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1.

LE CONTEXTE DU PROJET

1.1 Contexte national du projet
La république de Madagascar, île de 587 040 km2 (soit presque 20 fois la Belgique) a une
population de 25,6 millions d’habitants*.
L’économie du pays est largement basée sur l’agriculture, les exploitations minières, la pêche,
et l’industrie textile.
Le taux d’alphabétisation est faible chez les adultes, avec environ 65% de la population à
l’heure actuelle. Une personne sur trois ne sait ni lire ni écrire dans ce pays parmi les 5 pays
les plus pauvres du monde**.
De 1970 à 2013, le pays connait des crises politiques à répétition qui rendent le
développement économique du pays presque impossible.
90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Seulement une personne sur deux a
accès à l’eau potable et une personne sur six à l’électricité.
Madagascar, la 5ème plus grande île du monde, est aussi un pays très vulnérable aux
conséquences du changement climatique.

1.2 Contexte spécifique à l’enfance
Les enfants de 0 à 14 ans représentent 43,1 %* de la population de Madagascar et la situation
de beaucoup d’entre eux est dramatique.
Plus de la moitié des naissances se déroulent sans assistance. Pour 1 000 enfants nés, près de
120 mourront avant leur 5ème anniversaire (paludisme, infections respiratoires, diarrhées,
déshydratation…) *.
A Madagascar, un enfant sur deux* (de – de 5 ans) souffre de malnutrition et pour 15%
d’entre eux, leur vie est en danger. 1,5 millions* d’enfants en âge d’aller à l’école n’y sont
jamais allés.
Les enfants malgaches sont confrontés à de grandes problématiques : manque d’accès à l’eau
potable et à l’électricité, alimentation insuffisante, pas d’accès aux soins de santé, sans
compter le travail forcé et l’exploitation sexuelle.

*https://www.unicef.be/fr/ **https://www.imf.org/
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1.3 Contexte spécifique d’Ambolosy
Ambolosy est un lieu-dit dans la brousse, au Nord de Vohipeno, situé à près de 700 km au Sud
de Tananarive (la capitale), sur la côte Sud-Est de Madagascar. Reconnue comme la région la
plus pauvre du pays, cette zone est aussi régulièrement frappée par des tempêtes tropicales et
des cyclones dévastateurs.
La communauté qui y vit fait partie de l’ethnie « Zafosoro », originaire d’une région située à
30 km au Sud de Vohipeno. Ils ont été chassés de leur territoire à la suite de cyclones
dévastateurs et ils se sont retrouvés aux portes de Vohipeno, sans terres ni rizières. Ils ont
alors cherché à survivre en fabriquant du charbon de bois et vivaient entassés dans des
cabanes insalubres. Déforestation et dégradation des sols en sont les dramatiques
conséquences sur le plan environnemental.
Au niveau des familles qui composent cette communauté, ce sont souvent des mères seules,
parfois malades ou lourdement handicapées. Illettrées pour la grande majorité d’entre-elles,
elles tentent de survivre avec du manioc et des feuilles de manioc durant les longues périodes
de soudure (2 fois 3 mois /an, sans récolte de riz).
Sales, sous-nutris ou malnutris, malades pour la plupart et non scolarisés, les enfants sont
nombreux et livrés à eux-mêmes dans cette situation d’extrême précarité.

2. P R É SE N T AT I O N D U PA R T E N AR I A T
2.1 Bref rappel de présentation d’Indah a.s.b.l.
Fondée en septembre 2015, l’association liégeoise Indah a pour mission de soutenir des
initiatives locales en faveur de la protection de l’enfance et l’accès à l’éducation.
Depuis sa création, Indah soutient deux projets au Rwanda et au Sri Lanka (respectivement la
scolarisation d’enfants et la rénovation de bâtiments scolaires).
Depuis, le 1er janvier 2019, Indah a rejoint un nouveau programme dans le Sud-Est de
Madagascar (présenté dans ce dossier).
Dans chaque pays, nous travaillons en collaboration avec nos partenaires locaux. En effet, ces
derniers sont les plus à même d'identifier et de répondre aux besoins de la population dans le
respect de leur culture et du contexte spécifique : ethnique, social, politique et économique.
Indah a toujours eu pour ambition d'aller à la rencontre de solutions innovantes et créatives
afin de se développer.
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2.2 Notre association partenaire locale
Située à l'entrée de la petite ville de Vohipeno, notre association partenaire locale, le « Foyer
de Tanjomoha », a été créé en 1986 à l'initiative du Père Vincent Carme dans le but de
donner une formation professionnelle à des jeunes handicapés physiques et d'assurer le
traitement de leur handicap.
Le Foyer s'est ensuite diversifié et accueille aujourd'hui des jeunes orphelins (au Foyer
Deguise), des jeunes issus de villages considérés comme des parias (au Foyer de Carme), des
malades de toutes sortes (au Foyer Manasoa pour les pauvres, à Tsararivotra pour les
tuberculeux, et également un centre d'accueil des malades mentaux). De plus, il s'implique
fortement dans le développement local (relance agricole, reconstruction post-cyclonique,
reforestation...).
Le Foyer de Tanjomoha a également mis en place, à quelques kilomètres de son site principal,
d’autres institutions d’éducation et cantines qui sont au service des plus pauvres et
déshérités.

2.3 L’approche
Les actions menées par le Foyer de Tanjomoha sont multiples afin de ne négliger aucun
paramètre et ainsi couvrir l’ensemble de la problématique.
Discussion des besoins avec la population, mise à contribution des familles (pour la cantine et
les autres besoins liés à l’éducation, l’alimentation et soins des enfants), mais aussi création et
entretien de cultures, reconstruction d’habitations, reboisement de la région. Le Foyer mène
et finance également de nombreuses actions destinées à améliorer la sécurité alimentaire de
la région.
La population est mise au centre de l’action et de la réflexion. Le Foyer travaille pour et avec
eux pour un développement durable.

---------------------------------------

« Soutenir la Cantine d’Ambolosy, c’est en réalité œuvrer au développement d’un quartier tout entier.
C’est l’humain et la famille dans l’intégralité que nous cherchons à aider ». - Père Emeric
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3. P R É SE N T AT I O N D U PR O J E T
3.1 Problèmes et besoins identifiés
Les problèmes identifiés par la Foyer de Tanjomoha à Ambolosy étaient nombreux et
complexes. Suite aux discussions avec la population locale, les premiers besoins étaient
identifiés :


Se construire des logements dignes d’êtres humains :

Le Foyer de Tanjomoha a fourni le matériel nécessaire et la communauté s’est mobilisée pour
construire les maisons.


Se débarrasser du métier de misère (charbonnier) et trouver un revenu :

Le Foyer de Tanjomoha a fourni des terres et des rizières pour subsister grâce au travail de
l’agriculture, ainsi qu’une formation pour pouvoir cultiver une terre très pauvre grâce à la
technique du « basquet compost » composé de manioc notamment.
Les terres et rizières à disposition sont encore trop peu nombreuses pour les 27 familles que
compte le village, mais les habitants sont fiers et heureux de pouvoir (en partie) vivre de leur
travail.


Nourrir et scolariser les enfants des 27 familles :

Durant plus de dix ans, avec le soutien d’une ONG, le Foyer de Tanjomoha a pu mettre en
place et assurer le fonctionnement de la cantine et envoyer les enfants à l’école.
Les conditions de vie des familles se sont améliorées, mais ne leur permettent pas encore de
prendre en charge les frais liés à l’alimentation et la scolarisation de leurs enfants.

3.2 Historique de la cantine d’Ambolosy
Le Père Emeric, directeur du Foyer de Tanjomoha, a découvert cet endroit en 2006 lors de
visites dans les familles des environs.
Le Foyer de Tanjomoha a commencé par scolariser ces enfants (une quarantaine au départ)
en les envoyant à l'école publique du village d'Ambolosy, pourvoyant aux frais de scolarité,
fournitures scolaires, uniformes, cotisations des parents, etc.
Afin de permettre aux enfants d’étudier dans de bonnes conditions de santé, le Foyer de
Tanjomoha a mis immédiatement en place une cantine scolaire.
Depuis 2006, c’est l’Organisation Non Gouvernementale ASMAE Sœur Emmanuelle qui
assurait le financement de ce projet.
Fin 2018, les fonds de l’ONG ne le permettant plus, le soutien a été stoppé.
Page 5 sur 8

3.3 Objectifs du projet





Nourrir quotidiennement les enfants de la cantine avec un apport suffisant et varié
durant la période d’autonomisation de la communauté.
Ce sont les mamans qui cuisinent à tour de rôle pour la cantine. La main d’œuvre est
assurée.
Assurer l’accès à l’éducation de ces mêmes enfants durant cette période.
Donner la possibilité à ces enfants de participer à des jeux et sorties ludiques et
pédagogiques.

Et pour poursuivre le travail d’autonomisation des familles :


Poursuivre les investissements et travaux au niveau de l’agriculture et des rizières.

3.4 La cantine d’Ambolosy aujourd’hui et l’implication de l’a.s.b.l. Indah
L’association Indah et le Foyer de Tanjomoha sont en contact depuis plusieurs années déjà.
Les activités sont connues et les coordinateurs de ce projet également.
En décembre 2018, au vu de cette situation d’urgence (fonds de l’ONG ASMAE stoppés), le
Foyer de Tanjomoha a fait appel à Indah pour assurer le financement du programme. Celui-ci
couvre les besoins de 81 enfants aujourd’hui, tous provenant de 27 familles de la brousse
d’Ambolosy.
Depuis le 1er janvier 2019, Indah assure son financement.
Celui-ci comporte :


L’approvisionnement de la cantine :

Les enfants reçoivent 2 repas/jour, 5 jours/semaine : le premier repas (6h30') est composé de
farine de maïs et de soja ; le second repas (12h00') est composé de riz (toujours) accompagné
par, soit des œufs, des pâtes, des haricots, des légumes ou de la viande... ; les enfants boivent
tous les jours l'eau de riz.


La scolarisation des enfants :

Jusqu’en 2018, les enfants étaient scolarisés à l’école publique. Cependant, les conséquences
des nombreuses grèves, dues à l’instabilité politique du pays (enseignants non rémunérés,
absents, classes fermées), ont conduit à la décision suivante : scolariser les enfants dans la
petite école privée de Fanantenana à 25 minutes de marche seulement de la cantine.
Fanantenana signifie « espoir » en malgache.
L’école a très peu de moyens, mais grâce à la prise en charge du minerval de chaque enfant
par Indah, les professeurs sont rémunérés. C’est donc l’assurance que les 81 enfants
recevront une éducation.
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Au-delà de l’importance de l’instruction, aller à l’école permet aux enfants d’Ambolosy de
sortir de leur misère, d’éviter l’errance et le risque d’exploitation au travail.
Le directeur et fondateur de cette école privée (structure indépendante du Foyer de
Tanjomoha) est également en demande de soutien. Les classes sont pourvues de tableaux
noirs en mauvais état et de bancs. Il n’y a aucun matériel scolaire (manuels, livres, matériel
didactique), pas de bibliothèque, ni d’aménagement extérieur. L’école n’est pas alimentée en
électricité.
Les frais comportent : le minerval pour chacun des 81 enfants ; l'achat des uniformes ; le
matériel (ardoises/cahiers et crayons).


L’organisation d’activités extraordinaires (une journée / an sur la côte, une journée
« jeux » et Pic-Nic dans le Parc).

3.5 Budget et précisions
Des événements ont été mis en place par l’association Indah afin d’assurer un financement
d’urgence durant les premiers mois de ce programme.
Cependant, nos moyens sont insuffisants pour parvenir à le prendre en charge de manière
durable.
Nous recherchons donc activement un support financier pour poursuivre notre engagement
pour l’avenir des ces 81 enfants.
Les événements de récolte de fonds organisés par l’association Indah sont les suivants :


Yoga4Mada : Des journées « ateliers yoga » proposées par des professeures certifiées
(et bénévoles d’un jour). 2 éditions en janvier et mars 2019 ont déjà été réalisées. La
3ème édition se prépare pour le 22 juin prochain.



Le Jogging Indah : en cours d’organisation pour le dimanche 22 septembre prochain.

Transparence
Indah accorde une grande importance à la transparence des actions mises en place ainsi qu'à
leurs coûts.
Nous nous engageons à reverser au moins 80 % des fonds à l’object social de l’association. Le
pourcentage des fonds reversés à l’object social du 1er janvier 2018 à ce jour (05 juin 2018)
est à plus de 93%.
1er janvier 2018 : date de début de la reconnaissance officielle de l’association Indah par les
Ministères des Finances et de la Coopération au Développement.
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Voici le budget détaillé nécessaire pour assurer le fonctionnement de ce programme.

Budget annuel nécessaire pour les 81 enfants d’Ambolosy
Cantine - Fonctionnement

20 554 960 Ars

5270,00 €

800 000 Ars

210,00 €

1 240 000 Ars

320,00 €

900 000 Ars

230,00 €

Scolarité – Ecolages et matériel

7 260 000 Ars

1 860,00 €

Activités exceptionnelles

1 500 000 Ars

385,00 €

32 254 960 Ars

8 275,00 €

8 063 740 Ars

2 068,75 €

40 318 700 Ars

10 343,75 €

Cantine - Entretien et maintenance
Scolarité - Uniformes
Scolarité - Droits

Fonctionnement total
Frais de gestion du projet

TOTAL GÉNÉRAL

Coordonnées de contact :
Stéphanie Poumay (Fondatrice – Gestion quotidienne)
Par téléphone : +32 495 84 35 77
Par mail : info@indah.be
Via nos réseaux sociaux : www.facebook.com/asbl.indah
Via notre site web : http://www.indah.be/
Coordonnées bancaires : Indah asbl | BE36 3631 5728 9681
Déductibilité fiscale suite à la reconnaissance des Ministères
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