RAPPORT PAYS 2021

UNE ANNÉE
EN ACTION !

MADAGASCAR
Chère Marraine, cher Parrain,
Un Enfant par la Main mène des actions de développement à Madagascar depuis plus de 30 ans et aujourd’hui,
ce sont près de 1 000 enfants et leurs familles que nous soutenons directement grâce à vous.
2021 a encore été une année particulièrement éprouvante pour les familles avec des périodes récurrentes de
soudure et de cyclones. L'expansion de la pandémie de Covid-19 a également généré de grandes disparités
dans l'accès aux services de santé, notamment dans les zones enclavées dans lesquelles nous œuvrons. Le
système éducatif a été particulièrement impacté cette année avec la fermeture de nombreuses écoles. De plus,
les enfants restent très vulnérables face au mariage précoce, au travail des enfants, au tourisme sexuel, aux
discriminations et aux violences dans le pays.
Toute l'équipe sur le terrain, comme en France, n'a pas relâché ses efforts pour venir en aide aux enfants et à
leurs familles afin de maintenir leurs moyens de subsistance et garantir la protection et l'accès à l'éducation
des enfants.
Grâce à votre confiance, et à celle de nombreux donateurs, nous pouvons agir avec et auprès des familles qui
en ont le plus besoin dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la nutrition, de l’accès à l’eau, de
l’hygiène et de l’assainissement, et du développement économique et agricole.
Et parce que l'aide que nous apportons fait vraiment la différence pour les familles, nous avons réalisé en 2021
un diagnostic terrain dans la région de Sofia, au nord du pays. Nous allons ainsi pouvoir intervenir dès 2022
dans la commune de Morafeno, à travers un nouveau programme de parrainage et de développement
« Mitsiry », que nous vous dévoilons dans ce rapport.
Les familles et les enfants veulent que leur situation change et nous nous mobilisons pour que chaque
parrainage, chaque projet mené sur place, leur apporte, de manière durable, un avenir meilleur.
Merci pour votre confiance et votre soutien,

L'équipe d'Un Enfant par la Main

MERCI à vous de rendre ces actions possibles !

TOUR D'HORIZON DE NOS PROGRAMMES
MITSIRY

VAHATRA
Nos priorités portent sur :
- Le droit à l'éducation
- Le droit à la nutrition et à la
santé
- Le droit à des moyens de
subsistance
- Le droit de grandir dans un
environnement protégé

Lancement du
programme de
parrainage en
2022 dans la
Région de Sofia

Objectif :
350 enfants
parrrainés en
2022

Nos priorités portent sur :
Le droit à l'éducation
Le droit à la nutrition, l'accès
à l'eau potable, l'hygiène et
la santé
Le droit à la protection
Le droit à un environnement
propre et sain

Lancement du programme
de parrainage en 2019 dans
la Région d'Analamanga

660 enfants parrainés
Centre Akany Solofo
dans la région Analamanga
Partenaire historique depuis 2003
Ecole St Paul à Antsirabe
Partenaire historique depuis 2010

105 enfants parrainés

165 enfants parrainés

Vers une nouvelle approche du parrainage : mutualisée et intégrée
Depuis quelques années, Un Enfant par la Main
développe une approche mutualisée au sein de ses
zones d’intervention. Si l’enfant reste au centre de
nos actions, notre objectif est d’élargir l’impact de nos
actions au plus grand nombre. Dans un programme
mutualisé, l’ensemble des familles sont les
bénéficiaires, car nous considérons que lorsque nous
reconstruisons une école, développons l'agriculture,
etc, nous intervenons pour tous les enfants, pour
toutes les familles, et ce, sans distinction.

Un programme de parrainage intégré correspond à
la mise en place, simultanément sur le terrain, de
plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD) :
l’accès à l’eau potable, à une meilleure nutrition, aux
soins, à une meilleure protection des enfants, au
développement économique et agricole… Nous
travaillons pour et avec les villageois qui sont à la fois
bénéficiaires et acteurs de nos programmes. Nous
renforçons ainsi l’efficacité et la durabilité de notre
aide en déployant nos actions de façon équitable.

Nos actions et nos programmes contribuent
pleinement à la
réalisation des Objectifs du Développement durable (ODD). Ce sont
des repères établis par les Etats membres des Nations Unies pour
construire un avenir plus durable d'ici à 2030. Ils nous aident à
répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, et
sont interconnectés pour se donner les moyens d'agir auprès de tous.
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ZOOM SUR... NOS ÉCOLES PARTENAIRES HISTORIQUES
Le centre Akany Solofo
Le Centre Akany Solofo a pour but de fournir un suivi et des
aides à ses pensionnaires et élèves pour leur donner les
moyens de leur avenir.
Nous veillons à ce que chaque enfant de l'établissement
puisse, d’une part, recevoir des soins de santé de qualité et
une alimentation saine et suffisante, et d’autre part, suivre
convenablement tout le cursus scolaire de la maternelle à
l’université et pour d’autres, l’enseignement professionnel.

En 2021, nous sommes intervenus pour :
Aider au suivi pédagogique et apporter un soutien scolaire aux enfants ;
Aider à l'orientation et l'insertion des jeunes dans la vie socioprofessionnelle ;
Apporter une aide matérielle ;
Apporter une assistance sociale et médicale.

Et pour réduire au maximum la contribution financière des parents, nous avons pris en charge :
Les frais de scolarité
ainsi que les
fournitures scolaires
complètes et les frais
de déplacement.

Les frais et soins
médicaux :
Visites médicales
Achat de médicaments
Frais d’hospitalisation
Distribution de savon
une fois par semaine

Les vêtements :
Tabliers
Vêtements d’été et
d’hiver
Sandales ou tennis
Couvertures
etc...

La restauration :
Service de cantine scolaire
(matin, midi et à 16h)
Distribution de riz cru une
fois par semaine,
équivalent au repas du soir

Bonne nouvelle ! En 2021, parmi les enfants parrainés du centre, les 12 s'étant présentés à
l'examen national du Certificat d'Etudes Primaires et Elémentaires (CEPE) l'ont obtenu avec succès !

L'école St Paul
En 2021, nous sommes intervenus pour :
Participer aux frais de scolarité et à l'achat des uniformes ;
Former les professeurs ;
Fournir des vélos à certains enfants.
Bonne nouvelle ! En 2021, parmi les enfants parrainés
de l'école, les 20 s'étant présentés à l'examen national
du CEPE l'ont obtenu avec succès !
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ZOOM SUR... LE PROGRAMME VAHATRA
Depuis fin 2018, nous collaborons avec l'association AMADEA afin de soutenir la région d'Analamanga
particulièrement vulnérable. L'objectif du programme Vahatra est d'appuyer les enfants et leurs
familles des communes d’Antanetibe et de Fihaonana à chaque étape de leur vie, pour répondre à leurs
besoins et les accompagner dans la réalisations de leurs droits fondamentaux.
Renforcer le secteur éducatif par l’amélioration des
conditions de scolarisation et d’enseignement.

Nos actions pour l'éducation

Construction de salles de classe dans les écoles partenaires les plus
prioritaires : une salle de classe construite dans le collège
d’Andranovelona et un bâtiment de maternelle rénové à Antoby ;
Distribution de 1 290 kits scolaires à tous les élèves des écoles
partenaires (y compris non parrainés) ;
Evaluation du niveau des enseignants des écoles d’intervention ;
Distribution de matériel pédagogique aux enseignants formés ;
Développement de l’accès aux formations pour les enseignants
partenaires : prise en charge des frais liés aux formations obligatoires
pour l'obtention du CAP pour les enseignants des écoles partenaires ;
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1819 enfants
scolarisés au sein
des 13 écoles partenaires,
qui sont issus de familles
défavorisées de la commune
d’Antanetibe Mahazaza.
69 enseignants des écoles
partenaires.
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Suivi pédagogique en contexte de crise sanitaire, notamment
pour la préparation des élèves à leurs examens ;
Organisation de 2 formations sur l'initiation à l'Environnement
pour les enseignants des écoles maternelles et primaires : une
première en août 2021, afin d'améliorer les compétences
pédagogiques en matière d'initiation à l'Environnement et une
deuxième en décembre 2021 plus poussée sur la psychologie de
l’enfant pour l'initiation à l'Environnement. Ces formations ont été
conduites par une formatrice du Ministère de l’Education.

Nos actions pour le développement
agricole et économique

Aider les ménages en appuyant les filières
agricoles et le développement d'activités
génératrices de revenus.

Equipement et renforcement des compétences de 15 agriculteurs
partenaires pour l'élevage de vers à soie (sériciculture, cf photo cicontre), véritable savoir-faire local permettant notamment la
production de tapis ;
Equipement et renforcement des compétences de 15
producteurs en pisciculture et aménagement de bassins ;
Renforcement des capacités techniques de 200 agriculteurs
partenaires en culture de contre-saison, agroécologie et
arboriculture fruitière ;
Conseil et formation pour améliorer la qualité des productions
agricoles. Ces formations visant à renforcer les compétences ont été
réalisées par le CEFFEL dans le cadre d'un projet de renforcement des
cantines.
4

Nos actions pour la santé et la nutrition

Améliorer l’état de santé et de nutrition des
enfants, notamment en période de soudure.

Désinfection systématique des classes avant la reprise des cours pour
éviter la propagation de la Covid-19 ;
Sensibilisation des parents en matière d’hygiène et de nutrition ;
Formation de 6 agents de santé communautaires à l’éducation
nutritionnelle, via la méthodologie des Nutricartes (fiches pédagogiques
sur la valeur nutritionnelle des aliments locaux) développée par
l’Association L’Appel, et aux bonnes pratiques d’hygiène afin qu'ils
puissent ensuite sensibiliser les familles de la communauté de manière
ludique.
Pour faire face aux périodes de soudure (période qui sépare la fin de la
consommation de la récolte en riz de la période de la récolte suivante. Elle se
traduit par des pénuries en riz) :
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Grâce à ce soutien, plus de
1 050 enfants bénéficient
d’un repas quotidien en
période de soudure et
sont régulièrement suivis
par un médecin.
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Équipement des cuisines en ustensiles pour la mise en place de
cantines scolaires ;
Approvisionnement des cantines scolaires en légumes et en viande ;
Distribution de compléments alimentaires pour les enfants les plus
malnutris (moringa et spiruline) ;
Suivi médical des enfants les plus vulnérables (IMC, poids, taille, etc...) ;
Suivi nutritionnel des enfants et réalisation de menus adaptés à leurs
besoins physiologiques.

Nos actions pour la protection de l'enfance

Prévenir la violence à l’égard des
enfants grâce à une approche
basée sur les droits de l'enfant.

Formation des équipes et des enseignants sur les droits de l’enfant :
Formation et sensibilisation des enseignants des écoles d’Antoby et
d'Antanetibe à la communication bienveillante : écoute et respect des
élèves dans l'expression de leurs besoins et sentiments ;
Renforcement de l'expertise de l’équipe terrain de l'Association sur les
droits de l’enfant ;
Sensibilisation des collaborateurs de l'Association à notre politique de
protection de l’enfance.
Sensibilisation des enfants à leurs droits fondamentaux (droit à l’identité et à la famille, droit à l’éducation,
à l’égalité, à la santé, à la justice) dans les écoles d'Antoby et d'Antanetibe :
Sensibilisation de 120 enfants âgés de 8 à 12 ans sur leurs droits fondamentaux et création de deux
Clubs Droits afin de sensibiliser les élèves, les professeurs et les membres de la communauté. Les activités
de sensibilisation ont été organisées par les enfants (cf photo ci-dessus). Ainsi, les Clubs Droit permettent le
renforcement des capacités et des connaissances des enfants membres à leurs droits, au leadership et à la
prise de parole ;
Co-réalisation avec les enfants et une dessinatrice d’un livret illustrant 10 droits fondamentaux des
enfants ;
Organisation de la Journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre dernier, avec les Clubs
Droits : animation, chorégraphie, poésie et théâtre.
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ZOOM SUR... LE NOUVEAU PROGRAMME "MITSIRY"
Après un diagnostic mené localement, Un Enfant par la Main a décidé
d’ouvrir un nouveau programme de parrainage intégré et mutualisé
appelé « MITSIRY », qui signifie « Grandir » en malgache et qui regroupe 4
villages de la commune de Morafeno : Morafeno, Antanambao
Sahavoanina, Ambalatsontry Haut et Ambodiharara.
Ces villages sont situés dans la région de Sofia, dans le nord-ouest de
Madagascar, à 800 km de la capitale Antananarivo. Dans cette région, la
qualité de l’éducation est alarmante et les droits des enfants sont encore
trop souvent bafoués.
L’Association va ainsi mener des actions auprès des enfants et leurs familles afin de leur permettre d’accéder à
leurs droits essentiels en matière d’éducation, de santé, de nutrition, d’accès à l’eau, de protection et de
développement économique et agricole.
1. Le droit à l'éducation : faire des établissements scolaires des lieux
sûrs contribuant au bien-être des enfants et des enseignants,
garantir une éducation inclusive et réduire le risque d'exploitation
des enfants par le travail.
2. Le droit à la nutrition et à la santé : réduire l'impact des périodes
de soudure sur la vie des enfants, réduire les maladies infectieuses,
sensibiliser les familles aux bonnes pratiques de nutrition.
3. Le droit à la protection des enfants : aider les familles à obtenir
des actes de naissance pour leurs enfants, sensibiliser les adultes
aux droits de l'enfant et accompagner les enfants dans
l'expression, la revendication et le respect de leurs droits
fondamentaux.

Suivez les pas d'Aina
sur notre site afin de
mieux comprendre la
vie d'une enfant du
village de Morafeno !

www.unenfantparlamain.org

Roberto Rakotoarimanana, Mobilisateur communautaire dans la
région de Sofia depuis septembre 2021 :
« Le programme Mitsiry est une opportunité incroyable pour la population des
villages où nous intervenons. Lors de ma visite, les familles étaient très attentives aux
explications sur les objectifs du programme et son fonctionnement, et comme je
connais bien la région et que je parle le dialecte local, la communication a été très
facile. De plus, grâce à l'appui des représentants locaux, l'atmosphère était très
détendue. En conséquence, toutes les familles ont accueilli la mise en place du
nouveau programme avec enthousiasme ! »

Scannez ce QR code et découvrez le
premier épisode de notre série de
podcasts « Rêves d'enfants »,
animé par la journaliste et marraine
Caroline Delage.
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Retrouvez l'interview de Lucas,
notre Chef de mission dans le pays,
pour en savoir plus sur les
conditions des enfants à
Madagascar.

LA VIE DE MON PARRAINAGE
ÉCHANGER ET PARTAGER AVEC
MON FILLEUL

FAIRE UN CADEAU À MON FILLEUL

Les traitements postaux sont souvent perturbés à
Madagascar, aussi nous vous recommandons
de privilégier la correspondance par e-mail et
l'envoi de cadeaux sous forme de don financier.
C'est à la fois plus simple, plus rapide, plus
économique et écologique !

Envoyer votre courrier par mail à l'adresse :
courrier-madagascar@unenfantparlamain.org
Cette adresse e-mail est dédiée aux correspondances, pour
toute autre question, veuillez contacter directement le siège
de l'Association par mail ou par téléphone.

Fidèle au courrier papier ?
Veuillez utiliser l'adresse postale suivante :
Un Enfant par la Main
BP1051, Poste d’Analakely
101 Antananarivo - Madagascar
3 conseils pour des échanges réussis avec votre
filleul :
1 - Indiquez dans l'objet de votre e-mail ou dans
l'en-tête de votre lettre : votre n° de parrain, le n°
de référence de votre filleul et le nom de son
programme. Vous trouverez ces éléments dans le
dossier de parrainage de votre filleul.
2 - Limitez le poids de vos envois : pas plus de 3 Mo
pour un e-mail, et pas plus grand qu'une enveloppe
à bulles pour vos courriers et cadeaux. Merci de ne
pas envoyer de colis, en effet ceux-ci peuvent induire
des frais de douane importants.
3 - Respectez un rythme d'envoi de 2 à 3 envois par
an.

Faire un cadeau à son filleul, c'est lui apporter
soutien et reconnaissance.
Pour ceci, privilégiez le don financier, en prenant
bien soin de ne pas dépasser le montant de 20€
pour ne pas créer de nouvelles inégalités entre les
enfants, merci pour eux !
L'intégralité de la somme sera envoyée sur le terrain
et votre cadeau contribuera au développement
économique local puisqu'il sera acheté sur place.

ECHANGER ET PARTAGER AVEC
L'ASSOCIATION
Le Rendez-Vous en ligne des Parrains a eu lieu en
novembre et était dédié aux actions d'Un Enfant par
la Main à Madagascar.
Ce rendez-vous a été l'occasion pour 50 parrains et
marraines de mieux comprendre les missions de
l'Association et d'échanger en direct avec les équipes
du siège et de Madagascar.
Merci et à très bientôt pour un prochain rendezvous !

RENDRE VISITE A MON FILLEUL
Malheureusement, les visites ne sont toujours pas
autorisées à cause de la situation sanitaire liée au
Covid-19. Nous reviendrons vers vous dès que la
situation aura évoluée.
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Vous avez une question et souhaitez échanger
sur votre parrainage ?
N'hésitez pas à nous contacter !
Par téléphone:
au 01 43 24 79 30 du lundi au vendredi
Par mail :
relationparrain@unenfantparlamain.org
Par courrier :
Un Enfant par la Main
2, Boulevard Albert Ier
94130 Nogent-Sur-Marne
www.unenfantparlamain.org

