l’environnement par la production de jeunes plants
d'essences forestières et de palétuviers en pépinière
destinés la reforestation et le reboisement de
différents sites. Nous participons également à la
conservation et la protection de la faune endémique
comme les lémuriens.
Principales actions entreprises en 2019:
Suite de la reforestation de la mangrove de Tsingoritelo avec la réhabilitation des passerelles
Suivi régulier et entretien des plantations dans le cadre des opérations de reboisement
(palétuviers dans la mangrove ou espèces de la forêt sèche).
Première phase de construction du parc des lémuriens
Achat d'outils et de produits pharmaceutiques destinés aux soins des animaux
Fabrication de composts pour l'amendement des sols
Installation de robinets pour irriguer et entretenir les nouvelles plantations
Réhabilitation de l’école publique du village de Tsingoritelo située dans un environnement
sensible
Impacts et résultats:
Production de plus de 10 000 jeunes plantes des espèces forestières en pépinière.
Reboisement sur sites forestiers avec plus de 2500 jeunes plants d'une trentaine d’espèces
diffèrentes.
Plus de 90% de taux de réussite sur les 4000 propagules plantés et plus de 30% pour les
jeunes plants des palétuviers gris sur le site de la mangrove à Tsingoritelo
Fabrication de 5 andains de 1 M3 pour le compostage.
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LA FERME ECOLE
DE FIANARANTSOA
Le projet e la ferme école de Fainarantsoa
s'adresse aux jeunes ruraux de la région de Haute
Matsiatra, issus de familles défavorisées. La
formation de deux ans a pour objectif
de
renforcer leur savoir-faire et d’améliorer leurs
connaissances dans le secteur agricole
et
artisanal propre à la région, pour les rendre
autonomes et favoriser leur insertion socioéconomique.
Principales actions entreprises en 2019:
Développement de la deuxième année du module de spécialisation.
Elaboration d'un questionnaire pour cerner les souhaits des étudiants
Installation de panneaux solaires pour les bâtiments de l'internat et le bureau administratif.
Utilisation de nouveaux systèmes de cuisson « Fatapera » et construction d’un local pour le
stockage du bois de cuisson grâce à notre partenaire ADES (Association pour le
Développement de l'Energie Solaire).
Construction d'une salle de réunion.
Création d'un centre de ressources pour renforcer la communication entre les membres des
Réseaux de Formation Agricole (FARMADA) dans les régions Haut Matsiatra et Ihorombe.
Signalisation de l'établissement à l'entrée et la sortie de la ville de Fianarantsoa.
Impacts et résultats:
69 étudiants sensibilisés à la prévention du changement climatique et formés à
des techniciens en agriculture biologique.
69 étudiants accompagnés dans le développement d'outils de recherche d'emploi
(CV, lettres de motivation,..)
3 Visites pédagogiques sur des sites liés aux filières enseignées par l'Ecole
d'agriculture.
4 rencontres avec les familles des étudiants.
28 filles de l’internat bénéficient de la nouvelle installation de panneaux solaires.
Bénéficiares:
69 jeunes formés en agricultures et élevages
Bibliothèques : 3562 visiteurs
Centre aéré : 1053 participants
Classe verte : 480 bénéficiaires
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LA FERME ECOLE
DE MANGILY
L'objectif de ce projet est de faciliter l'insertion
professionnelle et sociale de jeunes ruraux de
Mangily, issus des familles défavorisés. Pendant la
formation, d'une durée de deux ans, les jeunes
gens apprennent et pratiquent
pour devenir
autonomes et responsables de leur avenir
professionnel en suivant des cours dans le
domaine de l'agroforesterie et l'écotourisme.

Principales actions entreprises en 2019:
Continuation de la deuxième année de la formation.
Recherche de stages de fin de formation
Célébration de la sortie de la promotion "Mendrika"
Impacts et résultats:
26 étudiants formés sur la prévention du
changement climatique
Bonne implication des étudiants pendant
les cours
Efficacité des jeunes dans les activités
annexes telles que la menuiserie et la
broderie
26
étudiants
accompagnés
avec
des
formations en recherche d'emploi (rédaction
CV, lettres de motivation,..)
1 mois de stage en:
Maintenance
électrique
à
Hotel
Solidaire Mangily et au centre Agro
Pâtisserie avec Restaurant le jardin à
Tuléar et au magasin Score de Toliara
Hôtellerie (cuisine et réceptionniste) à
l'Hôtel Solidaire Mangily et à l' Hôtel
Chez Cécile à Mangily
Elevage et agriculture au Centre Agroforesterie de l'ONG et à Akorambato.

Bénéficiaires:
69 jeunes formés en agricultures, élevages et écotourisme
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ACTIONS
SOLIDAIRES
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PROGRAMME ESIP:
EDUCATION À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE, À LA
CITOYENNETÉ ET À LA PAIX
Les objectifs de ce programme proposé par le Réseau Eau de Coco dont l'ONG Bel Avenir fait
parti sont:
comprendre les interdépendances dans le processus de mondialisation et la complexité des
mécanismes qui sont sources d’inégalités sociales, économiques et culturelles,
réfléchir à des solutions efficaces pour construire un monde solidaire ici et ailleurs et les traduire
dans des actions d’échange, de partage et d’envie d’agir.
Notre approche dans le cadre de l’éducation à la Solidarité Internationale, à la Citoyenneté et à la Paix
répond à 2 axes d’intervention :
Témoigner, Informer et Comprendre ensemble:
L’objectif d’Eau de Coco est de convaincre les citoyens de leur capacité à comprendre la complexité du
monde qui les entoure et les origines des inégalités, à développer un esprit critique et à être force de
propositions.
Le Réseau Eau de Coco dispose de différents supports de témoignages et d’information :
Les réseaux sociaux, le magasine mensuel et le site web,
Les témoignages de bénévoles internationaux, de collaborateurs et de bénéficiaires,
Des jeux d’animation (la course des lémuriens ...),
Des supports vidéo,
Des expositions-photos,
L’organisation de débats, de table-rondes et d' événements.
Ces différents supports sont les outils idéaux pour aborder les grands enjeux du monde présent
notamment dans les programmes scolaires, quelles que soient les disciplines enseignées, mais
également pour le grand public. Ils constituent un vivier pour réfléchir, s’interroger et comprendre les
défis de demain.
Echanger, s’engager et agir:
A travers cet axe, le programme offre une opportunité à chaque citoyen d’entrer en action, de se sentir
utile et d'agir pour un autre monde plus respectueux de toutes les populations et aussi de la nature.
De nombreuses possibilités existent:
Le déplacement vers un lieu spécifique pour voir les réalités sur le terrain en tant que volontaire
ou bénévole, dans le cadre des études ou du travail,
L'accueil de l’autre, l'échange avec celui qui est loin pour vivre une expérience de solidarité.

PAG 28

PROJET
NAMANA
Namana est un projet qui vise à apporter aux élèves
une éducation aux valeurs et à l'interculturalité qui les
enrichit et les accompagne dans la découverte du
monde et de sa situation globale, ainsi que dans la
génération d'une pensée critique, affirmée et
empathique.
Cette année, le projet a continué de croître, après
avoir conclu un accord de collaboration avec 13
écoles dans des villes comme Malaga, Almería,
Grenade, Murcie, entre autres. Tout au long de
l'année, nous travaillons sur différents sujets, tels
que l'égalité des sexes, la résolution pacifique des
conflits ou le commerce équitable, grâce à l'aide
d'enseignants des centres éducatifs en équipe avec
nos bénévoles du réseau.

Espagne
CEPR Lusor , Sorbas (Almeria)
CEIP Las Mimbres, Maracena (Granada)
CEIP Posidonia , Roquetas de Mar
(Almeria)
CP Federico García Lorca (Valencia)
FAESS de VIELLA (Asturias)
CEIP Atalaya , Atarfe ( Granada)
CEIP Padre Manjón, Granada
CEIP Sierra Nevada, Granada
CEIP El Zargal, Cenes de la Vega
(Granada)
IES Barahona de Soto, Archidona (Málaga)
IES La Basílica, Algezares (Murcia)
IES La Cartuja, Granada
IES Fuente Lucena, Alhaurin el Grande
(Málaga)
CEPR SAR Infanta Leonor , Tomares
(Sevilla)
IES Ribera de Fardes , Purullena (Granada)

France
Ecole Primaire de Beychac et Cailleau
Ecole Primaire Cloris de Florie d'Izon
Ecole Primaire Paul Jean Toulet de Saint Loubès
Madagascar
École de Salines
Institut Père Baré
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VOLONTARIAT
Par ce programme, l'ONG Bel Avenir vise aussi
l'interculturalité vécue différemment. Les personnes ou
groupes concernés ont la possibilité de participer aux
activités de l'ONG en interagissant directement avec
les équipes exécutives lors de chantiers solidaires ou en
tant que volontaires tout en découvrant la vie locale.

Chantiers Solidaires

Groupe AUMADA – Lycée St Aubin de
la Salle HUMAD
FECAMP – Lycée La Providence
MANATENA - POEMES -Université St
Quention
SKEMA – Ecole de commerce
HUMA PHARMA
ISF MADA

Les volontaires:

France: 9 personnes
La Réunion: 3 personnes
Espagne: 2 personnes
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PARTENAIRES
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LES PARTENAIRES
Les réseaux

Les partenaires institutionnels

Le réseau international Eau de Coco
et ses membres
Le
réseau
régional
Horizons
Solidaires et ses membres
- Le collectif du Festival Solidaire
Seine & Caux
- Le réseau LAMAKO

- Les Directions Régionales et services liés aux Ministères du
Gouvernement
Malgache
(Éducation
Nationale,
Communication,
Population, Culture, Santé,Sport, Tourisme …),
- Les Régions Atsimo-Andrefana et Haute-Matsiatra,
- Les Districts deTuléar I, Tuléar II, Sakaraha, Fianaratsoa I, Fianaratsoa II
- Les Communes Urbaines de Tuléar et Fianaratsoa,
- Les communes Rurales de Belalanda, Behompy, Ambaminy,
- L’agence BIANCO

Les fondations et associations:
Govern de Andorra
Lorena Barber
Diego Rodríguez
Fondos propios
Asoc. Española Pediatria
Renta 4
Veronica y Luis (Valencia)
La Caixa
Asoc. Española Dermato
Joan Paredes
Govern de Andorra
Ayre Hoteles
Fundación Real Madrid
Parlamento Andalucía
Ayto Torrelodones
Baobab Solidario
Rijzwaan
Govern de Andorra
Marieli Peñeyro
Familia Fermar
Fundación Familia Campo
Ayto Hondarribia
Ayto Torrelodones
Parque Ciencias año I
segundo envío
Vepisa
Torneo Frontenis Com
INTERNACIONAL
HOTELES AYRE(TEAMING)
AYUNTAMIENTO AGUIMES
FUNDACION TELEFONICA

Valenciana
Verónica Ruiz
Fondos
propios
y
Colegio
Médicos Granada
Fernando Guirao y Silvia Losa
Fundación Alimerka
ACRECA
Juntos ONG Ibiza
Fundacion bancaria Caixa
FUNDACION YELCHO
FFPP Agua de Coco
Ayto Torrelodones
SANTANDER EUROS DE TU
NOMINA
ASOCIACION SUNNOMADS
RENTA 4
FOCUS ON WOMAN
VOLUNTARIADO
COLEGIO DE MEDICOS DE
GRANADA
MARIA JOSE CUPIDO
CAMPAÑA NOEL
CONVERSACIONES CON UN
BAOBAB
DIPUTACION DE GRANADA
AYUNTAMIENTO ALACUAS
WORLDCOO
FUNDACION EUROPAMUNDO
POMPEU FABRA
FUNDACION BARCELO
MOVIMENT SCOLTA Valencia

Département de la Réunion
Ayuntamiento de Iniesta
Chantier Manantena
Parque de las Ciencias
Fondation Beaudouin
Ayto Casares
Ayto Torrelodones
San Lorenzo
HUMAD
SKEM
Alaquas
l'association PARTAGE
Principauté de MONACO
Ayuntamiento Aguimes
Madre Paloma Aguilera
Eduardo Barona
Rifa Voyage Solidaire
CAMFIC
Ayuntamiento Betxi
Ambassade de France à Madagascar
Enfermeras de Tarragona
FFPP Agua de Coco (Donation QUIA)
COLEGIO DE MÉDICOS DE GRANADA
Teaming RIJK ZWAAN IBERICA
ALAVENTURA EN SEVILLA Teaming
Teaming Ayre
VERONICA RUIZ VERA VENA
FOCUS ON WOMEN
GIJON

Des établissements scolaires
-

En France métropolitaine
A la Réunion
En Espagne
A Madagascar
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COMPTES
ANNUELS
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LES FINANCES
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LES DEPENSES
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L'EDUCATION
COMME MOTEUR DE
DEVELOPPEMENT

