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1 – Situation actuelle à Madagascar
En 2017 Madagascar n’aura pas été épargné par les désastres naturels. En mars le
passage du cyclone Enawo a fait 78 morts, plus de 400.000 sinistrés et détruit une
partie des champs de vanille et des rizières. Cela a entrainé une flambée des prix des
aliments de première nécessité et une dévaluation de la monnaie. A ce constat vient
s’ajouter une déforestation massive qui persiste et qui classe la Grande Ile comme
le troisième pays du monde le plus exposé aux risques climatiques extrêmes. A ce
jour la misère constitue un immense défi puisque 90% de la population malgache
vit avec moins de 1,70 €/ jour (chiffre de l’ONU).
2 – Situation actuelle de l’Association
« Scolarisation Madagascar » a enregistré depuis sa création en novembre 2016, 145
donateurs et adhérents. Pour sa première année de fonctionnement voici les
principales actions menées :
Janvier 2017 Ecole des enfants aveugles d’Antsirabe
Mise en place d’une cantine pour 176 enfants (75 dans le primaire, 71 dans le
secondaire et 30 en formation professionnelle). Cette cantine fonctionne pendant
10 mois, midi et soir, en partenariat avec deux associations françaises : « Amour et
partage » et « Rayon de soleil ». Les enfants viennent de toute l’ile et sont issus de
familles pauvres.
Février 2017 : Maison de Françoise de Tananarive
41 enfants orphelins ont été recueillis sur les trottoirs de la capitale par Françoise
(ce n’est pas un orphelinat). La plus petite a 1 an et le plus âgé 22 ans. Tous seraient
décédés sur les trottoirs sans l’intervention de cette maman hors du commun. Tous
sont adoptés par elle dès la 9ème année comme le permet la loi malgache. Depuis 28
ans qu’elle consacre sa vie aux enfants les plus démunis de Tananarive elle est
aujourd’hui mère de plus de 80 enfants. A ce jour, tous les plus de 18 ans sont
bacheliers et font des études supérieures dont 7 actuellement en France. 17 parrains
et marraines de l’association aident financièrement cette grande famille pour la
nourriture et les repas des enfants.
Mars 2017 : Orphelinat des enfants handicapés de Mananjary
Mise en place d’une cantine pour les 21 enfants handicapés de 1 à 18 ans
abandonnés par leurs parents. Cette cantine fonctionne toute l’année, midi et soir. 4
religieuses malgaches de l’ordre des Carmélites assurent elles-mêmes les tâches
matérielles et les soins médicaux des enfants sans aucun personnel de service.
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Juillet 2017 : Centre d’hébergement d’urgence d’Antsirabe (Assoc. Grandira)
Création d’un centre d’hébergement d’urgence pour une vingtaine d’enfants des
rues d’Antsirabe âgés de 10 à 15 ans par l’association française Grandira. L’objectif
est de répondre aux besoins primaires de ces jeunes, d’essayer de les réintégrer dans
leur milieu familial, ou de leur proposer une formation professionnelle. Une équipe
d’éducateurs malgaches accompagnent ces enfants de 18h à 8h du matin. Notre
association participe aux repas de ces enfants en situation d’exclusion toute l’année.
Août-septembre-octobre 2017 : Scolarisation des enfants

L’objectif principal de « Scolarisation Madagascar » est la protection des
enfants et la prévention de la délinquance, en permettant aux enfants des
bidonvilles et des campagnes de s’alimenter et d’aller à l’école.
En 2017 notre association est parvenue à scolariser 1.106 enfants pour la rentrée
scolaire d’octobre, dans l’enseignement public et privé. Cette scolarisation a été
réalisée dans plusieurs villes de la Grande Ile en partenariat avec des responsables
de quartiers, des travailleurs sociaux, des enseignants et des associations de parents
d’élèves malgaches. Pour beaucoup de ces enfants c’était la première fois qu’ils
allaient à l’école.
Novembre 2017 : Cantines scolaires
Création de 4 cantines scolaires dans différentes écoles publiques pour 768 enfants
pendant 5 mois (période de soudure à Madagascar dans l’attente de la prochaine
récolte du riz en avril). Beaucoup d’enfants venant à l’école le ventre vide, ces repas
sont servis dès 9h du matin. C’est pour certains le seul repas de la journée ! C’est
pourquoi la création d’une cantine dans une école facilite la scolarisation de nombre
d’entre eux. Pour ces seules cantines scolaires c’est 69.100 repas qui seront
distribués pendant cette période. Si on ajoute les repas distribués aux différentes
structures dont nous avons parlé précédemment c’est plus de 122.700 repas qui
ont été offerts en 2017 à plusieurs centaines d’enfants.

Toutes ces actions ont pu se réaliser en 2017 grâce à votre générosité, un
grand merci à toutes et à tous.
Projets 2018 :
Actuellement à Madagascar plus de 30% des enfants ne sont toujours pas
scolarisés. Des milliers d’autres ne sont même pas répertoriés à l’état civil et n’ont
donc aucune existence légale. Aussi notre objectif prioritaire pour la rentrée scolaire
2018 sera d’essayer de faire prendre le chemin de l’école à environ 2.000 enfants.
Notre association s’est développée rapidement, quelques amis nous ont fait
récemment des dons importants, je pense qu’il nous sera possible d’atteindre cet
objectif.
Fait à Boussy, le 14 février 2018
Le Président, Raymond ARBONA
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