RAPPORT MORAL 2020
SITUATION ACTUELLE A MADAGASCAR
Andry Rajoelina, le président de Madagascar, peu connu sur la scène internationale, s'est taillé une petite
notoriété en affirmant dès le mois d'avril, que son pays avait trouvé un remède contre le Covid-19 grâce à une
boisson à base d'Artemisia. La progression de l'épidémie, bien que limitée par rapport au reste du monde, n'a
cependant pas permis à la grande île de l'océan indien, d'échapper au confinement et à la fermeture de ses
frontières jusqu'à ce jour. Cette paralysie a particulièrement affecté le secteur du tourisme et les entreprises
qui, à partir des zones franches, produisent pour les marchés étrangers. La fermeture des écoles publiques a
également privé beaucoup d'enfants de leur repas quotidien le plus complet. Pour venir en aide aux familles les
plus pauvres, le gouvernement a mis en place, avec l'appui des bailleurs étrangers, un programme de transferts
monétaires. Ainsi, 244.000 foyers ont reçu 100.000 ariarys, soit près de 23 euros. Étant donné l'étendue de la
misère et de la malnutrition sévère que connaissent des millions d'enfants et d'adultes dans tout le pays
(beaucoup ont dans le meilleur des cas un repas par jour) les Malgaches vivent toujours dans l'espérance de
jours meilleurs. La plupart supporte avec plus ou moins de résignation, leur quotidien en équilibre entre la
survie et la misère. Autrement dit, la difficulté majeure à laquelle est confrontée actuellement une grande partie
de la population, demeure le problème de la faim.
SITUATION ACTUELLE DE L'ASSOCIATION
Scolarisation Madagascar a enregistré depuis sa création en novembre 2016, 204 donateurs (174 en 2019).
Pour sa quatrième année de fonctionnement, voici les principales actions que nous avons réalisées en 2020.
MAISON DE FRANÇOISE A TANANARIVE
Actuellement, 41 enfants mineurs habitent à la maison de Françoise, 18 de ces enfants sont parrainées par des
marraines de l'association. Notre assistante sociale, Sylviane, assure le suivi scolaire de ces enfants.
POUSSE-POUSSE DU CŒUR D'ANTSIRABE
Du fait du Covid-19, notre partenariat avec nos amis de "Fleur de Pruniers" pour servir des repas aux enfants
des rues dans plusieurs quartiers de la ville, s'est limité aux 3 premiers mois de l'année. Le gouvernement ayant
interdit les regroupements. Il en a été de même pour les 240 enfants du club de foot.
FOYER KILONGA D'ANTSIRABE
Le centre accueille 17 garçons de 7 à 18 ans, tous placés par le juge des enfants. Nous participons toute l'année
à la confection des repas et à la scolarisation des enfants.
FOYER KOLOINA D'ANTSIRABE
Le foyer accueille 28 filles de 6 à 22 ans, toutes placées par le juge des enfants. Notre aide se limite à la cantine,
soit 200 kilos de riz par mois.
MAISON DE LA NUTRITION D'ANTSIRABE
En partenariat avec 3 autres associations malgaches, le centre Mahereza accueille des vagues successives de 60
mères de familles et leurs enfants, pendant 6 semaines. Les mamans sont formées à l'hygiène, la préparation
des repas et la contraception. Notre association participe aux repas et à la scolarisation de plusieurs centaines
d'enfants.
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DISTRIBUTIONS DE RIZ A ANTSIRABE
L'année 2020 étant une année particulière du fait de la pandémie, pendant 3 mois nous avons mis en place des
distributions de riz dans le quartier où siège notre association. Avec une dizaine de bénévoles, c'est un peu plus
de 1000 mères de familles qui recevaient chaque mercredi 2 kilos de riz et un masque. A la demande des
autorités de la ville, et grâce à un don important d'une association française, nous avons poursuivi cette
distribution toute l'année pour les personnes âgées, chez le Fokontany (chef de quartier).
PRISON D'ANTSIRABE
942 prisonniers sont incarcérés à la prison d'Antsirabe, dont 59 femmes et 36 adolescents. Les repas sont
composés uniquement d'une assiette de manioc le midi. Par l'intermédiaire de religieuses italiennes qui
s'occupent de cette prison depuis plus de 30 ans, l'association distribue 300 kilos de riz tous les mois.
CONSTRUCTION D'UNE CLASSE DE COLLEGE A ANTSIRABE
En partenariat avec l'association Mahasoa, nous avons construit une salle de classe pour enfants démunis et
handicapés. Les travaux ont commencé en Juillet et 27 nouveaux élèves ont pu être accueillis gratuitement pour
la rentrée scolaire d’Octobre 2020.
ORPHELINAT DES ENFANTS HANDICAPES DE MANANJARY
19 enfants abandonnés, de 3 à 18 ans, sont accueillis dans cette structure par 4 religieuses malgaches. La plupart
de ces enfants sont polyhandicapés et nécessitent des soins importants. Notre association participe à la cantine
toute l'année.
ORPHELINAT DES ENFANTS JUMEAUX DE MANANJARY
Dans cette région du sud-est de l'île, chez l'ethnie Antambahoaka, les jumeaux sont considérés à la naissance
comme des êtres maléfiques et un des 2 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 sont accueillis dans 2 orphelinats de la ville. 54 enfants vivent dans celui de
"Tsarazaza". Nous participons à la cantine et à la scolarisation des 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. En
matière d'alimentation, notre association a distribué dans nos 17 cantines, environ 308.500 repas (306 400 en
2019) et acheté 75 tonnes de riz (60 tonnes en 2019). Dans le domaine de l'éducation, nous avons payé la
scolarisation dans l'enseignement public à 2088 enfants (3576 en 2019). S'ajoutent également les 18 enfants
de Françoise à Tana et les 47 petites filles d'Antsirabe (6-14 ans) qui sont parrainés individuellement dans
l'enseignement privé. Enfin, 12 jeunes sont en formation professionnelle (enseignantes, infirmières, couture,
mécanique auto...), et 9 bourses d'études ont été attribuées à des étudiants issus de familles défavorisées pour
leur permettre d'accéder à l'enseignement supérieur.
Un grand merci aux associations Destin de Femmes/Avenir D'enfants et Revivre, et à vous tous qui continuez à
nous accompagner et rendre nos actions possibles. Au nom de l'ensemble des membres du C.A., recevez toute
notre gratitude et notre profonde sympathie.
Fait à Antsirabe, le 25 février 2021
Le Président, Raymond ARBONA

NB : Visionnez les vidéos des actions citées dans ce rapport sur notre site internet : https://www.scolarisation-madagascar.org
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