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* Situation actuelle à Madagascar
La fin de l’année 2018 aura été marquée par le retour d’Andry Rajoelina à la tête du pays. Il a été élu contre
son vieux rival Marc Ravalomanana avec 55.6% des voix. Sous la pression des bailleurs étrangers, les 2
candidats de la crise politique de 2009 n’avaient pas pu se présenter en 2013. Il se jouait donc dans ce
scrutin une revanche très attendue. Le président sortant, Héry Rajaonarimampianina a quitté la scène par
la  petite  porte.  Avec  9%  des  suffrages  au  1er tour  le  7  novembre,  les  malgaches  ont  sanctionné  la
corruption, la montée de l’insécurité et des résultats économiques qui n’ont pas permis d’améliorer leur
quotidien. Au gré des crises politiques à répétition, l’île n’a cessé de s’enfoncer dans la misère depuis son
indépendance en 1960. Près de 90% de la population survit avec 1.70€ par jour.
Il  règne à Madagascar  une économie de pillage,  avec des rentes faciles à  prélever  sur  les  ressources
naturelles, l’aide internationale et les recettes de l’Etat. Au sommet, il y a le Président de la République et
son clan, soit environ 10.000 personnes sur une population de 26 millions d’habitants.
Le nouveau président saura-t-il rompre avec ces pratiques ? Les malgaches espèrent que l'année 2019 leur
apportera enfin une vie meilleure.

* Le conseil d'administration de votre association
Cette année 2018 a eu lieu un changement important au sein de notre conseil d'administration. En effet,
comme  il  vous  l'a  été  annoncé  lors  de  la  dernière  AG,  Raymond  Arbona,  fondateur  et  président  de
Parrainages  Madagascar  74  depuis  2003,  a  décidé  de  s'orienter  vers  une  nouvelle  association.  Une
nouvelle organisation a donc été adoptée et nous pouvons aujourd'hui vous la présenter (organigramme).
Nous profitons également de cette réunion pour vous dire que nous sommes à la recherche de bénévoles.
Merci d'y réfléchir et de nous faire savoir si vous êtes intéressé(e).
  
* La branche Familles
Au 1er janvier 2018, notre association comptait 116 parrainages familles dont 8 parrainages secours1.
Aujourd'hui, nous comptabilisons 100 parrainages famille dont 11 parrainages secours.
Cette légère baisse des parrainages familles peuvent s'expliquer de diverses façons : 
Tout d'abord certains parrainages sont passés de la branche familles à la branche étudiants. Dans ce cas
précis les dossiers familles ne sont pas renouvelés et les parrains-marraines ont la possibilité de suivre leur
action dans la branche étudiants.
2 parrains ou marraines ont décidé de nous quitter, laissant alors une filleule à qui nous avons dû trouver
un autre parrain.
3 parrainages se sont arrêtés car le dernier enfant de la famille était arrivé au terme de sa scolarité ou
formation professionnelle.
5 nouveaux dossiers ont été constitués grâce aux enquêtes et au travail de nos assistantes sociales.
4 parrainages se sont arrêtés car les mamans ne viviaient plus selon les critères de l'association. 
L'une d'entre elle s'est remariée et nous lui souhaitons tout le meilleur dans cette nouvelle vie. C'est une
maman qui  était  parrainée depuis 2013,  que j'ai  eu l'occasion de rencontrer  à plusieurs reprises.  Nous
l'avons aidée à monter un petit commerce devant chez elle et à ce jour son activité lui permet de vivre
plutôt bien. Nous nous réjouissons de ces avancées et souhaitons de tout coeur que tout se passe au
mieux pour elle dans cette nouvelle vie de famille. 
Deux autres de ces parrainages ont été arrêtés à la demande même des mamans. 
Une première pour laquelle la fille aînée est aujourd'hui capable d'assumer les besoins de sa maman. Elle

1 Pour rappel, les parrainages secours ne sont pas versés directement à une famille. C'est l'association qui touche cet argent qui nous 
permet de financer des demandes spécifiques : problèmes de santé, difficultés passagères d'une des familles....



souhaitait alors que la parrainage serve à quelqu'un d'autre. 
Une autre maman nous a également demandé de donner son parrainage à une autre famille dans le besoin
car elle a réussi à toucher un héritage qui lui permet alors de vivre correctement. 
Nous voulions partager avec vous ces exemples très positifs qui nous démontrent toute la solidarité et la
générosité dont ces mamans sont capables. 
Nous regrettons cette année 2 décès parmi nos marraines. Nous en profitons pour adresser nos pensées
aux familles de Maryse Eminet, marraine depuis 2004, ainsi que Monique Prékel, marraine depuis 2002. 
Nous souhaitons également la bienvenue à quelques parrains marraines qui nous ont rejoints dans notre
action : Eliane Martin, Christophe Bonnet, Bruno Combaz et Irina Juppet.
Pour terminer sur les effectifs de ces parrainages familles, nous voulions attirer votre attention sur le fait
que de nombreux dossiers, montés depuis de nombreuses années, arrivent ou vont arriver à échéance
(dernier enfant en formation professionnelle ou qui passe en études supérieures). C'est au moment de ces
changements  que  certains  donateurs  décident  parfois  de  nous  quitter.  Nous  sommes  attachés  à  la
possibilité de vous proposer de nouveaux dossiers puisque l'objectif est de maintenir cette branche telle
qu'elle est aujourd'hui. 
 
 En 2018, quelques actions temporaires ont été menées : 
* Achats et réhabilitations
En premier lieu, nous voulions vous parler des nombreux achats ont été faits par Parrainages. Le CA a
effectivement souhaité que l'ensemble des familles de l'association bénéficie du même équipement. 
Nous avons donc demandé aux AS d'effectuer une sorte d'état des lieux des logements de vos filleules.
Elles nous ont soumis des listing et des devis et nous nous réjouissons de tous les achats qui ont été faits
pour permettre à vos filleules un peu plus de confort dans leur quotidien : 
Au total ce sont 15 lampes solaires, 16*2 marmites, 19 réchauds, 18 lits, 6 ensembles tables + chaises qui
ont été achetés pour équiper les intérieurs.
Chaque parrain a reçu des photos de ces achats et a pu constater la satisfaction chez leur filleule (photos). 
4 réhabilitations de maison sont à ce jour totalement terminées (photos) et 5 sont également en cours.
Je vous précise qu'une seule de ces réhabilitations est passée en 2018 au niveau comptable. 
* Consultations d'ophtalmologie
Début novembre, 2 ophtalmos bénévoles se sont rendus à Tana pour offrir à vos filleuls des consultations.
Celles-ci se sont déroulées le lundi 6 novembre et le mercredi 8 novembre dans un hôtel de la capitale. 
Nos assistantes sociales étaient évidemment présentes lors de ces consultations. 
Au total une centaine de mamans, enfants et étudiants ont été reçus et portent maintenant des lunettes
qui leur conviennent parfaitement.
Les  retours  sont  très  positifs  et  nous  profitons  de  cette  assemblée  générale  pour  remercier
chaleureusement Catherine Noizat, Michel Borne et sa femme pour leur dévouement et leur action auprès
de nos filleules. 

Vers une meilleure année scolaire...?
En  2018,  une  importante  grève  des  enseignants  des  établissements  publics  a  nettement  perturbé  le
calendrier scolaire et le quotidien de vos écoliers et étudiants. Cette grève, qui a duré près de 4 mois, a
entraîné un report des différentes dates d'examens. Les programmes n'ont souvent pas été terminés. Le
rythme d'enseignement a été nettement accéléré à la suite de cette grève et beaucoup de nos filleul(e)s
ont teminé leur année avec beaucoup de difficultés. Cette situation explique très fortement les mauvais
résultats scolaires de cette année.
Un accord entre l'Etat et les enseignants semble avoir été trouvé pour cette année scolaire 2018 – 2019.
L'épidémie de rougeole a également touché nos filleul(e)s et occasionné des arrêts de l'enseignement
dans tout Madagascar. C'est environ 40 mamans ou enfants de nos familles qui ont été touchés. Nous
nous réjouissons de ne pas compter de décès à ce jour. Le traitement distribué était gratuit pour ceux qui
consultaient un médecin. Les AS incitent les familles à se faire vacciner. 
Cette épidémie et cette longue grève ont donc nettement fragilisé nos filleul(e)s.  Chaque réussite est
d'autant plus remarquable quand le quotidien est si difficile. 



* Les étudiants 
Félicité et Aimée assurent avec beaucoup de sérieux  et d'attention le suivi des étudiants . 
En 2018 ,56 jeunes ont pu poursuivre des études supérieures, dans des domaines très variés :médecine ,
informatique , communication , commerce et gestion, sciences sociales …..
- 2 étudiants viennent de réussir leur doctorat en médecine , un autre est interne en dernière année et
perçoit un salaire qui le rend autonomme … 
une étudiante en fin d'études de médecine fait une spécialisation en traumatologie en France. 
- 9 étudiants ont terminé leurs études : ingénieur en météorologie , master en informatique , master en
commerce/marketing , en télécommunication , en électronique , en droit …
Tous, sauf un, ont trouvé un emploi en rapport avec leurs études …Un diplômé en informatique qui a un
emploi salarié , s'est même investi bénévolement dans une association  d'aide aux enfants en difficulté ... 

À l'automne 2018, 5 lycéens ont réussi le baccalauréat ( sur 17 candidats ). Ces résultats médiocres sont
principalement dûs aux nombreuses grèves qui ont déstabilisé élèves , étudiants et enseignants , tout au
long de l'année .
Les  jeunes  ont  été  reçus  par  Raymond  afin  d'évaluer  leurs  désirs  et  leur  potentiel  pour  l'avenir  :  4
bacheliers ont commencé des études supérieures, une jeune a préféré faire une formation professionnelle
courte . 
Laura bachelière en 2017 a également débuté un cycle dans l'enseignement universitaire,  après un an
d'interruption pour raison de santé . 
2 parrains ont généreusement accepté de prendre un double parrainage ( ils prennent en charge la famille
et le nouveau bachelier issu de cette famille ).

Andrianina, le fils de l'assistante sociale Patou a été sélectionné au printemps dernier, avec 5 autres jeunes
Malgaches, par l'ambassade de France pour venir étudier en France grâce à une bourse. Ce jeune de 18
ans, doublement bachelier et admis par concours à l'école polythechnique de Tana, a donc commencé
brillamment sa 1ère année en sciences de l'ingénieur à Toulon .

* Les formations professionnelles 
Sur l'année scolaire 2017/2018, 14 jeunes ont mené à terme une formation professionnelle qualifiante, en
mécanique auto, coiffure ou informatique ; 4 ont passé le permis de conduire.
L'association a pris en charge les frais de ces formations pour un montant de 1300 € environ.
Pour 2018/2019 ce sont 11 jeunes qui ont commencé une formation qualifiante, en couture, esthétique,
patisserie, carrelage,  mécanique ou coiffure .. pour un montant de 2100 €.
Ils sont suivis par Félicité , Patou ou Véronique . 

Ainsi grâce aux parrainages , grâce à vous,  tous ces jeunes auront de sérieuses chances de sortir de la
pauvreté . 

Nous en profitons pour vous remercier chaleureusement pour votre aide, votre générosité et surtout pour
la confiance que vous nous accordez.

Nous remercions également les personnes sans qui notre action serait vaine : Félicité, Véronique, Patou et
Aimée oeuvrent quotidiennement pour faire le lien entre vous, nous et ces filleules! 

Merci à elles, merci à tous.

                                                                                        Fait à Annecy le 13 mars 2019

                                                                                Les coprésidentes : 
Marie JUPPET et Geneviève ROESCHLAUB



Rapport financier sur les comptes de l’année 2018 
des antennes  FAMILLES, ETUDIANTS et MICROCREDITS

REPARTITION DES REVENUS CUMULES DES BRANCHES FAMILLES, ETUDIANTS ET MICROCREDITS

Les recettes globales se sont élevées à 63.411€ contre 68.852€ l’an passé (soit une baisse de 8% par rapport à l’an passé)

Cotisations annuelles……………………………………… 7.800 €
Dons FAMILLES…………………………………………… 4.157 €
Dons ETUDIANTS………………………………………….                 715 €

Parrainages ETUDIANTS………………………………….               15.600 €
Parrainages FAMILLES…………………………………….              31.430 €

Parrainages MICROCREDITS……………………………… 1.170 €
Produits financiers……………………………………………    139 €
Subvention…………………………………………………… 2.400 €

Comme l’an passé,  cette baisse –à l’exception de l’antenne ETUDIANTS- s’explique par une diminution
sensible des parrainages :                           FAMILLES : 100 (contre 116)

ETUDIANTS : 52 (contre 46)
MICROCREDITS : 3 (contre 7)

Concernant les MICROCREDITS, il  faut préciser que nous ne cherchons pas pour l’instant de nouveaux parrainages car nous
disposons dans nos caisses d’un volant de trésorerie qui suffit largement aux besoins sollicités par les A.S. Par ailleurs, comme
nous le faisions remarquer déjà l’an passé, les remboursements des MICROCREDITS s’effectuent dans d’excellentes conditions
sous le contrôle de nos A.S. 
Actuellement nous gérons une vingtaine de MICROCREDITS .
La subvention de 2.400 € - sollicitée depuis plusieurs années par Raymond ARBONA - nous est allouée par le CONSEIL GENERAL.
Elle permet de financer la scolarisation des enfants des familles que nous aidons + certains extérieurs.

REPARTITION DES DEPENSES CUMULEES DES BRANCHES FAMILLES, ETUDIANTS ET MICROCREDITS

Les dépenses se sont élevées à 62.737 € contre 72.934 € l’an passé (soit une baisse de 8,6 %).
Fournitures de bureau ………………………………………..   712 €
Frais administratifs……………………………………………   669 €
Frais financiers ………………………………………………..  670 €
Impayés parrainages…………………………………………..    40 €
Loyers………………………………………………………....    90 €
Aides financières ……………………………………………… 500 €
Relations publiques……………………………………………. 136 €
Transferts BNI……………………………………………… 59.920 €

Quelques précisions :
TRANSFERTS BNI 59.920 €
Regroupent l’acheminement des parrainages, des dons en faveur des familles, le règlement des prestations
allouées à nos assistantes sociales et différentes actions menées en faveur des familles dont nous vous
donnons le détail :      FORMATIONS ……………………………………………….. 3400 €

AIDES AU LOGEMENT……………………………………….  820 €
SOINS…………………………………………………………...2090 €

Par ailleurs, nous avons porté le montant des parrainages de 250.000 à 260.000 ariary . A cela il convient d’ajouter une prime de
scolarité de 50.000 ariary versée en Mai et une prime de Noël de 100.000 ariary versée en Novembre à chacune des familles.

RESULTATS CUMULES DES BRANCHES FAMILLES, ETUDIANTS ET MICROCREDITS
L’exercice se solde par un bénéfice d’exploitation de 674 € qui sera reporté sur les réserves accumulées au
cours des dernières années .

COTISATIONS ET PRELEVEMENTS
Resteront inchangées soit :
- Cotisation annuelle : 40 € (prélevée le 15 Janvier)
  Parrainages : 75 € (prélevés le 15 Février, 15 Mai, 15 Août et 15 Novembre)

Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour répondre à vos questions.
Le Trésorier

Guy VEILLET


