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1.Situation actuelle à Madagascar
La fin de l’année 2018 aura été marquée par le retour d’Andry Rajoelina à la tête du pays. Il a été élu contre son vieux rival Marc
Ravalomanana avec 55.6% des voix. Sous la pression des bailleurs étrangers, les 2 candidats de la crise politique de 2009
n’avaient pas pu se présenter en 2013. Il se jouait donc dans ce scrutin une revanche très attendue. Le président sortant, Héry
Rajaonarimampianina a quitté la scène par la petite porte. Avec 9% des suffrages au 1er tour le 7 novembre, les malgaches ont
sanctionné la corruption, la montée de l’insécurité et des résultats économiques qui n’ont pas permis d’améliorer leur
quotidien. Au gré des crises politiques à répétition, l’île n’a cessé de s’enfoncer dans la misère depuis son indépendance en
1960. Près de 90% de la population survit avec 1.70€ par jour.
Il règne à Madagascar une économie de pillage, avec des rentes faciles à prélever sur les ressources naturelles, l’aide
internationale et les recettes de l’Etat. Au sommet, il y a le Président de la République et son clan, soit environ 10.000 personnes
sur une population de 26 millions d’habitants.
Le nouveau président saura-t-il rompre avec ces pratiques ?

2.Situation actuelle de l’association
« Scolarisation Madagascar » a enregistré depuis sa création en novembre 2016, 173 donateurs et adhérents. Pour sa deuxième
année de fonctionnement, voici les principales actions que nous avons réalisées en 2018 :


MAISON DE FRANCOISE A TANANARIVE

Depuis 28 ans, Françoise est la maman de cette maison qui accueille aujourd’hui 43 enfants, dont le plus petit a 3 mois, et l’ainé
22 ans. Françoise est parvenue à offrir une famille à tous ces enfants abandonnés dans les rues de la capitale. Sans elle, tous
seraient décédés. 17 donateurs et donatrices de l’association parrainent l’alimentation et la scolarité d’un enfant.


ECOLE DES ENFANTS AVEUGLES D’ANTSIRABE

Le centre accueille 70 enfants qui viennent de toute l’île et sont issus de familles pauvres. Grâce à un personnel qualifié, l’école
s’efforce d’amener les élèves à l’autonomie. Pour la 2me année consécutive, notre association participe à la cantine et à la
scolarisation des enfants.


CENTRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE D’ANTSIRABE

Le foyer accueille 6 jours par semaine une vingtaine de préadolescents en situation d’exclusion, de 18h à 8h du matin.
« Scolarisation Madagascar » a participé aux repas toute l’année. Toutefois, « GRANDIRA » s’étant beaucoup développé ces 2
dernières années, nous avons décidé d’arrêter notre partenariat au 31/12/18.


POUSSE-POUSSE DU CŒUR D’ANTSIRABE

Depuis janvier 2018, en partenariat avec l’association « Fleur de pruniers » d’Annecy, nous servons des repas aux enfants des
quartiers pauvres d’Antsirabé. Avec 5 distributions par semaine, les « Pousse-pousse du cœur » distribuent entre 1800 à 1900
repas hebdomadaires. «Fleur de prunier » assure la logistique et le laoka (légumes, féculents) et « Scolarisation Madagascar » le
riz, soit environ 9.6 tonnes pour l’année.


FOYER KILONGA D’ANTSIRABE

Le centre accueille 17 garçons de 6 à 18 ans ; tous ont été placés par le juge des enfants. C’est une petite association lyonnaise
(Kilonga) qui l’a créé et gère toute la logistique, avec une équipe d’éducateurs spécialisés malgaches. Depuis juin 2018, notre

aide se limite à la confection des repas et la scolarisation d’un enfant. Nous aimerions donner un coup de main plus important à
Kilonga en 2019.


MAISON DE NUTRITION D’ANTSIRABE

En décembre 2017, ave 4 partenaires associatifs, le centre « MAHEZERA » a ouvert ses portes. L’objectif étant de réduire la
mortalité infantile due à la malnutrition. Le centre accueille des vagues successives de 30 mères de famille et leurs enfants,
pendant 6 semaines. Les mamans sont formées à l’hygiène, la préparation des repas et la contraception. Cette formation leur
permet aussi de retrouver l’estime de soi. « Scolarisation Madagascar » offre 400kg de riz à chaque nouvelle session et prend en
charge les frais de scolarisation de plusieurs centaines d’enfants.


CONSTRUCTION DE CLASSES D’ECOLE A MORONDAVA ET ANTSIRABE

L’association a construit 2 salles de classe à Monrondava et 2 autres à Antsirabé. Au total, c’est 132 élèves des quartiers pauvres
qui ont pris pour la 1ere fois le chemin de l’école.


ORPHELINAT DES ENFANTS HANDICAPES DE MANANJARY

22 enfants handicapés de 2 à 18 ans sont accueillis dans cette structure par 4 religieuses malgaches et quelques bénévoles.
Beaucoup de ces enfants sont polyhandicapés et nécessitent des soins importants ; tous ont été abandonnés par leur famille.
Notre association participe à la cantine toute l’année.


ORPHELINAT DES ENFANTS JUMEAUX DE MANANJARY

Dans la région de Mananjary –chez l’ethnie Antambaloaka – les jumeaux sont considérés à la naissance comme des être
maléfiques et sont abandonnés. Les familles pensent qu’elles mourront si elles décident de les garder, et rares sont les parents
qui osent braver cette coutume ancestrale. La destination finale de ces enfants les plus chanceux est d’être accueillis dans un
des orpelinats de Mananjary. 51 enfants de 1 mois à 16 ans vivent dans celui de « Tsarazaza ». Notre association participe à la
cantine et à la scolarisation de ces enfants.


SCOLARISATION ET CANTINES

Pour lutter contre le travail des enfants et la prévention de la délinquance, l’objectif prioritaire de « Scolarisation Madagascar »
est de permettre aux enfants des bidonvilles et des campagnes de s’alimenter et d’aller à l’école. Pour notre 2me année de
fonctionnement, nous sommes parvenus à scolariser 2323 enfants dans le secteur public (1103 en 2017), pour la
rentrée scolaire du 19 novembre dernier. A cela s’ajoutent 16 enfants de 6 à 11 ans qui sont parrainés individuellement dans
l’enseignement privé, par 16 adhérents de notre association. C’est Mme Hoby, notre assistante sociale qui assure le suivi de leur
scolarité et qui établit la correspondance avec les parrains et marraines. En matière d’alimentation des cantines scolaires, des
orphelinats, de la Maison de la nutrition et des enfants des rues, c’est environ 261.000 repas qui ont été distribués cette
année (contre 122.700 en 2017). A titre d’exemple, nous avons acheté 48 tonnes de riz pour la seule ville d’Antsirabé.
13 adhérents et amis de l’association se sont rendus à Madagascar pour visiter nos actions sur le terrain. Catherine, Evelyne et
Michel, ophtalmologues bénévoles, ont réalisé 631 consultations en 4 jours sur Antsirabé et sa banlieue. 653 paires de lunettes
ont été distribuées gratuitement.
Il est évident que toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à votre engagement pour soulager la détresse des
enfants malgaches, au développement rapide de notre association, et à quelques amis de l’association qui nous ont fait des dons
importants. Soyez-en tous chaleureusement remerciés.
Vous pouvez suivre sur de nombreuses vidéos, toutes les activités citées dans ce rapport sur notre site internet :
http ://www.scolarisationmadagascar.org
Fait à Annecy, le 15 février 2019
Le Président, Raymond ARBONA

