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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
“ Nous ne devons pas baisser
les bras dans cet engagement
... Il nous faut poursuivre nos
efforts tout en nous adaptant
au contexte existant...”
Comme partout dans le monde, la crise sanitaire liée au COVID-19 n’a pas épargné
la grande île. Nous avons vu notre vie quotidienne complètement basculer avec des
situations de confinement particulièrement éprouvantes pour une population déjà
fortement fragilisée. Les répercussions sont incalculables pour les familles en général,
mais aussi pour les organismes civils dans leurs missions d’accompagnement des
populations démunies.
De nombreux projets initialement prédéfinis ont connu des périodes d’arrêt brutales
pendant lesquelles nos bénéficiaires se sont trouvés particulièrement impactés.
Le gouvernement malgache a rapidement annoncé des mesures de soutien pour les
familles les plus vulnérables économiquement et a exprimé son soutien à toute initiative
d’entraide.
À l’instar de la plupart des autres associations humanitaires, nous avons pris la décision
d’orienter nos actions selon ce contexte de crise et d’appuyer les autorités locales dans
la lutte contre la propagation du virus. Notre directeur général José Luis GUIRAO a
souhaité établir un plan d’action spécifique pour y parvenir.
Nous surveillons de près l’évolution de la situation pour ajuster nos décisions au fur et
à mesure des besoins de chacun. Il s’agit donc de poursuivre nos objectifs d’éducation
et d’accompagnement des bénéficiaires et de leurs familles tout en les protégeant et
en protégeant les membres de nos équipes, salariés et volontaires. Nous ne devons pas
baisser les bras dans cet engagement que nous avons pris depuis 18 ans passés auprès
des plus vulnérables. Il nous faut poursuivre nos efforts au travers de nos différentes
actions tout en nous adaptant au contexte existant. Je tiens à remercier sincèrement
tous nos partenaires directs et indirects d’avoir accepté nos décisions pendant cette
période transitoire en continuant leur appui financier. Je remercie également toute
l’équipe de l’ONG Bel Avenir et les membres du réseau international Eau de Coco pour
son soutien technique, psychologique et amical au travers de nombreuses initiatives de
communication et de partage de compétences.
Ce nouveau rapport permet de mettre en avant l’adaptation des actions entreprises. En
continuant avec courage et dans un esprit de solidarité, nous découvrons le meilleur de
nous-mêmes, de nos partenaires et sympathisants dans le souci constant du bien-être
de nos bénéficiaires.

Volanjary Madio Hélène
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FICHE D’IDENTITE
Nom: ONG BEL AVENIR (Organisation Non
Gouvernementale)
Pays: Madagascar / Zone océan Indien
c

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 éseau Eau
de Coco pour répondre à la fois aux besoins de la population locale et aux Objectifs du

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’INTERVENTIONS

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 - Tuléar.
Un Centre d’Arts et Musique:
Cinéma Tropic/Tuléar
Deux Centres d’Éducation et de
Nutrition dans les quartiers de
Tanambao et Amboriky - Tuléar.
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: Tuléar.
Deux
logements
destinés
aux volontaires: quartiers de
Tanamabao et à Andaboly.
Un 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)
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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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Les Objectifs de Développement
Durable (ODD)
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont 17 objectifs mondiaux que les
États s’engagent à atteindre au cours des 15 prochaines années (2015-2030).
Ils portent sur une multitude de domaines allant de la protection de la planète à
l’édification d’un monde plus pacifique, en passant par la garantie donnée à tous de
pouvoir vivre en sécurité et dans la dignité.
Ces objectifs font partie d’un programme de développement visant à aider en priorité
les plus vulnérables, en particulier les enfants et les femmes.
L’ONG Bel Avenir, en tant qu’acteur, s’engage dans la réalisation commune de ces objectifs
à travers le développement de ses différents projets à Toliara, au sud de Madagascar.
La réalisation effective de ces objectifs passe par le développement d’actions sur le
terrain mais aussi par une sensibilisation des enfants, des jeunes et des adultes et par
leur prise de conscience de la nécessité d’agir.

Rapport d’activité 2020

pg 5

AXES D’INTERVENTIONS
Social :
•Accompagnement des familles démunies
dans l’amélioration de la qualité de leur vie
à travers la prise en charge de leurs enfants.
• Promotion du respect des Droits de
l’Enfant.

Santé :
• 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...).

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 milieux
défavorisés.
• 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.

Environnement :
• Formation de jeunes aux techniques
améliorées de l’agriculture.
• Sensibilisation au respect de
l’environnement.
• Réhabilitation d’écosystèmes.
• Préservation de la faune et de la
flore
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1. Axe social et lutte pour le respect
des droits de l’enfant

Grâce à cet axe de travail, notre organisation apporte des réponses aux conditions
de vie difficiles de nombreuses familles et de leurs enfants (malnutrition, absence de
papiers d’identité, non scolarisation, grossesses précoces, etc.) dans nos zones d’action
à Madagascar. Pour répondre à ces besoins, nos équipes de terrain sont chargées
d’identifier les familles et les enfants en grande difficulté (selon des critères socioéconomiques), de recueillir les demandes d’aide, d’évaluer les réponses que l’organisation
peut apporter en fonction des moyens disponibles.
Ainsi, nous répondons à deux objectifs essentiels :
- Un soutien aux adolescentes vivant dans des conditions extrêmes accueillies dans des
lieux d’accueil adaptés garantissant l’accès aux droits fondamentaux des mineurs
- La réduction de la mortalité maternelle en proposant aux jeunes mères du quartier
d’Ankalika un centre d’accueil et de soins.
Un troisième projet concerne la population carcérale de Tuléar.
Rapport d’activité 2020
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1-1 Foyers sociaux :

Objectifs du projet :

- Favoriser les conditions de développement d’adolescentes vivant dans des conditions
d’exclusion et d’extrême pauvreté à travers une réinsertion dans la vie communautaire,
la scolarisation, les formations professionnelles, les activités culturelles et sportives...
- Donner des opportunités éducatives, sociales et professionnelles comme alternatives
à la prostitution infantile et à la grossesse précoce, risques auxquels ces adolescentes
sont souvent confrontées.

Contexte :

Les droits des enfants à Madagascar sont bafoués au quotidien dans un contexte
d’extrême pauvreté (travail infantile, violences physiques, psychologiques ou sexuelles,
abandon scolaire…). Témoin de ces situations, notre association a développé des foyers
d’hébergement permettant à ces enfants de se (re)construire.
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Principales activités du projet
-

Hébergement, restauration
Suivi scolaire, formations complémentaires et aide aux devoirs
Suivi médical et psychologique
Ateliers de sensibilisation, de prévention, de jeux et d’éveil

Principales actions entreprises en 2020 :
-

Ouverture du foyer social de Mangily
Mise en place d’une cellule d’écoute pour un 1er accueil des jeunes en difficulté
Accueil des jeunes suivis par le Centre Vonjy à Tuléar
Début du chantier de l’extension du foyer social de Tuléar.

Impacts / Résultats :

Ce projet d’accueil et d’accompagnement est une des rares solutions de ce type sur la
région de Tuléar, projet destiné aux jeunes filles victimes de violence ou délaissées par
leur famille. Ce projet sauve des vies !

Bénéficiaires : 101 jeunes

- Foyer social de Tuléar : 61 filles et 2 garçons
- Foyer social de Mangily : 40 filles
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1-2. Le Centre d’Accueil et de soins Intégraux pour
les Femmes – CAIF

Objectifs du projet :

- Accompagner des femmes les plus vulnérables vers une vie décente et épanouie
- Contribuer à améliorer l’état de santé nutritionnelle et les conditions de vie de mères
de familles et de leurs enfants.

Contexte :

Souvent seules pour élever leurs enfants, les femmes, généralement analphabètes,
sont peu qualifiées professionnellement et ne possèdent ni terres ni ressources. Leur
situation est très préoccupante. Notre association a fait le choix du développement d’un
centre d’accueil afin de les accompagner vers une plus grande autonomie économique
et sociale.

Principales activités du projet

Formations techniques vers l’autonomie (Fabrication de balais, paniers, savons,
masques, serviettes hygiéniques. Activités de broderie, cuisine, …)
Aide alimentaire
Suivi sanitaire des femmes et de leurs enfants,
Accompagnement vers la résilience et l’autonomie.
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Principales actions entreprises en 2020 :

- Vaccination des enfants
- Partenariat avec l’hôpital de Tuléar
- Sensibilisation des femmes aux règles d’hygiène et éducation alimentaire

Impacts / Résultats :

La majorité de ces femmes bénéficiaires du projet vit dans un contexte de survie depuis
de nombreuses années. Nous constatons combien il est difficile de les mobiliser sur du
long terme. Cependant, les suivis sanitaires et de conditions de vie confirment de nettes
améliorations de leur situation pour nombres d’entre elles.

Bénéficiaires : 44 femmes et 45 enfants
- Mères allaitantes : 35 femmes
- Mères enceintes : 9 femmes
- 45 enfants de moins de 5 ans suivis
Rapport d’activité 2020
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1-3. La cellule d’écoute

Objectif :

La Cellule d’Ecoute a pour but de recevoir, d’écouter et de prendre en charge des
victimes qui traversent des situations de maltraitance que ce soit physique ou mentale,
et ce, sur la base de la confidentialité absolue.
L’objectif de la cellule d’écoute est d’offrir un lieu où ces personnes traumatisées peuvent
venir parler des difficultés qu’ils rencontrent et essayer de trouver des pistes de solution.
La Cellule d’écoute vise également la croissance, le développement, l’épanouissement
et le meilleur fonctionnement psychologique et social de ses bénéficiaires.
A part l’accompagnement social, il y a aussi le soutien juridique pour suivre le dossier
de chaque vicitme aurpès des organes policiaires et judiciaires.

Principales actions entreprises en 2020 :

-Formation au suivi psychosocial des victimes de violences physiques, psychologiques
et sexuelles et la violence sexuelle avec deux psychologues de Antananarivo.
-Formation aux outils de bureautique et les outils de bureautique.
- Ateliers de sensibilisation aux abus en public dans les institutions publiques.
- Compilation d’informations sur des informations sur la maltraitance des enfants dans
les différents quartiers de Tuléar.
- Renforcement des alliances avec les collectivités locales et les institutions locales.
- Soutien et accompagnement des victimes d’abus au cours de la procédure judiciaire.
processus judiciaire.
- Adhéré à la plateforme pour la protection de l’enfant Tuléar Madagascar (PPE)
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Impacts et résultats :
•
•
•
•
•
•
•

78 enfants ont reçu des soins médicaux :
- 68 victimes d’abus sexuels.
- 10 victimes d’abus psychologiques
55 mineurs ont été orientés vers nos CENUTS.
16 mineurs ont été accueillis au sein du foyer social.
2 agresseurs suspendus de leurs fonctions.
8 agresseurs avec des condamnations définitives par les tribunaux pour enfants de
Tuléar.
6 sous ordre du tribunal.
1 sous contrôle judiciaire.

Bénéficiaires : 210 mineurs
159 filles
77 garçons
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1-4. Le projet d’épanouissement au niveau carcéral

Objectifs du projet :

- Accompagner des détenus dans leur bien être psychologique à travers des activités
ludiques et sportives

Contexte :

Souvent marginalisés et oubliés de la société, que ce soit la famille ou l’administration
pénitentiaire, les détenus de la maison d’arrêt à Tuléar vivent dans des conditions
sanitaires et psychologiques déplorables. Cette réalité conduit ces prisonniers à
s’orienter vers le tabac, les produits stupéfiants, l’alcool et les jeux avec paris entrainant
souvent des attitudes violentes…
Rapport d’activité 2020
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Principales activités du projet

- Favoriser le développement mental et physique à travers le sport et la musique: football
et basket-ball, cours de guitare

Principales actions entreprises en 2020 :
-

Activités physiques et artistiques
Organisation d’un tournoi sportif
Actions liées au COVID 19 (information, sensibilisation aux gestes barrière…)

Impacts / Résultats :

Sur le plan relationnel, nous constatons la cohésion de tous les participants, surtout
durant le tournoi « Champions League » (inter dortoirs). Ce tournoi a regroupé les
détenus de 8 dortoirs soit environ 8 groupes de 15.
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2. AXE ÉDUCATION et LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL INFANTILE ET
L’ABONDON SCOLAIRE

De plus en plus d’élèves décrochent du système éducatif, situation due à la détérioration
de la qualité de l’enseignement et des inégalités face à la scolarisation à travers le
pays. Plus de deux millions d’enfants ne passent pas par l’enseignement préscolaire et
environ 1,5 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisés.
Seulement 3 enfants sur 10 qui commencent l’école primaire achèvent le cycle complet.
Deux tiers des enseignants n’ont pas reçu de formation formelle. Dans son dernier plan
d’action, le ministère de l’Éducation Nationale estime à 5 000 le manque de salles de
classe.
Nos actions se concentrent sur 3 axes d’interventions
• L’accueil des élèves dès le préscolaire dans deux établissements sur zone où les
enfants sont soumis à des formes de travail intolérables (exploitation du sel – recherche
de saphirs) :
- L’École des Saphirs : Village d’Antsoamadiro
- L’Ecole des Salines : Quartier d’Ankiembe Haut – Tuléar
• L’appui éducatif aux écoles dans les régions d’intervention :
- Séjours éducatifs et environnementaux (Sites : Mangily et Fianarantsoa)
- Animations autour de la lecture (sur l’ensemble des sites)
- Appui direct à la scolarisation
• Le développement d’activités extra-scolaires avec 2 projets phares
- École socio-sportive Bel Avenir : activités éducatives à travers le sport
- Centre d’Accueil Socio-Éducatif et Musical (CASEM)
Rapport d’activité 2020
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2.1- École des Salines

Objectifs du projet :

- Lutter contre le travail infantile
- Favoriser l’accès à l’éducation formelle et populaire pour des enfants issus de milieu
défavorisé
- Éduquer des citoyens de demain soucieux de leur avenir et de leur environnement

Contexte :

Créée en 2005 dans le quartier défavorisé d’Ankilika/Ankiembe Haut à la demande de
familles dont les enfants travaillaient dans l’exploitation du sel au sud de Tuléar, la petite
école de 3 classes est devenue à ce jour un établissement scolaire accueillant des élèves
niveaux préscolaire, primaire, collège, lycée et formation professionnelle.

Principales activités du projet
-

Scolarisation préscolaire – école – collège – Lycée – CFP
Cantine scolaire
Alphabétisation Adultes
Bibliothèque
Animations sportives et culturelles

Principales actions entreprises en 2020 :

Infrastructure :
Réaménagement de la cuisine pour une plus faible consommation d’énergie
(cuisson au bois),
Renforcement de compétences :
Formation continue des enseignants
Sensibilisation aux règles d’hygiène
Rapport d’activité 2020
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Impacts / Résultats :

- Taux de réussite aux examens : CEPE 63 % - BEPC 25 % - BAC 31 %
- Abandon scolaire : 3,84 % (en baisse)
- Bourses scolaires attribuées : 1 177
- Evaluation interne : résultats au-dessus de la moyenne 57,60 % en primaire – 69,94 %
au lycée
- Compétences pédagogiques des enseignants : formation continue et formation pour
l’obtention du CAP

Bénéficiaires : 1 319 élèves
-

Primaire / pré-scolaire : 842 élèves
Collège : 322 élèves
Lycée : 91 élèves
CFP : 34 élèves
Alphabétisation : 30 adultes

Bénéficiaires de la cantine scolaire :
- 1 319 repas chaque jour (midi)

Chaque repas est accompagné d’un complément alimentaire.
Un suivi nutritionnel et médical de chaque élève a lieu 2 fois par an.
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2.2- Ecole des Saphirs

Objectifs du projet :

- Lutter contre le travail infantile
- Favoriser l’accès à l’éducation formelle et populaire pour des enfants issus de milieu
défavorisé
- Éduquer des citoyens de demain soucieux de leur avenir et de leur environnement

Contexte :

Implantée depuis 2008 dans un village de chercheurs de saphirs, l’école est une
alternative sociale et éducative pour des centaines d’enfants soumis (ou à risque) au
travail dans les mines de pierres précieuses.

Principales activités du projet
-

Scolarisation préscolaire – école – collège
Cantine scolaire
Internat pour jeunes filles
Bibliothèque
Animations sportives et culturelles
Jardin potager
Dispensaire
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Principales actions entreprises en 2020 :
Infrastructure :
Création d’un dispensaire dans l’enceinte de l’école,
Renforcement de la clôture de l’établissement
Renforcement de compétences :
Ouverture de la classe de 4ème
Formation continue des enseignants
Sensibilisation aux règles d’hygiène

Impacts / Résultats :
-

Réussite au CEPE (Examen fin primaire) : 100 %
Abandon scolaire : 3,5 % (en baisse)
Bourses scolaires attribuées : 495
Evaluation interne : résultats au-dessus de la moyenne 40,27 %
Compétences pédagogiques des enseignants : formation continue

Bénéficiaires: 495 élèves

- Préscolaire : 72 élèves
- Primaire : 342 élèves - Collège : 81 élèves
- Internat : 55 filles de 10 à 14 ans

Bénéficiaires de la cantine scolaire :

495 repas chaque jour (midi)
- 55 repas chaque matin et soir.
Chaque repas est accompagné d’un complément alimentaire.
Un suivi nutritionnel et médical de chaque élève a lieu 2 fois par an.
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2.3- Bourses scolaires

Objectifs du projet :

- Lutter contre l’abandon scolaire
- Soutenir la scolarisation des enfants de familles vivant dans des conditions d’extrême
pauvreté
- Accompagner les enfants boursiers dans leur scolarisation
Contexte :
A Madagascar, plus d’un million d’enfants ne sont pas scolarisés et deux élèves sur
3 abandonnent l’école en fin de primaire. La pauvreté est l’un des facteurs de cette
situation. Pour y remédier, notre association propose, depuis plusieurs années, de
soutenir la scolarisation de centaines d’enfants vivant dans des conditions d’extrême
pauvreté.

Principales activités du projet
-

Distribution de fournitures scolaires
Prise en charge de frais d’inscription
Visites à domicile et rencontres avec la famille
Suivi individuel et collectif des enfants boursiers

Principales actions entreprises en 2020 :
Impression locale de cahiers à destination des bénéficiaires
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Impacts / Résultats :

L’attribution des bourses est liée à l’exigence d’un engagement à la fois de la famille
dans son accompagnement à l’éducation de l’enfant mais aussi de ce dernier (assiduité,
travail scolaire sérieux…).
Nous constatons que l’attribution de bourses et le travail d’accompagnement ont
également des effets positifs sur le développement éducatif et social de l’enfant ainsi
que sur le contexte familial dans sa globalité.

Bénéficiaires : 2 194 élèves
-

Bourses
Bourses
Bourses
Bourses

externes : 78 élèves
pour des bénéficiaires des projets sociaux (cantines, foyers): 267 élèves
pour des bénéficiaires du CASEM & Sport : 35 élèves
pour des bénéficiaires des 2 établissements scolaires : 1 814 élèves
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2.4- Activités extrascolaires
A- CASEM

Objectifs du projet :

Contribuer, par la pratique d’activités artistiques et musicales, à la réussite scolaire
et à l’équilibre psychosocial de jeunes filles et garçons vulnérables
Contribuer à l’engagement des jeunes filles et garçons vulnérables, dans le
respect de l’égalité des genres, des droits humains et la prévention des risques sociaux,
sanitaires et environnementaux.

Contexte :

Les jeunes de la cité de Tuléar sont très vulnérables face à de nombreux risques tels que
les problèmes sanitaires, la malnutrition, l’exploitation par les pires formes de travail ou
encore les violences physiques ou psychologiques. Dans ce contexte, notre association
propose un projet socio-éducatif intégral et complémentaire au système éducatif des
établissements scolaires : L’éducation à travers l’art et la musique, un programme ouvert
à tous les jeunes de Tuléar.

Principales activités du projet

Ateliers artistiques et musicaux (chorale, cirque, batucada, orchestre symphonique,
capoeira, fanfare, marionnettes géantes, guitare, piano…)
Suivi éducatif et psychosocial des élèves
Ateliers de sensibilisation sur des thématiques sociales, sanitaires et
environnementales
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Principales actions entreprises en 2020 :
-

Achat d’instruments de musique

Impacts / Résultats :

L’impact, au-delà de la maitrise au niveau de la performance artistique, est observable
tant sur le plan personnel que scolaire. Certains jeunes, particulièrement motivés, font
preuve de capacités d’autonomie dans la gestion artistique ou sociale des ateliers.

Bénéficiaires : 487 jeunes
-

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

Bloco :43 jeunes
Petite Bloco : 71 jeunes
Capoeira : 144 jeunes
Cirque : 56 jeunes
Fanfare : 63 jeunes
Marionnette Géante : 7 jeunes
Gospel : 19 jeunes
guitare : 40 jeunes
Piano : 44 jeunes
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B- ECOLE DE SPORT

Objectifs du projet :

Aider les jeunes à développer leurs compétences par la pratique sportive, la
rencontre avec d’autres jeunes de leur âge et la découverte d’une alternative de loisirs
adaptés
Mettre des infrastructures sportives à disposition d’associations de jeunes

Contexte :

A Madagascar, plus d’un million d’enfants ne sont pas scolarisés et deux élèves sur
3 abandonnent l’école en fin de primaire. La pauvreté est l’un des facteurs de cette
situation. Pour y remédier, notre association propose, depuis plusieurs années, de
soutenir la scolarisation de centaines d’enfants vivant dans des conditions d’extrême
pauvreté.

Principales activités du projet
-

Activités sportives
Distribution de fournitures scolaires
Prise en charge de frais d’inscription scolaire
Visites à domicile et rencontres avec la famille
Suivi individuel et collectif des enfants boursiers.
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Principales actions entreprises en 2020 :

Animation d’ateliers sportifs (football, basket, handball, danse, roller, tchoukball…)
Grand tournoi de football en fin d’année (participation de 8 établissements
scolaires)
Travaux de réhabilitation de gradins

Impacts / Résultats :

En collaboration avec l’université du Québec au Canada, une étude a débuté en 2020
pour évaluer l’impact de la pratique du sport sur le développement et le bien-être de
jeunes vivant dans des conditions d’extrême pauvreté. Avec la crise, cette évaluation est
en phase intermédiaire mais les 1ers résultats démontrent déjà que la pratique sportive
est un véritable atout tant pour le développement physique que mental de ces jeunes.

Bénéficiaires des sites:

- Jeunes pratiquant une activité sportive à l’école de sport : 270
- Etablissements scolaires ayant accès aux infrastructures sportives : 5
- Associations ou clubs sportifs ayant accès aux infrastructures sportives : 7
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C- SEJOURS EDUCATIFS

Objectifs du projet :

- Donner l’occasion à des élèves d’apprendre autrement qu’à
l’école et de s’exprimer hors du contexte familial et scolaire
- Promouvoir, développer et valoriser l'éducation à l'environnement en général et de
Madagascar en particulier
- Contribuer à la lutte contre l’abandon scolaire et promouvoir les droits de l’Enfant.

Contexte :

Depuis plus de 10 ans, le centre éducatif environnemental de Mangily et la ferme école de
Fianarantsoa accueillent chaque semaine des classes d’écoles situées principalement dans
des quartiers ou villages défavorisés lors de séjours de 3 à 4 jours.
Durant le séjour, les élèves et leurs enseignants participent à différents ateliers éducatifs,
ludiques et environnementaux.

Principales activités du projet

Ateliers sur site (jardin botanique, potager, musée de la mer, musée de la terre,
mangrove…)
Découverte du monde animal (ânes, tortues, lémuriens, moutons, chèvres, pintades,
poules, oies, canards, lapins, pigeons, cailles et faisans …)
Initiation à l’apiculture et à la culture et transformation de la moringa olifeira
Jeux, bibliothèque et ateliers théâtre
Sensibilisation aux règles du vivre ensemble
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Principales actions entreprises en 2020 :
Infrastructure :
Entretien du site durant la période de confinement,
Mise en place d’un dispositif de lavage de mains
Renforcement de compétences :
Formation continue des animateurs.trices

Impacts / Résultats :

- Début 2020, évaluation des acquis auprès de 25 classes ayant participé à une classe
verte sur la thématique « Pourquoi protège-t-on l’environnement ? » La quasi-totalité des enfants a répondu positivement à l’évaluation.

Bénéficiaires : 1 844 élèves et 96 accompagnateurs.trices
A Mangily : 31 séjours
- Pré-scolaire : 67 enfants
- Primaire : 861 enfants - Secondaire : 491 enfants
- Adultes : 74
A Fianarantsoa : 11 séjours
- Primaire : 425 enfants - - Adultes : 22
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3. AXE SANTE et INCLUSION
SOCIALE

A Madagascar, les indicateurs de vaccination sont alarmants, avec seulement 69%
des enfants de moins d’un an vaccinés avec les trois doses de vaccin antidiphtérique,
antitétanique et anticoquelucheux (DTC).
La malnutrition touche près d’un enfant sur deux avec pour cause principale la faible
qualité de l’alimentation, notamment pour ceux issus des familles défavorisées :
pratiques d’allaitement inadéquates, aliments de qualité nutritionnelle très insuffisante,
mauvaises pratiques nutritionnelles... La moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent
de malnutrition chronique, plaçant Madagascar parmi les six pays au monde avec les
taux les plus élevés.
Pour répondre à ces problématiques, nos équipes terrain sont 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 pouvant être apportées par
l’organisation.
Ces réponses se matérialisent par les actions suivantes :
•

Prise en charge d’adolescentes vivant dans des conditions extrêmes

•

Appui nutritif et amélioration de la santé des familles démunies

-

Centres d’Éducation Nutritionnelle (CENUT)

-

Distribution de complément alimentaire

•

Réduction de la mortalité maternelle
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3.1- CENUT

Objectifs du projet :

- Fournir un apport nutritionnel journalier, complet et équilibré, aux enfants victimes ou à
risque de malnutrition chronique...
- Faire évoluer durablement les pratiques alimentaires des mères de familles démunies,
par des ateliers de sensibilisation et de formation.

Contexte :

Dans la région de Tuléar, les denrées alimentaires sont devenues, par leur prix (augmentation
due en partie à la crise sanitaire), de moins en moins accessibles pour les familles les
plus défavorisées. Les témoignages confirment que la majorité des ménages, dirigés très
souvent par des femmes seules, ne fournissent en moyenne qu’un repas complet tous les
2 jours aux membres de la famille. La malnutrition chronique est un problème majeur de
santé publique et de développement à Madagascar.

Principales activités du projet
-

Préparation quotidienne des repas sur les sites
Suivi médical et psychologique des bénéficiaires,
Formation des mères de famille
Ateliers de sensibilisation, de prévention, de jeux et d’éveil.
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Principales actions entreprises en 2020 :

Mise en place d’une cellule d’écoute pour un 1er accueil des jeunes en difficulté
Sensibilisation des jeunes aux règles d’hygiène
Impacts / Résultats :
Cette année, la situation de nombreux enfants, en ce qui concerne les problèmes de
malnutrition, s’est nettement améliorée. Plusieurs d’entre eux ont pu être intégrés dans
d’autres projets de l’association (bourses scolaires, activités sportives ou culturelles …)

Bénéficiaires : 200 jeunes

- CENUT Quartier Amboriky : 100 jeunes
- CENUT Quartier Tanamboa : 100 jeunes
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3.1- Distribution des compléments alimentaires

Objectifs du projet :

- Contribuer à l’amélioration de la santé, de la vitalité et de l’éducation d’enfants victimes
ou à risque de malnutrition
- Promouvoir l’intérêt nutritionnel de la poudre de feuilles de Moringa et autres compléments
alimentaires dans les familles et les écoles
- Sensibiliser à l’importance d’une alimentation saine et équilibrée

Contexte :

A Madagascar, 47% des enfants de moins de 5 ans (environ 2 millions d'enfants) sont
affectés par une forme de malnutrition. Cet état nutritionnel perdure chez les enfants
en âge d’être scolarisés (à partir de 6 ans), aggravant les retards de croissance et
affectant gravement les capacités cognitives des enfants. Madagascar se situe au sixième
rang mondial des pays ayant le plus fort taux de malnutrition avec 1/3 de la population
concernée par ce fléau.

Principales activités du projet

Distribution de compléments alimentaires (Poudre de feuilles de Moringa, Extrait
foliaire de luzerne, plumpy nut, sup ou gasy à base de produits locaux…) aux enfants de
foyers démunis ou bénéficiaires des cantines sociales et scolaires
Sensibilisation des mères de famille à l’utilisation des compléments alimentaires et
à l’importance d’une nourriture saine
Suivi sanitaire des bénéficiaires.
Principales actions entreprises en 2020 :
Mise en place d’une cellule d’écoute pour 1er accueil des jeunes malnutris
Sensibilisation des jeunes aux règles d’hygiène
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Impacts / Résultats :

La distribution de compléments alimentaires dans nos projets s’appuie principalement
sur notre production de poudre de feuilles de Moringa Olifeira. Cependant la pluviométrie
particulièrement faible en 2020, la baisse des températures et le vent ont ralenti le
développement des feuilles et par conséquent diminué les quantités de compléments
alimentaires.
Malgré cela, de nombreux enfants diagnostiqués malnutris et bénéficiaires d’un
accompagnement ont été guéris.

Bénéficiaires : 475 jeunes

- Enfants de moins de 5 ans : 92 enfants
- Enfants de plus de 5 ans : 339 enfants
- Bénéficiaires de suppléments de fer et acide folique : 44 enfants
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4. AXE ENVIRONNEMENTAL

Madagascar est régulièrement exposé aux catastrophes naturelles notamment les
cyclones et la sécheresse. Ce sont des centaines de milliers de personnes concernées
à chaque nouvelle catastrophe. Les régions Atsimo Andrefana et Haute Matsiatra,
lieux des actions du projet, sont identifiées comme zones à haut risque d’inondation
et cyclone et souffrent également de longues périodes de sécheresse, d’épidémies ou
encore d’invasions de sauterelles.
Dans la volonté de nous engager dans la préservation de la nature sur nos lieux d’activités,
notre organisation a développé 2 actions majeures :
- Préservation des écosystèmes forestiers et côtiers et développement de l’agroforesterie,
- Formation à des techniques agricoles et d’élevage respectueux de l’environnement
(Fermes Écoles de Fianarantsoa et de Mangily)
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4.1- Protection de la biodiversité

Objectifs du projet :

Redonner vie à des aires touchées par la déforestation (forêts, mangroves)
- en les rendant productives par le biais de techniques saines et environnementales
proches de la perma-culture,
- en favorisant le développement des plantes endémiques ou autochtones,
- en protégeant les sites contre la divagation des troupeaux de zébus, de chèvres ou de
moutons,
- en instaurant une gestion durable en accord avec les populations locales
Préserver les différentes espèces, faune et flore.

Contexte :

La partie sud-est de Madagascar est réputée pour le taux d’endémisme très élevé de
sa biodiversité. Mais cette biodiversité est menacée par des actions anthropiques qui
détruisent les habitats naturels et les espèces sauvages. Les causes des destructions
sont nombreuses : exploitation abusive de la forêt (coupe et trafic de bois précieux),
déforestation pour production de charbon, culture sur brûlis, trafic d’animaux (tortue,
lémurien…). Face à cela, Eau de Coco a initié un projet de conservation de la biodiversité
sur la région de Mangily (Sud-Ouest).
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Principales activités du projet

Collecte de graines forestières
Production de jeunes plants
Reboisement d’une mangrove
Reboisement forestier
Vitrine pédagogique à travers les différents sites destinée à la sensibilisation au
respect de l’environnement
Ateliers de sensibilisation, de prévention, de jeux et d’éveil

Impacts / Résultats :

Au-delà de l’impact environnemental de ces projets, les effets socio-économiques se
ressentent pour les populations locales. La protection de parcelles et d’écosystèmes
améliore l’approvisionnement en fruits et légumes et favorise le tourisme.

Quelques chiffres :

- Graines collectées : 42 kg de 44 essences différentes
- Pépinières : 11 800 plants divers
- Reboisement :
5 200 propagules plants
3 600 plants d’Afiafy (Palétuvier gris)
3 900 plants d’espèces forestières
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4.2- Ferme Ecole de Fianarantsoa

Objectifs du projet :

- Faciliter l’insertion professionnelle et sociale dans les domaines agricoles et de
l’élevage pour des jeunes ruraux défavorisés.
- Appuyer le système éducatif malgache par la lecture, l’apprentissage des langues et
favoriser le sport dans les Écoles Primaires Publiques.
- Sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la protection de l’environnement et à un
comportement éco-citoyen

Contexte :

Les jeunes ruraux de la région de Fianarantsoa sont très vulnérables face à la plupart
des risques encourus tels que les problèmes sanitaires, de malnutrition, d’exploitations
par les pires formes de travail ou encore de violence physique comme psychologique.
Leur lien avec le monde agricole est un atout pour les accompagner dans la construction
de leur vie d’adulte. La Ferme Ecole de Fianarantsoa répond à ce besoin.
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Principales activités du projet
-

Formation agricole et d’élevage
Fin de cycle de la 13ème promotion avec don d’un kit de début d’activité agricole
Début de cycle de la 14ème promotion
Entretien du site et culture des parcelles
Accompagnement des jeunes dans un projet professionnel
Suivi médical et psychologique
Ateliers de sensibilisation, de prévention, de jeux et d’éveil

Impacts / Résultats :

Au-delà de l’impact environnemental de ces projets, les effets socio-économiques se
ressentent pour les populations locales. La protection de parcelles et d’écosystèmes
améliore l’approvisionnement en fruits et légumes et favorise le tourisme.

Bénéficiaires : 157 jeunes
- 13ème promotion : 74 jeunes
- 14ème promotion : 83 jeunes
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5. Projet d’urgence COVID-19

Objectifs du projet :

- Contribution pour limiter la propagation du virus COVID-19 et éviter sa dissémination
auprès des enfants les plus vulnérables et les mères de famille vivant dans un contexte
d’extrême pauvreté.
- Renforcer les mesures de protection des enfants et femmes les plus vulnérables
notamment en matière d’hygiène.
- Limiter l’accroissement exceptionnel des inégalités socio-économiques dont sont
victimes les enfants et femmes les plus vulnérables dans un contexte de crise sanitaire.

Contexte :

A Madagascar, la pandémie COVID-19 est une menace sanitaire, comme partout dans
le monde, à laquelle s’ajoutent d’autres menaces bien plus terrifiantes pour l’une
des populations les plus pauvres du monde. Pénuries, hausses des prix des denrées
alimentaires, cumulés à une baisse des revenus, ont laissé des populations déjà
vulnérables particulièrement démunies. Le réseau Eau de Coco s’est mobilisé dès le
mois de mars pour mettre en place un projet d’aide d’urgence.
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Principales activités du projet

Prévention directe auprès des bénéficiaires :
Suspension des activités de tous les projets selon les directives du gouvernement
Suivi régulier des consignes du CRCO (Centre Régional de Commande
Opérationnel) d’Atsimo Andrefana en ce qui concerne les normes à respecter et la
réouverture des centres
Sécurité alimentaire :
Distribution de 7 500 kits alimentaires (haricots, huile et riz)
Maintien des cantines sociales et scolaires de l’ONG
Hygiène :
Distribution de 1 465 kits d’hygiène (seau, cuvette, savon, sur’eau, gobelet…)
Production et distribution de 20 057 masques
Désinfection des bâtiments des sites et des établissements scolaires de l’ONG
Sensibilisation aux règles sanitaires
Rédaction et diffusion d’un conte franco-malgache « Le coronavirus à la conquête
du monde » publié en 15 000 exemplaires.
Pérennisation de la scolarité :
Accompagnement scolaire des bénéficiaires par le biais de distribution de devoirs
et de cours, avec une attention particulière pour les élèves en classes d’examen
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Impacts et résultats généraux sur les projets :

Baisse du niveau scolaire des élèves
Augmentation du nombre de cas de malnutrition
Retour de quelques élèves dans l’exploitation des mines de saphirs durant la
fermeture de l’école
Maintien exceptionnel des classes d’examen durant la période de restriction
sanitaire (7ème -> CEPE, 3ème -> BEPC, Tale -> BAC) et accompagnement lors des
sessions d’examens
Suspension des classes vertes de mars à octobre 2020
Forte augmentation des demandes de bourses scolaires par les familles
Abandon scolaire très important dans les établissements scolaires partenaires
Forte demande des jeunes pour la pratique sportive
Diminution du nombre des bénéficiaires inscrits dans nos projets extra-scolaires
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6. ECHANGES INTERNATIONNAUX

6.1- Programme ESIP

L’Éducation à la Solidarité Internationale, à la
Citoyenneté et à la Paix (ESIP), pourquoi ?

Une vingtaine de conflits dans le monde provoquent depuis 10 ans la mort de plus de 2
millions d’enfants dans le monde et un handicap pour plus de 6 millions d'enfants.
Aujourd’hui, la malnutrition, qui touche 1 personne sur 9 dans le monde, entraine la mort
de plus de 3 millions d’enfants de moins de 5 ans chaque année. 16 % de la population
mondiale est analphabète. Les actes racistes sont en constante augmentation aux quatre
coins du monde… de nombreuses situations qui interpellent sans omettre les difficultés
d'accès à l’eau potable, à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, au logement ou aux
nouvelles technologies.
L’humanité n’a jamais disposé d’autant de moyens qu'aujourd'hui, ressources matérielles,
richesses humaines, moyens de communication…. Pourtant, les situations dramatiques,
réparties inégalement dans le monde, demeurent. Face à ces inégalités scandaleuses,
une meilleure prise de conscience du problème du développement est nécessaire afin de
construire à terme des rapports sociaux et économiques équitables et un développement
durable pour toute la population mondiale.
Pour nous, les objectifs d’une éducation à la Solidarité Internationale, à la Citoyenneté et
à la Paix, qui englobe les notions telles que la démocratie, la coopération et l’éducation
aux droits Humains, sont :
Comprendre les interdépendances dans le processus de mondialisation, 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.
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Quel rôle pour l’ONG Bel Avenir ?

Investie aux côtés des membres du réseau Eau de Coco présents dans de nombreux pays
(France, Espagne, Suisse, Andorre, Suède, Hongrie…), l’ONG Bel Avenir est concrètement
un acteur de la Solidarité Internationale.
A ce titre, se basant sur son expérience et son savoir-faire autour de nombreux projets
que l’organisation mène dans les domaines de l’éducation, de la lutte contre le travail
infantile, de l’inclusion sociale et du respect de l’environnement, l’ONG Bel Avenir a les
compétences pour jouer un rôle de témoin, de militant, de créateur de liens … dans le
cadre d’une éducation à la Solidarité Internationale, à la Citoyenneté et à la Paix.
Cet engagement, applicable à des contextes très variés, s’adresse à un public diversifié
établissements scolaires, groupes de jeunes, associations, entreprises, pouvoirs publics.
Bel Avenir joue ainsi un rôle de passerelle entre citoyens du monde.

L’ESIP, concrètement c’est quoi ?

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 :
1-Témoigner, informer et comprendre ensemble,
2- Échanger, s’engager et agir
Au cours de l’année 2020, nous avons reçu :
2 volontaires venant du réseau Agua de coco
2 volontaires Eau de coco La Réunion
1 volontaire Eau de Coco France
2 groupes d’étudiants issus d’institutions partenaires du réseau Eau de Coco
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6.2- Projet Namana

Le projet Namana (en malgache, «namana» signifie «amitié») est destiné aux élèves des
écoles du monde entier qui souhaitent échanger à travers des correspondances, des
activités… sur les thèmes de la découverte interculturelle, la citoyenneté, la sensibilité à
la solidarité internationale et la promotion de la Paix.
Les ateliers menés dans le cadre du projet Namana encouragent le regard critique des
élèves, le respect des autres cultures, les connaissances pour une meilleure prise en
charge de notre environnement et de notre cadre de vie, élargissent une perspective
intergénérationnelle, favorisent la solidarité et encouragent l'implication personnelle
dans la réalisation des ODD dans la vie quotidienne de chacun.
Les ateliers sont destinés aux écoles maternelles, primaires et secondaires. Namana vise
également à donner une image positive des pays du Sud et à rompre avec l'image de
pauvreté à laquelle ils sont facilement associés.
C'est pourquoi nous communiquons auprès des participants autour de messages
essentiels à nos yeux :
- Nos similitudes sont plus grandes que nos différences.
- Nos différences sont une source de richesse et de bonheur.
- Nous devons apprendre les uns des autres.
Année scolaire 2019/2020 :
- 19 classes d’écoles primaires en France animées par Eau de Coco Gironde et Eau de
Coco La Réunion
- 17 classes d’écoles d’Espagne co-animées par le responsable de ESIP Madagascar et le
responsable du Projet Namana d’Agua de Coco
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NOS PARTENAIRES

Le réseau international Eau de Coco et ses membres (France, Espagne, Suisse, Réunion,
Canada, Andorre, Suède, Hongrie) et l’ensemble de leurs partenaires

Les réseaux :

Le réseau RISE Afrique
La Ligue de Madagascar Tsimialonjafy
La plateforme STOP CORRUPTION MADAGASCAR
La plateforme de protection de l’Enfant à Tuléar
Le réseau de protection de l’enfant (RPE)

Les partenaires institutionnels de Madagascar

- Les Directions Régionales rattachées aux ministères de L’Education Nationale, de
l’Environnement, de la Population, de la Communication, de la Santé, du Sport, du
Tourisme, …
- L’agence BIANCO (Anticorruption)
- Les Régions d’Atsimo Andrefana et de Matsiahatra Ambony
- Les Districts de Toliara I et II, de Sakaraha, de Fianarantso I et II
- Les communes urbaines de Toliara et de Fianarantsoa
- Les communes rurales de Belalanda et de Behompy

Les coopérations internationales :
-

DCI MONACO,
Ambassade de France à Madagascar
Programme Formaprod
UNICEF Madagascar
UNFPA Madagascar

Les associations et fondations :
-

Association PARTAGE
Fondation GENOYER
Fondation COVALENCE
ADES
Leman Horizon Madagascar
Fondation Telma
Fondation BOA Madagascar
ONG Reef Doctor
BNI Madagascar

Les entreprises :
-

JB - Groupe Vasan
Copefrito
Carambole
Restaurant Les 2 métis
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1 552 362 355,54
5 840 478 892,94

TOTAL DES ACTIFS

1 539 378 032,54
1 535 037 153,54
4 340 879,00
1 539 378 032,54

12 984 323,00

12 984 323,00
300 000,00
12 684 323,00

0,00
0,00

4 288 116 537,40

14 747 023,29
4 243 469 114,73
3 289 095 816,54
519 276 400,19
435 096 898,00
29 900 399,38

Montant brut

TOTAL ACTIFS COURANTS

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Banques
Caisses
Trésorerie (Fonds en caisse et dépôts a vue)

7

6

Créances et emplois assimilés
Client
Autres créances et actifs assimilés

Total des créances et emplois assimilés

5

4

Note

Stocks et en cours
Matieres consommables

ACTIFS COURANTS

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Aménagement et installation
Parc énergétique et informatique
Matériel roulant
Immobilisations en cours
Immobilisations financières
TOTAL ACTIFS NON COURANTS

ACTIFS NON COURANTS

ACTIF

Unité monétaire : Ariary

2 707 241 606,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 707 241 606,59

14 747 022,43
2 692 494 584,16
2 000 263 600,51
387 067 418,99
305 163 564,66

EXERCICE 2020
Amort. Prov.

BILAN ACTIF
AU 31 DECEMBRE 2020

3 133 237 286,35

1 552 362 355,54

1 539 378 032,54
1 535 037 153,54
4 340 879,00
1 539 378 032,54

12 984 323,00

12 984 323,00
300 000,00
12 684 323,00

0,00
0,00

1 580 874 930,81

0,86
1 550 974 530,57
1 288 832 216,03
132 208 981,20
129 933 333,34
29 900 399,38

Montant net

2 043 594 583,01

486 844 312,13

464 562 937,50
457 492 567,50
7 070 370,00
464 562 937,50

22 281 374,63

22 281 374,63
0,00
22 281 374,63

0,00
0,00

1 556 750 270,88

0,86
1 480 970 120,02
1 266 884 684,56
109 517 518,79
104 567 916,67
75 780 150,00

EXERCICE 2019
Montant net

Tableau I
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CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
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TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

PASSIFS COURANTS
Dettes court terme - partie court terme de dettes à long terme
Fournisseurs et comptes rattachés
Etats et colléctivités
Autres dettes
Comptes de trésorerie
TOTAL PASSIFS COURANTS

TOTAL PASSIFS NON COURANTS II

Provisions et produits constatés d'avance

Emprunts et dettes financières à long terme

Impôts différés

10
11
12

3 133 237 286,35

147 120 004,62
34 617 969,77
1 427 401 441,01
1 609 139 415,40

1 392 795 358,32

-2 650 443 877,17

154 638 990,81

131 302 512,63

Quote part subvention d'investissement

28 996 303,58

-23 336 478,18

2 043 594 583,01

130 282 999,93
24 415 442,70
340 575 004,38
495 273 447,01

1 393 682 145,19

-2 453 026 996,21

3 846 709 141,40

358 656 600,73
0,00
439 334 433,44
-672 348 346,94

EXERCICE 2019

Tableau II

358 656 600,73
0,00
439 334 433,44
-643 352 043,36

EXERCICE 2020

4 043 239 235,49

9

8

Note

Produits différés : subventions d'inves tissement / équipement

PASSIFS NON COURANTS

Fonds associatif s ans droit de repris e
Ecart de réévaluation
Excédent
Report à nouveau
Regularisation Inmobilisation
Benefice

FONDS ASS OCIATIFS

Unité monétaire : Ariary

BILAN CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
AU 31 DECEMBRE 2020
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COMPTE DE RESULTAT
PAR
NATURE
Période du 01 janvier 2020
au 31 dé ce
mbre 2020
COMPTE DE RESULTAT PAR NATURE

Tableau III

Unité monétaire : Ariary
Rubriques
Produit d'exploitation
Subventions d'exploitations

Note

EXERCICE 2020

14
15

124 928 534,38
2 270 155 136,82

I. Production de l'exercice
Achats consommés
Services extérieurs et autres consommations

2 395 083 671,20
16
17

1 195 165 823,36
606 397 862,24

II. Consommation de l'exe rcice
III. VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)
Charges de personnel
Impots, taxes et versements assimilés

18
19

IV. EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles
Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur
Reprises sur provisions et pertes de valeur

20
23

V. RESULTAT OPERATIONNEL
Produits financiers
Charges financières

VII. RESULTAT AVANT IMPOTS (V+VI)

16,62%

831 681 677,51
600 815 815,53

593 519 985,60

621 331 173,89

-4,48%

70 774 972,33

20 838 991,33
0,00
0,00
-

-

2 053 828 666,93

25,76%

21
22

VI. RESULTAT FINANCIER

179 076 080,09
1 874 752 586,84

1 432 497 493,04

360 642 462,70
10 642 327,72
300 064 153,98

-

Variation

1 801 563 685,60

652 821 741,05
11 473 216,88
-

EXERCICE 2019

8,14%
2,56%

603 687 668,25
11 186 727,00
6 456 778,64

-1196,13%

363 868 622,10
17 585 505,99
324 710 565,82

-0,89%
-39,48%
-7,59%

28 029 328,93

-174,35%

511 457,35
0,00

-100,00%

511 457,35

-100,00%

20 838 991,33

28 540 786,28

-173,01%

2 755 726 133,90
2 776 565 125,23

2 418 208 746,38
2 389 667 960,10

13,96%
16,19%

28 540 786,28

-173,01%

Impots exigibles sur résultats
Impots différés (Variations)
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES
VIII. RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES

-

Eléments extraordinaires (produits)
Eléments extraordinaires (charges)

20 838 991,33
139 053,67
2 636 540,52

551 518,30
96 001,00

IX. RESULTAT EXTRAORDINAIRE

-

2 497 486,85

455 517,30

X. RESULTAT NET DE L'EXERCICE

-

23 336 478,18

28 996 303,58

-180,48%
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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

