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Situation géographique des projets 
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Projets 20071
 

 

ONG BEL AVENIR / Séjour éducatif et environnemental pour 
enfants défavorisés de Madagascar, à Tuléar/  
Montant financé par Tonga Soa Mada : CHF 22’100. —                      
(13’500 euro) 35% 
Apports propres de l’ONG : 25'071 euro 65% 
Coût total du projet : 38’571 euro 

_________________________________________ 
SŒUR Félicité Marie / Aide alimentaire pour les enfants 
handicapés du centre d’Akany,  à Tuléar/   
Montant financé par Tonga Soa Mada : CHF 2’500. —  
(17'865'300 FMG) 
Apports propres : 3'000'000 FMG 
Coût total du projet : 20'865'300 FMG 

__________________________________________ 
ECOLE PETER PAN / Ecole professionnelle,  à Tuléar /  
Mise en place 2007, ouverture en 2008  
Montant financé par Tonga Soa Mada : CHF 26’900.—(MGA 
43’720’000) 
Apports propres : CHF 3’690. — (MGA 6'000'000) 
Coût total du projet : CHF 30’579. — (MGA 49'720’000) 

__________________________________________ 
SŒUR BRIGITTE ZANAMIARY / Aide alimentaire et achats 
d’ustensiles pour les élèves de l’école de Vo.Za.Ma à Ankindry,  
Fianarantsoa /  
Montant financé par Tonga Soa Mada : CHF 500 .—(MGA 714’002) 
Apports propres : 0 
Coût total du projet : MGA 714’002 

__________________________________________ 
PERE JOACHIM ROBERT RANDRIANIRINA / Construction d’une 
école à Manahala, région de Fianarantsoa /  
Montant financé par Tonga Soa Mada : CHF 24’000 (MGA 39’520’641) 
Apports propres de l’association des parents d’élèves: MGA 2’636'372 
Coût total du projet : MGA 42’157’013 

 
Total des projets 2007 financés par Tonga Soa Mada : CHF 76’000. — 
Frais de fonctionnement (frais de suivi, frais divers) : CHF 14'000. — 
Budget prévisionnel des projets 2007-02-06        : CHF 90'000. — 
 

                                                 
1Les montants indiqués correspondent aux montants versés à nos partenaires pour les différents projets.  
Tenir compte de la forte fluctuation du FMG et MGA 
1 CHF =0,620628 euro =FMG 8320 = MGA (Ariary) 1 664 
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Séjour éducatif et environnemental pour enfants défavorisés de 
Madagascar (environ 492 enfants) 
 
Début : 2007 
 
Lieu : Tuléar 
 
 
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’entretient, 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. 
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Aide alimentaire pour les enfants handicapés du centre Akany  
(environ 70 enfants) 
 
Début  : Janvier 2007 (soutenu par l’association depuis septembre 2004) 
 
Lieu  : Tuléar 
 
Contexte : 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 par Tonga Soa Mada en CHF 2’500. — 
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Ecole professionnelle, à Tuléar 
(environ 30 apprentis par année) 
 
Début : 2007, ouverture de l’école 2008 
 
Lieu : Tuléar 
 
 
Contexte : Données récoltées par L’école Peter Pan. La situation des jeunes à Madagascar en 
général et à Tuléar en particulier n'est pas favorable en ce qui concerne les possibilités de travail. 
L'espérance d'un avenir professionnel, partant d'une vie familiale harmonieuse, est trop souvent 
illusoire. Ceci est dû au marché du travail restreint, ainsi qu'au manque de qualifications d'une 
frange importante de la population. 
 
Il n'y a que peu de possibilités de formations professionnelles à Tuléar (études intermédiaires entre 
le secondaire inférieur et supérieur) accessibles à tous, notamment en ce qui concerne les 
contraintes financières. Le chômage des jeunes est très important à Madagascar. Aucune statistique 
fiable n'est disponible et les quelques chiffres officiels sont bien en deçà de la réalité, mais il suffit 
d'ouvrir les yeux pour pouvoir constater que bon nombre de jeunes sont inactifs. 
 
Partenaire : L’initiative de l’école est née de l’école Peter Pan dirigée par la directrice,  Madame 
Soazara Othenin-Girard et par Monsieur F. Othenin-Girard. Ils dirigent une école primaire privée 
depuis juillet 2000. 350 élèves, du jardin d'enfants à la 7ème (CM2, classe d'examen pour le 
passage en secondaire), petits effectifs par classe, pédagogie moderne adaptée à Madagascar, 100 
% de réussite à l'examen de CEPE, très peu ou pas de redoublements et une gestion financière 
efficace.  
 
Description du projet et objectifs : L’objectif est la construction d’une école et la mise en place 
de formations qui prennent en compte la réalité économique du pays avec des débouchés possibles. 
Dans un premier temps l’association Tonga Soa Mada, prendra en charge le montant de soutien 
demandé par l’Ecole Peter Pan pour la construction. Dans un deuxième temps si difficulté il y a pour 
les frais d’inscription, Tonga Soa Mada, envisagera des bourses pour les étudiants.  
 
Description du bâtiment : 

- Une salle (cours théoriques)/30 m² 
- Une salle informatique /20 m² 
- Une aire couverte (menuiserie)/35 m² 
- Un bureau/16 m² 
- Une salle de fournitures et de stockage du matériel/16 m² 
- Deux WC et une douche 
- Une habitation pour le gardien/12 m² 
- Installation électrique et téléphonique (à proximité) 
- Mobilier (tables bancs, tableaux, bureaux, rangements). 

 
Enseignement général : la directrice et le coordinateur de l'école Peter Pan pourront s'en charger, 
tous les deux, ayant les compétences nécessaires. La gestion sera assurée par le coordinateur. 
L'enseignement technique (théorique et pratique) sera donné par un spécialiste ainsi que par les 
partenaires œuvrant dans le cadre du transfert de compétences. 
 
L'enseignement comprendra : 
 

 Des cours généraux (français, gestion, comptabilité, informatique, sensibilisation aux 
principes de mondialisation et aux problèmes environnementaux…) 

 Une formation théorique spécifique à la filière. 
 Une formation pratique spécifique à la filière. 
 Des formations ponctuelles, sous forme de séminaires ou de conférences (intervenants 

étrangers). 
 Un travail de fin d'étude. 
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Initialement, une filière "Menuiserie", intégrant notamment la maîtrise de la fabrication de fours 
solaires (en coopération avec l'ONG "ADES") et une sensibilisation aux énergies douces; aux 
problèmes écologiques, sera créée, ce choix étant dicté par les possibilités d'emplois, de création 
ultérieure d'une micro entreprise et les désirs des jeunes. D'autres filières devraient être introduites 
par la suite en fonction des possibilités d'investissements ("Bâtiment", "Transformation du lait", 
"Mécanique auto/moto", "Soudure", "Guide touristique", "Coupe et couture"…) 
 
Planning 
 
2007  
 

- Achat d'un terrain – son enregistrement 
- Recherche des machines et de l'outillage 
- Recherche de parrainages et de "transfert de compétences" 
- Plans de construction et permis de construire. 

 
2008 
 

- Constructions, eau et électricité, téléphone 
- Autorisation d'ouverture 
- Publicité, contact avec les autorités 
- Recherche du personnel 
- Installation, inscriptions 
- Début septembre : ouverture. 

 
 
 

Budget prévisionnel ARIARY EURO CHF 
    
Achat terrain titré/borné ≈ 1 500 m² 10 000 000 3 846* 6 150* 
Construction 1 salle (théorie)/30 m² 8 400 000 3 230 5 166 
1 salle informatique/20 m² 5 600 000 2 154 3 445 
1 salle ouverte (menuiserie)/35 m² 9 000 000 3 462 5 535 
1 habitation gardien/12 m² 3 360 000 1 292 2 066 
1 bureau/16 m² 4 480 000 1 723 2 755 
1 salle de fournitures - outillage16 m² 4 480 000 1 723 2 755 
2 WC – 1 douche 2 600 000 1 000 1 600 
Mobilier 1 800 000 692 1 107 
Totaux 49 720 000 19 122 30 579 
    
Apport Ecole Peter Pan 6 000 000 2 307 3 690 
    
Total financé par Tonga Soa Mada 43 720 000 16 815 26 889 

 
 
* Cours moyens pondérés novembre 2006. 
 

Total financé par Tonga Soa Mada : CHF 26’900.- 
 
Pour la pérennité de l’école voici la stratégie envisagée par l’école Peter Pan : 
 

 Le bénéfice (frais d’écolage) réalisé la première année constituera le fond de roulement. 
 Des manifestations seront organisées (fête de l'école, opération soupe ou bal), le bénéfice 

 éventuel sera versé au "social". 
 La première année, aucune rémunération ne sera perçue par la direction.  
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Aide alimentaire et achats d’ustensiles pour les élèves de l’école de 
Vo.Za.Ma à Ankindry  
(environ 46 enfants) 
 
Début : Janvier 2007 
 
Lieu : Ankindry, Fianarantsoa 
 
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 500. — 
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Construction d’une école à Manahala, région de Fianarantsoa 
 
Début  : 2007 
 
Lieu  : Manahala, région de Fianarantsoa 
 
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 matériels utilisés) 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  
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 24’000. — 
 
 

 


