RAPPORT MORAL 2021
LA SITUATION ACTUELLE À MADAGASCAR

Une année difficile pour l’ensemble du monde vient de se terminer et plus encore dans les pays en voie
de développement. Madagascar a dû non seulement faire face à la crise sanitaire, mais, dans le même
temps, lutter contre l’extrême pauvreté.
Parmi les faits qui auront marqué la vie des Malgaches en 2021, on peut citer la décision tardive du
gouvernement de rouvrir l’espace aérien aux vols commerciaux pour se protéger de la pandémie. Avec
des conséquences économiques et sociales assez lourdes, notamment dans le secteur touristique.
S’est ajoutée dans le sud de l’île une famine qui a plongé plus de 1,5 million de personnes dans une
situation alimentaire de grave insécurité. Par ailleurs, la déforestation, le tarissement des sources et le
changement climatique n’arrangent pas les choses. Il en va de même pour le réseau routier qui est en
piteux état et limite le développement du pays. Une grande partie de la population continue à vivre au
jour le jour et à avoir faim.
Espérons que 2022 sera une année meilleure pour nos amis malgaches. Une aide internationale est
déjà en place, la pandémie devrait progressivement arriver à son terme et de plusieurs petits projets
locaux comme le nôtre voient le jour chaque année.

LA SITUATION ACTUELLE DE L’ASSOCIATION - DÉJÀ 5 ANS

C’est en novembre 2016 que nous avons fondé Scolarisation Madagascar. Déjà 5 ans : qu’avons-nous
réalisé pendant cette période ? Voici l’occasion pour nous de vous rappeler les faits marquants de ces
5 années passées.
Dès la création de Scolarisation Madagascar, Estelle, Anaïs, Paul et moi-même, nous sommes fixés deux
objectifs : permettre aux enfants des bidonvilles et des campagnes de s’alimenter et d’aller à l’école.
Nous avons démarré cette nouvelle association, pratiquement sans un sou en poche. En moins d’un
an, nous étions une petite cinquantaine d’adhérents et au 31 décembre 2017, les recettes s’élevaient
déjà à 21.523 euros. Quatre ans plus tard, au 31 décembre 2021, la collecte est passée à 125.300
euros. En 5 ans, nous sommes passés de 4 donateurs à 242, notre association s’est donc développée
très rapidement.
En matière d’alimentation, au cours de ces 5 dernières années, Scolarisation Madagascar a créé 17
cantines pour les enfants démunis : maison de la nutrition, orphelinats, écoles publiques, pour enfants
des rues... Environ, 1.260.400 repas ont été distribués et 282 tonnes de riz achetées. Nous travaillons
en partenariat avec 7 associations françaises et malgaches.
En matière d’éducation, de novembre 2016 au 31 décembre 2021, nous sommes parvenus à payer
les frais de scolarité à 9093 enfants dans l’enseignement public et 532 dans le privé. S’ajoutent aussi
les 18 enfants de la «Maison de Françoise» à Tana et les 48 petites filles et garçons d’Antsirabe qui
sont parrainés individuellement. 32 jeunes ont également bénéficié d’une formation professionnelle
et universitaire : maçons, mécaniciens, institutrices, professeurs, infirmières et médecins. 46 bourses
d’études ont été attribuées à des étudiants de familles défavorisées pour leur permettre d’accéder à
l’enseignement supérieur. Enfin, en 5 ans, nous avons participé à la rénovation et la construction de 16
classes d’école. 2021, a marqué pour notre association un projet ambitieux : la création de notre propre
école, Fifaliana, à Antsirabe. Le 13 septembre 2021, 155 enfants, de la maternelle au CM1 prenaient
le chemin de l’école, la plupart pour la première fois. Onze institutrices et éducatrices sont salariées.
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L’ANNEE 2021

Pour l’année 2021, nous avons poursuivi plusieurs actions commencées les années passées : don
de riz au Centre de Nutrition Mahereza, à la cantine de Suzanne, Danny & Danièle, à l’école inclusive
Mahasoa, aux Pousses-Pousses du Coeur de Fleurs de Prunier, à la cantine de Scolarisation Madagascar,
à l’orphelinat des jumeaux Tsara Zaza, au centre pour handicapés Mahatsinjo et à deux EPP d’Antsirabe.
Nous avons également donné du riz et pris en charge les frais de scolarisation aux orphelinats de La
Maison de Françoise, de Kilonga et de Koloina. Petite nouveauté cette année, nous avons apporté un
soutien financier au centre Anyma pour la scolarisation d’enfants handicapés et nous avons financé la
construction de deux salles de classes pour l’ouverture d’un lycée à Anjanapara. Enfin, nous avons cofinancé des vacances à la mer pour un groupe d’enfants et adultes handicapés ou vivant dans la rue.
En 2021, plus de 40.000 euros ont été consacrés à l’achat du riz et aux cantines, et les autres
actions ont mobilisé environ 30.000 euros. Le fonctionnement de notre école (salaires, fournitures,
etc...) nécessitera environ 22.000 euros annuels. Les prélèvements réguliers représentent environ
49.000 euros/an, la poursuite de nos actions, et notamment l’achat du riz, sera donc conditionnée
par l’importance des dons ponctuels que nous recevons. Ce sont ces dons qui nous permettent de
pérenniser toutes ces activités et répondre aux diverses situations d’urgence. Nous sommes confiants,
sachant la générosité qui est la vôtre, mais cela reste un défi à relever chaque année.

CONCLUSION

Ce bilan est le résultat de 5 années d’engagement auprès des plus pauvres, grâce à un travail d’équipe
de qualité. J’en profite au passage pour remercier mes amis du CA : Estelle, Paul et Dominique, qui
travaillent bénévolement dans un dévouement total à mes côtés, ainsi que notre assistante sociale Hoby
et, depuis 2021, notre chargé de mission Maxime. Mais ce rapport est avant tout celui de nos donateurs.
En effet, toutes ces actions n’ont été possibles que grâce à vos dons financiers et aux associations qui
nous ont aidés, et donc à votre engagement à nos côtés et à vos nombreux encouragements. Autrement
dit, au terme de ces 5 années, nous constatons avec modestie que, grâce à votre soutien, plusieurs
milliers d’enfants ont connu une amélioration de vie significative.
Ce succès s’explique par la présence permanente de notre équipe sur le terrain, la simplicité de
fonctionnement de la structure (moins de 2% de frais de fonctionnement) et la transparence totale
dans l’allocation de nos fonds. Cette réussite se manifeste également par la reconnaissance que nous
recevons au quotidien à la fois de nos bénéficiaires mais aussi des pouvoirs publics.

PROJETS EN 2022

Actuellement à Madagascar, plus de 35% des enfants ne sont toujours pas scolarisés et la crise du
COVID a encore amplifié le phénomène. De plus, des dizaines de milliers d’enfants ne sont toujours pas
répertoriés à l’état civil et n’ont donc pas d’existence légale. Par conséquent, notre objectif pour les
années à venir sera d’essayer de faire prendre le chemin de l’école à encore davantage d’enfants et
de poursuivre nos cantines. En effet, les mères de familles laissent aller plus facilement leurs enfants
à l’école quand il y a un repas gratuit. Pour beaucoup d’entre eux, ce sera le seul repas de la journée !
En juillet 2022, nous allons construire à notre école «Fifaliana» une salle de classe supplémentaire pour
les CM2 et, si nous trouvons des fonds, une salle polyvalente (soutien scolaire, salle de réunion et de
formation, bibliothèque), ainsi que la finition (toiture et fenêtres) d’un lycée public de 3 salles de classe.
								
								
								

Fait à Antsirabe, le 22 février 2022
Le Président, Raymond ARBONA
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