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l’Enfance à Madagascar 

SISOP : Service d’Insertion Sociale et d’Orientation 
Professionnelle 

Illustration de la page de couverture : 
Tafita, enfant du village d’enfants SOS d’Ivohitra, Antsirabe 
 
Conception et rédaction : 
Sammy Rabenirainy 
 
Photos : 
SOS Villages d’Enfants Madagascar 
Unicef 
Union européenne 
ComBiotec 
Memories/Aina Rakotoarivelo 
 
SOS Villages d’Enfants Madagascar 
BP 6062. Andrainarivo 
101 Antananarivo, Madagascar 
Tél : +261 (0) 20 22 418 27 
Email : Madagascar.Contact@vesosmad.org 
Site web : www.vesosmad.org 
 
© 2020. SOS Villages d’Enfants Madagascar. Tous droits réservés. 
 



4 

LE MESSAGE 

DE LA PRÉSIDENTE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

autonomisation, elle a vu l’extension de ses programmes aux garanties des droits économiques et sociaux 

des familles vulnérables et des communautés pauvres pour prévenir la violation des droits des enfants. 

Au quotidien, l’association est une institution humaine où travaillent plus d’un demi-millier de collaborateurs. 

La célébration a été marquée par la mobilisation des dix-huit sites régionaux à travers un programme 

intense. 

Le point d’orgue a eu lieu au mois d’octobre, honoré de la présence effective du Président de la Fédération 

Internationale Siddhartha Kaul et de celle du Président de SOS Villages d’Enfants France Daniel Barroy.  

La directrice régionale Afrique, Senait Gebregziabher, la représentante dans la région ESAF, Anushka 

Gopaul, la directrice générale de SOS Villages d’Enfants France, Isabelle Moret ainsi que la Chargée des 

Bailleurs Institutionnels Alice Tawil ont fait partie de leur délégation. 

Ce fut également l’occasion de fêter les dix années de collaboration de l’association avec DHL International, 

honorée de la présence effective de Mme Monika Schaller, vice-présidente exécutive, 

au cours de laquelle a été remis à SOS Villages d’Enfants Madagascar un certificat de reconnaissance 

établi par le Conseil de l’Europe pour le projet pilote de GO Teach qu’elle a initié et devenu une réalité dans 

130 pays. 

Le conseil d’administration que je dirige est fier de l’ouvrage accompli, avec lui, par l’équipe de la direction 

nationale, aujourd’hui concrétisé par une première génération de jeunes épanouis et autonomes, ainsi que 

par sa contribution au quotidien aux besoins fondamentaux de plusieurs milliers d’enfants et familles 

malgaches. 

Ce rappel de notre histoire me donne l’opportunité d’adresser mes plus sincères remerciements à tous. Aux 

collaborateurs, aux donateurs et parrains, aux partenaires indéfectibles que sont la Fédération 

internationale et l’association SOS Villages d’Enfants France, aux partenaires institutionnels et à tous ceux 

qui nous ont accompagné dans ce périple pour leurs engagements aux côtés des enfants, des jeunes et 

des familles vulnérables. 

Le bilan des trente années de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, célébrées cette même 

année, malgré les progrès accomplis, montre le long chemin tracé de défis qui reste encore à parcourir pour 

réaliser tous les droits humains des enfants, en particulier ceux des enfants défavorisés et vulnérables.  

La stratégie 2030 de la Fédération Internationale reste notre feuille de route. Nous devons continuer notre 

travail. 

Notre souhait est que nous puissions, ensemble, faire de ces défis une réalité pour les prochaines 

décennies. 

L’année 2019 marque le 30ème anniversaire de 

SOS Villages d’Enfants Madagascar. 

Une célébration qui a permis à l’association de 

prouver son engagement de Défenseur des droits 

humains de l’Enfant par le développement de ses 

actions depuis sa création. Partie de l’accueil des 

fratries sans appuis parentaux jusqu’à leur 

Me Maria Raharinarivonirina 
Présidente du Conseil d’Administration 
SOS Villages d’Enfants Madagascar 
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QUI SOMMES-NOUS 

SOS Villages d’Enfants Madagascar est une 
association Reconnue d’Utilité Publique, 
qui agit en faveur de la protection des enfants 
s’appuyant sur un principe simple : 
 

Chaque enfant doit grandir 
entouré d’une famille dans un 

milieu chaleureux, 
respectueux et sécurisé. 

SOS Villages d’Enfants est présente à Madagascar 
depuis 1989. L’association accorde beaucoup 
d’importance à ses missions premières de 
pourvoyeur de soins et de protecteur des droits de 
l’enfant, et milite afin que ces droits soient reconnus 
et appliqués, soutenus et même améliorés. 
 
Les villages d’enfants SOS à Madagascar procurent 
un foyer sécurisé et chaleureux à des frères et 
sœurs privés de la protection familiale ; enfants 
privés des soins parentaux, enfants non reconnus, 
enfants abandonnés, en situation de danger 
physique et moral. Dans ces villages, l’association 
crée des liens familiaux stables et durables pour les 
enfants au sein d’une nouvelle famille recomposée et 
un foyer chaleureux autour d’une mère. 
 
 
 

Chaque enfant jouit de ses droits 
fondamentaux : alimentation, 

protection, santé et éducation. 
 
 
 
Dans 14 districts, SOS Villages d’Enfants encadre 
également des familles en situation de vulnérabilité à 
travers des Programmes de Renforcement Familial 
afin de prévenir les séparations des enfants de leurs 
parents. 

Être une Mère SOS, 
c’est partager de l’amour avec les enfants. 
 
Mère SOS depuis 7 ans, Maman Vola a trouvé un 
nouvel épanouissement dans sa vie au village 
d’enfants SOS. 
 
« Auparavant, je travaillais dans le commerce. 
J’ignorais que le métier de Mère SOS existait. 
Je trouve que c’est plus qu’un métier, même 
l’appellation « Mère SOS » est un terme très 
affectif. J’y trouve des sources de joie et de 
bonheur en étant directement en contact avec les 
enfants », confie-t-elle avec un grand sourire. 
Maman Vola ajoute qu’elle a même retrouvé une 
vie familiale, « Quand j’étais enfant, ma mère 
nous a quitté très tôt. Je suis l’ainée et je me suis 
retrouvée responsable de ma fratrie ». 
 
La famille est très importante pour Maman Vola, 
et depuis ces quelques années, 14 enfants 
étaient à sa charge. « Nous sommes une famille 
comme toutes les autres familles, avec des 
peines et des joies ». Quand les enfants n’ont pas 
cours, les plus grands aident Maman Vola dans la 
cuisine en préparant des plats ensemble. Son 
souvenir le plus mémorable était lors de la 
période de vacances à Mahajanga avec les 
enfants, et pour la première fois de leur vie, les 
enfants ont vu la mer : « C’est une joie pour moi 
de les voir sourire malgré leur passé. Ce moment 
vaut tout l’or du monde ». 
 
Selon elle, dans le métier de Mère SOS, il faut à 
la fois y mettre un engagement professionnel et 
un engagement personnel. « Il faut se souvenir 
que nous jouons le rôle d’une mère pour les 
enfants ». Quand vient le jour où un de ses 
enfants quitte la maison familiale pour le foyer des 
jeunes, c’est toujours un moment d’émotion pour 
cette Mère SOS qui est si proche de ses enfants. 

SOS Villages d’Enfants Madagascar est membre de : 
■ SOS Children’s Villages International 

■ Conseil National de l’Education 

■ Comité National pour la Protection de l’Enfance 

■ Plateforme de la Société Civile pour l’Enfance 

■ Groupe de Travail pour les Droits Humains (HCDH) 

■ Plateforme HINA Scaling Up Nutrition 

■ Humanitarian Country Team 
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NOTRE VISION 

Chaque enfant a sa place dans une famille.  
Au sein d’une famille, chaque enfant est protégé et 
éprouve un sentiment d’appartenance. Les enfants 
acquièrent des valeurs, partagent des 
responsabilités et établissent des relations qui 
dureront toute leur vie. L’entourage familial leur 
procure une base solide sur laquelle ils peuvent 
bâtir leur existence. 
 
Chaque enfant est entouré d’affection.  
C’est le climat d’affection et le sentiment d’être 
accepté qui permettent aux blessures de l’âme de 
guérir et à la confiance de naître. Les enfants y 
puisent leur assurance et y apprennent la confiance 
en soi comme en autrui. Un enfant sûr de lui même 
peut découvrir ses capacités et les développer au mieux. 

Chaque enfant est respecté. 
Les opinions de chaque enfant sont écoutées et 
prises au sérieux. Les enfants participent aux 
décisions qui affectent leur existence et apprennent 
à jouer un rôle majeur dans leur propre 
développement. L’enfant grandit dans le respect et 
la dignité, comme un membre estimé de sa famille 
et de la société. 
 
Chaque enfant est protégé. 
Les enfants sont protégés des abus, de la 
négligence et de l’exploitation, leur sécurité est 
assurée en cas de catastrophe naturelle. Ils sont 
logés, nourris et ont accès aux soins médicaux et à 
l’éducation. Ce sont les conditions préalables à 
l’épanouissement de chaque enfant.  

Nous donnons une famille aux enfants en 
difficulté. 
Nous travaillons en faveur des enfants sans appuis 
parentaux, abandonnés ou de ceux que leur propre 
famille ne peut pas prendre en charge. Nous 
donnons à ces enfants la possibilité de créer des 
relations durables au sein d’une nouvelle famille. 
Notre approche familiale dans un village d’enfants 
SOS repose sur quatre principes : chaque enfant a 
besoin d’une mère, grandit le plus naturellement 
possible avec des frères et sœurs, habite une 
maison qui est la sienne, dans un environnement 
propice à son épanouissement constitué par un village. 
 
Nous les aidons à bâtir leur propre avenir. 
Nous donnons aux enfants la possibilité de grandir 
selon leur propre culture et religion d’origine, et de 
prendre une part active à la vie de la communauté  
 

locale. Nous aidons les enfants à découvrir et à 
exprimer leurs aptitudes, intérêts et talents 
individuels. Nous nous efforçons d’offrir à chaque 
enfant l’éducation et la formation dont il a besoin 
pour réussir et devenir un membre actif de la société. 
 
Nous participons au développement des 
communautés locales. 
Nous participons à la vie des communautés et 
répondons aux besoins des enfants et adolescents. 
Nous établissons des Programmes de 
Renforcement Familial destinés à autonomiser les 
familles, à les rendre plus résilientes aux chocs, et 
à prévenir l’abandon des enfants. Nous travaillons 
main dans la main avec les membres des 
communautés locales dans le domaine de la 
protection, de l’éducation, de la santé et d’autres 
services sociaux. 

COURAGE. Nous agissons. 
Association reconnue d’utilité publique, nous 
aidons les enfants qui n’ont plus personne sur qui 
compter. Nous abordons chaque situation avec 
sensibilité et confiance et sommes résolus à poser 
des questions, apprendre et agir pour le bien des 
enfants de ce monde. 
 
ENGAGEMENT. Nous tenons nos promesses. 
Nous nous sommes engagés à aider des 
générations d’enfants à trouver une vie meilleure. 
Nous entretenons pour cela des relations durables 
avec nos donateurs, nos collaborateurs et les 
communautés dans lesquelles nous sommes 
implantés. Nous pensons qu’un engagement à long 
terme nous permet d’avoir un impact significatif et durable. 

NOTRE MISSION 

NOS VALEURS 

CONFIANCE. Nous croyons en chacun de nous. 
Nous avons confiance en nos capacités et nos 
potentiels. Nous nous soutenons et respectons 
mutuellement. Nous créons un environnement dans 
lequel nous pouvons aborder nos responsabilités 
avec assurance. La confiance qui nous est 
accordée nous encourage à partager notre 
expérience et à apprendre les uns des autres. 
 
RESPONSABILITÉ. Nous sommes des partenaires 
fiables. 
Notre tâche la plus importante est de garantir le 
bien-être des enfants par une prise en charge de 
haut niveau. Pour cela, nous avons le devoir 
d’utiliser tous les fonds et toutes les ressources 
avec prudence et à bon escient.  
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OÙ AGISSONS-NOUS 

■ 4 Villages d’Enfants SOS 

■ 11 Centres de Santé Protection Maternelle et Infantile 

■ 7 Ecoles (Maternelles et Préscolaires / Primaires et Secondaires) 

■ 8 Classes ASAMA (cours accélérés) 

■ 11 Programmes de Renforcement Familial 

■ 1 Centre de Scolarisation par le Foot 

■ 3 Services d’Insertion Sociale et d’Orientation Professionnelle 

■ 1 FabLab Solidaire 

■ 1 Centre d’Education en Biologie Aquatique et de Formation en Aquaculture (CEBAFA) 

SOS Villages d’Enfants Madagascar est présente dans les régions Analamanga, Vakinankaratra, 

Atsinanana, Boeny, Atsimo Andrefana, Anosy et Androy. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Toamasina 

■■■■■■■ 

Antananarivo 

■■■■■■■ 
Antsirabe 

■■■■■■ 

Mahajanga 

■■ 

Fort-Dauphin 

■■■■ 

Toliara 

■■■ 

Bekily 

■■ 

Betioky 

■■ 

Tsihombe 

■■ 
Beloha 

■■ 

Ampanihy 

■■ 

Ambovombe 

■■ 
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NOS OBJECTIFS 

À L’HORIZON 2021 

Nous construisons sur nos 
valeurs et notre vision. 

Nos objectifs de 2030 sont 
au cœur de notre stratégie. 
En mettant en œuvre nos 

sept initiatives stratégiques, 
ces objectifs prendront vie. 

■ La qualité de nos services en matière de 
prise en charge, de gestion et d’image est 
reconnue. 

■ Les droits de l'enfant sont mieux respectés 
et que chaque enfant accompagné aura 
accès aux services sociaux de base; 
éducation, soins et santé, alimentation, 
accueil et protection, régularisation 
officielle de naissance. 

■ Les familles et les communautés 
bénéficiaires de nos programmes de 
renforcement familial sont engagées dans 
la mise en place d'un système de 
protection et de prévention de la 
séparation de l'enfant avec ses parents. 

■ 80 jeunes pris en charge par SOS Villages 
d'Enfants (en protection de remplacement 
et en renforcement familial) réussissent 
leur insertion socio-économique. 

■ Acquérir des ressources locales (privées et 
publiques) en atténuation progressive du 
financement global. 

Le travail de SOS Villages d’Enfants 
Madagascar s’aligne également aux Objectifs 
de Développement Durable : 

#ODD1 Eliminer la pauvreté sous toutes 
ses formes et partout dans le monde. 
 
#ODD4 Veiller à ce que tous puissent 
suivre une éducation de qualité dans des 
conditions d’équité et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 
 
 

#ODD8 Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous. 
 
 

#ODD10 Réduire les inégalités entre les 

pays et en leur sein. 

 
 

#ODD16 Promouvoir l’avènement de 

sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 

développement durable. 
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LA GOUVERNANCE 

Tous les membres des instances suivantes apportent leur concours au fonctionnement de 
l’association à titre bénévole. 
 
L’Assemblée générale 
Elle est composée des 36 membres adhérents. Les membres adhérents sont agréés par le 
Conseil d’administration. 
 
Le Conseil d’administration  
Les membres du Conseil sont élus à la majorité absolue pour trois ans par l’Assemblée générale. 
Ils sont choisis parmi les membres adhérents. Le Conseil d’administration prend toutes décisions 
nécessaires au fonctionnement de l’association et en détermine la politique générale. Il élit en son 
sein le Président et les membres de la Commission exécutive. Maître Maria Raharinarivonirina est 
la Présidente du Conseil d’administration. 
 
Le Conseil s’est réuni 4 fois en 2019. 
 

 
 
La Direction Nationale 
Le Conseil d’administration nomme, sur proposition du Président, un Directeur National chargé de 
mettre en œuvre la politique de l’association, telle que définie par les statuts de l’association et de 
la fédération internationale. Le Directeur National reçoit une délégation de pouvoirs du Président 
sous l’autorité duquel il est placé. Les directives, qui lui sont transmises par le Président, résultent 
des décisions du Conseil d’administration et de la Commission exécutive. 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Maria Raharinarivonirina 
Heriniaina Rakotomalala 
Odile Rakoto Andrianirina 
Bonaventure Raderarivelo 
Bruno Bearivo 
Eric Lepine 
Pâquerette Ranaivo 
Zoé Berchmans 
Maïté Ralantomahefa 
Julie Ratsimisetra 
Daniel Paniez 
SOS Villages d’Enfants France 
SOS Children’s Villages International 
  

Présidente 
Vice-Président 
Trésorière 
Trésorier adjoint 
Secrétaire 
Membre 
Membre 
Membre 
Membre 
Membre 
Membre 
Membre 
Membre 

Avocat 
Colonel, Officier de la Gendarmerie 
Opératrice économique 
Enseignant retraité 
Consultant 
Opérateur économique 
Opératrice économique 
Assistante sociale retraitée 
Avocat 
Professeur retraitée 
Consultant 
(Le Président – Daniel Barroy) 
(CVI ESAF – Anushka Gopaul) 

COMMISSION EXÉCUTIVE 
Maria Raharinarivonirina 
Heriniaina Rakotomalala 
Odile Rakoto Andrianirina 
Bonaventure Raderarivelo 
Bruno Bearivo 

Présidente 
Vice-Président 
Trésorière 
Trésorier adjoint 
Secrétaire 
  

  

COMMISSION DES FINANCES 
Maria Raharinarivonirina 
Odile Rakoto Andrianirina 
Bonaventure Raderarivelo 
Eric Lepine 
  

Présidente 
Trésorière 
Trésorier adjoint 
Membre 
  

  

Sur la photo de gauche à droite : 
Zoé Berchmans, Maïté Ralantomahefa, Odile Rakoto Andrianirina, 
Maria Raharinarivonirina et Bonaventure Raderarivelo. 
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2019 

EN IMAGES 

JANVIER : Deuxième participation du FabLab Solidaire 
Mamiratra en représentant Madagascar au challenge international 
#IMake4MyCity des FabLabs Solidaires de la Fondation Orange. Six 
jeunes ont participé avec leur projet « Fab-Stove » : des étudiants, à 
l’exception d’un jeune déscolarisé, quatre sont en situation 
d’handicaps physiques et moteurs, et deux sont des bénéficiaires de 
SOS Villages d'Enfants. Le projet consiste à la fabrication de poêle à 
charbon ou à bois, objet de la vie quotidienne des malgaches utilisé 
aussi bien en ville qu’en milieu rural de manière plus responsable 
vis-à-vis de l’environnement. 
 
 
FÉVRIER : Signature de contrat de subvention entre l ’Union 
européenne et SOS Villages d’Enfants Madagascar pour le 
lancement du projet « Renforcement de la protection des droits de la 
femme et de l’enfant et accompagnement des jeunes et des 
membres des groupements locaux pour une croissance économique 
progressive dans la région d'Atsimo Andrefana ». Les villes 
concernées par le projet sont Ampanihy, Betioky et Toliara.  
 
 
 
MARS : Rassemblement du personnel éducatif et médical 
féminin du village d’enfants SOS d’Ankôkô, à Fort-Dauphin, lors de la 
Journée internationale des droits des femmes pour former 
l’association des femmes du village d’enfants SOS. La Mère SOS 
Pauline est la Présidente de cette association composée de 35 
femmes. L’objectif est de promouvoir et défendre les droits des 
femmes dans leur localité. Elles ont débuté leurs activités par une 
journée de reboisement dans la région. 
 

 
AVRIL : Signature de convention de partenariat entre SOS 
Villages d’Enfants Madagascar et le groupe de télévision numérique 
Startimes Madagascar. Un partenariat qui entre dans le cadre des 
Objectifs de Développement Durables des Nations Unies. Startimes 
soutiendra les programmes de SOS Villages d’Enfants afin d’offrir 
des opportunités d’apprentissage aux jeunes et une vaste gamme 
d’expériences professionnelles comme les stages professionnels en 
entreprise et du monitoring. 
 
 
MAI : Lancement de l ’édition 2019 des Olympiades à Antananarivo, 
Antsirabe, Toamasina, Mahajanga et Toliara, comprenant le 
concours de Questions pour un champion pour tous les jeunes des 
niveaux collèges et lycées, et le concours de création de projets et 
objets pour les jeunes venant de SOS Villages d’Enfants. Les 
Olympiades ont été organisées conjointement avec SOS Villages 
d’Enfants Madagascar, DHL International Madagascar et le 
MENETP.  
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JUIN : Plus de 120 coureurs de tous les horizons ont participé à 
l’édition internationale 2019 de l’Allianz World Run au Club Olympique 
de Tananarive. L’équipe de Madagascar a été classée 38ème dans le 
monde et 1ère équipe d’Afrique avec 11 488 km parcourus. Une course 
au bénéfice des SOS Villages d’Enfants dans le monde. 
 
 
JUILLET : 3 jeunes se sont envolés pour le Pérou afin de suivre 
une formation post universitaire pour une durée de 2 ans. Natacha, 26 
ans, suit une formation orientée dans le domaine de la qualité 
microbiologique alimentaire. Olivier, 33 ans, approfondit ses 
connaissances et ses compétences en aquaculture. Et Toky, 26 ans, est 
formé sur l’élevage de petits ruminants afin d’apporter une contribution 
dans l’amélioration des projets économiques familiaux dans le sud de 
Madagascar. Soutenus par SOS Villages d’Enfants France et Eric 
Mialhe, Directeur Général de l’entreprise péruvienne Incabiotec. 
 
 
AOUT : Lancement de la campagne internationale de SOS CVI intitulé 
#Iseeyou. La campagne consiste à prévenir les abandons, la 
négligence, les abus d’enfants afin de rendre ces enfants visibles. Pour 
sensibiliser le public sur la protection des enfants, SOS Villages 
d’Enfants Madagascar a distribué aux autorités locales et à des 
particuliers, des pins badges qui symbolisent le soutien aux enfants à 
travers cette campagne. 
 
SEPTEMBRE : Sensibilisation de 50 parents à participer à la vie 
communautaire à Bekily. Les parents ont participé à une réunion de 
conscientisation sur leurs obligations parentales dont la scolarisation de 
leurs enfants, et les droits des enfants. Cette sensibilisation a lieu 
mensuellement depuis le mois de septembre. 
 

OCTOBRE : Conférence intitulée « Réflexions sur l'autonomisation 

des jeunes à Madagascar. Partage sur l'insertion sociale et 

professionnelle des jeunes de SOS Villages d'Enfants Madagascar » à 

l’Institut Français de Madagascar. Une conférence dans le cadre de la 

célébration des 30 ans de l’association avec comme intervenants : 

Nombana Razafinisoa du BIT, Mbola Zéphyrin du MENETP, Eric Mialhe 

de Incabiotec, Faneva Raharimanantsoa de DHL, et Dr Olivier 

Randrianarivelo de SOS Villages d’Enfants Madagascar. 

NOVEMBRE : 11 enfants de 12 à 16 ans venant de SOS Villages 

d'Enfants ont pris place à l'Assemblée Nationale avec d'autres enfants 

venant des régions de Madagascar pour plaider et engager le débat sur 

les problématiques concernant les enfants à Madagascar 30 ans après 

la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce 

débat télévisé par les enfants intitulé « Demokr’Ankizy » a été organisé 

par l’Unicef, le MPPSPF et la PFSCE.  

 

DECEMBRE : Lancement du projet QUAPEM parrainé par le 
MPPSPF. Projet porté par SOS Villages d'Enfants France et mis en 
œuvre par SOS Villages d'Enfants Madagascar en partenariat avec le 
MPPSPF, et l'ISTS. Financé par le Gouvernement Princier de Monaco 
et l'AFD. Le projet intervient dans les régions Analamanga, Atsinanana, 
Vakinankaratra et Vatovavy Fitovinany, afin d’améliorer la conformité 
des structures d’accueil en protection de l’enfance aux normes 
nationales et aux bonnes pratiques internationales. 
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2019 

EN CHIFFRES 

AU QUOTIDIEN 

Enfants pris en charge de manière 

intégrale dans les structures de 

protection de remplacement. (Villages et 

Placements Familiaux)  

 

Jeunes pris en charge de manière 

intégrale dans les structures de 

protection de remplacement. (SISOP)  

 

 

Enfants et jeunes pris en charge dans les 

Programmes de Renforcement Familial 

(éducation, santé, accompagnement 

familial, relèvement socio-économique 

de la famille, cantine scolaire).  

 

Enfants et jeunes bénéficiaires d’appuis 

scolaires (y compris la cantine scolaire et 

le centre foot) et de formation 

professionnelle.  

504 

267 

3 600 

 2 167 
PONCTUELLEMENT 

Consultations et soins auprès de nos 
structures médicales pour 41 958 
bénéficiaires. 
 
 
Bénéficiaires (enfants, jeunes et 
adultes) des services dispensés par les 
projets institutionnels dans différents 
domaines sociaux : accompagnement 
pour l’obtention des copies d’actes de 
naissances, protection contre la 
violence, accès à l’éducation et 
formation professionnelle, insertion 
socioprofessionnelle. 

25 006 

6 578 
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*** Les PMI de la région Atsimo Andrefana ont été regroupés et comptabilisés en un seul PMI, et comprend Toliara, Betioky et Ampanihy. 
     Les PMI des régions Anosy Androy ont été regroupés et comptabilisés en un seul PMI, et comprend Beloha, Tsihombe, Bekily et Ambovombe. 
     Le PMI de Fort-Dauphin a été comptabilisé en un seul PMI. 

LOCALISATION 
Programme 

Bénéficiaires Personnel SOS 

SOS Externes Adultes 

Total Mères SOS 

Tantes SOS 
et 

Assistantes 
Familiales 

Educateurs 
sociaux et 
médicaux 

Administration 
Maintenance 
et services 
généraux 

Total 

Garçons Filles Garçons Filles Hommes Femmes 

Région Analamanga 
  

                          

Village d'enfants SOS (Vontovorona, 
Antananarivo) 

67 51         118 16 7 7 7 9 46 

Placement familial 9 10         19   5 2     7 

Foyers des jeunes 45 47         92     14 2 8 24 

Logements intermédiaires 37 31         68           0 

Ecole Maternelle et Préscolaire 5 4 87 81     177     8 1 4 13 

Ecole Primaire et Secondaire 54 45 138 182     419     27 2 11 40 

Centre de Santé Protection Maternelle et Infantile 3724 3724     3     3 

Centre SOS de formation professionnelle FabLab 2 1 25 9     37       1   1 

Programme de Renforcement Familial 72 37 9 8 4 28 158     7 2 2 11 

Région Vakinankaratra                             

Village d'enfants SOS (Ivohitra, Antsirabe) 62 56         118 9 8 4 8 6 35 

Foyers des jeunes 19 29         48     8 1 1 10 

Logements intermédiaires 8 2         10           0 

Ecole Maternelle et Préscolaire 4 3 89 84     180     8 1 3 12 

Ecole Primaire et Secondaire 52 47 187 192     478     27 2 9 38 

Centre de Santé Protection Maternelle et Infantile 2668 2668     3     3 

Programme de Renforcement Familial 49 46 13 33 16 28 185     7 1 1 9 

Région Atsinanana                             

Village d'enfants SOS (Mangarano, Toamasina) 54 55         109 14 7 5 9 14 49 

Foyers des jeunes 17 22         39     5 4   9 

Logements intermédiaires 4 6         10           0 

Ecole Maternelle et Préscolaire 3 2 90 80     175     8 1 4 13 

Ecole Primaire et Secondaire 59 55 96 160     370     18 2 9 29 

Centre foot 7 5 78 70     160     3 1 5 9 

Centre de Santé Protection Maternelle et Infantile 11348 11348     2 1   3 

Programme de Renforcement Familial 62 93     14 41 210     11   2 13 

Régions Anosy - Androy                             

Village d'enfants SOS (Ankôkô, Fort-Dauphin) 58 62         120 11 7 3 6 13 40 

Ecole Maternelle et Préscolaire 13 11 68 58     150     2 1 3 6 

Centre de Santé Protection Maternelle et Infantile 
(Fort Dauphin) 

7781 7781     3     3 

Centre de Santé Protection Maternelle et Infantile 
(Ambovombe, Bekily, Tsihombe, Beloha) 

7230 7230           0 

Centre SOS de formation professionnelle CEBAFA     21       21       3   3 

Programme de Renforcement Familial 
(Ambovombe) 

158 117     13 47 335     4 1   5 

Programme de Renforcement Familial (Bekily) 188 131     42 18 379     3 2   5 

Programme de Renforcement Familial (Tsihombe) 183 233       61 477     6 2   8 

Programme de Renforcement Familial (Beloha) 129 103     43 17 292     3 1   4 

Région Atsimo Andrefana                             

Centre de Santé Protection Maternelle et Infantile 
(Toliara, Ampanihy, Betioky) 

9207 9207           0 

Programme de Renforcement Familial (Toliara) 106 171 28 38 38 90 471     11 6 2 19 

Programme de Renforcement Familial (Ampanihy) 156 169     17 59 401     5 2   7 

Programme de Renforcement Familial (Betioky) 120 112 17 20 65 76 410     6 2   8 

Région Boeny                             

Programme de Renforcement Familial 
(Mahajanga) 

54 79 44 45 4 56 282     12 2 3 17 

Placement familial 11 9         20   6 3     9 

                              

Programme 

Nombre de 
programmes 

Bénéficiaires Personnel SOS 

SOS Externes Adultes 

Total Mères SOS 

Tantes SOS 
et 

Assistantes 
Familiales 

Educateurs 
sociaux et 
médicaux 

Administrati
on 

Maintenanc
e et services 

généraux 
Total 

Garçons Filles Garçons Filles Hommes Femmes 

Protection de remplacement 
(Village d'enfants SOS, Placement 
Familial) 

6 261 243         504 50 40 24 30 42 186 

SISOP 3 130 137         267     27 7 9 43 

EMP 4 25 20 334 303     682     26 4 14 44 

EPS 3 172 152 499 604     1427     75 7 34 116 

Centre SOS de formation 
professionnelle (FabLab, CEBAFA) 

2 2 1 46 9     58       4   4 

PRF 11 1277 1291 111 144 256 521 3600     75 21 10 106 

PMI *** 6 41958 41958     11 1   12 

Total 35 43825 1844 990 1060 256 521 48496 50 40 238 74 109 511 

               

Bureau National                       18 6 24 

Département collecte de fonds                       4   4 

Quapem                       7 1 8 

Total                 50 40 238 103 116 547 

                              

          Autres informations Nombre     Les activités de collectes de fonds Nombre 

          Jeunes insérés et indépendants 11     Sponsors locaux 1 

          Mères SOS à la retraite 4     Donateurs locaux 7 
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LES 30 ANS DE 

SOS VILLAGES D’ENFANTS 

MADAGASCAR 

Sur la photo de gauche à droite : 
Daniel Barroy, Maria Raharinarivonirina, Siddhartha Kaul et Anuskha Gopaul. 

La célébration du 30ème anniversaire de SOS 
Villages d’Enfants Madagascar s’est tenue du lundi 
30 septembre 2019 au samedi 05 Octobre 2019. 
Sous le haut patronage de la Première Dame de la 
République de Madagascar, Madame Mialy 
Rajoelina, et sous le patronage de la Ministre de la 
Population, de la Promotion Sociale et de la 
Promotion de la Femme, Madame Irmah Lucien 
Naharimamy. En présence du Président de SOS 
Villages d’Enfants International, Monsieur 
Siddhartha Kaul, du Président de SOS Villages 
d’Enfants France, Monsieur Daniel Barroy, et de la 
Présidente de SOS Villages d’Enfants Madagascar, 
Maître Maria Raharinarivonirina. Il est à noter que 
l’année 2019 est aussi une année marquante pour 
la Fédération internationale qui a vu également la 
célébration du 70ème anniversaire de SOS Villages 
d’Enfants International. 

Créée en 1989 à Madagascar grâce à l’appui de 
SOS Villages d’Enfants France et à l’accompagnement de 
SOS Children’s Villages International, c’est-à-dire au 
cours de la même année d’adoption de la 
Convention Internationale des droits de l’enfant, 
SOS Villages d’Enfants Madagascar célèbre ses 30 
ans d‘actions en prise en charge de qualité, en 
protection de l’enfance et en promotion de la jeunesse 
(alimentation, éducation, protection maternelle et infantile, 
santé, insertion sociale et professionnelle) pour 
contribuer aux Objectifs de Développement 
Durable. 
 
Toutes les actions et les décisions de l’association sont 
prises dans l’intérêt supérieur des enfants. SOS Villages 
d’Enfants Madagascar soutient les familles, les 
communautés et accompagne le gouvernement 
pour renforcer la protection des enfants. L’association 
s’efforce d’améliorer le cadre de vie général des 
enfants et des familles des groupes cibles, grâce à 
des actions de plaidoyer visant à faire évoluer les 
politiques et pratiques qui menacent leurs 
développements et leurs droits.  
 

Les jeunes SOS se préparant à une présentation scénique. 

Les quatre villages d’enfants SOS construits 
constituent les socles principaux des actions pour 
l’accueil et la prise en charge de remplacement à 
long terme des enfants sans appui parental : 

■ En 1989 : construction du village d’enfants SOS de 
Vontovorona, à Antananarivo. 

■ En 1998 : construction du village d’enfants SOS de 
Mangarano, à Toamasina. 

■ En 2003 : construction du village d’enfants SOS 
d’Ivohitra, à Antsirabe.  

■ Enfin en 2015 : construction à Fort-Dauphin du 4ème 
village d’enfants SOS d’Ankôkô. 

 

Chacun des villages d’enfants SOS, à l’exception de Fort-
Dauphin, est doté de centre de santé PMI, d’école 
maternelle et préscolaire, d’établissements scolaires 
primaires et secondaires, tous ouverts aux enfants des 
communautés de base d’implantation et environnantes. 
 

Des Programmes de Renforcement Familial sont mis en 
place pour prévenir l’abandon des enfants. Ils visent les 
familles en situation de grande précarité, pour permettre la 
scolarisation, l’accès aux soins et la nutrition des enfants à 
travers les cantines. En parallèle, l’association accompagne 
le relèvement socio-économique de la famille. 
 

L’insertion et l’autonomie professionnelle des jeunes issus 
des villages d’enfants SOS et des centres font partie des 
objectifs prioritaires de la Fédération et de l’association 
malgache pour la décennie 2030. À cette fin, des centres 
de formation en biologie aquatique/aquaculture (CEBAFA), 
fabrication numérique (FabLab), menuiserie, hôtellerie et 
restauration sont en place. Par l’entremise du programme 
YouthCan!, des partenariats sont menés avec des 
entreprises privées pour la découverte, la formation et 
l’accès au marché du travail.  

Remise de bagues pour les Mères SOS à Antsirabe. 
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PROGRAMME DE 

RENFORCEMENT FAMILIAL 

Un rêve devenu réalité. 
 

Hanta voulait devenir institutrice, elle imitait souvent les enseignantes à la maison. 
Mais ses parents ont dû la déscolariser car le coût de la vie devenait cher et le 
métier de maçon du père ne subvenait plus à leur besoin. « Cela raisonnait 
injustement à mon oreille comme si le monde s'écroulait autour de moi » dit 
Hanta en soupirant. Elle commençait déjà à se poser des questions sur son 
avenir. « C'était la fin d'un rêve » ajoute-t-elle. Hanta a retrouvé le sourire quand 
elle a appris l'existence d'un centre de SOS Villages d'Enfants dans son quartier : 
le Programme de Renforcement Familial. Grâce à un appui et un suivi scolaire, 
les dépenses se sont allégées dans la famille. Hanta était de plus en plus 
motivée, et avait enchainé les bonnes notes depuis la classe de 6ème pour enfin 
obtenir son diplôme de baccalauréat quelques années plus tard. Après des 
formations en enseignement, elle réalise son rêve : aujourd’hui, Hanta est 
institutrice en classe primaire dans une école privée. 
 
Le nom a été changé pour protéger son droit à la vie privée. 

Les 11 Programmes de Renforcement Familial 
visent à la mise en place de conditions de vie 
propices et à la protection durable de 2 823 
enfants dans leurs familles et communautés. 
 
Des activités stratégiques sont mises en œuvre :  
■ Accès à l’éducation par la mise en place 

d’appuis scolaires et d’appuis alimentaires. 
■ Accès aux soins et à la santé. 
■ Accès à l’eau de consommation. 
■ Régularisation et enregistrement des certificats de 

naissances. 

SOS Villages d’Enfants accompagne les 
familles dans un processus d’autonomisation 
sociale et économique, les préparant ainsi à 
être résilientes afin de faire face aux chocs 
économiques et environnementaux.  Les 
familles pourront ainsi protéger durablement 
leurs enfants. 
 
Les autorités administratives et traditionnelles sont 
fortement impliquées afin de rendre leurs 
communautés protectrices : 
■ Mise en place de conventions communautaires de 

protection des enfants. 
■ Lutte contre le mariage des enfants. 
■ Lutte contre la violence et l’exploitation sexuelle 

des enfants. 

2 823 enfants et 

777 adultes bénéficiaires 
des activités des Programmes 
de Renforcement Familial. 
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PROTECTION 

DE REMPLACEMENT 

Un éducateur, mais aussi à la fois 
un père, un oncle et un ami. 
 
« Etre un éducateur est à la fois être un père, un oncle et 
un ami mais aussi une figure masculine pour les enfants 
et les jeunes » souligne Hermann, un éducateur au sein 
du village d’enfants SOS. 
Depuis quelques années, Hermann travaille à plein temps 
au sein du village. Il aide les Mères SOS et les Tantes 
SOS afin donner une meilleure éducation aux enfants, 
il oriente les enfants dans leurs choix et les soutient dans 
tous les moments et toutes les étapes de leur vie. 

504 enfants vivent dans 66 familles SOS au 
sein de 4 villages d’enfants SOS et 2 services 
de placement familial (foyers situés dans des 
quartiers et non dans des villages). 
 
243 Filles et 261 garçons d’âges différents 
vivent ensemble comme des frères et sœurs, 
les fratries naturelles étant toujours maintenues 
au sein de la même famille SOS. Les enfants vivent 
une vie familiale épanouissante et une enfance 
heureuse dans une maison conçue pour eux sous la 
responsabilité d’une Mère SOS. La maison est le 
foyer de la famille, avec un vécu, un rythme et 
des habitudes qui lui sont propres. Sous son 
toit, les enfants éprouvent un authentique 
sentiment de sécurité et d’appartenance. Les 
enfants grandissent et apprennent ensemble, 
partagent les responsabilités, les joies et les 
peines de la vie quotidienne. 

La Mère SOS crée une relation étroite avec 
chacun des enfants qui lui sont confiés et leur 
apporte la sécurité, l’amour, la stabilité dont ils 
ont besoin. En tant que professionnelle de la 
prise en charge de l’enfant, elle oriente le 
développement des enfants et gère les 
entretiens de sa maison de manière 
indépendante. Elle accepte et respecte 
l’histoire familiale de chaque enfant, ses 
origines culturelles et sa religion. Pour mener à 
bien sa mission, la Mère SOS est soutenue en 
permanence par une équipe éducative.  
 
Les familles partagent des expériences et se 
tendent mutuellement la main pour s’entraider. 
Elles vivent également comme des membres 
intégrés et actifs de la communauté 
environnante. A travers sa famille, le village et 
la communauté, chaque enfant apprend à 
 

Nombre d’enfants en 
protection de remplacement. 

devenir un membre actif de la 
société.  
 
En 2019, 4 nouveaux enfants ont 
été admis au village, 3 jeunes de 
village ont été transférés au 
SISOP, et 3 jeunes sont retournés 
dans leur famille d’origine.  
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SERVICE D’INSERTION 

SOCIALE ET D’ORIENTATION 

PROFESSIONNELLE 

SOS Villages d’Enfants Madagascar 
accompagne 137 jeunes filles et 130 jeunes 
hommes à devenir des adultes autonomes, 
acteurs de développement de la communauté.  
 
Les structures d’accueil 
21 foyers accueillent 179 étudiants (lycées, 
formations professionnelles, universités) issus 
des villages. Ils sont accompagnés au 
quotidien par les éducateurs et les maîtresses 
de maison.  
25 logements Intermédiaires accueillent 88 
étudiants issus des foyers à partir de leur 
deuxième année universitaire. Ils vivent en 
groupe de 4 personnes par maison sans 

accompagnement quotidien mais avec des 
soutiens ponctuels selon les besoins. 
 
L’insertion professionnelle 
Insertion urbaine : accompagnement des 
jeunes dans la recherche d’emploi en 
adéquation avec leur diplôme, soutien de leurs 
projets, collaboration avec les partenaires 
publics et privés, aide et suivi dans la 
recherche des stages de pré-embauche, 
insertion sociale des jeunes. 
Insertion rurale : formation des jeunes dans le 
domaine de l’agriculture et de l’élevage, 
organisation de stages pratiques en milieu 
rural, soutien et suivi de leurs projets. 

38 jeunes nouveaux 
diplômés de l’université 
selon leur filière. 

Mon projet de vie. 
 
Rina a été admis au village d'enfants SOS avec ses cinq petits frères et sœurs durant son plus jeune âge. C’était 
un petit garçon curieux du monde qui l’entourait. A l’école, il était toujours parmi les meilleurs de sa classe. Il aime 
les chèvres, les poules, les chiens… que son rêve a toujours été d’avoir sa propre ferme et son entreprise d’agro-
alimentaire. 
 

Au lycée et avec l’aide de sa Tante SOS, il s’est investi dans la fabrication de yaourt artisanale qu’il vendait à la 
cantine de son lycée. Il plaçait les bénéfices dans un compte épargne afin de financer un autre projet. Après le 
baccalauréat, il a été transféré au SISOP pour y poursuivre ses études universitaires. Il s’est spécialisé dans 
l’agriculture et élevage. En parallèle, il a mis en place un petit élevage de poules locales avec son père 
biologique. Outre le rêve de devenir un chef d’entreprise, l’une des motivations premières de Rina est d’aider sa 
famille d’origine à sortir de la pauvreté. Après l’obtention de son diplôme de Master II. Il souhaite continuer dans 
l’élevage de chèvres et la fabrication de produits laitiers de chèvres. Faute de moyens pour monter son 
entreprise, Rina a décidé de travailler pour pouvoir mettre de l’argent de côté.  
 

Dans le cadre du projet éducation et mentoring professionnel des jeunes de A à Z avec Allianz Madagascar, 
Rina a été embauché dans une entreprise. Il est actuellement en période d’essai. « Monsieur, vous savez quoi ? 
Avec l’aide d’Allianz, j’ai trouvé un emploi dans une entreprise, qui en plus correspond à ma filière. Je suis très 
content de pouvoir travailler en si peu de temps après mon diplôme. Je vais pouvoir monter petit à petit mon 
projet de vie » dit-il à son éducateur. 
 

Le nom a été changé pour protéger son droit à la vie privée. 

77 jeunes en stage 
professionnel et en stage 
de découverte en entreprise. 

29 jeunes insérés 
professionnellement et 
devenus indépendants. 

Séance de formation des jeunes chez Allianz Madagascar. 
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RAPPORT 

DE CAPITALISATION 

DES BONNES PRATIQUES 

EN MATIERE D’AUTONOMISATION 

DES JEUNES DE SOS VILLAGES 

D’ENFANTS MADAGASCAR 

Résumé du rapport des consultants indépendants Niavo Fondant et Anne Chastel 
Cabinet PROSPECTIVE ET COOPERATION 

SOS Villages d’Enfants Madagascar a innové dans 
son approche éducative au fil des années pour 
permettre aux jeunes sans soutien familial d’avoir 
une meilleure qualité de vie, avec un service dédié 
« SISOP », dévolu à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes.  
 
L’appui à l’autonomisation des jeunes est assuré sur 
une longue durée, de l’obtention du diplôme de fin 
du secondaire à 26 ans. Elle inclut un 
accompagnement dans la construction identitaire du 
jeune, une intervention sur son environnement de 
proximité avec un travail d’acceptation de sa 
communauté et d’implication en son sein, un appui 
psycho-social et un accompagnement à l’orientation 
et l’insertion professionnelle. L’autonomisation est 
défini au travers plusieurs dimensions à travailler 
avec le jeune. Il s’effectue à l’aide d’outils : grille du 
processus définissant les activités à réaliser sur chaque 
dimension et les résultats attendus et une fiche en 
malgache « Imma ». Cette fiche, à remplir par les 
jeunes, est organisée autour de thématiques du 
parcours du jeune dont son intégration au sein de la 
communauté. Le parcours intègre plusieurs étapes 
avant, pendant et après son appui par SOS Villages 
d’Enfants. Les dimensions retenues pour acquérir 
progressivement l’autonomie sont évaluées pour 
chaque jeune en équipe pluridisciplinaire.  

Enfin, le SISOP collabore avec un réseau étendu 
d’acteurs, principalement des entreprises qui a 
débouché sur la constitution de partenariats solides. 
Evalués, les partenariats ont permis d’offrir 
aujourd’hui une gamme de services aux jeunes : 
mentoring, stages, découvertes de métiers, appui à 
l’élaboration de CV, etc …  
 
L’étude conclut que la stratégie éducative est une 
bonne pratique, elle s’appuie sur une vision globale 
et holistique du jeune considéré dans son 
environnement, dans ses relations avec la 
communauté et le monde professionnel, dans un 
rapport permanent entre le passé, le présent et 
l’avenir.  
 
La stratégie est pertinente, elle a permis de 
répondre aux besoins d’autonomie et d’insertion des 
jeunes ; Elle est efficace au regard du niveau 
d’étude atteint par les jeunes et du nombre de 
jeunes sortant avec un emploi. Les chiffres sont en 
augmentation et sont sans comparaison avec le 
niveau national. Elle a également permis de 
renforcer le bien-être des jeunes, diminuer les 
comportements agressifs. Elle a enfin permis à ces 
jeunes de renouer avec leur famille et communauté.  

 

Trois quarts des jeunes accueillis ont un niveau 
supérieur au baccalauréat.  

89% des jeunes hommes et 64% des jeunes filles 
sortent du parcours avec un emploi.  

 

Une organisation qui repose sur la prise en compte 
du territoire et des services construits autour d’une 
mission, ciblant un public défini :  
Le personnel de SOS Villages d’Enfants 
Madagascar est un des facteurs de réussite, mixité 
des équipes, staff qualifié, peu de turn-over, un 

recrutement sur base d’exigences rigoureuses en 
qualifications et compétences, une politique de 
formation (formation initiale et un plan de 
formation), un sens de l’action partagée, un travail 
régulier de partage de connaissance et de 
questionnement / évaluation. 

L’accompagnement des jeunes vers l’insertion du SISOP et son approche éducative. 

Des parcours scolaires et un accès à l’emploi performants. 

Facteurs de réussite repérés. 
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ÉDUCATION 

Les étudiants internes et externes 
à SOS Villages d’Enfants. 

SOS Villages d’Enfants Madagascar gère 4 
établissements d’éducation préscolaire, 3 
écoles primaires, 3 collèges et 8 classes de 
rattrapage scolaire (ASAMA) destinées aux 
enfants et jeunes déscolarisés. 2 126 enfants 
et jeunes ont accès à l’éducation de base 
grâce à nos unités de programme. 
 

L'objectif est de faciliter l'accès à l'éducation de 
qualité et de préparer les enfants et les jeunes 
à l'obtention de diplômes reconnus. Cette 
action est ouverte aux enfants issus de familles 
non-vulnérables et aux enfants les plus 
défavorisés des quartiers dans lesquels 
l'association est implantée afin de leur offrir une 
éducation de qualité. 

Les enfants et jeunes scolarisés 
dans nos écoles. 

CEPE     BEPC 

57,89 % 

80,34 % 

Taux de réussites aux examens officiels 
de CEPE et de BEPC en 2019 
au niveau de SOS Villages d’Enfants. 
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FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

En choisissant la formation professionnelle, les 
étudiants acquièrent à la fois des connaissances de 
base et des compétences pratiques pour leur futur 
travail. Ils se forment sur une période d’un à deux 
ans. SOS Villages d’Enfants propose des cycles de 
formation professionnelle dans différents domaines. 
 

37 jeunes dont 3 jeunes de SOS Villages d’Enfants 
et 34 jeunes externes ont fréquenté le laboratoire 
de fabrication numérique ou FabLab Solidaire 
Mamiratra à Antananarivo, soit pour des 
formations modulaires soit pour la mise en œuvre 
de projets, pour les partages et acquisitions 
d’expériences. 
 
21 jeunes de SOS Villages d’Enfants ont été 
formés sur les techniques d’élevage de crevettes 
au Centre d’Education en Biologie Aquatique et 
de Formation en Aquaculture (CEBAFA) à Fort-
Dauphin. 
 
18 jeunes externes ont suivi la formation cycle 
court pour gens de maison et agent de 
maintenance à Antsirabe et sont en stage pré-
emploi dans les hôtels et restaurants de la région. 
 
18 jeunes dont 2 jeunes de SOS Villages d’Enfants, 
13 jeunes externes, et 13 jeunes venant du PRF 
ont suivi la formation professionnelle en filière 
hôtellerie à Toamasina. Les jeunes de cette 
promotion « Raitra » ont pu terminer leur formation 
théorique et pratique, assorti d’un stage 
professionnel en entreprise d’une durée totale de 
12 mois. 

Analyse de micro-organisme dans l'eau par la Cheffe de projet CEBAFA. 

Un objectif : la sécurisation d’un emploi. 
 
Miarana a 26 ans, elle a récemment terminé ses 
études universitaires en tourisme et hôtellerie, et a 
présenté son mémoire en septembre 2019. 
« Rencontrer des professionnelles et d’autres 
personnes m’a permis de grandir, de faire ressortir 
tout mon potentiel, et d’avoir une meilleure image de 
moi-même » raconte-elle. 
 
Elle a toujours aimé la gastronomie. Quand elle vivait 
au village, elle se portait souvent volontaire pour aider 
sa Mère SOS dans la préparation des plats. Elle 
inventait parfois ses propres recettes pour les faire 
goûter à ses frères et sœurs. Plus tard, elle décide 
d’en faire son métier. 
 
Les mentors sont avant tout un guide qui permet à 
chaque jeune d’atteindre leur objectif personnel et 
professionnel. Avoir des mentors, l’a permis de 
s’ouvrir au monde et de renforcer sa confiance en soi. 
Grâce au réseau d’Allianz et des mentors, elle fait 
actuellement un stage pré-emploi dans un restaurant 
de la capitale. « Avant j’étais timide et j’avais 
l’habitude d’attendre que l’on décide pour moi... Mes 
mentors m’ont poussé à faire des recherches par moi-
même, à m’épanouir à travers des formations et des 
mises en situation. On se rencontre ou s’appelle deux 
à quatre fois par mois. Avoir une personne qui 
m’écoute et qui me soutient, m’a permis de surmonter 
mon stress. J’ai beaucoup appris ». Sa journée au 
travail est rythmée par la préparation de pâtisserie ou 
de menus du jour. 
 
En attendant une possibilité de nomination pour un 
poste de salarié, Miarana suit des cours de 
renforcement en langue française et anglaise. Son 
rêve est d’ouvrir un jour son propre restaurant pour 
pouvoir aider sa famille d’origine. Pour l’instant, elle 
se focalise sur son diplôme avec pour objectif la 
sécurisation d’un emploi. 
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SANTÉ 

11 Centres de Santé Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) permettent à des familles 
défavorisées des quartiers dans lesquels 
l’Association est implantée d’avoir accès aux soins 
et à la santé. Les actions des PMI sont 
principalement destinées aux femmes en âge de 
procréer, aux femmes enceintes et allaitantes, et 
aux enfants requérant des soins particuliers. 
 
D’autres membres de la communauté peuvent 
également accéder aux centres dans des 
conditions financières moins avantageuses pour 
éviter de créer des situations d’assistanat. 
 
La participation de SOS Villages d’Enfants aux 
campagnes de vaccination organisées par les 

Services de Santé du District d’Antananarivo 
Atsimondrano a permis de vacciner 48 enfants 
(BCG, Hépatite B, DTC, Polio) durant le programme 
de vaccination élargie PEV et la vaccination de 
routine. SOS Villages d’Enfants a également 
participé à une réunion de médecins des 3 districts 
d’Antananarivo pour la préparation de la XVème 

édition du FAV POLIO organisée par le Ministère 
de la Santé Publique et l’Unicef. 
 
Suite à l’épidémie de rougeole qui a dévasté le sud 
de Madagascar, SOS Villages d’Enfants a mis en 
place d’urgence des appuis médicamenteux pour 
les enfants et membres des familles victimes à 
Bekily. 

25 006 consultations et soins médicaux 
répartis comme suit : 

Une mère de famille bénéficiaire d’un Programme 
de Renforcement Familial en consultation avec 
son enfant dans un centre de santé PMI à Betioky. 

Consultations et soins médicaux 
selon les régions. 



22 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 

PROJETS INSTITUTIONNELS 

Le projet de SOS Villages d’Enfants Madagascar  : 
« Renforcement de la protection des droits de la femme 
et de l’enfant et accompagnement des jeunes et des 
membres de groupements locaux pour une croissance 
économique progressive dans les districts d’Ampanihy, 
de Betioky et de Toliara de la région Atsimo Andrefana » 
a été lancé officiellement en février 2019, à Toliara par SEM 
l’Ambassadeur de l’Union européenne auprès de la 
République de Madagascar et de l’Union des Comores. 
Appuyé financièrement par l’Union européenne, ce projet 
sera mis en œuvre pendant 5 ans et s’attèlera à l’atteinte de 
trois objectifs spécifiques : 
 
■ L’accompagnement de 30 jeunes leaders en animation 

communautaire et d’environ 300 familles membres des 
groupements locaux dans le développement de leurs 
activités génératrices de revenu. 

■ Le maintien et l’extension des conventions communautaires de 
protection des droits de l’enfant et de la femme dans 12 
nouvelles communautés. 

■ La facilitation de l’accès aux services sociaux de base : 
éducation (alphabétisation, suivi scolaire, système de 
parrainage, renforcement des collaborations avec les 
écoles primaires publiques), soins et santé, régularisation 
des naissances pour 3000 enfants. 

Lancement officiel du projet en partenariat avec l’Union européenne. 

SOS Villages d’Enfants Madagascar : Lauréate du Prix UNESCO-Hamdan. 

Le prix UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum 
récompense des pratiques et des performances 
exemplaires pour améliorer l’efficacité des 
enseignants. SOS Villages d’Enfants Madagascar a 
démontré son ferme engagement à faire avancer la 
cause des enseignants et à améliorer l'efficacité de 

l’enseignement à travers ses projets. La remise de 
prix s’est déroulé durant la Célébration du 10ème 
anniversaire du prix UNESCO-Hamdan bin Rashid 
Al-Maktoum. Une célébration en marge de la 40ème 
session de la Conférence générale de l’UNESCO. 

Projets en cours et clôturés en 2019. 

PARTENAIRES INTITULES DES PROJETS ZONES DES PROJETS 
DEBUT DES 

PROJETS 
FIN DES 

PROJETS 

Ecpat France 
Prise en charge des enfants victimes ou à risque d’exploitation sexuelle 
dans le cadre du tourisme à Madagascar. 

Antananarivo 
et Toliara 

Juin 
2017 

Juillet 
2019 

Unicef 
Protection de l’enfant contre l’abus, la violence et l’exploitation dans la 
commune urbaine de Toamasina. 

Toamasina 
Janvier 
2018 

Mars 
2019 

Gouvernement Princier de 
Monaco, 

Agence Française de 
Développement 

QUalité de l'Accueil en Protection de l'Enfance à Madagascar. (QUAPEM) 

Analamanga 
Vakinankaratra 

Atsinanana 
et Vatovavy 
Fitovinany 

Septembre 
2018 

Août 
2021 

Union européenne 

Renforcement de la protection des droits de la femme et de l’enfant et 
accompagnement des jeunes et des membres des groupements locaux 
pour une croissance économique progressive dans les districts 
d’Ampanihy, de Betioky, et de Toliara de la région Atsimo Andrefana. 

Toliara 
Betioky 

et Ampanihy 

Février 
2019 

Janvier 
2024 
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PLAIDOYER 

Réunion communautaire au Programme de Renforcement Familial à Betioky. 

Au niveau national. 

SOS Villages d’Enfants Madagascar a contribué 
intellectuellement et financièrement à l’élaboration du 
RAPPORT ALTERNATIF SUR LA CONVENTION 
INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE 
L’ENFANT soumis par La Coalition des Organisations 
de la Société Civile de Madagascar œuvrant dans le 
domaine de l’enfance et coordonné par la Plateforme de 
la Société Civile pour l’Enfance. 
 

 
 
 
 
 
 
 

La société civile recommande prioritairement à l’Etat : 
 

■ Une collaboration effective et fructueuse avec les 
OSC. 

■ L’application, la vulgarisation des textes et des 
institutions relatives à la protection et la promotion 
des droits de l’enfant. 

■ La mise en place d’une politique nationale en faveur 
de l’enfance pour une prise en charge effective de 
tous les enfants dans toutes les situations. 

■  L’égalité, l’inclusion et la non-discrimination. 
■  La mise en place et la rénovation des infrastructures 

adaptées à tous les enfants de toutes les situations 
(écoles, centres de loisirs, centres d’accueil, milieux 
carcéraux, …). 

■  La valorisation des travailleurs sociaux. 

Au niveau local. 

SOS Villages d’Enfants Madagascar a concouru à 
la déclaration des DINA (règlements 
communautaires) en faveur des droits de l’enfant et 
de la femme, sur les six sites dans les thèmes 
suivants : 
 
■ Le maintien des enfants, filles et garçons à 

l’école. (Ambovombe, Beloha, Ampanihy, Bekily, 
Tsihombe et Betioky) 

■ La lutte contre le mariage des enfants. 
(Ambovombe, Beloha, Ampanihy, Bekily, 
Tsihombe et Betioky) 

■ Le droit à une copie d’acte de naissance pour 
chaque nouveau-né. (Betioky) 

■ Le droit à l’expression des femmes. 
(Ambovombe, Beloha, Ampanihy et Bekily) 

■ Le droit à l’héritage des femmes. (Bekily) 
 
Héritées des anciennes organisations claniques, 
les Dina sont des dispositions traditionnelles au 
sein des communautés malgaches destinées à 
assurer une certaine harmonie et une bonne 
entente collective. Placées sous l’autorité des 
patriarches ou des aînés en général, 
communément appelés Ray aman-dreny, ces Dina 
sont encore d’usage actuellement et constituent 
une première voie de recours pour la gestion de 
problèmes, de conflits ou d’autres formes 
d’injustices sociaux, avant de porter les cas au 
niveau des autorités administratives. 

 
Présent dans le grand sud depuis 2011, SOS 
Villages d’Enfants Madagascar, à travers ses six 
Programmes de Renforcement Familial, a pu 
s’imprégner des modes de vies et des cultures des 
communautés du sud. Cette expérience a permis 
de constater la place prépondérante que ces 
dernières attribuent à certains us et coutumes, 
croyances et stéréotypes qui ne favorisent pas 
forcément le développement socioéconomique ni la 
protection des droits de l’enfant et de la femme. 
 
La déclaration de ces Dina a été le fruit de 
multiples activités d’informations et de 
sensibilisations, mais également, des focus group 
en lien avec les parties prenantes et des dialogues 
réguliers associant des membres de la 
communauté, les autorités administratives et 
traditionnelles locales. 
 
Des mesures ont été définies de façon collégiale au 
niveau de chaque site pour cadrer les 
responsabilités et les obligations de chacun pour le 
respect et l’application des Dina. A l’atelier de 
clôture du projet, à Betioky, les Chefs de District 
ont été invités par le Préfet de Toliara à œuvrer 
ensemble pour l’homologation de ces Dina au 
niveau du tribunal ainsi qu’à leur vulgarisation à 
d’autres fokontany environnants. 
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PROGRAMME ONE VILLAGE 

RÉGION ANALAMANGA 

■ Formation des chefs de services sur la 
thématique « intelligence émotionnelle » dans le 
cadre de YouthCan! et du partenariat avec 
Allianz. 

 
■ Plantation de 300 arbres fruitiers au village 

d’enfants SOS de Vontovorona, avec la 
participation des collaborateurs de SOS Villages 
d’Enfants, 10 jeunes du SISOP et le personnel 
de DHL, dans le cadre de la célébration du 10ème 
anniversaire du programme GoTeach. 

 
■ Sensibilisation sur la politique associative relative 

à la protection de l’enfant, la procédure de 
traitement des cas de maltraitance. 

 

■ Elaboration de la carte de vie des enfants 
concrétisées par l’établissement des projets 
d’accompagnement personnalisé des enfants 
bénéficiaires et des projets de développement 
familial. 

 
■ Séjours en famille d’origine des enfants du 

village d’enfants SOS : activités préalables de 
préparation avec les familles d’origine, 
régularisation au niveau du juge des enfants, 
visites des éducateurs durant le séjour, et 
révision du Plan d’Accompagnement 
Personnalisé.  

PROGRAMME ONE VILLAGE 

RÉGION VAKINANKARATRA 

■ Organisation d’une séance de découverte de 

métiers avec la société BNI Madagascar, pour 

78 jeunes issus du PRF, de l’EPS et du SISOP. 

 
■ Mise en place de la maison digitale au sein du 

PRF Mahazoarivo en partenariat avec Orange 

Solidarité Madagascar : 20 tablettes et 10 

ordinateurs avec accessoires ont été installés. 

■ Elaboration du Plan d’Accompagnement 

Personnalisé pour 45 enfants et jeunes après 

une formation dispensée par le SISOP.  

■ Lancement du programme Youthlinks au niveau 

du SISOP précédé d’une formation dispensée 

par l’équipe de DHL. 

■ 18 jeunes du club sportif de l’Ecole Primaire et 

Secondaire ont participé au Championnat 

national d’athlétisme « Jeunes ». 

Ce championnat a résulté par la remise d’une 

médaille d’or pour un jeune, et deux athlètes 

qualifiés par la Fédération Malagasy 

d’Athlétisme comme « Meilleurs athlètes » de 

l’année 2019. 

■ Le projet de mise en place de la station de 
traitement de déchets organiques à proximité du 
village d’enfants SOS d’Ivohitra a conduit à une 
consultation publique organisée par l’Office 
Nationale pour l’Environnement. Des plaintes 
ont été déposées contre ce projet de traitement 
organique à proximité du village et contre la 
décharge sauvage en plein air. Des réunions de 
mise au point ont eu lieu avec SOS Villages 
d’Enfants France, et les bailleurs du projet. Et 
une réunion d’information initiée par l’ONE sur la 
mise en œuvre d’une étude environnementale 
en lien avec le projet de traitement de déchets 
sur le site Ivohitra. 
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PROGRAMME ONE VILLAGE 

RÉGION ATSINANANA 

■ 44 enfants du village, 152 enfants de l’EMP, et 68 

enfants de l’EPS ont été vaccinés par le vaccin 

anti-rougeoleux. 

 
■ Poursuite du partenariat entre Unicef et SOS 

Villages d’Enfants, et élaboration du nouveau 

programme de travail. 

■ Formation en approche éducative dirigée par le 

Coordinateur National du SISOP et début 

d’élaboration du Plan d’Accompagnement 

Personnalisé des enfants et des jeunes. 

■ 407 enfants vaccinés, 154 femmes enceintes en 

consultation prénatale, 195 femmes utilisatrices 

de planning familial et suivi de 104 nouveaux nés. 

■ Visite de l’équipage du bateau de croisière AID 
Ablu au village d’enfants SOS de Mangarano. 

■ Réalisation d’enquêtes socioéconomiques des 
ménages dans les quartiers où sont implantés 
les PRF et préparation des commissions de 
sélection des bénéficiaires. 

 
■ Participation de la Sage-femme à la formation de 

renforcement de Santé au niveau rural effectuée 
par UNFPA et le Ministère de la Santé Publique 
sous la supervision du Médecin Inspecteur de 
Tsihombe. Le centre a également ouvert une 
salle d’accouchement. 

 
■ Activités de suivi de proximité à Ambovombe 

auprès des autorités locales pour le maintien des 
règlements communautaires en vigueur ; 
dynamisation de la collaboration avec le Réseau 
de Protection de l’Enfance pour la lutte contre la 
maltraitance des enfants et la violence basée sur 
le genre ; sensibilisation et accompagnement des 
familles sur l’accès aux microcrédits. 

■ Réunion de travail avec l’Unicef, le Directeur 
Régional de la Jeunesse et des Sports, le 
Directeur Régional du MPPSPF à Bekily et 
séance de formation avec Unicef sur les types de 
violences, la planification des activités de l’école 
des parents sur les thèmes : la scolarisation des 
enfants, droits des femmes et des enfants, la 
lutte contre le mariage précoce, l’obtention de la 
copie d’acte de naissance. 

 
■ Organisation de séances de formation sur la 

gestion associative pour de nouveaux membres 
de l’Organisation Paysanne locale à Beloha. 

PROGRAMME ONE VILLAGE 

RÉGIONS ANOSY ANDROY 
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RÉGION BOENY 

■ Sensibilisation sur l’hygiène et la santé 
reproductive des jeunes filles du placement 
familial par le médecin. 

 
■ Révision du plan cadre régional de protection de 

l’enfant 2016 – 2019 en lien avec le Réseau de 
Protection de l’Enfance, l’Unicef et le DRPPSPF ; 
actions de lutte contre le travail des enfants et 
préparation des activités liées au mois de 
l’enfance.  

 
■ Mise en place de la maison digitale au sein du 

PRF Tsararano Mahajanga en partenariat avec 
Orange Solidarité Madagascar. Une rencontre a 
eu lieu avec les femmes de la communauté. 

■ Renforcement des séances de soutien scolaire 
aux enfants et jeunes. 

 
■ Participation à l’élaboration de plan d’action au 

sein de la plateforme HINA de la région Boeny, 
une plateforme de la société civile sur la nutrition 
et la sécurité alimentaire. 

 
■ Participation à l’atelier de consultation pour 

l’élaboration de la politique nationale de la lutte 
contre la traite des êtres humains. 

RÉGION ATSIMO ANDREFANA 

■ Campagne de vaccination de masse pour la lutte 
contre la rougeole auprès des centres de santé 
PMI destinée aux enfants des communautés de 
Belitsake, Kiembe, Betioky et Ampanihy, 
effectuée par le personnel médical local des 
Centres de Santé de Base. 

 
■ Réalisation d’un état des lieux des AGR des 

familles par un technicien agronome. Suivi des 
AGR familiales déjà existantes, des AGR des 
groupements de femmes et celles des 
Organisations Paysannes à Betioky et à 
Ampanihy. Une étude d’opportunité des AGR 
porteuses a été entreprise à Toliara, Betioky et 
Ampanihy. 

 

■ Préparation aux évaluations des familles sur les 
thèmes du bien-être, de l’économique, du plan 
de développement familial, de l’employabilité des 
jeunes ont eu lieu à Toliara.  

 
■ Sensibilisation de masse à travers les stations 

de radios locales sur la promotion des droits des 
enfants lors de la célébration du 30ème 
anniversaire de la Convention Internationale des 
Droits des Enfants, avec l’intervention des 
enfants des PRF. 

 
■ Formation des membres des Cellules d’Ecoute 

et de Veille concernant les actions de prévention 
de maltraitance sur la base de la politique de 
protection de l’enfant de SOS Villages d’Enfants. 
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LES RESSOURCES 

HUMAINES 

■ Formation des nouveaux collaborateurs clés sur 
la politique de protection de l’enfant, et les 
mécanismes de signalement.  

 
■ Sensibilisation de tous les visiteurs et du 

personnel des programmes (donateurs, parrains, 
journalistes, etc ...) aux principes de protection de 
l’enfant appliqués par SOS Villages d’Enfants 
avant le début de chaque visite. Une version 
traduite en langue malgache de la politique de 
protection de l’enfant de SOS Villages d’Enfants 
(Safeguarding) a été élaborée. 

 
 

■ Remise de décorations honorifiques de 227 
personnes de SOS Villages d’Enfants 
Madagascar dont 223 personnels SOS et de 4 
membres du Conseil d’administration durant la 
célébration du 30ème anniversaire de l’association. 

 
■ Départ à la retraite de 12 personnes ayant 

servies pendant plus de 12 années dont une 
Mère SOS ayant une ancienneté de 24 années.  

 
■ 2 034 candidatures ont été reçues pour toutes les 

offres d’emploi confondues diffusées en interne et 
externe. 

Réunion de concertation pour l'élaboration de la stratégie 2030. 

La majeure partie du personnel de SOS Villages d’Enfants Madagascar est composée de 
travailleurs sociaux, d’enseignants et d’éducateurs. 

Elle compte 547 personnels répartis dans 6 secteurs d’activités : 

Répartition du personnel par genre :  

58 % 
Femmes 

42 % 
Hommes 
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LES RESSOURCES 

FINANCIÈRES 

Les ressources financières de l’année 2019 se sont élevées à 14 979 272 385,53 Ariary. 

SOS Villages d’Enfants International contribue au fonctionnement de l’association. 
SOS Villages d’Enfants France est le principal bailleur de l’association. 
Les autres fonds locaux proviennent des financements des partenaires institutionnels et des entreprises 
privées locales. 

ORIGINE DES RESSOURCES 

EMPLOI DES RESSOURCES 
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NOS PARTENAIRES 

PRINCIPAUX 

Sur la photo de gauche à droite : 
Senait Bayessa (Directrice Régionale de CVI ESAF), 
Daniel Barroy (Président de SOS Villages d’Enfants France), 
Heriniaina Rakotomalala (Vice-Président de SOS Villages d’Enfants Madagascar), 
Siddhartha Kaul (Président de SOS Villages d’Enfants International), 
Maria Raharinarivonirina (Présidente de SOS Villages d’Enfants Madagascar), 
et Isabelle Moret (Directrice Générale de SOS Villages d’Enfants France). 

SOS Villages d’Enfants France  

« Quel chemin parcouru depuis l’ouverture en 1989 du premier 
village d’enfants SOS de Madagascar à Vontovorona. Dès 
l’origine, SOS Villages d’Enfants France s’est engagée dans le 
soutien de ses donateurs, de ses parrains, de ses partenaires 
et de ses entreprises, auprès des enfants malgaches. Elle a 
toujours accompagné la croissance de SOS Villages d’Enfants 
Madagascar dans son développement et la diversification de 
ses projets au service des enfants, des jeunes, mais aussi des 
familles les plus fragilisées, et de leurs fondamentaux : accès 
à l’éducation, formation, santé … SOS Villages d’Enfants 
Madagascar peut toujours compter sur le soutien de SOS 
Villages d’Enfants France tant nous partageons la conviction 
profonde que du bien-être des enfants que nous aidons, que 
nous accueillons, que nous accompagnons, du respect de la 
défense de leur droit dépendra du monde qu’ils construiront 
demain. » Daniel Barroy, Président de SOS Villages d’Enfants 
France, Extrait du film sur les 30 ans de SOS Villages 
d’Enfants Madagascar. 

Gouvernement Princier de Monaco 
Agence Française de Développement 

Financé par le Gouvernement Princier de Monaco et l'Agence 
Française de Développement, le projet QUAPEM intervient 
dans les régions Analamanga, Atsinanana, Vakinankaratra et 
Vatovavy Fitovinany. Ce projet vise à améliorer la conformité 
des structures d’accueil en protection de l’enfance aux normes 
nationales et aux bonnes pratiques internationales ; à créer un 
environnement favorable à la professionnalisation du milieu 
associatif de la protection de l’enfance à Madagascar ; et à 
procéder à la désinstitutionalisation des enfants en identifiant 
leurs projets de vie. 

Visite d'une famille bénéficiaire du Programme de 
Renforcement Familial. 

Lancement officiel du projet QUAPEM. 

Unicef 

Grâce au soutien financier de l’Unicef, 52 jeunes de la 
promotion “Mahery” ont pu terminer leur formation théorique 
et pratique en filière hôtellerie et restauration dans le cadre du 
projet « Protection de l’enfant contre l’abus, la violence et 
l’exploitation dans la commune urbaine de Toamasina. »  

Remise de prix aux jeunes de la promotion « Mahery ». 
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Union européenne 

SEM l’Ambassadeur de l’Union européenne auprès de la 
République de Madagascar et l’Union des Comores, Giovanni 
Di Girolamo a participé à un atelier d’information et 
d’échanges avec les autorités administratives et traditionnelles 
concernées par le projet « Renforcement de la protection des 
droits de la femme et de l’enfant et accompagnement des 
jeunes et des membres des groupements locaux pour une 
croissance économique progressive dans les districts 
d’Ampanihy, de Betioky, et de Toliara de la région Atsimo 
Andrefana. » 

Allianz Madagascar et Allianz International 

« Rencontrer des professionnelles et d’autres personnes m’a 
permis de grandir, de faire ressortir tout mon potentiel, et 
d’avoir une meilleure image de moi-même » selon Miarana, 
jeune de SOS Villages d’Enfants bénéficiaire du projet 
« Education et mentoring professionnel des jeunes de A à Z ». 
Depuis novembre 2018, Allianz Madagascar, compagnie 
d’assurance, accompagnent 10 jeunes par an, pour une durée 
de trois ans. Allianz prend en charge les jeunes dans leur 
éducation et leur développement personnel. L’objectif est 
qu’en fin de parcours, le jeune trouve un emploi et devienne 
indépendant. Au terme de la première année, 8 jeunes ont 
trouvé un emploi dans divers secteurs d’activités. 

Tamboho Hôtel et Suites 

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise, Tamboho Hôtels et 
Suites s’est associé à SOS Villages d’Enfants Madagascar pour plaider et 
défendre les intérêts supérieurs des enfants et des jeunes, surtout ceux en 
situation de vulnérabilité. En décembre 2019, une campagne de communication a 
été lancée. Dans chaque chambre de leurs hôtels, Tamboho Hôtels et Suites a 
disposé des brochures informatives et de plaidoyer sur la situation des enfants à 
Madagascar. Avec une opération de donation sur facture ou avant de quitter leur 
chambre, les clients de l’hôtel contribuent aux financements des activités de 
protection des enfants à Madagascar. 

Visite de l’Ambassadeur de l’Union européenne au 
Programme de Renforcement Familial de Kiembe, Toliara. 

Affiche pour l'appel à donation 

Un jeune en formation professionnelle chez Allianz. 

DHL Madagascar 

Visite de DHL au village d'enfants SOS de Mangarano. 

Le leader mondial du transport et de la logistique, 
accompagne SOS Villages d’Enfants Madagascar depuis 
2009 via le programme GoTeach qui vise l’employabilité des 
jeunes. GoTeach c’est 10 ans d’amitié, 10 ans de confiance et 
de partenariat récompensé par le Prix European Sustainability 
Award remis par le Vice-Président de la Commission 
Européenne, Frans Timmermans. Pour permettre aux jeunes 
de se familiariser avec le monde du numérique, DHL a 
également octroyé une aide financière pour l’achat de 
matériels informatiques et de livres scolaires. « Les jeunes 
sont l’avenir de notre pays et l’éducation est le meilleur soutien 
qu’on peut leur offrir. » selon Yves Andrianaharison, Directeur 
Général de DHL Madagascar. 
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MERCI À TOUS 

SOS Villages d’Enfants Madagascar ne peut accomplir ce qu’elle fait pour les enfants, les jeunes et les 
familles que grâce à la générosité, la créativité, et l’engagement des partenaires. Des partenaires 
internationaux et locaux, qui soutiennent financièrement les projets innovants de façon continue. SOS 
Villages d’Enfants Madagascar remercie les partenaires cités ci-dessous et tous les autres collaborateurs 
qui rendent son travail possible. 

Les partenaires principaux 

Les partenaires institutionnels 

Les partenaires privés 

… et les donateurs privés. 

Les partenaires associatifs et les centres de formation 




