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SITUATION ACTUELLE A MADAGASCAR
Pour la première fois depuis plus de 10 ans, un vent d’espoir souffle sur Madagascar. La
transition politique marquée par le retour d’Andry Rajoelina en décembre 2018 s’est déroulée de
manière pacifique. Ce dernier a consolidé sa victoire en remportant une confortable majorité aux
législatives en mai 2019.
Le président s’est engagé à sortir le pays de la misère dès 2023. Il prévoit d’investir massivement
dans des programmes d’infrastructures, d’encourager l’industrialisation, le développement
agricole et l’activité touristique. La tâche est immense car il s’agit de rattraper plus de 50 ans de
régression : le réseau routier, l’enseignement public, les hôpitaux qui se dégradent chaque année
et l’insécurité qui se développe partout. Aujourd’hui encore, les ¾ de la population vivent
toujours avec moins de 1.70€/jour. La question du financement reste donc posée, étant donné le
peu de moyens financiers dont dispose le Président. De leur coté, les bailleurs internationaux
exigent que Mr Rajoelina s’attaque en priorité à la corruption. C’est pourquoi, depuis quelques
mois, il y a des signes positifs de changement : des militaires, des gendarmes, des
fonctionnaires… sont emprisonnés. Depuis l’indépendance en 1960, à Madagascar, le mot
développement a toujours été un mythe et l’objet d’un discours ; il semble que le Président
Rajoelina soit fermement décidé à relever les défis de son pays.
SITUATION ACTUELLE DE L’ASSOCIATION
« Scolarisation Madagascar » a enregistré depuis sa création en novembre 2016, 179 donateurs
et adhérents.
Pour sa 3me année de fonctionnement, voici les principales actions que nous avons réalisées en
2019 :
MAISON DE FRANCOISE A TANANARIVE
Août 2019 a été assombri par un triste événement. Françoise, cette maman exceptionnelle qui
recueillait des enfants abandonnés sur les trottoirs de Tananarive, est subitement décédée le 7
août. En 29 ans de présence à Madagascar, Françoise a élevé plus d’une centaine d’enfants et en
avait adopté 31. Actuellement, 33 enfants mineurs habitent à la « Maison de Françoise », 18 sont
parrainés par notre association. Les 3 enfants biologiques ont décidé de poursuivre l’œuvre de
leur mère. 3 salariés ont été embauchés.
POUSSE-POUSSE DU CŒUR D’ANTSIRABE
Depuis janvier 2018, en partenariat avec l’association d’Annecy « Fleurs de Pruniers », nous
servons environ 8000 repas/mois aux enfants des rues. « Scolarisation Madagascar » offre 800kg
de riz/mois, « Fleurs de Pruniers » achète le laoka (légumes, féculents…) et assure la logistique
(cuisson des aliments et distribution des repas).

FOYER « KILONGA » D’ANTSIRABE
Le centre accueille 17 garçons de 7 à 17 ans, tous ont été placés par le juge des enfants. C’est une
association Lyonnaise qui a créé le foyer en 2007. Elle gère toute la logistique avec une équipe
d’éducateurs malgaches. En 2018, notre aide s’était limitée à la confection des repas ; en 2019,
nous avons également pris en charge la scolarisation des enfants.
MAISON DE LA NUTRITION D’ANTSIRABE
En partenariat avec 4 associations malgaches, le centre Mahereza accueille des vagues
successives de 30 mères de famille et leurs enfants, pendant 6 semaines. Les mamans, (15-20
ans) sont formées à l’hygiène, la préparation des repas et la contraception. Scolarisation
Madagascar participe aux repas et à la scolarisation des enfants.
FOYER « KOLOINA » D’ANTSIRABE
En juin dernier, nous nous sommes associés avec une nouvelle association française, « Les Amis
de Madagascar ». Marie-Noëlle et René BORREY ont créé le foyer Koloina en 2013 ; celui-ci
accueille 25 filles de 6 à 18 ans, toutes placées par le juge des enfants. Dès qu’une jeune fille
devient autonome et possède un emploi stable, elle intègre un studio mis à sa disposition pour
une période de 6 mois afin de préparer son départ. Notre association participe à la cantine et aux
frais de scolarité.
ORPHELINAT DES ENFANTS HANDICAPES DE MANANJARY
18 enfants abandonnés, de 2 à 18 ans, sont accueillis dans cette structure par 4 religieuses
malgaches. La plupart de ces enfants sont polyhandicapés (3 sont décédés en 2019) et
nécessitent des soins importants ; ils ont tous été abandonnés par leur famille. Notre aide se
limite à la cantine toute l’année.
ORPHELINAT DES ENFANTS JUMEAUX DE MANANJARY
Dans cette région du sud-est de l’ile, chez l’ethnie Antambahoaka, les jumeaux sont considérés à
la naissance comme des être maléfiques et un des deux enfants (parfois les 2) sont tués ou
abandonnés. Les familles pensent qu’elles mourront si elles décident de les garder, et rares sont
les parents qui osent braver cette coutume ancestrale. Les plus chanceux de ces enfants sont
accueillis dans 2 orphelinats à Mananjary. 52 enfants, de 1 mois à 16 ans vivent dans celui de
« Tsarazaza ». Notre association participe à la cantine et à la scolarisation des enfants.
CONSTRUCTION D’UN COLLEGE A FIANARANTSOA
Les travaux ont commencé début septembre 2019. 147 écoliers ont intégré les 3 nouvelles salles
de classe après les vacances de la Toussaint. C’est l’association « Revivre » qui a financé
l’essentiel de cette construction, par un don de 9000 euros. Une autre association, « AROM »,
vient d’ajouter 2785€ pour terminer les dernières finitions et construire 2 salles de collège à
Antsirabe en 2020.
En partenariat avec l’association malgache « Mahasoa », dans un petit village à proximité
d’Antsirabe, une nouvelle salle de classe a pu accueillir 23 enfants en 6e à la rentrée scolaire.
Maxime, fondateur de Mahasoa, a suivi pour notre association l’ensemble des travaux.
Du fait du développement de notre association, -n’étant plus en capacité de suivre moi-même
toutes nos actions-, le CA a accepté en novembre 2019, de lui verser une indemnité de
100€/mois. Maxime vit toute l’année à Antsirabe.

CLUB DE FOOTBALL
Il y a un an et demi, nous avions créé notre propre club de football. Le succès a été grand et
rapide et plus de 250 sportifs et sportives participent aux deux entrainements hebdomadaires. Ils
sont répartis en 3 catégories : enfants, adolescents et féminines. Des éducateurs gèrent
bénévolement le matériel, les entrainements et les matchs. Tous ces amoureux du ballon rond
ont été inscrits dans des écoles publiques ou des centres de formations professionnelles lorsque
ce n’était pas encore le cas.
ACHAT DE MOBILIER
A Ambositra et Betafo, nous avons fait fabriquer 50 tables et bancs pour 2 écoles de village où
les enfants étudiaient à même le sol.
FIN DE PARTENARIATS
En 2019, nous avons cessé nos partenariats avec 2 structures que nous avions aidées en 2017 et
2018 : l’école des enfants aveugles et le centre d’hébergement d’urgence d’Antsirabe. Leur
gestion interne n’était pas suffisamment satisfaisante pour que nous poursuivions notre
collaboration.
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.
En matière d’alimentation, notre association a distribué dans nos 16 cantines, environ 306 400
repas, (261 000 en 2018). Dans le domaine de l’éducation, ce sont à 3576 enfants (2316 en 2018)
que nous avons payé les droits d’entrée dans l’enseignement public. Tous ces enfants vivaient
auparavant dans une extrême misère. S’ajoutent également les 18 enfants de Françoise à Tana et
35 petites filles et petits garçons (6-11 ans) qui sont parrainés individuellement dans
l’enseignement privé. Enfin, 13 bourses d’études ont été attribuées pour des formations
professionnelles et à des étudiants universitaires.
Le soutien de Hoby, notre assistante sociale, des directeurs d’écoles, des représentants des
parents d’élèves et de l’Académie, ont été indispensables pour obtenir une telle progression en
2019. Progression qui a été possible également grâce à votre engagement. Plusieurs d’entre vous
nous ont fait des dons importants de 1000 à 5000€. Plusieurs associations ont été aussi
particulièrement généreuses : « Destin De Femmes/Avenir D’enfants » (10 000€) ; « Revivre »
(9000€) ; « Fleurs Pour Le Liban » (1000€ et un container de matériel médical pour l’hôpital de
Mananjary ; « AROM » (2785€). A toutes et à tous, un grand merci. Au nom de l’ensemble des
membres du CA, recevez toute notre gratitude et notre profonde sympathie.
Fait à Annecy, le 25 janvier 2020
Le Président, Raymond ARBONA

NB : vous pouvez suivre sur de nombreuses vidéos toutes les actions citées dans ce rapport
moral, sur notre site : https://www.scolarisation-madagascar.org

