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INTRODUCTION 
 
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Au delà de l’aide humanitaire apportée aux enfants de Madagascar durant ces sept années, 
l’association, c’est aussi une multitude de souvenirs : 

T…Comme… Thé au gingembre, dans les grosses casseroles du Chausse-Coq…   « Quel 
délice. » 

O  Comme… Organisation de la  fête de la musique, par exemple… 80 bénévoles en 
tournus sur trois jours. « Quelle folie. » 

N…Comme…Nos calendriers 2006… « Quelle histoire. » 

G…Comme…Grenier…Grrr… 6 étages à pied pour dénicher le matériel de 
l’association… « Quel Marathon. » 

A…Comme… affichages…les mains « gelées », bidon de colle qui se renverse du vélo, une 
affiche à l’endroit et  la tête à l’envers… « Quelle drôlerie. »  

 

S…Comme… Soirées Malgaches… films, décorations, chansons ludiques, journées 
missionnaires, clowns, contes, Nuits Psychédéliques Trance party... « Quel panaché. » 

O…Comme…Œuvre d’Art, notre lémurien préféré, fait et refait avec tant d’amour… « Quel 
symbole. » 

A…Comme…Association…Tonga Soa Mada…Bienvenue à Madagascar…       « Quel 
accueil. » 

M…Comme…Marmitons… Tartines, boulettes de viande, curry Mas salé de légumes, 
sambos… « Quel régal. » 

A…Comme…Ah, c’est fini… 

D…Comme…Dire…Merci à vous tous qui avez permis la vie de cette association… « Quelle 
reconnaissance. » 

A…Comme…Avenir…Une page se tourne, d’autres s’ouvrent…Que chacun d’entre nous 
continue de se tourner vers le MONDE… « Quel programme. » 

Un merci tout  particulier à Carole-Lyne qui a permis cette inoubliable aventure… 

                                                                                       La présidente 

        Catherine Froidevaux 
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Le mot de la chargée de projets 

 
En écrivant ces lignes je pense à tout le chemin parcouru par l’association depuis ses 
débuts, le 11 septembre 2000. 
 
Plus de 7 ans après, nous prenons la douloureuse décision de cesser nos activités et de 
dissoudre l’association. 
 
20 projets ont été réalisés avec nos partenaires que je souhaite remercier et nommer. Sœur 
Sylvain (grâce à qui nous avons découvert Androka le village où nous avons réalisé notre 
premier projet) , sœur Adeline, sœur Noëla Christine, sœur Marie-Paulette, feu père Marcel 
Hoffmann, sœur Roseline, sœur Marie-Justine, sœur Félicité, mère Thérèse, sœur Rosaline, 
sœur Léa, sœur Hardine, sœur Antoine, sœur Véronique, sœur Thérèse, sœur Marguerite, 
ONG Bel avenir, sœur Brigitte, sœur Marie-Lydia, sœur Catherine, entreprise Ténema, père 
Joachim, père Daniel Carton (mise en œuvre et suivi de certains projets du père Marcel 
Hoffmann) .Tous on beaucoup fait pour le développement de Madagascar. Je tiens encore à 
honorer la mémoire du Père Marcel Hoffmann, qui nous a quitté trop tôt. Il a fait un énorme 
travail de conscientisation avec la population d’Androka et de ses environs. Merci au Père 
Daniel Carton qui a assuré le suivi de ces projets en cours et aux pères présents  à Androka. 
 
Le but de l'association est atteint et réjouissant grâce à la réussite des projets, des 
événements organisés, de la vie même de l'association. Mais il faut aussi être conscient de 
l'énorme travail qui a été accompli par de nombreuses personnes, que je profite de 
remercier. Pour ma part, cette association a constitué l'essentiel de ma vie pendant plus de 7 
ans car elle a correspondu à mes choix, à mon mode de vie, à mon désir d'engagement. 
 
Malgré tout le bonheur que j’ai ressenti en voyant les visages des bénéficiaires à 
Madagascar,  en observant les différentes personnes de toute nationalité, tout âge, 
travaillant ensemble pour nos événements et participant à des manifestations… je suis 
heureuse de passer à autre chose. J’ai vu grandir cette association, avec des gens qui la 
quittaient, d’autres qui la rejoignaient, avec des moments de satisfaction, de joie, de 
fierté, mais aussi des moments  de découragements, de questionnements, de remise en 
question. Bref des moments par lesquels toute association passe à plus ou moins grande 
échelle. 
 
Aujourd’hui l’association Tonga Soa Mada va cesser d’exister… pour moi elle aura existé 
avec des valeurs, une éthique, une façon de travailler  des projets à échelle humaine, une 
envie de faire participer toute catégorie de la population genevoise. J’espère que toutes les 
personnes qui ont d’une façon ou d’une autre contribuer à sa vie, à son développement en 
retirent une certaine  satisfaction et de la  fierté. 
 
Viva Tonga Soa Mada !!!!! 
 
Avant de terminer, je remercie pour leur travail tous les membres du comité depuis le début 
de l’association, les membres actifs, les membres cotisants, les artistes, les instances qui 
nous ont financés, certains durant plusieurs années (une liste exhaustive se trouve à la fin 
du rapport et dans nos précédents rapports d’activités). 
Le sourire d’un enfant est le meilleur souvenir et la plus belle récompense que l’on puisse 
espérer…tous ces moments resteront gravés  dans mon cœur… 
 
 
 

Carole-Lyne Klay 
Chargée de projets 
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2. LES PROJETS A MADAGASCAR 
 
RAPPORT DE MISSION DU 20 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2007 
 
Samedi 20 octobre, Genève: 
Départ de Genève pour Antananarivo en passant par Milan. Le départ a été scabreux, 
l’avion pour Milan avait 1h30 de retard. Je suis arrivée dans l’avion pour Madagascar 
juste avant qu’il ne décolle. Discussion dans l’avion avec Régula Ochsner, présidente de 
l’association ADES. 
 

Dimanche 21, Antananarivo: 
Arrivée à la capitale 9hoo.10h30 rdv avec Eloi directeur de l’entreprise Ténema 
(installation des panneaux solaire à Androka). 
 

Lundi 22, Antananarivo: 
9h rdv avec Eloi directeur de l’entreprise Ténema et les techniciens. Change d’argent et 
achats. 13h lecture de manuels destinés aux sœurs pour l’utilisation des ordinateurs 
portables. 
Départ prévu à 15h en bus pour Mananjary…bien sûr le bus ne partira qu’à 17h30… 
 

Trajet Antananarivo à Mananjary 15h30 
 

Mardi 23, Mananjary: 
Arrivée a 9h00. 13hoo visite des cases accompagnée par sœur Florine, pour le projet de 
SŒUR MARIE-LYDIA TOMBO / Construction de cases par de jeunes délinquants en 
détention en faveur des personnes âgées dans le besoin. 
Durant mon séjour à Mananjary, mes déplacements se sont effectués en vélo. 
 

Mercredi 24, Mananjary: 
8h00 visite de la prison de Mananjary avec Sœur Florine. Questions au personnel 
pénitencier et aux prisonniers. Film et photos. 
 

Jeudi 25, Mananjary : 
Retranscription des notes sur l’évaluation du projet sur ordinateur. 
Visites des champs où travaillent les prisonniers, avec Sœur Florine. 
 

Vendredi 26, Mananjary : 
Jour férié pour le Sambatra (fête de la circoncision qui a lieu tous les 7 ans). 
 

Samedi 27, Mananjary-Fianarantsoa:  
Départ de Mananjary 5h00. 
Arrivée a 12h00 à Fianarantsoa. 13h00 rdv avec sœur Bernadette pour le projet de sœur 
Brigitte (en voyage à Rome), Aide alimentaire aux enfants du Vo. Za  MA. Visite du projet 
et trajet à pied pour s’y rendre, 4h.  
 

Trajet Mananjary à Fianarantsoa  7h00. 
 

Dimanche 28, Fianarantsoa : 
Départ 6h00  pour le projet construction d’une école à Manahala avec le Père Joachim. 
 

Trajet Fianarantsoa à Manahala 6 heures  de route aller retour. 
 

Lundi 29, Fianarantsoa : 
9h00 récupération de dossiers sur Internet et courses. 
Après-midi retranscription des notes concernant les projets sur l’ordinateur. 
 

Trajet Fianarantsoa-Tuléar 7h30 
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Mardi 30 Fianarantsoa-Tulear : 
Départ prévu pour Tuléar à 4h00 du matin. Nous (entreprise Ténema et moi) partirons 
pour finir à  6h30 (2 4X4). 9h30 rdv avec F. Othenin-Girard responsable de l’Ecole Peter 
Pan à Ihosy, discussion. 
Arrivée à Tuléar 15h00, discussion avec Sœur Marguerite (responsable à Androka) pour 
qu’elle se rende au plus vite à Androka après sa réunion à Tuléar le 3 novembre. 
Discussion avec le Père Daniel et remise du rapport financier pour la construction d’école 
(projet initial du Père Marcel). Discussion avec Sœur Marie-Justine ancienne responsable 
projet promotion féminine à Betioky (elle est à Tuléar pour l’enterrement de sa maman). 
Diverses courses (biscuits pour l’inauguration de la grande salle a Androka). 18h45 rdv 
avec José Luis de l’ONG Bel avenir, récupération de dossiers et livres destinés à la grande 
salle d’Androka. 19h00 arrivée de la 2ème voiture de Ténema. 
 

Trajet Tuléar à Androka 13h00 
 

Mercredi 31 Tuléar –Androka : 
5h00 départ pour Androka. 10h00 arrêt à Betioky. 18h00 arrivée à Androka, 
déchargement des matériaux et installation des 3 techniciens de Ténema. 
20h30 réunion d’explications avec les pères, les sœurs et l’entreprise Ténema concernant 
l’installation des panneaux solaires. 
 

Jeudi 1 novembre Androka  (prévision pour les travaux d’installation pour les 
panneaux solaires jusqu’au 9 novembre). 
Organisation avec l’entreprise Ténema et visite des bâtiments. Repas avec les pères et 
discussions. 
  

Vendredi 2, Androka : 
Discussion avec Monsieur et Madame Martin qui apportent une aide au dispensaire des 
sœurs.  
Lecture des documents pour Linux, en vue de la formation pour les religieux. 
Préparation du planning de la mission et des rdv avec les responsables des projets. 
Elaboration des discours et résumés pour la formation informatique. 
Préparation des ordinateurs avec installation des dossiers de l’association. Constat : un 
écran d’ordinateur est cassé. 
Travaux terminés pour la grande salle, essai des lumières et des appareils électriques. 
Visionnage du film de l’association avec les sœurs. 
 

Samedi 3, Androka : 
Matin retranscription de notes sur l’ordinateur.  
Visites des bâtiments des sœurs avec l’entreprise Ténema et inventaire des points 
lumineux restants. 
14h00 à 17h30 formation pour les religieuses et les 3 jeunes filles (aspirantes) à 
l’informatique. Don de 4 ordinateurs, 2 clés USB et 10 diskettes.  
20h00 téléphone avec le Père Daniel à Ejeda. Notre courte conversation porte sur le fait 
qu’il n’y a pas de bibliothèque et de meubles pour ranger les ordinateurs, comme il était 
prévu dans le projet.  
 
Dimanche 4, Androka : 
7h00 ménage. 
8h00 travail sur l’ordinateur. 
11h00 pique-nique à Ambohibola. 
15h00 travail sur l’ordinateur et photos des travailleurs de Ténema. 
 

Lundi 5, Androka : 
8h00 à 15h00 fête à Tsiarindrano, en l’honneur de l’école financée par l’association 
(projet 2004-2005). 8h00 messe, discours des autorités d’Androka, village de 
Tsiarindrano et de Carole-lyne Klay au nom de l’association. Zébu offert par le village 
pour les repas, danses des élèves et des personnes âgées (danses mahafaly). 16h00 à 
19h00 formation informatique pour les sœurs absentes lors de la première session. 
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Mardi 6, Androka : 
Matin suivi des ancien projets, rdv avec sœur Véronique (projet aide alimentaire pour les 
pensionnaires), avec sœur Marguerite (projet aide écolage école Notre dame de la Paix, 
gestion grenier à céréales, gestion grande salle), avec sœur Thérèse et sœur Marguerite 
(projet aide au dispensaire) et avec le Père Honoré (projet construction d’une école à 
Tsiarindrano). 
Discussion avec les ouvriers de Ténema pour les derniers détails. 
13h00-14h00 suite formation informatique pour les sœurs. 
14h00-16h00 formation informatique pour les pères. 
16h00-17h00 installations de documents et photos pour les ordinateurs destinés a 
Androka et Betioky.  
17h00-19h30 réunion Sœurs et Pères pour l’organisation de la grande salle et décision. 
 

Mercredi 7, Androka : 
7h00 préparation des bagages pour le départ. 
8h00 installation de la grande salle en vue de l’inauguration. 
9h00-11h30 photos des élèves dans les classes et dans la cours. Travail sur l’ordinateur. 
12h30-14h00 repas d’au revoir avec tous les religieux. Discours et cadeaux de 
remerciements (pagne, nappe et bracelet). 
14h00-16h00 formation pour l’entretien des panneaux solaire avec Ténema. 
17h00 inauguration de la grande salle avec les élèves de l’école de Notre dame de la paix 
et les pensionnaires. 
17h30-18h30 inauguration de la grande salle avec les autorités (qui ne sont pas venues) 
et  les villageois d’Androka. 
 

Jeudi 8, Androka- Tuléar : 
5h00 départ pour Tuléar. 
11h00-13h00 arrêt Betioky, formation informatique pour les sœurs travaillant au collège. 
Don de 4 ordinateurs et une clé USB. 
Arrivée à Tuléar 17h30. Transport de matériel chez les sœurs et les pères. Entretien avec 
le père Michel (transmission de rapport du père Daniel. Explication des changements à 
Androka. Don d’un ordinateur, écran cassé).  
 

Trajet Androka  à Tuléar 10h30. 
 

Vendredi 9 Tuléar : 
7h00 visite des sœurs à Saint Paul, entretien avec sœur Catherine, pour la visite du 
projet à Anjamala. 8h30 préparation d’un billet d’avion gratuit pour Tuléar-Tana (après 
avoir fait des réclamations à la suite de la précédente mission). Téléphone, courses. 
12h00 repas chez les sœurs au collège de Nazareth, explication de la dissolution de 
l’association. 
14h00 –17h00 formation informatique. Don de 4 ordinateurs et câblages pour internet. 
 

Samedi 10 Tuléar-Ifaty : 
Rédaction lettre pour les sœur d’Androka et Betioky. 
11h30 -13h00 repas chez les sœurs à St Paul et explications de la dissolution de 
l’association. Remise de la garantie pour les panneaux solaires à sœur Catherine. 
Après-midi congé.  
 

Dimanche 11 Ifaty- Tuléar : 
Matin congé. 
Après-midi triage de livres pour Androka. Environ 350 livres de français, d’orthographe, 
de mathématiques, etc…ont été donnés par l’association ZAZA MITZIKY "Le sourire d'un 
enfant" dont s’occupe Cécile Lebozec. Celle-ci a fondé une bibliothèque a Mangily où de 
nombreux livres sont disponibles pour le village. 
 

Lundi 12 Tuléar : 
8h00 transport des livres chez les sœurs à St Paul. 
9h00 Internet et impression. 
11h 00 rédaction document sur  ordinateur. 
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Mardi 13 Anjamala- Tuléar, aller retour (1h de trajet en voiture). Départ 8h00, 
retour 18h30. 26 Km à pied sous le soleil (environ 6h de marche).  
Malade toute la nuit. 
 

Mercredi 14 Tuléar : 
8h00-15h00 journée d’évaluation projet, centre d’Akany Fanatenane. 
15h00 émission billet air Madagascar. 
Préparation des bagages pour Ifaty. Retranscription des informations sur ordinateur. 
Repos, toujours malade. 
 

Jeudi 15 Tuléar-Ifaty : 
8h30 départ pour Ifaty, arrivée a 10h. 
Evaluation du projet ONG BEL AVENIR / Séjour éducatif et environnemental pour enfants 
défavorisés de Madagascar.  
 

Vendredi 16 Ifaty : 
Evaluation du projet ONG BEL AVENIR, activités avec les enfants 
 

Samedi 17 au 22, jours de congé à Ifaty 
 

Jeudi 22, Ifaty-Tuléar-Tana, avion 
 

Vendredi 22 au mardi 23 novembre Tana : 
Rdv Tana, sœurs, retranscriptions des informations 
 

Mardi 27 Tana- Genève 
 
 

Total séjour : 39 jours,  37 jours sur place 
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Information : Nous avons fait le choix d’intégrer les rapports de nos partenaires tels 
qu’ils nous ont été envoyés. Nous avons uniquement recadrés ou coupés certains 
rapports trop longs ou reprenant des informations se trouvant dans l’explication du 
projet. En conséquence vous trouverez des fautes de français dans certains rapports.  
 
 
P13 – SŒUR FÉLICITÉ AIDE ALIMENTATION POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS DU CENTRE 

D’AKANY/SOUTENU  DEPUIS SEPTEMBRE 2004 
 

Le centre pour handicapés d'Akany a été fondé en 1985 par le père assomptionniste 
Isadore. Celui-ci ne supportait plus la vision des handicapés se traînant sur le bord de la 
route. Il s'est battu contre les préjugés de l'église pour qu'on lui laisse ouvrir le centre. 
De nombreuses associations ont participé aux financements du projet. Aujourd'hui, 
Akany est un grand centre bien organisé, avec un chauffeur allant chercher tous les jours 
les enfants aux alentours de leur lieu d'habitation. La mission paye le fonctionnement du 
centre et le chauffeur. 
 
Il y a environ 70 enfants scolarisés, répartis en deux classes. Une participation de 
25'000 FMG par année est demandée aux parents. Il est difficile de demander plus car 
certains parents ne voient pas l'importance pour leurs enfants d'aller au centre. Par 
conséquent, s'il y a augmentation, il y a risque que des enfants soient retirés de 
l'école. Le centre essaye de financer un repas par jour et par enfant. Pour certains, 
il constitue l'unique repas équilibré de la journée, d'où l'importance de celui-ci. 
 
 
Description du projet et objectifs : Assurer deux repas équilibrés par jour, aux 
enfants handicapés du centre d'Akany. Pour le repas de midi, non seulement il leur 
permet d’avoir un repas, mais également leur évite un trajet jusque chez eux, ce qui 
les fatiguent d’avantage pour leurs apprentissages des après-midi. Un budget pour 
l’essence de 3'000'000 FMG est ainsi économisé et une volonté d’éviter de polluer est 
suivit.  
 
Budget prévisionnel : 
 
1   mois Riz, viande, poisson, légumes et brèdes 1'960'000 FMG 

10 mois Riz, viande, poisson, légumes et brèdes 19'600'000 FMG 

 
 

A réduire du montant économisé sur l'essence - 3'000'000 FMG 

10 mois Salaire de l'accompagnant 1'265'300 FMG 
 
 
Total financé CHF 2'500.-  
 
 
 
Ce projet a fait ses preuves, il contribue largement au bien-être des enfants handicapés du centre 
d’Akany.Il continuera d’être soutenu durant deux ans par l’association française Matriona 
www.matriona.com, menant des projets dans plusieurs pays. Un restaurant, dont le but est de donner 
la possibilité aux élèves d’Akany d’y travailler, s’ils le souhaitent après leurs scolarités, a été 
construit. Il serait souhaitable qu’à moyen terme le projet d’aide alimentaire pour les écoliers soit 
financé par les bénéfices du restaurant. 
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RAPPORT DE NOTRE PARTENAIRE 

 
Rapport d’activité 2007 

 
Etat de lieu 
La salle à manger devient trop serrée, insuffisante, et manque d’aération, car les 
enfants grandissent. 
Nous avons besoin de faire un aménagement.  
 
Difficultés rencontrées : 
 Chaque fin d’année, les élèves font une vente exposition de leurs travaux manuels, mais 
ils ne sont pas vendus. 
Donc les parents ont besoin d’être stimulé pour acheter les travaux de leurs enfants.  
Certains enfants arrivent à l’âge de travailler c'est-à-dire adulte, mais ils ont du mal à 
trouver du travail, car personne ne les embauches. 
C’est pourquoi nous avons réaliser un projet d’activité au sein du Foyer- même, comme : 
-le Resto « CITE DE LA JOIE » 
      - le poulailler et nous envisageons aussi un projet pour les 
garçons, un atelier de menuiserie et peinture. 
Tout cela sont pour but de leurs aider dans leur avenir et pour la continuation de leur 
formation. 
 
Remarque  
Tout nos élèves sont en bonne santé et ouverte dans tout les point de vue.Il y a trois 
jeunes handicapés qui étaient participé aux jeux des Iles de 2007 pour l’athlète, l’une 
d’entre elles était au 3é rang. 
Un repas complet donne une meilleure santé et bon sens de vivre. 
Actuellement beaucoup des parents prennent leur responsabilité envers leurs enfants. Il 
y a en qui paient régulièrement leur participation demandé  par mois (2 000Ar) 
Nous avons deux cuisinières, et 70 enfants à nourrir. 
Les enfants handicapés sont ouvertes dans leur milieu et se sent à l’aise partout où ils 
sont grâce a votre soutien, c’est pourquoi nous vous remercions beaucoup pour tout ce 
que l’Association « TongasoaMada » à fait pour le centre. Nous sommes satisfait de votre 
soutien et votre aide, surtout pour votre amour des pauvres. 
 
      Fait à Tuléar le 29 décembre 2007 
 
LETTRE DE REMERCIMENT 
 
Nous les enfants du « FOYER ESPERANCE » où Akany Fanantenana sont heureux de vous 
exprimé notre vive reconnaissance , la joie et notre satisfaction de votre soutien 
Alimentaire, qui nous apporte beaucoup des cadeaux. 
Nous sommes gâté par vous au point de vue des nourritures par l’intermédiaire de la 
sœur responsable, car nous avons la joie de vivre comme les autres enfants comme 
nous, et ont la santé pour mieux étudié. 
Tout cela nous arrive grâce à l’Association «  TongasoaMada ». 
Malgré votre dissipation, nous avons gardé le bon souvenir de votre assistance pendant 
trois ans parmi nous et nous vous souhaitons une bonne route pour votre nouvelle 
mission. Encore une fois Mille mercis ! 
Bonne route 
 
Les enfants handicapés du centre Akany Fanantenana et tout les personnels 
       
Fait à Tuléar le 29 décembre 2007 
 
       La responsable du projet 
       Sœur Félicité Marie 
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CREDIT  Montant total  DEPENSES - explication Periode concernée  Montant total  Nb enfants Somme 
unitaire Nb mois 

argent reçu du 25 
Janvier 2007  3 845 011.73  Riz ( 1t: 20sacs  à  43 000Ar ) Jan- fev- mars- Avr                

860'000.00  70 43'000 Ar 4

    Viande avec de prix different selon la periode janv - dec 2007                
689'400.00  70   

    Poisson ( acheté en quantité, pour rassurer les 
provisions) janv - dec 2007                

251'400.00  70  11

    Legumes ( different  sorte des légumes, acheté tout 
le jour) janv - dec 2007                

122'000.00  70  11

    Charbons (30 sacs de different prix ) janv - dec 2007                
236'000.00  70  11

    Haricots ( 3 sacs),  janv - dec 2007                
205'000.00  70  11

    Pâttes jaunes fev- dec 2007                  
64'200.00  70  10

    Œufs Mars-avr-juil- sept-nov                  
70'800.00  70  5

    Dessert ( Goutter chaque jeudi , car l'après midi , 
congé) janv - dec 2007                  

81'200.00  70  11

    Riz ( 1t: 30sacs  à  43 000Ar  et 2 sacs à 46 000Ar ) Mars-dec 2007             
1'397'000.00  70  7

    Les  prix des choses ne sont pas fixe selon la 
periode, et temps        

             

Total des 
entrées 3 845 011.73 Total des sorties               

3'977'000.00     

     

Solde à reporter -131989.73    
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P 15 – SŒUR BRIGITTE ZANAMIARY/ ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE POUR L’ÉCOLE DE 

VO.ZA.MA À ANKINDRY, À FIANARANTSOA/ 20.11.07 AU 31.12.07 
 
Contexte : Ankindry est un quartier pauvre de la paroisse de Tanambao, situé 
dans la ville de Fianarantsoa. Dans ce quartier, il y a de nombreux enfants non-
scolarisés. C’est Sœur Brigitte Zanamiary qui a décidé de fonder en 2004 l’école 
« Vo.Za.Ma » avec l’aide de l’association Vo.Za.Ma (qui signifie « au secours des enfants 
malgaches »). En 2006, l’association Tonga Soa Mada a soutenu financièrement l’achat 
de mobilier scolaire, utilisé pour les classes. A noter que pour ce projet, les parents 
versent 100 MGA (Ariary) par mois de cotisation pour les besoins de l’école (balais, 
craies, etc.). 
 
Description du projet et objectifs du projet : Sœur Brigitte va faire l’achat 
d’ustensiles de cuisine. Les parents prépareront un repas équilibré pour la récréation du 
matin. Ces enfants pauvres arrivent souvent en cours sans avoir mangé auparavant. 
L’objectif est de les soutenir pour leur nutrition, tout en faisant participer activement 
leurs parents.  
 
Budget prévisionnel pour 13 mois : 
 

Matériels Montant en MGA 
(Ariary) 

Matériels de cuisines (marmites, seaux, louches, etc…) 325’000 
Matériels hygiéniques (savons, éponges, etc…)   24’000 
Riz, maïs et charbon   332’100 
TOTAL  714’002 

 
Total financé par Tonga Soa Mada en CHF 470. — (CHF 500. — 
budget prévisionnel) 
 
Voilà 2 ans que nous soutenons sœur Brigitte pour un petit projet, mais qui aide néanmoins la 
population. Lors de mon passage à Fianarantsoa, sœur Brigitte était à Rome, j’ai donc été accueillie 
par sœur Bernadette qui a également rédigé les rapports ci-dessous. Deux membres de l’association 
Vo.Za.Ma et sœur Chrystine m’ont accompagnée visiter l’école où les enfants sont bénéficiaires du 
projet. Un aller retour de 4 heures à pied en passant dans de petits quartiers de Fianarantsoa, 
admirant au passage les magnifiques paysages. Lorsque nous sommes arrivés  à l’école les enfants et 
quelques parents d’élèves étaient présents, ce fut l’occasion pour eux de me poser des questions sur 
différents sujets. J’ai senti un réel dynamisme des parents afin d’offrir à leurs enfants un meilleur 
avenir. Les sœurs pourront peut- être continuer à les soutenir par d’autres biais.   
 
Rapport de notre partenaire 
 
Rapport d’activité écrit 
Fianarantsoa  
 
Ecole VoZaMa. Projet « aide alimentaire » 

Demande du Groupe des Laïcs augustiniens.  Responsable du Projet : Sr 
Brigitte 
        
1. Les principaux objectifs du projet d’aide alimentaire  (buts, finalité) 
  
L’alimentation insuffisante des enfants bénéficiaires d’un 1er projet (mobilier scolaire) 
avait suscité une proposition d’amélioration pour laquelle nous avions sollicité un 
complément de budget. 
La somme de 736 266,70 Ariary est arrivée le 09 septembre 2007 
mais nous avons reconnu avoir fait une erreur dans le budget prévisionnel.  



Association Tonga Soa Mada  rapport d'activité 2005-2006 

13 

 
Le projet a donc été mis en place à partir du 20  novembre 2007 et décembre 2007. 
La somme reçue a été utilisée pour les achats (voir détails sur le rapport financier) 
 
2. La population concernée par le projet (qui est bénéficiaire) les  enfants accueillis 
sont actuellement 52 
 
Participation des parents au projet :  
- Ils se sont cotisés pour acheter du bois mort pour la cuisson. 
- Ils assurent eux-mêmes cette cuisson sur place. 
- Ils prennent en charge le nettoyage et la vaisselle (nous avons enlevé du projet le coût 
du produit et du matériel de nettoyage) 
  
3. La stratégie utilisée : 
 
Le repas de midi a lieu 2 fois par semaine : mardi et jeudi. 
Chaque semaine, il faut 16 Kg de riz (8 Kg par repas) et 3600 Ar pour acheter des brèdes 
et légumes (des haricots qui remplacent la viande). 
Il y a également eu achat d’huile et de sel pour ces brèdes qui accompagnent le riz. 
 
Nous avons en tout 600 Kg de riz et les enfants en consomment 80 Kg / mois 
 
Donc le riz aurait pu durer jusqu’au mois de mai 2008, mais nous n’aurons pas 
suffisamment d’argent pour acheter les brèdes. 
Alors nous partagerons aux enfants le riz  qui restera quand l’argent des brèdes sera 
épuisé 
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PROJET : Aide alimentaire aux 
enfants du VoZaMa de Fianarantsoa         

CREDIT  Montant total   DEPENSES  - explication Période 
concernée  Montant total Nb 

enfants
Somme 
unitaire 

Nb 
mois 

Solde restant au _ _ _ _ _ _  _ _                              -      nov et déc 07   52  2

Argent reçu le  09 02 07_ _ _ _ _ _ _ _  736 266,70 Ar            

     2  marmites : 80 000 Ar x 2 =     160 000 Ar      

     4  seaux x 2000 Ar     8 000 Ar     

     46 assiettes à 1200 Ar    55 200 Ar     

     46 gobelets à 200 Ar    9 200 Ar     

     2 louches à 1000 Ar     2000 Ar     

     4 grandes cuillers en bois à 200 Ar    800 Ar     

      RIZ    400 000 Ar     

     HUILE : 5 litres    16 000 Ar     

     SEL : 5 KG    1 500 Ar     

     Coût du pilage du riz (pour 90 Kg)    3200 Ar     

     Pilage du riz le 11 déc    2800 Ar     

     Brèdes pour le 20 et le 22 nov 2007    3600 Ar     

     pour le 27 et le 29 nov    3600 Ar     

     pour le 04 et le 06 déc    3600 Ar     

     pour le 11 et le 13 déc    3600 Ar     

     pour le 18 et le 20 déc    3600 Ar     

Total des entrées                              -    Total des sorties    676700 Ar     

Solde à reporter                  59'566.70      
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P 18 - ENTREPRISE TENEMA / INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES, À 

ANDROKA/ 31.10.07 AU 7.11.07 
 
 
Contexte : Androka est un village sans électricité. Quelques personnes ont des 
génératrices qui permettent par exemple d’avoir de l’électricité pour regarder des dvd. A 
partir de 18h, la nuit tombe. Les enfants étudient sur des grandes tables éclairées par 
une bougie ou une lampe à pétrole. Notre association a mené à bien plusieurs projets à 
Androka et a pu constater beaucoup de motivation au sein de la population sur place. 
 
Description du projet et objectifs : L’installation de panneaux solaires permettrait aux 
enfants de l’école de Notre-Dame de la Paix et aux enfants du village d’étudier dans la 
grande salle, équipée d’un éclairage adéquat.  
Grâce à l’électricité, les ordinateurs pourront être utilisés et dans le futur une chaîne Hi-fi 
et une installation cinéma pourront voir le jour. 
Les jeunes qui voudront s’essayer à l’informatique pourront le faire, sans devoir 
fréquenter une grande ville et toutes ses tentations. Concernant le logement des sœurs 
et le dispensaire, cela facilitera leur vie, car elles travaillent souvent dans des conditions 
difficiles. 
Les malades et les pensionnaires auront plus de commodités. En effet l’installation de ces 
panneaux solaires servira à plusieurs bâtiments : logements des sœurs, greniers, écoles, 
dispensaire, grande salle, dortoirs, logements des malades, maison du gardien. 
  
Budget prévisionnel : 
 

Installation de panneaux solaires  
 
     
 Total en CHF : 32'910.— 
 
 
 
Initialement ce projet devait se dérouler durant l’année 2006. Il en a été décidé autrement  suite aux 
annulations de mission à Madagascar. Il paraissait nécessaire qu’une personne de l’association fasse 
le lien entre les sœurs et l’entreprise Ténema à Androka durant l’installation des panneaux solaires. 
 L’entreprise Ténema n’ayant  pas connaissance de la route pour se rendre à Androka, les cartes de la 
région se faisant rares,  une ou des personnes connaissant le chemin étaient fortement conseillées 
pour l'accompagner.  L’installation des panneaux solaires s’est déroulée du 31 octobre au 8 
novembre 2007, soit durant 8 jours. L’équipe composée de 3 techniciens était compétente, nous avons 
passé d’agréables moments de travail,  même si ce furent 8 jours de travail intense dans la chaleur 
montante. 
 
Nous avons eu plusieurs réunions avec les sœurs et les pères par rapport aux installations à effectuer 
sur leurs bâtiments. Ayant préparé le projet depuis Genève à l’aide de plans faits sur la base de mes 
explications, nous avons dû par la suite ajuster et réévaluer  la nécessité d’installer telles ou telles 
installations à tels emplacements. A l’heure ou vous lisez ces lignes non seulement il y a la lumière et 
des prises électriques dans plusieurs bâtiments, à savoir  la grande salle, le dispensaire, les bâtiments 
des sœurs, les maisons de pensionnaire filles/garçons, les maisons des malades, mais encore il y a  4 
ordinateurs portables configurer en linux. Il a été décidé de ne pas installer de lumière dans les salles 
de la grande école, la grande salle étant suffisante pour l’usage prévu, à savoir en grande partie 
l’étude le soir pour les élèves. 
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Au terme de l’installation, une formation pour l’entretien du matériel a été donnée aux sœurs et aux 
pères responsables de celui-ci. En vue de la dissolution de l’association, il est clair qu’en cas de 
problème, les pères et les sœurs devront directement s’adresser à l’entreprise Ténema. Une feuille 
fournie par l’entreprise Ténema garantissant le matériel a été remis aux partenaires. Je me rends 
compte en écrivant ces lignes combien il aura été difficile que le projet se fasse dans les temps et avec 
des difficultés moindres sans la présence d’une personne connaissant les partenaires.  
Lors de l’inauguration de la grande salle, les enfants étaient émerveillés par les lumières et par les 
ordinateurs. Ils ont pu regarder sur ceux-ci des photos d’autres endroits à Madagascar. Ce fut un 
moment d’une rare intensité. 
 
A présent c’est aux personnes du village d’Androka d’utiliser au mieux les ordinateurs, la logistique et 
des cours d’initiation sont à l’étude par les sœurs et les pères qui en sont responsables. J’ai assuré 
plusieurs cours basiques d’utilisation d’ordinateurs destinés aux sœurs, jeunes filles et pères durant 
mon séjour à Androka. Ce projet, qui est un des plus conséquents au niveau du temps qu’il a nécessité 
de préparation à Genève et sur le terrain, ainsi qu'au niveau du coût, marque notre dernier projet à 
Androka. Village, où le premier projet de l’association est né en 2001,  avec le soutien financier à 
l’école Notre Dame de la Paix, gérée par les sœurs de St Paul de Chartres. Ce projet aura duré 5 ans 
et sera devenu autonome grâce à un projet économique mis sur pied de construction de 2 greniers à 
céréales, accompagnés d’un fonds de roulement. 
 
C’est avec un goût de satisfaction que je suis partie une larme à l’œil du village d’Androka. Comme 
ont dit plusieurs sœurs et des personnes connaissant ce village reculé : « Androka s’est modernisé et 
s’est amélioré socialement avec l’aide de l’association Tonga Soa Mada » 
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TABLEAU RECAPITULATIF INSTALLATION 
PHOTOVOLTAIQUE       

  Projet:ASSOCIATION TONGA SOA MADA       

  Site :Androka Tuléar        

DATE  Numéro Fac DESIGNATION  
MTT TTC 

EURO  ENCAISSEMENTS RECUS PAR TENEMA  

20.12.2006 FD N° 196/06 ECLAIRAGE LOGEMENT DES SŒURS N°1         792.62    LE 25 OCTOBRE 2006 VIREMENT RECU À la  

  FD N°197/06 ECLAIRAGE PETITES ECOLES          735.87    BMOI EURO Mtt 16 615,00 € 

  FD N°198/06 ECLAIRAGE DISPENSAIRE          464.47      

  FD N°199/06 ELECTRIFICATION GRANDE SALLE       9'270.78      

  FD N°200/06 ECLAIRAGE GRANDE ECOLE      1'052.08      

  FD N°201/06 ECLAIRAGE DORTOIR FILLE 1+FILLE 2      1'052.08      

  FD N°202/06 ECLAIRAGE LOGEMENT MALADE         780.15      

  FD N°203/06 ECLAIRAGE MAISON GARDIEN          449.75      

  FD N°204/06 ECLAIRAGE GRENIER 3+DORTOIR GARCON 1+DORTOIR 2      1'055.90      

  FD N°205/06 ECLAIRAGE LOGEMENT DES SŒURS N°2         498.85      

    TOTAL    16'152.55     

03.12.2007 FD N °167/07 FACTURE D'AVENANT          642.82      

        LE 23 OCTOBRE 2007 VIREMENT reçu à la  

        BMOI EURO 3 675,20 € 

          

        LE 27 DECEMBRE 2007 VIREMENT RECU à la  

        BMOI EURO Mtt 388,66 € 

18.12.2007 FD N°180/07 PRESTATIONS ET TRANSPORTS      4'137.67      

        LE 30 JANVIER 2008 VIREMENT RECU à la  

        BMOI EURO Mtt 255,25€ 

        Mtt TOTAL VIREMENT RECU =20 934,11€ 

    TOTAL FACTURE    20'933.04     
 
 
 
Total versé en CHF 34'560.77.-
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P 19 - ONG BEL AVENIR / Séjour éducatif et environnemental pour enfants 
défavorisés de Madagascar, à Tuléar(Ifaty)/1.01.07 

 
Contexte : L’ONG Bel Avenir (créée le 9 avril 2003) mène dans le Sud de Madagascar 
depuis plusieurs années différents projets (environ 20 projets mis en place sensibilisant 
de façon informelle et ludique l’ensemble de la population, aux problèmes rencontrés 
dans la région de Tuléar. Le but premier de cette organisation est le développement 
intégré, de base, qui comprend notamment un volet de sensibilisation autour de 3 axes : 
social, environnemental et sanitaire. Tuléar est la province la plus pauvre de Madagascar. 
Selon les enquêtes du PNUD (en 2002), le niveau culturel et éducatif est très précaire et 
le manque de possibilités dans les établissements scolaires pour résoudre cette 
problématique est une réalité. C’est pourquoi l’ONG Bel Avenir a mis en place des 
programmes culturels et éducatifs pour les enfants de la ville. 
 
Structure de l’ONG Bel avenir : Un comité formé de 4 malgaches, une équipe de 
coordination composée de volontaires permanents et une équipe de salariés composés de 
22 personnes (pour Tuléar et Mangily) de nationalité malgache. 
 
Description du projet et objectifs : Ce projet a pour but d’organiser des séjours 
éducatifs et environnementaux pour les enfants défavorisés de Madagascar. Différents 
modules seront organisés sur ces thèmes : démocratie et bonne gouvernance, droits des 
enfants, l’hygiène, la santé et l’éducation, sur des thèmes culturels, activités sportives et 
enfin activités récréatives. 
 
Bénéficiaires du projet : 492 enfants défavorisés de Madagascar, 48 femmes, mères 
de familles, dont le rôle sera d’accompagner les enfants lors de leur séjour. 6 emplois (4 
femmes) permanents créés grâce à la mise en place du projet. 
 
Bénéficiaires indirectes : La population du village de Mangily dans lequel se fait 80% 
des approvisionnements. 
 
Aux yeux de Tonga Soa Mada, le projet pourra renforcer le niveau éducatif, apporter à 
ces jeunes une éducation informelle, ludique et de qualité, apporter des connaissances 
environnementales et offrir des connaissances sur la santé. De plus, il permet de sortir 
certains jeunes de leurs misères quotidiennes, même si ce n’est que pour un temps. 
C’est en découvrant d’autres choses qu’on apprend. Enfin ce projet permet la création de 
postes salariés. 
 
L’emplacement du centre Educatif et environnemental est à Mangily, dans la commune 
de Belalande, à 25 Km au nord de Tuléar (siège de l’ONG) 
 
L’ONG Bel avenir va travailler pour ce projet avec deux partenaires locaux. La SOPTOM 
(Association pour la protection des tortues du sud de Madagascar) et RENIALA réserve 
naturelle (sentier botanique, arboretum et réserve ornithologique). 
 
Budget prévisionnel : 
 

Total financé par Tonga Soa Mada en CHF : 22’100. — 
pour une année 
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L’association Tonga Soa Mada prend en charge les repas et l’eau, la location des dortoirs, 
la fourniture pour les animations, les semences pour les animations environnementales, 
l’équipement pour les activités sportives, la rémunération pour les animateurs, les frais 
administratifs du centre, rémunération pour le personnel d’accueil, personnels 
d’entretien, gardiennage du centre, coordination du séjour et la location du taxi brousse. 
De plus nous prenons en charge une partie du budget pour l’indemnité mère de famille et 
le prix de l’entrée pour les villages de tortues. 
 
Les apports propres de l’ONG Bel Avenir se montent à 5'215’800 MGA (Ariary), 
soit un montant de 65% du budget global. 
 
 
Grâce au projet "Séjour éducatif et environnemental pour enfants défavorisés de Madagascar", 709 
enfants ont pu sortir de leur quotidien. Ce projet allie à la fois les côtés ludique et éducatif, c'est 
pourquoi l’association a voulu pour ses début le soutenir. Comme il est notifié dans le rapport 
d’activité de notre partenaire, les séjours ont dû être raccourcis. D’après des informations dites 
oralement lors de mon séjour au centre en novembre 2007, ce projet est prioritaire pour l’ONG "Bel 
avenir" et devrait s’étaler sur plusieurs années. D’autres bailleurs devraient financer une installation 
de panneaux solaires. Lors de ma mission, la classe verte était constituée de petits enfants, Axel le 
responsable m’a expliqué que c’était la première fois qu’ils en avaient de si petits. Ayant travaillé 
avec des enfants en Suisse, je peux dire que l’organisation de la classe verte se déroule comme dans 
un centre aéré, avec la même excitation. Les enfants chantent dans le taxi brousse en arrivant sur le 
terrain, les animateurs leur expliquent où se trouvent les différents lieux (toilettes, douches, cuisines, 
dortoirs). S’ensuivent les repas (bien consistants), les animations (diverses et variées), les visites 
(forêt de baobab, village des tortues), les moments de repos (siestes), les activités (explication sur 
l’hygiène, informations générales, etc..).Les enfants doivent assumer certaines tâches comme aller 
chercher de l’eau pour la douche, rapporter leurs services après manger, etc... Pour ce qui est des 
encadrants ils sont complémentaires et assument différentes tâches et activités. A mon passage, il y 
avait une seule animatrice, je pense qu’il serait bien dans un souci d’équilibre homme-femme pour les 
enfants, qu’il y est une parité homme-femme par la suite. Au niveau de l’infrastructure et de l’hygiène 
elle est au-delà de toute espérance dans le contexte de Madagascar. Certains enfants dorment pour la 
première fois dans un lit, d’autres mangent à ne plus pouvoir…;à la fin du séjour quelques uns ne 
veulent plus partir. Quel est l’impact à long terme d’un tel projet ? Quelques jours de bonheur peut- 
être et après quoi ? Un espoir qui donne envie de travailler encore plus à l’école pour arriver à autre 
chose qu’une vie de misère économique ? Je n’ai pas de réponse…mais lorsqu’on a passé quelques 
jours à observer ces visages d’enfants souriant par l’étonnement, l’acquisition de nouvelles 
connaissances, l’amusement…mesurer les impacts de tel projets devient plus dérisoire et moins facile 
à constater sur du court  terme. 
 
Rapport de notre partenaire 
 
Points positifs sur la réalisation du projet : 

- Bonne organisation générale des séjours. 
- Très grande motivation des enfants des écoles ou des groupes non scolarisés. 
- Satisfaction générale des participants (Parents, Instituteurs, Enfants) 
- Bonne réalisation de l'ensemble des modules réalisés 
- Bonne participation des enfants et des parents accompagnateurs 
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Difficultés sur la réalisation du projet :Au niveau de la mise en place du projet : 
Perturbation dans les organisations des groupes au sein des écoles (Saison des 
inondations, Absence des instituteurs et directeurs d'écoles… Cela nous a donc obligé à 
être très réactif dans le travail d'organisation.  
Les écoles sélectionnées font parties de quartiers populaires de Tuléar et sont des lieux 
où 90 % de la population est analphabète. Un travail éducatif dans un tel contexte est 
toujours difficile. Les classes vertes éducatives sont des activités nouvelles qui inquiètent 
beaucoup la population. 
Problèmes d'influences politiques (dû à différentes élections politiques : présidentielles, 
législatives et municipales) durant l'année. Beaucoup d'évènement d'insécurités et de 
pression politique sur les activités des ONG ont eu lieu durant l'année. 
 
 

Au niveau de l'organisation des classes vertes : 
Difficulté à faire accepter des séjours du Lundi au vendredi par les instituteurs qui estime 
que cela perturbe leur programme scolaire. 
Difficulté à trouver des transports de personnes de qualité entreTuléar et le centre de 
Mangily. 
Augmentation des problèmes de sécurité sur les pistes au abord de Tuléar. 
 

Au niveau de la réalisation des classes vertes : 
- Difficulté à justifier les coûts exacts par séjour de groupe car  beaucoup 

d'achats collectifs en grosse quantité. 
 
MESURES PRISES : 

Au niveau de la mise en place du projet : 
- Organisation de nombreuses réunions entre les autorités du quartier où se 

trouve les écoles et la direction de l'ONG. 
- Etablissement d'un dialogue de confiance afin d'informer les autorités des 

droits de l'enfant et de l'intérêt à la fois de la scolarité des enfants et de 
l'organisation des classes vertes. 

- Nombre importante d'enfants inscrits par les écoles ou responsable de groupe 
- Organisation après les deux premiers séjours de réunions bilans prouvant la 

satisfaction de l’ensemble des participants 
 

Au niveau de l'organisation des classes vertes : 
- Réalisation des classes vertes du mercredi au dimanche. 
- Acquisition d'un véhicule de transport par l'ONG Bel Avenir au mois de 

décembre 2007. Cela nous permettra de réduire les problèmes d’organisation 
pour nos futures organisations de classes vertes en 2008 

- Intégration des élèves supplémentaires au frais de l'ONG Bel Avenir d'où la 
remise accordée. 

 
Au niveau de la réalisation des classes vertes : 
- Etablissement d'un comptabilité propre à l'établissement de Mangily Plage 

(Grand livre, Compte de résultat, Bilan). Un extrait de ces documents 
comptables sera envoyé aux différents bailleurs de fonds (Réalisation de ces 
document pour l'année 2007 : Mi-Mars 2008). Une facture du séjour 
accompagné de différents documents attestant la présence des enfants, le 
nombre d'enfants ainsi que l'appréciation du séjour. 
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Coût : 

 

Num_séjour Num_facture Coût réel 
Prise en charge par

Bel AVenir Coût facturé 
1 07003 4 140 000 Ar.  765 900 Ar. 3 374 100 Ar.
2 07004 3 600 000 Ar.  666 000 Ar. 2 934 000 Ar.
3 07007 3 840 000 Ar.  710 400 Ar. 3 129 600 Ar.
4 07012 2 940 000 Ar.  543 900 Ar. 2 396 100 Ar.
5 07016 3 180 000 Ar.  588 300 Ar. 2 591 700 Ar.
6 07021 4 380 000 Ar.  810 300 Ar. 3 569 700 Ar.
7 07026 2 640 000 Ar.  488 400 Ar. 2 151 600 Ar.
8 07028 2 340 000 Ar.  432 900 Ar. 1 907 100 Ar.
9 07030 4 920 000 Ar.  910 200 Ar. 4 009 800 Ar.

10 07031 3 780 000 Ar.  699 300 Ar. 3 080 700 Ar.
11 07033 3 840 000 Ar.  710 400 Ar. 3 129 600 Ar.
12 07037 4 200 000 Ar.  777 000 Ar. 3 423 000 Ar.

 Total 43 800 000 Ar. 8 103 000 Ar. 35 697 000 Ar.
 
Une prise en charge par l'ONG Bel Avenir (Fonds Propres) a été accordée afin de régulariser le 
nombre d’enfants en plus participant aux classes vertes et le montant subventionné par 
l'association TONGA SOA MADA. 

 
Commentaires/observations : 
Le projet est une vraie réussite.  
Cette bonne réalisation a permis de faire connaître le projet de classes vertes qui 
aujourd’hui attire de nombreux demandes de la part de groupes de bénéficiaires (Ecoles, 
Association, Quartier des villes de Tuléar et de Fianarantsoa, Villages de brousse…) ainsi 
que l’appui de nombreux partenaires financiers pour sa bonne réalisation. 
L’envoi en classe verte des enfants défavorisés a également été inscrit dans le 
programme de l’année 2008 par l’appui de différents partenaires. 
 
Rapport rédigé par :                                                 Rapport 
approuvé par : 
 

    
 
 
  Stéphane Hamouis José Luis Guirao 
  Conseiller Technique et Financier Conseiller Technique Principal  
  ONG Bel Avenir ONG Bel Avenir 
 
 

Date : 21 janvier 2008 
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PROJET : CLASSES VERTES - ONG BEL AVENIR      

Argent envoyé sur compte CL No BOA (Avis de crédit n° 314 5515 /6O)    

Responsable projet : José Luis GUIRAO      

       

CREDIT Montant total  DEPENSES  - explication Période concernée  Montant total  Nb enfants 

Solde restant au _ _ _ _ _ _  _ 
_    Charges bancaires février 2007  210 819 Ar. 0 

Argent reçu le 01/02/2007 35 732 112 Ar.  Séjour du 25/1/2007 au 28/1/2007 janvier 2007 3 374 100 Ar. 67 

     Séjour du 1/2/2007 au 4/2/2007 février 2007 2 934 000 Ar. 58 

     Séjour du 22/2/2007 au 25/2/2007 février 2007 3 129 600 Ar. 63 

     Séjour du 29/3/2007 au 1/4/2007 mars 2007 2 396 100 Ar. 47 

     Séjour du 3/5/2007 au 6/5/2007 mai 2007 2 591 700 Ar. 50 

     Séjour du 13/6/2007 au 17/6/2007 juin 2007 3 569 700 Ar. 70 

     Séjour du 18/7/2007 au 21/7/2007 juillet 2007 2 151 600 Ar. 44 

     Séjour du 31/7/2007 au 3/8/2007 août 2007 1 907 100 Ar. 39 

     Séjour du 11/10/2007 au 14/10/2007 octobre 2007 4 009 800 Ar. 80 

     Séjour du 18/10/2007 au 21/10/2007 octobre 2007 3 080 700 Ar. 61 

     Séjour du 1/11/2007 au 4/11/2007 novembre 2007 3 129 600 Ar. 62 

     Séjour du 29/11/2007 au 2/12/2007 décembre 2007 3 423 000 Ar. 68 

Total des entrées 35 732 112 Ar.  Total des sorties             
35'907'819.00  709 

Solde à reporter - 175 707 Ar.      
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P 20 - PERE JOACHIM ROBERT RANDRIANIRINA / Construction d’une école à 
Manahala, région de Fianarantsoa / 4.10.07 au 23.11.07 
 
Contexte : Le père Joachim, nous a demandé le 09.11.05 une aide financière pour la 
construction d’une école à Manahala, à 67 km au Nord de Fianarantsoa. C’est une région 
magnifique que Madame Catherine Froidevaux, présidente de Tonga Soa Mada a eu 
l’occasion de découvrir. L’école est destinée à 120 élèves âgés de 5 à 16 ans. Les enfants 
représentent 70% de la population. Actuellement l’église sert de salle de classe. La 
construction de l’école a été mûrement réfléchie lors des réunions de parents d’élèves. 
Ceux-ci se sentent très concernés par l’éducation de leurs enfants. La population de cette 
région vit principalement de l’agriculture et de l’élevage traditionnel.  
 
Description du projet et objectifs : 
 
L’objectif est de construire une école solide (certaines écoles de la région ont vu leur toit 
s’écrouler, dû au mauvais matériel utilisé) qui résiste au temps et aux intempéries. Le 
matériel de classe (tables, chaises, tableaux) sera également financé par Tonga Soa 
Mada. Cette école sera celle qu’a souhaité pour leurs enfants une population active, que 
nous souhaitons soutenir. 
 
La participation des parents d’élèves s’élève à MGA 2’636'372  
 
  
Budget prévisionnel : 
 

CONSTRUCTION ÉCOLE  MGA 35’808’641 
MATÉRIELS DE SALLE                       MGA   3’612’000 
DIVERS                        MGA   2’636'372 
PARTICIPATION DES PARENTS                      -MGA  2’636'372 
BUDGET TOTAL                       MGA 42'157’013 
BUDGET FINANCÉ PAR TONGA SOA MADA                       MGA 39'520’641 

  
TOTAL FINANCÉ PAR TONGA SOA MADA EN CHF 23955.09. — (CHF 24’000. —BUDGET 

PTÉVISIONNEL) 
 
Lors de mon passage fin octobre 2007, nous sommes allés,  le Père Joachim  et moi voir la 
construction de l’école. Il restait alors à installer les fenêtres et  peindre le bâtiment. Les enfants et  
parents d’élèves étaient présents; ceux-ci m’ont fait par de leur inquiétude pour payer les instituteurs. 
Dans cette région la population vit en grande partie grâce à l’agriculture. Le village s’est fait trois 
fois attaquer par les brigands et il y a eu des personnes blessées, ce qui engendre encore plus de 
problèmes financiers. Les parents ont fait de leur mieux pour se mobiliser pour la construction de 
l’école et pour économiser afin de payer les deux  instituteurs. Avec les 7.176.024 Ariary ou 2'723 
euro restant de la construction il a été convenu avec le père Joachim, que ce montant serait attribué 
pour la réparation du toit de la grande salle se trouvant à côté de l’école et pour payer les arriérés 
des salaires des instituteurs pour l’année 2006-2007 et en prévision de 2007-2008. L’inauguration de 
l’école se fera au printemps 2008; la population montre sa fierté envers cette nouvelle école qui 
représente l’effort de tous, dans une région reculée et difficile d’accès. Grâce à cette construction la 
route a été réparée  afin de faciliter les transports de matériel. 
 
Rapport de notre partenaire 
 

1. EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DE L’ECOLE DE DEUX SALLES DE 

CLASSE DE 14 X 7 m2 

 Fouille de fondation :  

04 Septembre 2007 
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70 jeunes gens et hommes adultes originaires de la région de Manahala ont participé à 

ce travail. 

La complémentarité et la solidarité des jeunes et adultes sont remarqués car cette école 
en construction ne sera pas uniquement pour l’éducation des enfants présents (120 
élèves) mais aussi pour touts les descendants à venir 
 

 Asa fa tsy kabary 

 Les travaux d’Entrepreneur à débuté le 05 Septembre 2007.Ils étaient dizaine 

pour accélérer  les travaux jusqu’ au mois de Novembre, profitant du retard de la 

tombée de pluie. 

 Les travaux s’accomplissent le 25 Novembre 2007. 

PROJET : CONSTRUCTION ECOLE A DEUX SALLES DE CLASSES.   
Argent envoyé sur compte N° P.JOACHIM ECAR BEFETA   
Responsable du projet : P.JOACHIM    
     

RECAPITULATION  
     

     
ARGENT RECU N° DESIGNATION 
(38.327.843 AR) 

MONTANT 
REALISE 

SOLDE 

I TRAVAUX PREPAROTOIRES   1.849.200   

II TERRASSEMENT   132.250   

III OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE   4.492.500   

IV OUVRAGE EN SUPERTRUCTURE   2.939.025   

V MACONNERIE ET RAVALEMENT   4.483.200   

VI CHARPENTE-COUVERTURE/PLAFONNAGE   4.129.120   

VII MENUISERIE BOIS/ QUINCAILLERIE   933.344   

VIII PEINTURES   1.976.634   

IX ASSAINISSEMENT   406.560   

X TRANSPORT   2.417.600   

XI MAINS D’ŒUVRES LOCALES ET DIVERS   2.474.200   

XII FOURNITURES ET EQUIPEMENTS   4.908.180   

38.327.843 MGA TOTAL 

 

31.151.819 7.176.024 

     
SOLDE A REPORTER   7.176.024 
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Utilisation argent restant du projet  

PROJET I :  Le toit de la grande salle , à la fois salle de réunion et prévu pour  église est en paille; il 

est réparé et remplacé  par des  tôle 

PROJET II : Certains parents ont de la difficulté à payer de leurs enfants qui sont parfois nombreux. 

Ce problème entraîne non seulement, parfois le              retrait des enfants de l’école mais a aussi 

comme conséquence l’impossibilité d’assurer  un salaire aux professeurs : 40 enfants de l’année 

scolaire 2006-2007 ont quitté l’école et 800 kg de paddy soit 600.000 ariary ,leur écolage n’était pas 

payé. Enfin de garantir la continuité et la stabilité aux enfants et aux professeurs durant la période 

scolaire, on a  dû payer le reste des salaires des professeurs pour l’année 2007-200. Pour l’année 

scolaire 2007-2008, les frais d’écolage doivent   s’élever  parce que le nombre des parents d’élèves et 

des élèves se diminuent (180 contre 120 élèves ), cela entraîne l’augmentation des charges des 

parents         d’élèves. Le prêtre a décidé à verser un soutien financier ( solde de la construction) sur 

une période d’une année scolaire. C’est P.Jochim lui-même qui est responsable de gérer l’argent  

pour ces deux professeurs. 

PROJET 1 : REPARATION DU TOITS DE LA GRANDE SALLE A LA FOIS EGLISE ET SALLE DE REUNION : changer en 
tôles la paille. 

LIEU : MANAHALA      
PROJET 2  : AIDE ECOLE (Année scolaire 2006-2007 et 2007-2008) : Septembre 2007- Octobre 2008. 

   PROJET TOTAL DES  ENTREES TOTAL DES SORTIES 
  

I- 7.209.819 5.231.300   
II-   1.978.519.   

TOTAL 7.209.819 7.209.819   

             LISTE DETAILLEE DES FACTURES DU CHANGEMENT DES TOITS DE LA GRANDE SALLE. 
       

MONTANT 
TOTAL MONTANT 

CREDIT 
( ENTREES ) 

DEPENSES/ 
explication 

Période 
concerné Quantité Somme 

unitaire 
( SORTIE ) 

Solde restant au 
Nov ;07 7.176.819 Tôles 3m 40/100 30/11/07 58 33.600 1.948.800 

Participation du 
district riz : soit 33000 Tôles 2,50m 40/100 30/11/07 58 28.000 1.924.000 

    Tôles planes 30/11/07 10 18.000 180.000 

    Ciments CPJ 45 30/11/07 4 24.000 96.000 

    Vis à tôle 30/11/07 10kg 4.000 40.000 

    Pointe 70 TP 30/11/07 5kg 2.600 13.000 

    Pointe 110 TP 30/11/07 5kg 2.600 13.000 

    Planche de rive 30/11/07 16 6.400 102.400 

    Transport 30/11/07 1 137.000 137.000 

    Peinture à l’huile 30/11/07 2 23.000 46.000 

    Mains d’œuvre Déc 07 6 95.850 575.100 

    Madriers de 4m Déc 07. 50 3.000 150.000 

    White spirit 12/11/07 2 3.000 6.000. 

TOTAL  7.209.819   5.231.300 
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Suivit des anciens projets 
 
P08 - CONSTRUCTION GRANDE SALLE À ANDROKA 

 
Dans le précédent rapport financier, le Père Daniel Carton nous annonçait qu’il restait un solde de 
3'203'400 Ariary. Ce solde était prévu pour l’achat de meubles, tables, bancs, bibliothèque, etc…  
 
Lors de mon passage à Androka, la salle était enfin meublée avec de belles grandes tables et de 
solides bancs. Comme il est noté dans le rapport d’activités du Père Daniel (ci-dessous), il restait un 
solde de 387'000 Ariary qui a été utilisé pour peindre les tables. Aujourd’hui la grande salle est 
meublée, l’installation des panneaux solaires est effectuée et les ordinateurs prêts à l’emploi. 
L’inauguration a été un succès avec les élèves de l’école et les élèves du CEG, mais pas auprès des 
autorités pour lesquelles j’avais préparé un discours. Entre ceux-ci et les sœurs, les rapports ne sont 
pas toujours évidents.  
 
Nous avons fait une réunion concernant la gestion de cette grande salle. Il a été décidé, que les 
religieux (nos partenaires) prépareraient un document clair pour le mois de janvier 2008, rappelant 
les buts de la salle, les règlements, les horaires, les possibilités de location. Ils devront également 
décider s’ils font payer une cotisation pour l’utilisation des ordinateurs. La seule exigence de 
l’association est de ne pas faire payer de cotisation aux élèves, qu’ils soient de l’école de Notre Dame 
de la Paix ou de l’école publique. Les questions de l’entretien de la salle, de la logistique et de la 
possibilité d’avoir un professeur expliquant les rudiments d’utilisation de l’ordinateur doivent être 
également réglés prochainement  
 
En faisant un projet tel que celui-ci s’espaçant sur plusieurs années et proposant des innovations on 
se rend compte des difficultés, parfois en étant confronté directement aux problèmes, sans avoir pu le 
prévoir.  
 
J’ai pu trouver plus de 300 livres après mon retour à Tuléar, qui seront destinés à un coin 
bibliothèque dans la grande salle. Si vous passez un jour à Androka, vous pouvez y apporter des 
livres, pour la plus grande joie des enfants, villageois et religieux. 
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P10 - CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TSIARINDRANO  (INNITIALEMENT PRÉVU À ANKININRSA)  
 
Détails de construction : 
 
L’école mesurera 14 mètres 70 par 7 mètres 40, elle sera séparée en deux salles. 
 
Budget prévisionnel : 
 
Construction 
(matériaux) 

Ameublement (bancs, 
tables, lampes)  65'000'000 FMG soit : 8'125 CHF 

 
Projet prévu pour l’année scolaire 2004-2005, il sera pour finir réalisé en 2007 dans un autre village 
que celui choisi au départ. Vous trouverez les explications du pourquoi de ces changements, 
préalablement expliqués dans notre précédent rapport, dans le rapport d’activités du Père Daniel 
Carton (ci-dessous).  
 
J’ai eu l’immense plaisir d’assister à l’inauguration en grande pompe de cette belle école. Cette école 
comportant deux pièces est destinée à 4 classes de 110 élèves, accompagnés par 2 professeurs. /  
 
Lors de l’inauguration, une messe a eu lieu, suivie de la bénédiction de l’école, puis des kabars 
(discours) des autorités et autres acteurs du développement de la région (chef du village, adjoint au 
maire, religieux, gendarme, instituteurs, représentant des ouvriers). En recevant l’invitation officielle 
je n’avais pas saisi  tout le protocole de ce qui allait se dérouler durant cette journée. Fort 
heureusement, j’avais préparé un discours et ai eu le temps de le fignoler durant les autres discours 
(qui dans le sud sont un peu moins longs comparés à ceux dans les hauts plateaux, mais durent  quand 
même un certain temps). 
 
En guise de remerciements j’ai reçu un pagne et beaucoup d’œufs, cadeaux qui m’ont bien entendu 
touchée. Après toute la partie officielle  nous avons partagé un repas tous ensemble qui s’est déroulé 
dans la joie et la bonne humeur. L’après -midi sous un soleil de plomb, des jeunes ont dansé  des 
danses modernes  et ensuite ce fut le tour des personnes âgées dansant les danses Mahafaly (un 
moment rare et précieux).  
 
Avoir une école en dur représente une fierté pour ce village comme pour d’autres. Cela encourage la 
population à envoyer leurs enfants à l’école d’une manière régulière et donne également envie aux 
élèves d’étudier. 
 
Rapport de notre partenaire 
 
 

CHANTIER  DE  L’ECOLE  DE  TSIARINDRANO 
 
Le projet de la construction d’une école a pris beaucoup de temps… La première raison 
est le décès du Père Marcel Hoffmann qui était à l’origine de ce projet ; sa disparition a 
provoqué beaucoup de retard dans la mise en route de ce chantier.  
Une autre raison est le changement de lieu pour ce projet. Pourquoi avoir changé de 
lieu ? Simplement parce que le village où était prévu l’école n’a pas été fidèle dans ses 
engagements pour le fonctionnement de leur école, si bien qu’il a fallu retirer 
l’instituteur. Ensuite il a fallu du temps pour choisir un autre village bien motivé pour son 
école. Finalement le choix s’est porté sur Tsiarindrano, village situé à une douzaine de 
kilomètres d’Androka. 
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Quand nous avons voulu démarrer le chantier, un autre problème s’est posé, celui du 
transport des pierres, du sable nécessaire à la construction. A Androka, il n’y a pas de 
camion ; il faut donc profiter des camions de passage ou qui viennent pour le marché, le 
vendredi. Mais en une journée, peu de voyages peuvent être faits. Donc ce transport a 
pris du temps. S’est ajouté un petit problème de collaboration entre les villageois pour le 
travail de préparation des pierres…  
 
Une autre question a dû être résolue avant de lancer la construction, à savoir les 
dimensions du bâtiment, en fonction de l’argent qui avait été reçue pour ce projet : au 
moins trois années se sont écoulées entre le temps du devis de l’école et le début des 
travaux… les prix ont bien augmenté entre temps… Il a fallu donc revoir les dimensions 
en fonction de ce qui était possible avec le budget versé. En fin de chantier, il apparaît 
que le devis a été largement dépassé, de près de 25 %. Mais il était impensable de faire 
des classes plus petites… La congrégation a accepté de prendre à sa charge le surplus de 
frais. Ainsi le budget est bouclé.  
 
 
Le chantier de l’école a donc commencé à la fin du mois d’avril 2007. Pour les religieux 
qui sont à Androka, c’était aussi leur première expérience de construction ; 
heureusement, ils ont souvent demandé des conseils et ont pu suivre avec efficacité ce 
travail. 
 
Une fois  le chantier lancé, il n’y a pas eu de problèmes majeurs, les ouvriers étant déjà 
habitués à ce travail avec le Père Marcel. Les villageois ont aussi bien contribué pour le 
transport de l’eau, l’aide aux maçons…  
 
L’école est terminée. Le village est fier d’avoir son école. Cela motive les familles à 
poursuivre leurs efforts pour la scolarisation de leurs enfants, gros problème dans cette 
région. 
 
Merci à l’Association Tongasoa Madagascar qui a soutenu ce projet. Merci d’avoir accepté 
le retard, involontaire il est vrai, dans sa réalisation. Merci de soutenir ainsi ce souci que 
nous avons de la scolarisation des enfants dans cette région, car c’est vraiment la base 
d’un développement possible… 
 
 
         Père Daniel 
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PROJET : Ecole de Tsiarindrano - Androka   
Argent envoyé sur compte CL No ECAR    
Responsable projet : Père Marcel Hoffmann  

  Père Daniel 
Carton    

CREDIT  Montant total  DEPENSES  - explication  Montant 
total  

Solde restant au _ _ _ _ _ _  _ _  Agglos ( 1500 ar)  
Argent reçu le _ _ _ _ _ _ _ _  13 000 000 ar Ciment (180 sacs à 21 000 ar)  3 780 000 ar 
   Fers à béton de Ø 8 (54 barres à 11 000 ar)  594 000 ar 
   Fers à béton de Ø 6 (52 barres à 7 000 ar)  364 000 ar 
   Tôles et accessoires avec transport depuis Tana  2 292 300 ar 
   Charpentes (2 fermes à 75 000 ar)  150 000 ar 
   Charpentes (25 pannes à 3 500 ar)  87 500 ar 
   Menuiseries (6 fenêtres à 40 000 ar)  240 000 ar 
   Menuiseries (2 portes à 90 000 ar)  180 000 ar 
   Transport sable, caillasse, pierres…  645 400 ar 
   Planches pour coffrage (40 à 3 500 ar)  140 000 ar 
   Fil de fer, pointes…  168 000 ar 
    8 sacs de chaux à 9 500 ar  76 000 ar 
   Peinture à l'eau (6 bidons à 50 000 ar)  300 000 ar 
   Peinture tableaux à 7 500 ar  30 000 ar 
   Peinture à l'huile (5 bidons à 23 000 ar)  115 000 ar 
   Main d'œuvre (6 ouvriers  pendant 6 mois)  4 043 800 ar 
   Transport matériaux Toliara - Androka  1 820 000 ar 
   Déplacements d'Androka à Tsiarindrano (forfait)  1 500 000 ar 
      

Total des entrées  13 000 000 ar Total des sorties  16 524 800 
ar 
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P16 – SŒUR MARIE-LYDIE TOMBO/ CONSTRUCTION DE CASE PAR DE JEUNES 

DÉLINQUANTS EN DÉTENTION EN FAVEUR DE PERSONNES ÂGÉES DANS LE BESOIN, À 

MANANJARY/1.05.06 
 
Pour ma première visite à Mananjary, j’ai rencontré les 10 jeunes qui ont participé aux constructions 
des cases. Comme l’a expliqué Sœur Lydia dans son rapport d’activités figurant dans notre rapport  
d’activités 2005-2006, ce sont des jeunes du quartier de Taninarine sans travail et non des prisonniers 
dont faisait référence le projet initialement. 
 
 
D’après les explications qu’ils m’ont fournies, les toits des maisons devraient tenir 5 ans. Le climat 
très humide favorise le pourrissement de certains matériaux et la prolifération des champignons; ces 
données sont à prendre en considération dans la durée de vie d’une maison. 
 
Les maisons  sur pilotis  sont construites sur les terrains de la mission. L’une d’entre elle, construite 
sur un autre terrain a dû être déplacée, suite à des problèmes avec le propriétaire qui voulait 
s’approprier la maison. 
 
Chaque jeune a reçu 200'000 FMG, environ CHF 24.- par maison construite. Ils auraient bien 
entendu souhaité continuer ce travail. J’ai également rencontré les bénéficiaires des constructions. 
Voici le profil de certains bénéficiaires :Marie-Elisabeth a 5 enfants, elle est malade et ne peut plus 
vendre de charbon. Julienne a 5 enfants, après avoir accouché, suite a des douleurs, elle a dû arrêter 
de travailler. Je n’ai pas pu rencontrer les autres bénéficiaires. Etant donné la misère dans laquelle 
vivent certaines personnes de cette région, un toit sur la tête n’est pas un luxe. 
 
 
J’ai eu la chance d’être présente au Sambatra, fête de la circoncision qui a lieu tout les 7 ans à 
Mananjary et ai pu accompagner une équipe en tournage, afin de vivre de l’intérieur cette incroyable 
fête. 
 
 
N’ayant jamais eu l’occasion de visiter cette région, j’ai profité de mon passage pour la découvrir à 
pied et en vélo accompagnée de Sœur Florine qui a repris les activités de Sœur Lydia. J’ai pu suivre 
celle-ci un matin lors de sa distribution de repas aux prisonniers. Là n’est pas le sujet de ce projet, 
mais je ne peux m’empêcher de donner quelques chiffres. Cette prison est initialement prévue pour 
100 prisonniers,  au 24.10.2007 il y en avait 340 pour 4 pièces de 9 mètres sur 4. Je vous laisse 
imaginer le reste, d autant plus que certains attendent leur jugement depuis 1 année. 
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P 17 - SŒUR CATHERINE / CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE STOCKAGE DE NOURRITURE ET 

D’UNE SALLE POUR DES JEUNES ECOLIERS, A ANJAMALA, RÉGION DE FIHERENA À 10 KM ENVIRON 

DE TULÉAR / 1.05.06 
 
 
Mardi 13 novembre nous avons marché 6 heures aller retour avec sœur Catherine et 
sœur Rosalie pour voir la construction de la maison. Sous un soleil de plomb avec 3 
points d’ombre en 3 heures de marche, il s’agit de conditions pour le moins difficiles. Au 
bout de du chemin dans une vallée au bord du fleuve Fiherena, on arrive enfin à* 
Anjamala .Dans le dernier rapport d’activités il était mentionné dans le rapport de notre 
partenaire sœur Catherine, qu’il restait 9 millions de FMG, sur les 77'616'000 FMG de 
budget prévisionnel. Les travaux n’étant pas terminés lors de la rédaction du rapport 
d’activités de sœur Catherine, elle s’est rendue compte qu’il restait encore des frais pour 
l’intérieur de la maison. L’argent restant a été ingéré dans le reste des travaux. Lorsque 
je me suis rendue à  Anjamala il restait comme travaux à effectuer le dallage de la 
maison. Nous avons eu une réunion avec les autorités du village, qui m’ont expliqué en 
malgache les difficultés qu’ils avaient rencontrées et le pourquoi du retard sur le planning 
initial. En étant sur le terrain on comprend souvent par soi-même les difficultés que 
peuvent rencontrer les bénéficiaires avant qu’ils nous l’expliquent. Pour accéder au 
village il y a une descente raide de 20 minutes. Avec mon petit sac, j’ai déjà du mal à ne 
pas tomber, mais je n’ose imaginer à pieds nus avec un sac de 50 Kg de ciment sur le 
dos, comment je m’en sortirais… 
 
Durant la réunion, les habitants m’ont exprimé leur reconnaissance à transmettre aux 
membres du comité, de l’association et aux instances qui nous financent. J’ai aussi eu le 
droit à une chanson avec mon prénom dedans et à un coq. Ce don m’a beaucoup touchée 
d’autant que c’est un des plus beau coq qu’il m’a été donné de voir. Je  lui ai donné le 
nom de Giloux et l’ai confié aux sœurs à Tuléar. Sœur Catherine va continuer 
d’accompagner les habitants de cette région, mais ils devront apprendre à s’organiser 
entre eux pour utiliser au mieux cette maison de stockage. 
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Androka /  

 
Androka est le village où les projets de l’association sont nés. Tout a commencé suite à une demande 
d’aide financière pour l’école de Notre Dame de la Paix, effectuée par sœur Sylvain (ancienne 
responsable de la maison des sœurs à Androka et directrice de l’école, actuellement à Chartres). 
 
Durant 8 ans, nous avons soutenu de nombreux projets à Androka. 
 
Par ce petit résumé, je souhaite vous donner quelques nouvelles de nos projets aboutis. 
 
Notre projet pilote d’aide financière à l’école Notre dame de la Paix est autonome, grâce au fonds de 
roulement pour les greniers à céréales. Fin novembre 2007, il restait sur les 32'000'000 FMG versés 
durant l’année 2003, 30'724'604 FMG, dont 6 sacs de riz. Actuellement, 250 élèves sont scolarisés. Il 
y a, comme les années précédentes plus de filles que de garçons. Certains parents ont toujours du mal 
à payer l’écolage de leurs enfants, actuellement 21 élèves étudient gratuitement et 12 élèves sont pris 
en charge, pour la moitié de la somme demandée qui est de 20'000 FMG. Les sœurs ont remarqué 
depuis l’annonce du président, que pour être chef de village, il fallait savoir lire et écrire, qu’il y avait 
une plus grande motivation chez les élèves. 
 
Le programme alimentaire mondial donne des aliments (maïs, haricot, riz, sucre, etc…) tous les 
trimestres pour les repas du matin et du midi destinés aux élèves. Les parents d’élèves font la cuisine. 
 
Pour l’assainissement de la cour d’école, dont les travaux ont été effectués entre 2003 et 2004, 
l’écoulement n’est pas totalement satisfaisant. Il y aurait comme projet d’installer une citerne afin de 
récupérer l’eau. 
 
En ce qui concerne les pensionnaires, pour qui l’association donnait un fonds destiné à la nourriture, 
sœur Véronique, l’actuelle responsable, pourra prélever sur le fonds du grenier à céréales, en cas de 
besoin. Pour cette année, il y a 120 pensionnaires, dont les parents payent 4'000 FMG par mois, 
d’autres rien, ce qui donne en moyenne 2'500 FMG par pensionnaire. 
 
Les trois pièces construites pour les malades durant l’année 2004-2005 sont toujours occupées. Les 
malades souvent gravement atteints, ne payent pas de frais d’habitation. Certains tuberculeux doivent 
rester pour leurs traitements durant deux mois. 
 
Pour l’aide financière au dispensaire, apportée  jusqu’en 2006,, si besoin, un fonds pourra également 
être prélevé du fonds pour les greniers à céréales. Je me sens optimiste sur la façon dont les sœurs 
pourront continuer les projets accompagnés financièrement du fonds destiné aux greniers à céréales. 
 
Lorsque je suis partie de Androka le cœur lourd, sachant que c’était ma dernière mission, disant au 
revoir aux enfants, aux religieux et aux habitants, la responsable sœur Margueritte m’a dit « vous 
reviendrez si je vous le demande, pour nous rendre visite ? ». Cette phrase m’a beaucoup touchée et 
elle restera gravée dans mon cœur… 
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Ampanihy  
 
Lorsque je suis arrivée pour le début de ma mission à Antananarivo, je suis allée voir sœur Rosline 
(ancienne responsable du projet construction d’une clôture pour jardin et achat d’outils) à l’hôpital. 
Celle-ci  venait de subir une petite opération et était sur le point de partir pour un séjour de deux ans 
au Canada. Le projet jardin dont elle était responsable a été repris par une autre sœur. Les étudiants 
continuent  à jardiner afin de manger les aliments qu’ils  produisent. D’après ce qu’elle m’a dit il 
faudrait pratiquement toutes les années remettre à neuf la barrière, qui protège le jardin. Nous 
espérons qu’ils trouveront des solutions pour pouvoir financer cette barrière, que nous avions 
financée, ainsi que des outils.  
 
Betioky  
 
J’ai rencontré sœur Marie-Justine (ancienne responsable du projet de promotion féminine 
initialement prévu à Ampanihy et mis en œuvre à Betioky) à Tuléar, où elle était présente pour le 
décès de sa maman. Elle continue à vouloir soutenir les femmes par des petits projets de promotions 
féminines, mais à cause de problèmes de santé elle doit réduire ses activités. 
 
 
Projets non aboutis  

 
 
ECOLE PETER PAN / Ecole professionnelle,  à Tuléar 
 
Suite à la décision de dissolution de l’association, il a été décidé par le comité de ne pas financer ce 
projet, initialement prévu sur deux ans.  
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COMPTABILITE 
 
 
LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE 
 
 

BILAN AU 31.12.2007 
 
 
Comme vous pouvez le constater le bilan cette année présente un déficit de Fr. 58'680,-
- au 31.12.07. 
 
Les charges reflètent en effet que la perte est due en partie aux frais de fonctionnement 
suivants : 
 

• Charges de salaires (salaires, AVS, assurances) n’ont pas diminués en proportion 
de la baise de recettes: Fr. 32’684,-- 

• Charges de fonctionnement (poste, fournitures, tél, loyer) : Fr. 7'781,-- 
• De plus nous devons aussi prendre note des recettes qui se révèlent inférieures à 

l’année précédente comme suit :Fr. 29’430,-- 
• Par contre et malgré le fait d’une diminution des recettes, nous avons financée 

plus de projets que l’année précédente, pour un montant de Fr. 55802,-- 
• Nous pouvons donc constater que l’Association ne peut plus continuer étant donné 

la cumulation de pertes des deux derniers exercices.  
 
 
 
 
 

BILAN AU 25.02.2008 
 
 
Comme vous pouvez le constater le bilan final de l’Association au 25.02.2008, présente 
un déficit de Fr. 4’850,-- 
 
Les charges reflètent en effet que la perte est due en partie aux frais de fonctionnement 
suivants : 
 

• Malgré le remboursement attendu pour diverses charges sociales, celles-ci nous 
démontrent encore une fois qu’elles sont en partie la cause du déficit de cet 
exercice. 

• Charges de salaires (salaires, AVS, assurances)  Fr. 2726,-- 
• Charges de fonctionnement (poste, fournitures, comptable, tél) : Fr. 2’008,-- 
 

 
 
 
 
       Caroline Saturno 
            Trésorière 
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LES COMPTES 
 

Bilan au 31 décembre 2007 au 31 décembre 2006

 
ACTIFS CHF  CHF 
 
Caisse 211.55                                      299.65 
Compte courant postal 7'469.18                                  69'439.96 
Frais admin. payés d'avance 380.30                                      506.50 
LPP à récupérer 918.60                                             -  
AVS à récupérer 1'311.49                                             -  
Impôt anticipé 34.25                                        67.00 
Compte courant C.Klay 805.60                                             -  
 
Total ACTIFS 11'130.97                              70'313.11 
 
 
 
 
 
PASSIFS CHF  CHF 
 
Créanciers                                             -                                         58.80 
Salaire à verser 154.40                                             -  
CCGC - Ch. sociales à verser                                             -                                       360.75 
Allianz - fondation de prévoyance                                             -                                           3.10 
Allianz - assurances sociales                                             -                                       234.00 
Perte reportée 69'656.46                                 110'309.45 
 
PERTE DE L'EXERCICE -58'679.89                             -40'652.99 
 
Total PASSIFS 11'130.97                              70'313.11 
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Compte économique  Du 01.01.07 au 31.12.07  Du 01.01.06 au 31.12.06 
   
CHARGES  CHF  CHF 
   
Loyer                                       3'299.85                                       6'000.00 
Assurances                                          378.80                                          376.20 
Mobilier - Matériel de bureau                                          282.20                                       1'403.70 
Téléphone - Internet                                          640.80                                       1'186.70 
Frais de port                                          211.75                                          218.55 
Frais bancaires et de compte courant                                            53.70                                          224.92 
Autres frais                                          273.65                                       2'347.40 
Frais administratifs et de fonctionnement                                       5'140.75                                     11'757.47 
   
Frais de voyage et de déplacement                                       2'580.95                                          471.80 
Ecart de change entre envoi et projets budgétés                                            59.81                                            66.60 
Frais relatifs aux projets                                       2'640.76                                          538.40 
   
Salaire                                     29'437.36                                     38'400.00 
CCGC - charges sociales                                       3'246.75                                       3'127.90 
Allianz - fondation de prévoyance                                                  -                                            951.10 
Allianz - assurances sociales                                                  -                                         1'760.00 
Frais et charges sur salaire                                     32'684.11                                     44'239.00 
Parrainage Eliace                                                  -                                                    -   
Androka - aide écolage                                                  -                                            360.00 
Androka - aide dispensaire                                                  -                                            150.00 
Ampanihy - clôture jardin                                                  -                                            326.00 
Ampanihy - promotion féminine                                                  -                                            120.00 
Tuléar - aide alimentation enfants handicapés                                       2'441.00                                       1'280.00 
Tuléar - Bel Avenir cinéma                                                  -                                         5'294.00 
Tuléar - séjour éducatif et envir. Pour enfants                                     22'092.75                                                  -   
Mananjary - construction cases personnes agées                                                  -                                         1'200.00 
Fianarantsoa - achat mobilier école Vozama                                                   -                                            264.00 
Fianarantsoa - aide alimentaire et achat ustensiles                                          470.00                                                  -   
Fianarantsoa - construction école Manahala                                     23'955.09                                                  -   
Anjamala - construction stockage et refuge                                                  -                                         8'972.00 
Tenema - panneaux solaires                                       6'843.43                                     26'726.57 
Total projets réalisés                                     55'802.27                                     44'692.57 
Frais événements                                                  -                                         6'314.10 
Frais pour participations diverses                                                  -                                            130.00 
Total frais événements                                                  -                                         6'444.10 
   
Total CHARGES                          96'267.89                        107'671.54 
   
RECETTES  CHF  CHF 
   
Total cotisations 350                                       1'390.00 
Dons                                            51.00                                       1'091.30 
Dons - membres                                       1'315.00                                       1'830.00 
Dons - spécifiques                                                  -                                            900.00 
Dons - recettes en n/faveur                                          700.00                                       2'580.35 
Total dons                                       2'066.00                                       6'401.65 
Total subventions 35'160.00                                     40'000.00 
Evénements                                      17'916.20 
Ventes au coûtant et recettes divers                                                  -                                                    -   
Ventes calendrier 2006                                            12.00                                       1'187.00 
Ventes DVD Association                                                  -                                                    -   
Total recettes événements                                            12.00                                     19'103.20 
Produits divers                                                  -                                              25.80 
Produits financiers                                                  -                                              97.90 
   
Total RECETTES                          37'588.00                          67'018.55 
                                                  -                                                    -   
PERTE DE L'EXERCICE                         -58'679.89                         -40'652.99 
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Bilan au 25 février 2008

 
ACTIFS CHF
 
Caisse 42.95
Compte courant postal 4'891.66
LPP à récupérer 918.60
Impôt anticipé 34.25
Assurance à récupérer 280.30
AVS à récupérer 958.69
  
 
Total ACTIFS 7'126.45
 
 
 
 
 
PASSIFS CHF
 
Créanciers                                    1'000.00 
Perte reportée 10'976.57
 
PERTE DE L'EXERCICE -4'850.12
 
Total PASSIFS 7'126.45
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Compte économique  Du 01.01.08 au 25.02.2008 
  
CHARGES  CHF 
  
Assurances                                               100.00 
Mobilier - Matériel de bureau                                               588.25 
Téléphone - Internet                                                 69.00 
Frais de port                                               249.20 
Frais Comptable                                            1'000.00 
Frais bancaires et de compte courant                                                   2.00 
Frais administratifs et de fonctionnement                                            2'008.45 
  
  
Salaire                                            2'494.50 
CCGC - charges sociales                                               201.40 
Frais divers - personnel                                                 30.00 
Frais et charges sur salaire                                            2'725.90 
Tenema - panneaux solaires                                               420.77 
Total projets réalisés                                               420.77 
  
Total CHARGES                               5'155.12  
  
RECETTES  CHF 
  
Total cotisations 20.00
Dons  
Dons - membres                                                 25.00 
Dons - spécifiques                                                      -   
Total dons                                                 25.00 
Total subventions  
Ventes divers objets / calendriers                                               260.00 
Ventes DVD Association                                                      -   
Total recettes événements                                               260.00 
  
Total RECETTES                                 305.00  
                                                      -   
PERTE DE L'EXERCICE                              -4'850.12 
 


