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IN MEMORIAM Paul Van der Belen (1938-2020)
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Monsieur Paul van Der Belen, premier
Président de l’Association Belgique-Madagascar (ABM) dès sa création en 1994. J’ai eu
l’honneur de le côtoyer et de travailler avec lui durant ma mission en tant qu’ambassadeur de
Madagascar à Bruxelles à cette époque. Je puis témoigner qu’il a été l’ami de Madagascar et a
tellement œuvré pour l’affermissement de l’amitié entre nos deux peuples. Je partage les
peines de sa famille endeuillée en cette douloureuse circonstance.
Au nom de l’Ambassade de Madagascar à Bruxelles, de la Diaspora malagasy au Benelux, et en
mon nom personnel, je tiens à adresser à sa famille, ainsi qu’à l’association ABM mes plus
sincères condoléances dans cette dure épreuve qu’elle traverse.
Que les idéaux auxquels il a dévoué sa vie ne tombent pas dans l’oubli mais trouveront toujours
des repreneurs parmi la génération future.
Pm
Jean Omer BERIZIKY
Ambassadeur de Madagascar à Bruxelles
Avenue de Tervueren, 276
1150, Woluwé Saint Pierre, Bruxelles
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I. Le mot du Président
Madagascar figure parmi les pays les moins développés au niveau mondial. Sur le plan de
l’éducation d’une manière générale, les villages de brousse sont à la traine et sont souvent
délaissés par les pouvoirs publics et par les grosses ONG. Dans la région du Menabe (côte
ouest), l’ABM figure parmi les rares organisations à intervenir en brousse.
S’agissant des écoles maternelles en particulier, le programme de construction et d’équipement
commencé l’année dernière a donné des résultats qui incitent à renouveler l’expérience, ce qui
rentre par ailleurs dans le programme du ministère de l’éducation nationale malgache qui,
depuis ces dernières années, met l’accent sur le développement d’écoles maternelles en
brousse.
Cependant, le climat socio-économique de plus en plus morose reste surtout insuffisant pour
faire face notamment à d’énormes besoins en matière d’éducation, quand la plupart de la
population vit dans des conditions d’extrême pauvreté.
En effet, selon le dernier rapport de la Banque mondiale du 04 mars 2019, Madagascar a pris du
retard sur plusieurs indicateurs de développement. Ainsi, ce pays serait le 5ème au monde avec le
plus grand nombre d’enfants non scolarisés.
La construction d'écoles primaires et maternelles et des logements pour enseignants, les cours
d'alphabétisation des adultes constituent le modeste mais constant apport de notre association
dans les villages de brousses du Menabe.
Nous poursuivons aussi les projets de forages car l'accès à l'eau potable demeure un besoin vital
prioritaire dans les villages « oubliés » du Menabe.
Avec ce défi permanent de la responsabilisation des bénéficiaires de nos projets.
Durant 25 ans l'ABM a soutenu - avec des moyens certes limités - de très nombreux projets
répondant aux besoins de développement prioritaires exprimés par les populations
bénéficiaires.
Une vingtaine d'écoles et de puits, un centre de santé de base, un centre d'écotourisme géré
par une association locale, des enseignants bien logés et mieux formés et des centaines de
villageois alphabétisés, sont autant de réalisations concrètes.
Avec pour bémol fréquent, la difficile responsabilisation des bénéficiaires locaux dans la gestion
durable de certains projets.
A l'avenir, nous devrons adopter une approche encore plus orientée vers le développement
durable et l'économie sociale à Madagascar mais aussi mener en profondeur des actions
d'éducation/sensibilisation au développement en Belgique et trouver de nouvelles sources de
financements.
Ces gros chantiers nécessitent, nous en sommes bien conscients, un renforcement de l'équipe.
Jean-Pierre Vets
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II.

Remerciements

L'ABM a pu poursuivre ses projets de développement à Madagascar grâce à l'appui généreux de
ses membres et sympathisants ainsi qu'aux institutions suivantes :
Cellule Solidarité Internationale de la ville de Bruxelles
Collège ND de Basse-Wavre
Editions du Lombard
Fondation Dubois
Louvain Coopération
ALEFA Menabe
Fonds de Solidarité Internationale de la Région bruxelloise
Vivaqua.
Au nom des bénéficiaires de nos projets, nous vous remercions tous vivement pour votre
contribution.

4

III.

Projets réalisés en 2019
1. Construction et équipement d'une école maternelle dans le village de brousse de
Soaserana-Ecole
Problèmes identifiés
Il a été constaté que les enfants qui entrent à l’école primaire sans être passé par l’école
maternelle ont de réelles difficultés à s’y intégrer.
Les femmes qui doivent s'occuper toute la journée de leurs jeunes enfants ont moins de
temps à consacrer aux travaux des champs et du ménage.
Solutions apportées par l’ABM
Dans le but de contribuer à l'intégration en milieu scolaire des enfants du village et afin
d’améliorer leur accès à l'enseignement, grâce à un soutien financier de la ville de
Bruxelles (à travers son fonds de solidarité internationale), l’ABM a pu financer les
travaux de construction d'une école maternelle équipée en mobilier scolaire (chaises,
tableau, étagères, armoires, tables…). L'école a été construite en torchis et couverte de
tôles métalliques laquées résistantes à la rouille. Cette école est actuellement
fréquentée par 53 élèves. Les travaux ont débuté le 23 septembre pour se terminer le 05
novembre 2019.
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Les bénéficiaires du projet sont les jeunes enfants du village, leurs parents et les
éducateurs maternels. Mais de façon globale, le projet bénéficie à l’ensemble de la
population du village de Soaserana-Ecole.
Le personnel de l’école est composé d'un directeur, nommé et payé par l’éducation
nationale et de 4 éducateurs : 3 femmes et un homme, pris en charge par les parents
d'élèves.

Pour une meilleure appropriation des projets par les communautés, il est important de
signaler que, pour la première fois, ce sont les directeurs d'école qui ont été chargés de
superviser sur place les projets de construction de l’école maternelle et des logements
pour enseignants, ainsi que la fabrication des meubles. Ceux-ci ont notamment validé les
devis et les contrats de l’entreprise de construction et ont autorisé le paiement par
tranches de l’entrepreneur suivant l'état d'avancement des travaux.
La population villageoise a quant à elle été impliquée dans le projet à travers la
mobilisation de la main d’œuvre, notamment pour le transport du mobilier scolaire, et la
prise en charge temporelle du salaire des éducateurs maternels, en attendant leur
nomination par l’éducation nationale.
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2. Construction de logements pour enseignants dans les villages de brousse d’Ambararata
et de Soaserana-Ecole
Pour répondre aux besoins du terrain sur la nécessité et l’urgence de doter
progressivement les villages de brousse de logements pour les enseignants aussi bien du
primaire que de la maternelle, sur financement de la Fondation Dubois pour l’aide au
tiers-monde, l’ABM a pu intervenir au niveau des villages de brousse d’Ambararata et de
Soaserana-Ecole qui ont bénéficié en 2019 de telles infrastructures. Les travaux de
construction ont duré 71 jours et ont débuté le 26 septembre 2019.
A Soaserana-Ecole, le nouveau logement est occupé par les deux instituteurs Merinon et
Etolodraza (qui dirige aussi l’école maternelle), tandis que celui d’Ambararata a été
attribué à deux éducateurs maternels.
Dans ces villages de brousse totalement enclavés, le seul moyen de motiver les
enseignants et de les retenir sur place consiste à leur fournir un logement. En effet, la
construction des logements des enseignants à proximité des écoles permet d’attirer des
enseignants normalement réticents à vivre en brousse.

3. Formation en français des enseignants du primaire
C’est en 2017 que l’ABM a démarré ce projet de formation des enseignants en français.
Pour cette année 2019, huit enseignants travaillant dans les écoles primaires construites
par l’ABM ont été sélectionnés pour suivre des cours de français à l’Alliance Française de
Morondava. Ce cycle de formation a duré 6 semaines et les résultats sont plutôt positifs.
Aussi, l’ABM entend renouveler cette initiative dans les années à venir.
Liste des enseignants ayant bénéficié de la formation en français à l’Alliance française
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom
RAZANIHIVO Aurélienne
RASOAMIRINA Nomenjanahary Sydolia
GAETAN Roselin
RAZAFINANDRASANA Justome
SOAFIAVY
MAHATSIKY Gilbert
ETOLODRAZA Vinagnevelo
RAZAFIRINY Merinon

Ecole
EPP Tanandava Benjamina
EPP Tanandava Benjamina
EPP Mangily
EPP Mangily
EPP Bevolionga/ Ambararata
EPP Bevolionga/ Ambararata
EPP Soaserana (Tsitelo)
EPP Soaserana

Classe
CM2
CE

CE
CM1
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4. Alphabétisation des adultes
Ce projet, initié l’année dernière en partenariat avec Louvain Coopération et l'ONG
malgache Alefa Menabe, entre aujourd’hui dans sa deuxième phase.
Il s’agit d’un projet pluriannuel qui prévoit des cycles d’alphabétisation des adultes sur
dix sites qui ont été choisis parmi les communautés les plus défavorisées.
En 2019, les sites retenus pour les activités d’alphabétisation sont :
 Ambalan'omby, à 5 km au nord de Morondava, en commune de Bemanonga
 Ankilimamy, à 25 km de Morondava, au nord de l'allée des baobabs en commune de
Bemanonga
 Tsianaloka, à 130 km au nord de Morondava, en commune de Tsimafana.
•

Nombre de bénéficiaires : au total 120 apprenants inscrits au démarrage du cycle
pour les 3 sites. 61 apprenants, dont 36 femmes, ont reçu leurs certificats de
reconnaissance (pouvant lire, écrire et calculer), sachant que le site de Tsianaloka a
dû être fermé 2 mois après le démarrage du cycle, faute d’assiduité des apprenants.

•

Durée d’un cycle de formation : un cycle de formation dure 7 mois (contre 6 l’année
d’avant). Le 7ème mois permet un meilleur accompagnement de l’association des
apprenants mis en place à l’issue du cycle.
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•

Méthodes d'encadrement : en moyenne chaque animateur de l’ONG ALEFA MENABE
fait un suivi de son groupe d’alphabétisation 2 fois par mois, en se rendant sur les
sites. Lors de leur passage, ils accompagnent les maîtres alphabétiseurs à veiller sur
l’assiduité des apprenants, assurer la tenue des différents cahiers pour la collecte
des données, le suivi des matériels didactiques, la collecte des rapports mensuels des
maîtres alphabétiseurs, le renforcement des capacités des membres de la
commission éducation sur leurs missions ainsi que le payement des indemnités des
maîtres alphabétiseurs.
Quant au Coordinateur des projets, il fait en moyenne une supervision par mois et
par groupe. Cela permet de vérifier que les maîtres alphabétiseurs font bien leur
travail, et que les animateurs font bien les suivi et accompagnements. Cela permet
également de suivre la progression des apprenants et de fournir en cas de besoin des
appui-conseils.
Enfin, le Coordinateur et la Présidente d’ALEFA, un représentant de la Direction
régionale de l’Education nationale ainsi que le Coordinateur des projets de Louvain
Coopération apportent un appui ponctuel en fonction des besoins, notamment lors
de la restitution à mi- cycle.
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5. Forage de puits
En septembre 2019, suite à un financement de la Région de Bruxelles-Capitale, une
mission conjointe ABM/Louvain Coopération a été réalisée en Commune de Bemanonga
afin d’identifier les villages ou écoles qui pouvaient bénéficier d’un forage en 2019/2020.
La mission avait également pour objectif de vérifier l’état des forages construits en 2016
par l’ABM, pour d’éventuelles réparations.
Méthodologie : une fiche d’enquête a été dressée afin d’identifier les sources d’eau du
village et la qualité de l’eau. Il fallait également vérifier si les villageois étaient disposés à
payer une certaine cotisation pour l’entretien de la pompe, et s’ils étaient prêts à
s’organiser pour sa gestion. Enfin on devait vérifier s’ils étaient bien disposés à collaborer
avec l’entreprise de forage lors de la construction du puits, en effectuant bénévolement
quelques activités utiles (transport, etc…). Les informations ainsi recueillies devaient par
la suite permettre de classer les villages par priorité.
La mission a obtenu des résultats mitigés. En effet, les besoins en forage sont limités
dans les villages accessibles de la Commune de Bemanonga : quand il n’existe ni puits ni
forage dans un village, c’est bien souvent parce que la nappe d’eau est salée. En outre,
de très petits villages ont disparu suite à la sécheresse.
Au départ, les deux partenaires prévoyaient que les ouvrages soient implantés dans la
Commune rurale de Bemanonga. Mais face à un tel constat et compte tenu de
l’évolution du contexte socio-économique et climatique ainsi que de la persistance des
problèmes d’insécurité dans certains villages, il a été établi que le choix des villages
initialement ciblés n’était plus pertinent partout. L’identification de nouveaux sites
d’implantation devra se poursuivre et se terminer en 2020 : construction de 5 puits forés
avec pompe manuelle (sans oublier la mise en place et la formation des comités de
gestion de ces ouvrages pour leur permettre d’en assurer la maintenance et le petit
entretien de façon durable).
6. Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages existants
Des travaux d’entretien et de réparation ont été effectués sur les six forages construits
par l’ABM en 2016 dans les villages de brousse ci-après : Ambohimbary, Ambato-Est,
Soaserana-Tsitelo, Ankabatumena, Ankijibe et Betakilotsy. Comme les réparations
étaient fort compliquées pour être menées par les seuls réparateurs villageois formés à
cet effet, nous avons dû faire appel à un réparateur de métier. Ce fut l’occasion pour les
réparateurs villageois de participer à cet exercice en guise de formation complémentaire.
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IV. Activités en Belgique
1. Conseil d’administration et assemblée générale
La composition du conseil d'administration est la suivante :
- Castelein Yvan
- Rasoamanana Hery
- Vancutsem Stéphane
- Vets Jean-Pierre
L'Assemblée générale a accueilli 3 nouveaux membres et compte un total de 20
membres
2. Organisation d’événements
•

Dîner de solidarité avec Madagascar
Le samedi 19 octobre 2019, l’ABM a organisé, dans les locaux du Collège Notre-Dame
de Basse-Wavre, sa traditionnelle soirée de solidarité avec Madagascar. L’événement
fut une belle réussite grâce notamment à la qualité du service et de la cuisine ainsi
qu’aux performances d’un trio de chanteurs malgaches. Les bénéfices de
l’événement seront intégralement investis dans les projets de développement à
Madagascar.

Ce fut également l’ocasion de découvrir les activités de l’ABM sur le terrain à travers
la diffusion de la version courte du film intitulé « Au Cœur des Hommes » réalisé sur
place par Stéphane Vancutsem, notre actuel Administrateur-délégué. Ce film
documentaire constitue certainement un bon support pour promouvoir nos actions
auprès du grand public et/ou auprès de potentiels futurs partenaires :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2811289572257401&id=167405753312476&sfnsn=mo&d=n&vh=e

•

Brocante
Au courant des mois de mai et juin 2019, une de nos membres s’est investie dans des
activités de brocante qui ont rapporté une somme non négligeable.
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•

Départ à la retraite
A l’occasion du départ à la retraite d’un ancien collègue, un membre de l’ABM a pu
récolter des fonds auprès d’amis et connaissances du retraité, qui ont bien voulu
remplacer la cérémonie ad hoc par un don à l’ABM, dans un élan de partage et de
solidarité.
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V. Les comptes de l’ABM en 2019
ANNEE 2019
BILAN ABM BRUXELLES :
ACTIF :
Compte d'épargne Belfius :
Compte courant Belfius :
Compte Caisse :
Compte courant Triodos :
Compte d'épargne Triodos :

36 039,49
128,60
13 278,68
29,06
6 828,61
15 774,54

PASSIF :

36 039,49

Provision pour projets de développement

25 000,00

Réserves :

11 039,49
11 709,29
-669,80

Report solde exercice antérieur :
Solde de l'exercice
COMPTES DE RESULTAT ABM Bruxelles
CHARGES - DEPENSES :

ANNEE 2019
16 574,65

Frais de fonctionnement siège Bruxelles :
Frais salariaux Bruxelles :
Fonctionnement bureau :
Loyers et charges :
Assurances :
Frais de communication, téléphone :
Frais postaux :
Frais bancaires :

6 308,37
584,50
346,80
3 672,00
614,86
942,44
33,08
114,69

Organisation d'évènements :

1 202,58

Dépenses pour Madagascar :
Dépenses en Belgique pour Madagascar
(projet alphabétisation des adultes)
Transferts financiers à la banque BFV Mada
PRODUITS - ENTREES :
Dons divers :
Organisation d'évènements
Vente artisanat :
Tombola
Intérêts bancaires :
Divers :

9 063,70
1 063,70

8 000,00
15 904,85
8 788,08
5 845,97
431,00
825,00
0,11
14,69

RESULTAT ANNUEL :

-669,80

Transfert aux réserves :

-669,80
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ANNEE 2019
BILAN ABM MADAGASCAR :
Ariary

Euros

ACTIF :

6 822 227,37

1 666,80

Caisse Morondava :
Compte Banque B.F.V :

563 546,00
6 258 681,37

137,69
1 529,12

PASSIF :

6 822 227,37

1 666,80

Réserves :

6 822 227,37

COMPTE DE RESULTATS ABM-MADAGASCAR
Ariary

ANNEE 2019
Euros

CHARGES - DEPENSES :

43 163 076,61 10 545,58

Dépenses de développement ABM :

43 163 076,61 10 545,58

Centre de Santé de Base (CSB)
Salaire gardien CSB
Charges sociales et salariales

Charges gérées par la coordination à Madagascar
Frais de fonctionnement
Frais bancaires
Puits
Réparation de puits
Ecoles :
Construction et équipement école maternelle
Construction de logements enseignants
à Soaserana-Ecole et Ambararata
Frais divers (photos, supervision)
Formation des enseignants en français
Charges exceptionnelles

PRODUITS - ENTREES :
Transferts financiers de Bruxelles :

2 752 348,00
2 196 944,00
555 404,00

672,45
536,76
135,70

456 000,00

111,41

456 000,00

111,41

293 334,61

71,67

976 700,00
976 700,00

238,63
238,63

36 928 834,00

9 022,44

18 303 116,00
18 480 718,00

4 471,81
4 515,20

145 000,00

35,43

1 674 000,00

408,99

81 860,00

20,00

Ariary
32 742 427,28

Euros
8 000,00

32 742 427,28

8 000,00

RESULTAT ANNUEL :

-10 420 649,33 -2 545,97

Transfert aux réserves :

-10 420 649,33 -2 545,97
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