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I. Le mot du Président 
 

En 2018, comme les années précédentes, les actions de l'ABM ont porté principalement 
sur l'accès à l'eau potable et à l'éducation tout en gardant un œil attentif aux anciens 
projets désormais autonomes, le Centre de Santé de base et le Centre de tourisme 
rural et solidaire de Mangily. 

Cependant, les projets réalisés en 2018 se caractérisent par plusieurs innovations. Une 
première innovation a consisté dans la participation à un projet d'hygiène et 
assainissement bénéficiant à 4 écoles primaires où nous avons pu forer de nouveaux 
puits à grande profondeur permettant d'obtenir une eau de qualité. 

A Madagascar, la défécation à l'air libre fait partie des us et coutumes. L'équipement 
en latrines est très insuffisant et souvent carrément absent en zone rurale. La non-
utilisation de latrines affecte la santé, la principale maladie liée à l'insalubrité étant 
la diarrhée, deuxième cause de mortalité infantile. Quatre écoles de brousse 
bénéficient de l'infrastructure nécessaire et les enfants y sont désormais sensibilisés 
aux bonnes pratiques de l'hygiène. 

Deuxième nouveauté : la construction et l'équipement d'une première école 
maternelle jusqu'ici inexistante dans les villages de notre zone d'activité. L'intégration 
à l'école primaire des enfants issus du préscolaire devrait en être grandement 
facilitée. 

Troisième innovation : notre collaboration avec Louvain Coopération et l'ONG Alefa 
Menabe pour la conduite de cycles d'alphabétisation pour adultes jusqu'en 2021. 

Si notre association a bien entendu plus que jamais besoin de dons pour financer les 
projets, elle cherche aussi à accueillir de nouveaux membres et dans la mesure du 
possible de rajeunir ses cadres. 

Avant de conclure, je tiens à remercier Viviane pour le suivi rigoureux de notre 
comptabilité durant de nombreuses années. 

Le conseil d'administration renouvelé début 2019 entamera une large réflexion 
concernant les futures priorités de l'association, sa zone d'activité, le financement et 
la gestion de nouveaux projets. 

Solidairement vôtre, 

Jean-Pierre Vets 
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II. Remerciements 
 

A l’occasion de la sortie de ce rapport d’activité, tous les membres de l'association 
expriment leur gratitude à nos généreux donateurs. 

C’est grâce à eux que nous pouvons répondre chaque année aux besoins exprimés et 
contribuer à améliorer les conditions de vie des populations rurales cibles de nos 
projets. 

Ainsi, nous sommes heureux de pouvoir nommer et remercier notamment : 

- Actiris 
- La Région de Bruxelles-Capitale 

- Vivaqua 

- La Fondation Futur 21 

- La Ville de Bruxelles 
- Louvain Coopération 

- Le Rotary Bruxelles Vésale 

- La Fondation François Dubois pour l’aide au tiers-monde 

- Le Collège Notre-Dame de Basse-Wavre 

- Les Éditions du Lombard 

Nous saisissons également cette opportunité pour faire appel à de nouveaux dons 
indispensables à la concrétisation de nos projets. Il est utile de rappeler que depuis la 
création de l'association, du donateur au bénéficiaire, tous nos projets sont mis en 
œuvre uniquement grâce aux dons privés. 

Merci encore de votre générosité. 

 

 

 

 

Plus d'information sur : www.a-b-m.eu 
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III. Projets réalisés en 2018 

1. Forage de puits en commune rurale de Bemanonga 

Il importe de rappeler que la commune rurale de Bemanonga est, comme la 
plupart des autres régions de Madagascar, très mal desservie en eau salubre. La 
consommation de cette eau saumâtre est à l'origine de plusieurs maladies 
(diarrhée, dysenterie, bilharziose, choléra, amibiase...) et d'un taux de 
mortalité infantile élevé. 

Le motif de ce projet consiste donc au forage et au tubage de 6 puits équipés 
de pompes manuelles de type India Markt III, atteignant les nappes aquifères 
profondes pouvant fournir et garantir aux bénéficiaires une eau saine et de 
qualité. 

Exécution : l’exécution du projet s’est déroulée en deux séquences : il ya eu 
d’abord la réalisation de 4 forages en milieu scolaire en cofinancement avec 
l’ONG Louvain Coopération et ensuite le forage de deux puits dans deux villages 
de brousse sur le seul financement de l’ABM. 

a. Appui à 4 écoles primaires de brousse en matière d’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement 

Etant donné que l’ABM et Louvain Coopération développent depuis un 
certain temps des synergies de collaboration, il était essentiel que ces 
deux associations interviennent ensemble dans la réalisation de ce projet 
qui comprend les volets suivants: forages avec pompe, blocs sanitaires, 
dispositifs lave-main, kits de salubrité, outils de sensibilisation, suivi-
accompagnement. 

� Forage de 4 puits dans les écoles primaires : l’appel d’offres pour 
la sélection d’une entreprise de forage a été réalisé début juin et 
publiée au niveau national. Puis, en collaboration avec l’ONG 
Alefa Menabe, nous avons sensibilisé les 4 villages bénéficiaires : 
débroussaillement obligatoire des pistes d’accès au village, 
sélection d’un candidat au poste de réparateur villageois pour la 
pompe, et choix de l’emplacement pour le forage. 

Enfin, les offres ont été dépouillées, en collaboration avec Louvain 
Coopération et Alefa Menabe. Une entreprise a été sélectionnée et 
engagée fin juin pour effectuer le travail. 

� Construction de 4 blocs sanitaires dans les écoles : en 
collaboration avec l’ONG Alefa Menabe, nous avons d’abord réalisé 
les plans des blocs sanitaires à construire, en optant pour des 
latrines de type « VIP », des latrines ventilées naturellement, et 
sans odeur. Puis nous avons calculé les quantités d’œuvre et 
dressé un devis prévisionnel en fonction du montant budgétisé 
pour sa construction. Puis nous avons réalisé l’appel d’offres au 
niveau de Morondava. Ensuite, nous avons sensibilisé les 
populations des 4 villages à l’importance des latrines, à leur 
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entretien, et sélectionné les sites de construction. Enfin, nous 
avons procédé au dépouillement des offres et sélectionné 
l’entreprise la moins coûteuse. 

 
Les quatre écoles bénéficiaires se situent toutes en commune 
rurale de Bemanonga, zone d’intervention traditionnelle de l’ABM. 
Il s’agit des écoles primaires publiques des villages d’Ambararata, 
Mangily, Tanandava-Benjamina et Tsitelo Sud. Les habitants de ces 
villages profitent également de l’eau de ces puits. 

b) Forage de puits dans les villages de brousse d’Ankilimahasoa et de 
Tsitelo Nord sur financement exclusif de l’ABM 

En collaboration avec l’ONG Alefa Menabe, nous avons mené des 
activités de sensibilisation au niveau des 2 villages bénéficiaires : 
débroussaillement obligatoire des pistes d’accès à chaque village, 
sélection d’un candidat au poste de réparateur villageois pour la 
pompe, et choix de l’emplacement pour le forage. 

Les deux forages ont été réalisés par la même entreprise que ceux des 
écoles primaires précitées. 

Impact du projet : environ 1.200 personnes ont actuellement accès à l’eau 
potable de ces forages. 

Illustration du projet : 
https://www.facebook.com/167405753312476/videos/326288681292295/ 

2. Projet d’alphabétisation des adultes 
 
Etant donné que l’ABM, Louvain Coopération et l'ONG malgache Alefa Menabe 
travaillent en synergie à Madagascar, il s’est avéré plutôt naturel que ces 
associations interviennent ensemble dans la réalisation de ce projet. 

 
Il s’agit d’un projet pluriannuel qui prévoit des cycles d’alphabétisation des 
adultes dans dix sites d’alphabétisation qui ont été choisis parmi les 
communautés les plus défavorisées. 

 
Activités prévues : formation des maîtres alphabétiseurs, sessions 
d’alphabétisation, acquisition de livres et manuels, post-alpha (bibliothèques 
villageoises), suivi-accompagnement. 

 
En 2018, les activités d’alphabétisation des adultes ont eu lieu dans trois 
villages : Mangily (44 apprenants dont 22 femmes), Nosy Be (44 apprenants dont 
15 femmes) et Lambokely (57 apprenants dont 19 femmes). 

Illustration du projet : 
https://www.facebook.com/167405753312476/videos/766168947070886/ 
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3. Construction et équipement d'une école maternelle à Ambararata 

Contexte du projet 

Depuis quelques années, le ministère de l'éducation de Madagascar met l'accent 
sur le développement d'écoles préscolaires (écoles maternelles) dans les villages 
de brousse longtemps oubliés. Néanmoins, un pays aussi pauvre comme 
Madagascar manque cruellement les ressources nécessaires pour mettre en 
œuvre cette politique. C'est ainsi qu'il a été demandé aux acteurs de terrain 
d'épauler le gouvernement pour mener à terme cette belle initiative. Comme 
l'ABM intervient déjà dans ces villages au niveau des écoles primaires, c'est aussi 
naturellement qu'elle a répondu positivement à l'appel des autorités en 
participant à la construction des écoles maternelles dans ces contrées qui sont 
les plus touchées par l’illettrisme. 

Problèmes identifiés 

En milieu rural, il existe un réel problème de surcharge de travail pour les 
femmes. De plus, les enfants qui n'ont jamais fréquenté auparavant l'école 
maternelle ont des difficultés à s'intégrer à l'école primaire, à y rester 
'enfermés' et assis toute la journée. Aussi, il serait beaucoup plus facile pour 
elles de pouvoir confier leurs enfants à une structure scolaire adaptée. 

Solutions apportées par l’ABM : construction au sein du village d'Ambararata 
d'une école maternelle composée d'une salle de classe et équipée en mobilier 
selon les normes du ministère de l'éducation nationale. L'école a été construite 
en torchis et couverte de tôles métalliques laquées résistantes à la rouille. 
Désormais, les femmes peuvent y laisser leurs jeunes enfants, leur permettant 
ainsi de se consacrer plus librement aux travaux des champs et du ménage. 

Les résultats obtenus rencontrent parfaitement les attentes des bénéficiaires 
ainsi que les objectifs de départ. Déjà, 53 élèves sont inscrits en maternelle 
pour cette année 2018 : 22 garçons et 31 filles. 

Illustration du projet : 
https://www.facebook.com/167405753312476/videos/343899236409935/ 

4. Travaux d’entretien et de réparations des ouvrages existants 
 

L’école primaire de Tanandava Benjamina, que l’ABM a construite en 2016, 
avait subi quelques détériorations. Celle-ci a été réparée en 2018 : réparation 
des portes et volets, ainsi que d’une étagère. Retouche du crépi.  

 
Le puits de Tanandava Benjamina, déjà réparé en 2017, a dû à nouveau être 
réparé cette année. 

La pompe du puits de Tsitelo Sud, situé près de l’école, a été réhabilitée, et est 
à nouveau fonctionnelle. 

Une meilleure formation du réparateur villageois est à prévoir dans ces deux 
villages en 2019. 
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5. Autres projets/activités 
 

Le Centre de Santé de Base (CSB) de Mangily 
 

Monographie 
 
- 5 fokontany desservis 
- Population totale : 11 234 
- Nombre de hameaux : 39 
- Acteurs communautaires : 17 (agents communautaires et chefs Fokontany) 
- Matrones et guérisseurs traditionnels. 

 
Les cibles annuelles : 

 
Enfants de : 

 
0 à 5mois : 247 
6 à 11mois : 202 
12 à 23 mois : 393 
24 à 59 mois : 1 180  

 
Femmes enceintes : 506 
 
FAR (femmes à l’âge de reproduction) : 1 685. 
 
Maladies courantes 
 
- Diarrhée 
- Dysenterie 
- Infection respiratoire aigue 
- Paludisme 
- IST 
- Malnutrition 
 
Zones difficiles d’accès 
 
Ambato sur Mer (accès en pirogue) 
Ampatiky (accès en pirogue) 
Anivorano (aucun moyen de transport) 
Ambiky (aucun moyen de transport). 

 
Evénement marqué 
 
- Campagne FAV POLIO 13ème et 14ème édition 
- SSME : mai et octobre 
- Distribution  des MID (Moustiquaire Imprégné d’insecticide Durable) 
- Distribution des Praziquantels. 
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Activités et résultats 
 

N° ACTIVITE NOMBRE POURCENTAGE 
par rapport aux 
cibles 

PROBLEMES 
RENCONTRES 

MESURE PRISE 

1 Consultations 
Externes 

1 692 15 ,05%  

2 Consultations 
Prénatales (CPN) 

732 144,68% 

- Insécurité  
- éloignement 
- absence pendant 
des formations ou 
réunions 
-Problèmes 
financiers 

Rendez vous 
groupé 
 

3 Utilisateurs 
réguliers en 
Planning familial 

319 18,93% Augmentation de la 
CPN 

 

4 Accouchements 84 16,60% -insécurité 
- éloignement 
 

Accouchement 
chez les matrones 
mais suivi fait 
auprès du CSB 

5 Enfants pesés 789 39,02% Absence de 
démonstration 
culinaire 

 

6 Circoncisions 
 

4    

7 Démonstrations 
culinaires 

0 0 Pas de financement  

8 Programme 
Elargie de 
Vaccination 

317 70,60% - Panne de la 
chaine du froid 
- pas de moyen de 
transport ni frais de 
déplacement pour 
la stratégie 
avancée 
- séances de  
vaccination 
insuffisantes 

Vaccins cherchés à 
Morondava pour 
chaque séance  

      
 

Rappelons que le CSB ne fait plus partie de la gestion directe de l’ABM. Depuis 
un certain temps déjà, le CSB relève de la responsabilité du ministère de la 
santé. 

L’ABM continue néanmoins à assurer le salaire du gardien du CSB et les 
cotisations sociales et d’apporter un soutien financier ponctuel en fonction des 
priorités et selon les besoins exprimés. 
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IV. Activités en Belgique 

 

1. Village de l'eau à la Ferme pédagogique du Parc Maximilien 

Le 25 mars l'ABM a présenté aux visiteurs de cette ferme située au centre de 
Bruxelles une réflexion sur la problématique de l'accès à l'eau dans le monde 
et à Madagascar. Le matériel pédagogique particulièrement attractif 
(posters, projection, quiz pour enfants) a été réalisé par de nouveaux 
membres très motivés. 

 
2. Festiv’Africa 
 

En date du 29 septembre 2018 s’est tenue dans les locaux du Recy-K à 
Anderlecht la 4ème édition du Festiv’Africa, événement organisé par la 
Mutualité Saint-Michel, en collaboration avec l’asbl Vitrine africaine, l’ONG 
Solidarité Mondiale et la Cellule Solidarité Internationale de la Commune 
d’Anderlecht. 
 

Festiv’Africa a comme objectif de promouvoir les projets de coopération en 
Afrique et de faire connaitre les activités de la diaspora africaine et des 
organisations bruxelloises qui appuient des projets en Afrique dans une 
ambiance familiale, multiculturelle, festive et détendue. 
 
Les associations participantes étaient regroupées en différents villages selon 
leurs spécificités et leurs activités : village associatif, village artisanat, 
village restauration, village défilés de mode, village des artistes (concerts). 
 
Les images et photos de l’événement peuvent être visionnées ici : 
https://www.facebook.com/festivafrica.be/posts/2188344288107267?notif_i
d=1542041758839979&notif_t=scheduled_post_published&ref=notif 
 
et ici: https://youtu.be/Z3CfqDcnxWs 
 
L’ABM a participé à cet événement non seulement pour la vente d'artisanat, 
mais aussi dans le but de contribuer à la notoriété de notre association, une 
occasion également d'attirer de nouveaux bénévoles et le cas échéant de 
faire la publicité de notre soirée du 20 octobre. 
 

3. Soirée de solidarité avec Madagascar 
 
La soirée annuelle de solidarité avec Madagascar a eu lieu le samedi 20 
octobre 2018 au Collège Notre-Dame de Basse-Wavre. 
 
Ce fut une belle réussite grâce notamment à une forte affluence et à la 
qualité du service et de la cuisine. 
Les bénéfices de la soirée serviront dans le prochain projet de construction 
d’une école maternelle de brousse dans la commune rurale de Bemanonga, 
sur la cote ouest de Madagascar. 
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4. 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve 

 
De nombreux cyclistes sympathisants de notre association se sont relayés 
dans une ambiance festive sur le vélo de l'ABM durant les 24 heures vélo de 
Louvain-la-Neuve du 24 au 25 octobre 2018. 

 
Il faut savoir que les organisateurs de l'événement versent une partie de 
leurs bénéfices aux associations participantes en fonction du nombre de 
tours parcourus. 
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V. Les comptes de l’ABM 

 

ACTIF 
 

 

 Unité ABM Bruxelles ABM Madagascar Consolidé

 Années 2018 2018 2018

**ACTIF**

ACTIFS IMMOBILISES

I  FRAIS D'ETABLISSEMENT

II  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

III  IMMOBILISATIONS CORPORELLES

  A. Terrains et constructions

  B. Machines, installations et outillage

  C. Mobilier et matériel roulant

  D. Location financement

  E. Autres immobilisations corporelles

  F. Immobilisations en-cours et acomptes versés

IV  IMMOBILISATIONS FINANCIERES

 ACTIFS CIRCULANTS 36 709 4 213 40 922

V  CREANCES A PLUS D'UN AN 

  A. Créances commerciales

  B. Autres créances 

VI  STOCKS ET COMMANDES EN COURS

  A. Stocks 

  B. Commandes en cours d'exécution

VII  CREANCES A UN AN AU PLUS

  A. Créances commerciales

  B. Autres créances 

VIII PLACEMENTS DE TRESORERIE

IX VALEURS DISPONIBLES 36 709 4 213 40 922

X  COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL ACTIF 36 709 4 213 40 922
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PASSIF 

 
 Unité ABM Bruxelles ABM Madagascar Consolidé

 Années 2018 2018 2018

**PASSIF**

CAPITAUX PROPRES 11 709 4 213 15 922

I  CAPITAL

  A. Capital souscrit

  B. Capital non-appelé   -

II  PRIMES D'EMISSION

III  PLUS-VALUES DE REEVALUATION

IV  RESERVES
15 117 5 670 20 787

  A. Réserve légale

  B. Réserve indisponible 15 117 5 670 20 787

    1. Pour actions propres

    2. Autres 15 117 5 670 20 787

  C. Réserve immunisée

  D. Réserves disponibles

V  BENEFICE (PERTE) REPORTE(E)  +/-
(3 408) (1 457) (4 865)

VI  SUBSIDES EN  CAPITAL

PROVISIONS 25 000 25 000

VII  PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES
25 000 25 000

  A. Provisions pour risques et charges 25 000 25 000

  B. Impôts différés

DETTES

VIII  DETTES A PLUS D'UN AN

  A. Dettes financières

    1. Etablissements de crédits, dettes de 

location, 

    2. Autres emprunts

  B. Dettes commerciales

  C. Acomptes reçus sur commandes

  D. Autres dettes

IX  DETTES A UN AN AU PLUS

  A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

  B. Dettes financières

    1. Etablissements de crédit

    2. Autres emprunts

  C. Dettes commerciales

    1. Fournisseurs

    2. Effets à payer

  D. Acomptes reçus sur commandes

  E. Dettes fiscales, salariales et sociales

    1. Impôts

    2. Rémunérations et charges sociales

  F. Autres dettes

X  COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL PASSIF 36 709 4 213 40 922
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COMPTE DE RESULTATS 

 

 
 Unité ABM Bruxelles ABM Madagascar Consolidé

 Années 2018 2018 2018

COMPTE DE RESULTATS

I  VENTES ET PRESTATIONS 23 330 3 921 27 251

  Chiffre d'affaires

II  COUT DES VENTES ET PRESTATIONS
(26 672) (5 308) (31 980)

  A et B. Approvisionnement et marchandises, services et biens divers 23 951 4 319 28 270

  C. Rémunérations, charges sociales et pensions 2 721 846 3 567

  D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement  +/-

  E. Réduction valeur sur stocks, commandes, créances commerciales  +/-

  F. Provisions pour risques et charges   +/-

  G. Autres charges d'exploitation 142 142

  H. Charges de restructuration (portées à l'actif)     -

III  BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION
(3 342) (1 387) (4 728)

IV  PRODUITS FINANCIERS

V CHARGES FINANCIERES 66 71 137

VI  BENEFICE (PERTE) COURANT(E) AVANT IMPOTS
(3 408) (1 457) (4 865)

VII  PRODUITS EXCEPTIONNELS

VIII  CHARGES EXCEPTIONNELLES

IX  BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE AVANT IMPOTS
(3 408) (1 457) (4 865)

X PRELEVEMENT SUR IMPOTS DIFFERES

TRANSFERT AUX  IMPOTS DIFFERES(-)

XI  IMPOTS SUR LE RESULTAT

XII  BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE
(3 408) (1 457) (4 865)

XIII PRELEVEMENT SUR RESERVES IMMUNISEES

TRANSFERT AUX RESERVES IMMUNISEES

XIV  BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE A AFFECTER
(3 408) (1 457) (4 865)
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