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I. Le mot du Président 
 
2021 fut la deuxième année impactée par la pandémie Covid-19. 
La poursuite de nos projets à Madagascar a subi d'inévitables retards mais, grâce à une 
collaboration efficace avec l'équipe de Louvain Coopération à Morondava, le projet de forages 
dans quatre villages a pu se terminer en décembre de même que celui de l'alphabétisation des 
adultes. 
 
En 2022, nous allons venir en aide aux réfugiés Tandroy. 
Depuis une quarantaine d’année, la région Sud de Madagascar, appelée Androy, souffre de 
sécheresses récurrentes, La situation s'est aggravée à cause du réchauffement climatique et la 
famine sévit. Pour survivre, les habitants, appelés Tandroy, sont aujourd’hui obligés de migrer 
par milliers vers des régions plus hospitalières et disposant de terres cultivables accessibles : soit 
par la route des Hauts Plateaux (Fianarantsoa), soit par la Côte Ouest de l’Ile. C’est ainsi qu’ils 
créent de nouveaux villages ou hameaux dans des villages existants dans la région du Menabe, 
au Nord de Morondava, dans la zone d’action depuis 25 ans de notre Association Belgique-
Madagascar. Ces nouveaux villages sont en général dénués de toute infrastructure et 
notamment d’accès à l’eau potable. 
 
Notre projet, rendu possible grâce à la générosité de la Fondation Futur 21, a pour but 
d’améliorer les conditions de vie de ces réfugiés climatiques Tandroy, installés dans 4 villages 
parmi les plus nécessiteux situés au Nord de Morondava, en leur donnant l’accès à l’eau potable 
toute l’année. 
 
Afin de garantir la durabilité du projet, les forages seront régulièrement entretenus par des 
réparateurs villageois, formés et équipés à cet effet, sous la supervision du responsable 
communal des forages. 
 
Nous avons aussi lancé une campagne de récolte de fonds Former un enseignant, c’est former 
1000 enfants ! 
Avec le concours de la Fondation GivenGain, les fonds récoltés sont destinés à offrir aux 
instituteurs de brousse une bourse auprès de l’IFEM, un nouveau centre de formation pour 
enseignants qui s'est ouvert à Morondava. 
Le but est de bien former ces enseignants ruraux pour qu’ils dispensent des cours de qualité aux 
élèves et pour qu’ils réussissent le Concours d'admission à l'Education, ce qui leur permettra 
également d’améliorer leurs conditions de vie. 
 
A partir de février 2022, la gestion de notre association sera assurée par une équipe renouvelée 
et un nouveau président à qui je passe le relais avec confiance et optimisme quant à l'avenir de 
l'ABM. 
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II. Remerciements 
 
Chers donateurs,  
Chers sympathisants, 
 
Au nom de toute l’équipe de l’Association Belgique-Madagascar, je tiens à vous dire merci pour 
votre investissement et votre contribution. Vous avez toujours été à nos côtés dans les bons 
comme dans les moments éprouvants. 
 
Grace à vos dons, nous avons pu tenir nos engagements auprès de la population malgache 
parmi les plus défavorisés du pays. 
 
En vous joignant ainsi à notre projet, vous avez témoigné d'une rare proximité qui nous a 
particulièrement touchées ainsi que les populations bénéficiaires de votre générosité. 
 
C’est ainsi que 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 : 
 

 Fonds de Solidarité Internationale - VIVAQUA 
 

 Cellule Solidarité Internationale de la ville de Bruxelles 
 

 Louvain Coopération 
 

 ALEFA Menabe 
 

 Collège Notre-Dame de Basse-Wavre 
 

 Fondation Dubois. 
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III. Projets réalisés en 2021 
 

A. Forage de puits 
 
Il sied d’emblée de rappeler que ce projet a reçu le financement du Fonds de Solidarité 
Internationale de VIVAQUA. La clôture du projet était au départ prévue pour la fin de 
l’année 2020, mais la pandémie de la Covid 19 en a décidé autrement. Aussi, nous avons 
pu obtenir de notre bailleur de fonds une rallonge de délai jusque fin décembre 2021. 

 
L’idée de départ était d’intervenir dans la commune de Bemanonga, zone traditionnelle 
des actions de l’ABM. Cette idée a finalement été abandonnée pour éviter des 
« embouteillages » avec d’autres acteurs qui y sont déjà présents en nombre. 

 
Décision a donc été prise de déménager le projet dans une commune voisine, celle de 
BEROBOKA NORD où les infrastructures d’accès à l’eau potable sont encore peu 
nombreuses. Par ailleurs, notre partenaire Louvain Coopération y est déjà présent 
(notamment par l’appui aux groupements d’agriculteurs), ce qui devait faciliter la tâche 
et ainsi contribuer à l’identification des leaders paysans et des communautés 
dynamiques susceptibles de contribuer à la durabilité de l’infrastructure à mettre en 
place. 

 
Quatre villages ont été identifiés à la suite des missions réalisées sur place en compagnie 
des représentants des autorités locales concernées (la Direction de l’eau du Menabe, le 
maire de la commune et les présidents des fokontany…) ainsi que les représentants des 
communautés. Le choix des quatre villages sélectionnés, Tanandava, Lambokely, 
Belamoty et Ambalataletra est justifié principalement par le nombre de la population, la 
difficulté de l’accès à l’eau potable dans la localité, la motivation pour participer au 
projet et à l’entretien de l’infrastructure. 

 
La réalisation d’une étude hydro géophysique a été l’élément déterminant dans le choix 
définitif de ces villages. Cette étude a permis de mettre en évidence toutes les structures 
géologiques souterraines afin d’infirmer ou confirmer la faisabilité de la réalisation des 
ouvrages d’eaux potable dans la zone.  

 
Un appel d’offre pour la construction des 4 forages avec bassins à lessiver et réseau de 
drainage a été lancé au mois d’août 2021. Une société de forage, Art Myangaly, a été 
ainsi recrutée afin de procéder au forage des 4 puits et d’assurer la formation des 
réparateurs villageois. Un consultant chargé de former les Comités de Gestion des Points 
d’Eau a également été recruté dans la foulée. Toutes ces activités ont été clôturées le 29 
décembre 2021. 
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Le Fokontany (village) de Tanandava  
 

Le village est situé à 6 km de Beroboka Nord, chef-lieu de la commune du même nom. Il 
abrite environ 739 ménages, soit 2 637 habitants environ. L’accès à l’eau potable 
représentait un gros problème pour les villageois. L’eau qu’ils puisaient dans des puits 
traditionnels n’était vraiment pas potable et n’arrivait pas à subvenir à leur besoin. 

 

  
 

Le Fokontany de Lambokely 
 

Le village est situé à 15 km de Beroboka Nord, chef-lieu de la commune. C’est le 
fokontany le plus peuplé de toute la commune. Il est composé d’environ 2 230 ménages 
(soit 5 182 habitants). L’eau souterraine des puits traditionnels était contaminée par des 
déjections animales, voire humaines. 
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Le Fokontany de Belamoty 
 

Situé à 8 Km de la commune de Beroboka Nord, on y dénombre environ 287 ménages 
(soit 1 011 habitants) Comme dans les autres villages, l’’accès à l’eau potable y est 
problématique. 

 

  
 

Le Village d’Ambalataretra 
 

Un village situé à 6 km du bureau de la commune. Il abrite environ 70 ménages (soit plus 
de 500 habitants). 
 

  
 
Grâce à ce projet, les habitants des quatre villages ont été sensibilisés aux avantages et 
bénéfices d’une autogestion et de l’entretien des forages. Ils furent motivés et prêts à s’investir 
dans les travaux de forage par la mise à disposition gratuite de la main d’œuvre (transport de 
matériaux, construction de la clôture…). Ils se sont par ailleurs engagés à payer mensuellement 
une redevance en eau d’un montant de 1.000 Ariary pour chaque ménage. Cette somme servira 
notamment à assurer les travaux de réparation et d’entretien des ouvrages. 
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B. Alphabétisation des adultes 
 
Le projet d’alphabétisation des adultes a été initié en 2018 en partenariat avec Louvain 
Coopération et l'ONG malgache Alefa Menabe. Il entre aujourd’hui dans sa 4ème et 
dernière phase. 

 
Il s’agissait d’un projet pluriannuel prévoyant des cycles d’alphabétisation des adultes 
sur dix sites choisis parmi les communautés les plus défavorisées. 

 
En 2021, les sites retenus pour les activités d’alphabétisation furent : 

 
 le village de Mangily (commune de Bemanonga), où l’ABM a déjà construit une école 

primaire, un centre de santé de base, un centre de tourisme rural et solidaire et foré 
plusieurs puits. 
 

 le village de Soaserana d'Amparehitsy (commune de Bemanonga) où l’ABM a 
construit une école primaire en 2013. 
 

 le village de Tanandava (commune de Beroboka Nord) où l’ABM vient de construire 
un puits foré. 

 

 
 

Les animateurs d'Alefa Menabe ont procédé d’abord aux tests de sélection de 2 futurs 
maîtres alphabétiseurs pour chacun de ces trois villages. Les maîtres alphabétiseurs ont 
été par la suite formés à Morondava, avant de revenir dans leurs villages respectifs pour 
alphabétiser les villageois. 
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IV. Activités en Belgique 

 
1. Organisation d’événements 
 

 Dîner de solidarité avec Madagascar 
 

Le samedi 13 novembre 2021, l’ABM a organisé, dans les locaux du Collège Notre-
Dame de Basse-Wavre, sa traditionnelle soirée de solidarité avec Madagascar. 
L’événement s’est déroulé dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie 
de la Covid 19. Tous les gestes barrières ont été respectés afin d’éviter la 
propagation du virus. Fort heureusement, personne n’a été contaminé lors de cet 
événement. 

 
Ce fut malgré tout une belle réussite grâce notamment à la qualité du service et 
de la cuisine. Les bénéfices de l’événement seront intégralement investis dans les 
projets de développement à Madagascar. 

 
Ce fut également l’ocasion de redécouvrir les activités de l’ABM sur le terrain à 
travers des photos et une courte vidéo. 

 
 Brocante 
 

Au courant des mois d’août et de décembre 2021, une de nos membres a 
participé à une activité de brocante qui a pu générer quelques recettes non 
négligeables. 
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V. Les comptes de l’ABM en 2021 

 
 
 
 
 
 
BILAN CONSOLIDE 

 

ACTIF 45.004,37 
 
Compte d'épargne Belfius : 128,60 
 
Compte courant Belfius : 29.758,41 
 
Compte Caisse : 5,24 
 
Compte courant Triodos : 4.640,61 
 
Compte d'épargne Triodos : 7.774,54 
 
Compte Banque B.F.V Morondava : 2.647,24   
 
Caisse Morondava : 49,73   

PASSIF 45.004,37 
 
Réserves : solde exercice antérieur 12.706,30 
 
Provision pour projets Madagascar 35.980,72 
 
Résultat annuel cumulé -5.060,15 
 
Dettes 1.377,50 
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TABLEAU DES RESULTATS 

 
 REVENUS 
Cotisation membres ABM 550,00 
Dons de personnes privées 1.388,08 
Don Fondations/Institutions  25.000,00 
Dons de mariage 0,00 
Vente services 0,00 
Organisation événements  3.832,50 
Subsides Actiris 23.411,42 

  TOTAL REVENUS 54.182,00 

 CHARGES 
 Assurances 642,32 

Fonctionnement bureau 1.116,41 
Rémunérations 21.460,33 
Charges salariales Bruxelles 3.579,24 
Frais de gestion 1.375,55 
Loyer et charges 3.672,00 
Frais de communication 1.010,71 
Frais postaux 44,80 
Frais bancaires 96,10 
Reprise sur provision -759,64 

Organisation d’événements 1.092,14 

 Charges pour Madagascar: 26.049,60 
Dotation provision 25.000,00 
Reprise sur provision - 

Charges à Madagascar 1.049,60 
Agios  33,74 
Frais d'abonnement SG Connect  28,2 
Salaire gardien  709,48 
Cotisation OSSIEM 72,41 
Cotisation CNAPS 63,61 
Renouvellement accord de siège 134,36 
Commission virement 7,80 

TOTAL CHARGES 59.379,56 

 SOLDE -5.197,56 
 


