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ACRONYMES

AFD : Agence Française de Développement
AGR : Activité Génératrice de Revenus
ASAMA : Action Scolaire d’Appoint pour les Malgaches Adolescents (cours accélérés)
BEPC : Brevet d’Etudes du Premier Cycle de l’Enseignement Secondaire
CEBAFA : Centre d’Education en Biologie Aquatique et de Formation en Aquaculture
CCEPE : Certificat d’Etude Primaire Elémentaire
CEV : Cellule d’Ecoute et de Veille
SOSCVI ESAF : SOS Children’s Villages International - Eastern & Southern Africa
EMP : Ecole Maternelle et Préscolaire
EPS : Ecole Primaire et Secondaire
ISTS : Institut Supérieur de Travail Social
MENETP : Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel
MMITEHAFA : MIaro TEna aho, ho fiarovako ny HAFA (En me protégeant, je protège les autres)
MPPSPF : Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
PFSCE : Plate-Forme de la Société Civile pour l’Enfance
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PRF : Programme de Renforcement Familial
QUAPEM : QUalité de l’Accueil en Protection de l’Enfance à Madagascar
RPE : Réseau Protection de l’Enfance
SSISOP : Service d’Insertion Sociale et d’Orientation Professionnelle
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Me Maria Raharinarivonirina
Présidente du Conseil d’Administration
SOS Villages d’Enfants à Madagascar

Editorial

Cet Editorial salue une année exceptionnelle d’engagement et d’action formidable de l’ensemble de l’équipe 
exécutive. 

L’arrivée inattendue de la pandémie de Covid-19 a remis en cause les priorités du plan stratégique 2020, 
mettant nécessairement en avant celles liées à la riposte sanitaire. Des ajustements ont dû être pris, tels les 
besoins liés à la digitalisation pour maintenir le rythme de travail, mais en virtuel.

DDans ce contexte difficile de crise sanitaire et économique, l’année a vu, malgré tout, la réalisation de 
nombreuses actions de notre association. SOS Villages d’Enfants Madagascar a dû, ainsi, étendre son champ 
d’action à divers domaines et auprès de multiples communautés de base en situation d’extrême précarité et 
identifiées comme à risque de subir une double victimisation.

PPour prévenir les différentes violations de droits, et souvent dans l’urgence, SOS Villages d’Enfants 
Madagascar s'est appuyé sur ses personnels pour continuer à avancer, certains souvent en frontline, d’autres 
dans des conditions d’exposition. Ces forces internes ont été couplées aux soutiens sans faille de ses 
partenaires traditionnels que sont SOS Villages d’Enfants France et la Fédération internationale de SOS 
Villages d’Enfants. 

DDans la bataille de riposte sanitaire, SOS Villages d’Enfants Madagascar a oeuvré au côté de l’administration 
publique, tels le Ministère de la Population, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la Santé et le 
Ministère de l’Intérieur/BNGRC/Régions, partenariat facilité par le travail quotidien de plaidoyer pour les droits 
de l’enfant auquel s’attelle l’Association.

MalgMalgré son courage et sa détermination, SOS Villages d’Enfants Madagascar n’aurait pas pu accomplir ces 
réalisations sans ses partenaires institutionnels, pour avoir permis de déployer de nouveaux projets de 
réponse Covid : l’UNICEF, le PAM, l’UE, l’AFD, DCI Monaco, l’Ambassade de France, ainsi que nos nombreux 
partenaires privés et associatifs avec à la tête DHL et l’ONG Humanité et Inclusion.

En résumé, l'année 2020 a été une année exceptionnelle résolument marquée par l'engagement de notre 
association au chevet de l’enfance malgache, voire de la population malgache très vulnérable. 

UneUne année de fierté. Mais aussi une année de réflexion pour le relèvement de demain à laquelle nous invitent 
les désastreuses conséquences de cette pandémie. 

Par ma voix, au nom de tous les bénéficiaires et du Conseil d’administration, notre gratitude s’adresse à vous 
tous ! Soyez tous remerciés ici !

Puissions-nous œuvrer longtemps dans cette solidarité de cœur et d’action.



Notre vision

Chaque enfant a sa place dans une famille.
Chaque enfant est entouré d’affection.
Chaque enfant est respecté.

Notre mission

Nous donnons une famille aux enfants en difficulté de soutien parental.
Nous les aidons à bâtir leur propre avenir.
Nous participons au développement des communautés locales.

Nos valeurs

COURAGE. Nous agissons.
ENGAGEMENT. Nous tenons nos promesses.
CONFIANCE. Nous croyons en chacun de nous.
RESPONSABILITÉ. Nous sommes des partenaires fiables.
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SOS Villages d'Enfants à 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 la voix des enfants auprès des gouvernements et des organisations internationales. L’action 
de SOS Villages d’Enfants repose sur le soutien de partenaires et de donateurs grâce à qui des millions d’enfants à 
travers le monde connaissent la chaleur d’un foyer et n’ont pas à se soucier d’autre chose que de vivre leur vie d’enfant.

DepuisDepuis plus de 30 années, SOS Villages d’Enfants intervient à Madagascar pour des solutions de prise en charge de 
remplacement durable et dans les communautés pour accompagner des familles vulnérables à travers des programmes 
de renforcement familial.

Qui sommes-nous
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Où agissons-nous
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Région Analamanga
Antananarivo

Région Atsimo Andrefana
Ampanihy | Betioky | Toliara

Région Androy
Ambovombe | Bekily | Beloha | Tsihombe

Région Vakinankaratra
Antsirabe

Région Boeny
Mahajanga

Région Atsinanana
Toamasina

Région Anosy
Fort-Dauphin

Service d’Insertion Sociale et d’Orientation 
Professionnelle

Centre d’Education en Biologie Aquatique et
de Formation en Aquaculture

Centre de Scolarisation par le Football

Classe ASAMA (cours accélérés)

FabLab Solidaire

Village d’Enfants SOS

Placement Familial

Programme de Renforcement Familial

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile 

Ecole Maternelle et Préscolaire

Ecole Primaire et Secondaire



SOS Villages d’Enfants à Madagascar

Bureau National de Coordination et de Représentation
BP 6062, Andrainarivo, Antananarivo 101, Madagascar

Tél. : +261 (0) 20 22 418 27
Email : madagascar.contact@vesosmad.org 
Site web : www.vesosmad.org
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Région Boeny

Région Atsimo Andrefana Région Anosy

Région AnalamangaRégion Androy

Région Atsinanana Région Vakinankaratra



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 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. 

8080 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.
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Nos objectifs à l’horizon 2021

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



Commission financière

Direction nationale

Commission exécutive

Membres du Conseil d’Administration

Maria Raharinarivonirina | Présidente
Heriniaina Rakotomalala | Vice-Président
Odile Rakoto Andrianirina | Trésorière
Bonaventure Raderarivelo | Trésorier adjoint
Eric Lepine | Membre

Jean-François Lepetit | Directeur National
Yvon Razafimanantsoa | Directeur National Adjoint

Maria Raharinarivonirina | Présidente
Avocat

Heriniaina Rakotomalala | Vice-Président
Colonel, Officier de la Gendarmerie

Odile Rakoto Andrianirina | Trésorière
Opératrice économique

BonBonaventure Raderarivelo | Trésorier adjoint
Professeur certifié en sport et éducation physique retraité 

Bruno Bearivo | Secrétaire
Consultant

Zoé Berchmans | Secrétaire adjointe
Assistante sociale retraitée

Eric Lepine | Membre
OpéOpérateur économique

Pâquerette Ranaivo | Membre
Opératrice économique

Maïté Ralantomahefa | Membre
Avocat

Julie Rajaonah Ratsimisetra | Membre
Professeur retraitée

DDaniel Paniez | Membre
Consultant

SOS Villages d’Enfants France | Membre
Le Président - Daniel Barroy

SOS Children’s Villages International | Membre
SOSCVI ESAF - Anushka Gopaul

Sur la photo de gauche à droite :
Maïte Ralantomahefa, Zoé Berchmans,
Heriniaina Rakotomalala, Maria Raharinarivonirina,
Bonaventure Raderarivelo.
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Maria Raharinarivonirina | Présidente
Heriniaina Rakotomalala | Vice-Président
Odile Rakoto Andrianirina | Trésorière
Bonaventure Raderarivelo | Trésorier adjoint
Bruno Bearivo | Secrétaire

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 incluant 
les membres du Conseil d’Administration. Les membres 
adhérents sont agréés par le Conseil d’Administration.

LLe Conseil d’Administration

LLes membres du Conseil d’Administration 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 du Bureau.

LLe Conseil d’Administration a tenu 3 réunions en 2020 et 
3 réunions de la commission exécutive et de la 
commission financière.

La Direction Nationale

LLe Conseil d’Administration nomme, sur proposition du 
Président, un Directeur National chargé de mettre en 
oeuvre 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 
parpar le Président, résultent des décisions du Conseil 
d’Administration et de la commission exécutive.
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Janvier Février

Mars

Mai Juin

Avril

Journée internationale de l’éducation : Participation à une 
conférence sur la nécessité de rendre effectif un 
enseignement primaire gratuit, obligatoire et de qualité.

Journée internationale des femmes : A Bekily, les 
groupements de femmes ont rappelé l’existence des CEV 
et des RPE au niveau de leur communauté.

Covid-19 : Rencontre virtuelle avec les mères SOS et les 
tantes SOS afin d'apporter un soutien psychologique face 
à la crise sanitaire, de répondre à leurs préoccupations et 
à celles des enfants qu'elles prennent en charge.

Covid-19 : Distribution hebdomadaire de vivres et de kits  
de protection contre la Covid-19 dans les régions. Mais 
également de moustiquaires pour lutter contre le 
paludisme à Tsihombe.

Covid-19 : Des enfants et des jeunes du monde ont 
exprimé ce qu’ils ressentaient et ce qu’ils souhaitaient 
durant la période de la  pandémie.
Pour voir la vidéo : bit.ly/SOSVE_video

Projet QUAPEM : Visites et échanges intercentres 
d’accueil dans les régions Analamanga, Vakinankaratra, 
Atsinanana et Vatovavy Fitovinany.

2020 en images
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Juillet Août

Septembre

Novembre Décembre

Octobre

Covid-19 : Distribution de rations alimentaires 
quotidiennes pour les enfants placés dans 85 centres 
d’accueil en difficulté à Antananarivo et Toamasina.

Projet MITEHAFA : Création de nouvelles Cellules d’Ecoute 
et de Veille pour la protection de l’enfance dans les 
Fokontany à Antananarivo.

Journée internationale des droits de l’enfant : Le Président 
de la République Andry Rajoelina a répondu aux 
différentes questions qui concernent les enfants et les 
jeunes dans l’émission « Demokr’ankizy ».

Journée des droits de l’homme : Sensibilisations et 
présentations scéniques à Ampanihy, Betioky et Toliara 
sur le thème « Reconstruire en mieux, défendons les droits 
de l’homme ».

Education : Participation au Congrès National de 
l'Education pour le suivi de l'atteinte de l'Objectif de 
Développement Durable n°4.

Covid-19 : Fabrication de plus de 2 000 visières pour le 
personnel médical du Ministère de la Santé Publique.



2020 en chiffres

AU QUOTIDIEN,

PONCTUELLEMENT,

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, jeunes et adultes pris en charge 
dans les Programmes de Renforcement 
Familial. (Education, santé, cantine 
scolaire, relèvement socio-économique 
de la famille, accompagnement familial).

Consultations et soins auprès de nos 
structures médicales.

Enfants, jeunes et adultes bénéficiaires 
des services dispensés par les projets 
institutionnels dans différents domaines 
sociaux.

Enfants et jeunes bénéficiaires d’appuis 
scolaires (y compris la cantine scolaire et 
le centre foot) et de formation 
professionnelle.

488 270

3 653 2 224

37 071 49 195
12



Garçons Filles Garçons Filles Hommes Femmes

Région Analamanga

68 51 119 14 9 7 9 11 50

9 10 19 5 2 7

35 31 66 4 9 2 8 23

45 47 92 1 1

66 75 20 19 180 8 1 4 13

55 41 140 174 410 27 2 12 41

4160 2 1 3

1 3 13 8 25 1 1

45 81 4 27 157 8 2 2 12

Région Vakinankaratra

56 50 106 12 6 4 9 6 37

20 32 52 4 4 1 1 10

8 2 10 0

91 89 180 8 1 2 11

52 48 223 214 537 27 3 9 39

3172 1 1 2

66 72 16 28 182 7 1 1 9

Région Atsinanana

52 55 107 14 6 5 10 14 49

18 22 40 5 3 1 9

4 6 10 0

1 2 89 86 178 9 1 4 14

37 55 128 185 405 19 2 8 29

118 66 11 19 214 3 1 4

6938 1 1 1 3

70 107 14 42 233 10 1 6 17

Régions Anosy et Androy

56 61 117 11 5 6 8 12 42

41 21 62 2 1 3 6

3696 3 1 4

7035 4 4

20 13 33 3 3

160 119 13 47 339 5 2 7

184 130 42 18 374 4 2 6

183 233 61 477 5 2 7

129 103 43 17 292 3 2 5

Région Atsimo Andrefana

12070 3 3

166 247 7 89 509 11 5 2 18

164 172 17 61 414 4 2 6

136 130 65 76 407 3 2 5

Région Boeny

92 122 3 52 269 13 3 4 20

11 9 20 5 2 1 1 9

Garçons Filles Garçons Filles Hommes Femmes

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

6 252 236 488 51 36 26 37 44 194

SISOP 3 130 140 270 13 17 4 9 43

Ecole Maternelle et Préscolaire 4 199 187 109 105 600 27 4 13 44

Ecole Primaire et Secondaire 3 144 144 491 573 1352 73 7 29 109

Centre SOS de formation professionnelle
(FabLab, CEBAFA)

2 21 16 13 8 58 4 4

Centre foot 1 118 66 11 19 214 3 1 4

Programme de Renforcement Familial 11 1395 1516 224 518 3653 73 24 15 112

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile 11 37071 14 4 1 19

Bureau National 1 19 4 23

Département collecte de fonds 1 6 6

Quapem 1 6 1 7

Total 2 259 2 305 611 697 237 526 6635 51 49 237 112 116 565

Nombre Nombre

17 4

10 13
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Données statistiques : Décembre 2020

Les données statistiques des bénéficiaires et du personnel SOS réparties selon les Régions :

Village d'enfants SOS (Vontovorona, Antananarivo)

Les activités de collectes de fonds

Donateurs réguliers locaux

Donateurs majeurs locaux

Départ à la retraite

Jeunes insérés et indépendants

Autres informations

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile
(Toliara, Ampanihy, Betioky)

Programme de Renforcement Familial (Bekily)

Programme de Renforcement Familial (Tsihombe)

Programme de Renforcement Familial (Ambovombe)

Foyers des jeunes

Logements intermédiaires

Centre foot

Logements intermédiaires

Ecole Maternelle et Préscolaire

Ecole Primaire et Secondaire (+ Classe de formation professionnelle)

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile

Programme de Renforcement Familial

Foyers des jeunes

Logements intermédiaires

Ecole Maternelle et Préscolaire

Ecole Primaire et Secondaire

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile

Centre SOS de formation professionnelle FabLab

Programme de Renforcement Familial

Village d'enfants SOS (Ivohitra, Antsirabe)

Foyers des jeunes

4160

LOCALISATION
Programme

Placement familial

Personnel SOS

SOS Externes Adultes
Total Mères SOS

Tantes SOS et 
Assistantes 
Familiales

Educateurs 
sociaux et 
médicaux

Administration
Maintenance et 

services 
généraux

Total

Bénéficiaires

Programme

Nombre de 
programmes

Bénéficiaires Personnel SOS
SOS Externes Adultes Maintenance et 

services 
généraux

Total
Educateurs 
sociaux et 
médicaux

Administration

Programme de Renforcement Familial (Beloha)

12070

Placement familial

Programme de Renforcement Familial

Programme de Renforcement Familial (Betioky)

Programme de Renforcement Familial (Ampanihy)

37071

Total Mères SOS
Tantes SOS et 

Assistantes 
Familiales

Donateurs ponctuels locaux

3172

6938

3696

Ecole Maternelle et Préscolaire

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile
(Fort Dauphin)

Village d'enfants SOS (Mangarano, Toamasina)

Programme de Renforcement Familial (Toliara)

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile
(Ambovombe, Bekily, Tsihombe, Beloha)

Ecole Maternelle et Préscolaire

Ecole Primaire et Secondaire (+ Classe de formation professionnelle)

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile

Programme de Renforcement Familial

Village d'enfants SOS (Ankôkô, Fort-Dauphin)

Centre SOS de formation professionnelle CEBAFA

7035



La riposte SOS
face à la Covid-19

Le 23 mars 2020, l’Etat Malgache a décrété l’état 
d’urgence sanitaire pour l’ensemble du pays.

SSOS Villages d’Enfants à Madagascar a ainsi développé 
des partenariats publics et privés faisant face à la 
pandémie. En plus des activités de SOS Villages 
d’Enfants dans les Régions pour soutenir les enfants, 
jeunes et familles bénéficiaires des programmes, 
plusieurs projets relatifs à la Covid-19 ont été réalisés 
dans toutes les zones d’intervention pour assurer une 
meilleumeilleure protection des bénéficiaires et pour la 
réduction des risques liés à la Covid-19. Ces projets 
concernent entre autres : 

■ Projet Mitehafa ou « MIaro TEna aho ho fiarovako ny 
HAFA », traduit littéralement par « En me protégeant, je 
protège les autres ». Financé par AFD et Union 
européenne.

■ Appui alimentaire des écoles et des centres sociaux 
pour assurer l’alimentation des enfants durant la 
pandémie. Financé par le Programme Alimentaire 
Mondial.

■■ Aide d’urgence des centres d’accueil partenaires du 
projet QUAPEM à faire face aux conséquences de la 
Covid-19. Financé par SOS Villages d’Enfants France et 
le Gouvernement Princier de Monaco.

■■ Soutien aux parents, enfants et jeunes de Madagascar 
fragilisés par la pandémie Covid-19 et ses 
conséquences. Financé par SOS Villages d’Enfants 
France et AFD.

■ Réduction des risques et catastrophes liés à la 
Covid-19. Financé par Allianz Madagascar.

■■ Réduction des risques et catastrophes liés à la 
Covid-19. Financé par DHL Madagascar.

14

26 226 bénéficiaires.

Plus de 3 000 ménages 
bénéficiaires d’appui financier.
Accompagnement de 85 centres 
accueillant des enfants.
18 622 masques de protection.

9 623 barres de savon.

424 litres de gels hydroalcooliques.

8 977 équipements de 
protection individuelle.

34 303 boîtes et flacons de 
médicaments fortifiants.

44 177 kg de vivres.

1 009 litres d’eau de javel.

A Bekily, une mère de famille bénéficiant
de masques de protection, de gels 
hydroalcooliques et de savons.

A Fort-Dauphin, une distribution de vivres 
pour les familles de la communauté.
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L’équipe médicale de 
la Région Analamanga.

Rencontre entre Mères SOS et 
Tantes SOS.

Le personnel de santé
en première ligne.
Tout le personnel de santé à travers le monde a été 
mobilisé durant la pandémie de la Covid-19. 

AAu sein de SOS Villages d’Enfants Madagascar, Dr Miora 
Razanatsimba assume la fonction de Médecin 
Responsable du dispensaire / Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) dans la Région Analamanga. Dr Miora est 
aidée par une infirmière spécialisée en puériculture et un 
agent de soutien. Près de 80 patients par semaine se sont 
rendus au niveau du dispensaire et PMI. Les consultations 
conconcernent le plus souvent les maladies saisonnières 
telles que la grippe, les maladies liées à l’hygiène 
alimentaire, les maladies liées au mode de vie telles que 
les maladies cardiaques d’origine hypertensive ...

« Le métier de médecin nécessite un tempérament plutôt 
calme. Un patient qui se trouve dans un état de santé 
critique peut sentir sa douleur s’atténuer petit à petit 
grâce à l’empathie du médecin », confie Dr Miora.

DepuisDepuis la mise en place de l’état d’urgence sanitaire à 
Madagascar, les soignants ont été confrontés au défi de 
continuer à soigner divers cas qui se présentent au 
dispensaire / PMI, tout en protégeant les patients contre 
la Covid-19, mais aussi en se protégeant eux-mêmes.

Les consultations ont été délocalisées en dehors du 
village afin de protéger les enfants qui y habitent et de 
garantir l’accès aux soins des familles vulnérables venant 
de la communauté. Selon Dr Miora, « Ces changements 
ont affecté notre méthode de travail et ont généré du 
stress, faire des aller-retour pour des médicaments 
d’urgence, tout en sachant que le nombre de cas du virus 
augmentaitaugmentait sans cesse. Etre trop prêt des patients pour 
les soigner était difficile, il fallait mobiliser les 
infrastructures disponibles et aptes à accueillir des 
patients pour diverses consultations. La mise à 
disposition des équipements de protection individuelle 
répondant aux normes a facilité notre interaction avec les 
malades ».  De plus, des sensibilisations sur les mesures 
dede sécurité sanitaire pour le personnel et les bénéficiaires 
ont été organisées régulièrement.

Dr Miora souligne ce qu’elle a retenu de cette pandémie : « 
La prévention est la seule assurance d’un meilleur état de 
santé, tout comme les autres maladies transmissibles ou 
liées au mode de vie. C’est bien de s’informer sur la 
médecine, mais laissons la pratique de la médecine au 
personnel médical ! »

Clara, mère SOS : « Mes problèmes personnels 
impactaient sur mon travail de prise en charge.  L’écoute 
et les conseils du psychologue m’ont fermement rappelé 
que je suis le principal élément de réussite de 
l’accompagnement des enfants dont je suis la mère.  La 
culture de l’empathie, le maintien de l’espoir, la recherche 
permanente d’un équilibre émotionnel étaient l’auto-soin 
dontdont je faisais usage au quotidien pour transformer le 
foyer en un lieu affectif et protecteur. Avec les enfants, on 
cherchait constamment les moyens de se déstresser.

Grâce à une approche positive et en responsabilisant, des 
changements comportementaux ont été remarqués. Je 
me suis sentie rassurée de savoir que quelqu’un 
m’écoute. Les enfants se sont ouverts à moi et aux autres. 
Nous faisons presque tout ensemble. Et je réservais du 
temps pour discuter et écouter chacun des enfants à ma 
charge, ce qui a amélioré notre communication et a 
rafraffermi notre cohésion familiale.  »

LES PSYCHOLOGUES À L’ÉCOUTE DES MÈRES SOS
PENDANT LE CONFINEMENT.



A Ambovombe, une distribution
de vivres aux familles vulnérables.

A Antananarivo,
une distribution de
cash transfer pour
les familles vulnérables.

Programme de Renforcement Familial

Les 11 Programmes de Renforcement Familial visent à la 
mise en place de conditions de vie propices et à la 
protection durable de 2 911 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 
naissance.

SSOS 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.

LLes autorités locales administratives et traditionnelles 
sont fortement impliquées afin de rendre les 
communautés plus protectrices. 

A la rencontre d’une participante du projet MITEHAFA.

AiméAimée, 39 ans, est une mère célibataire de deux garçons. 
Elle a vécu la séparation de famille alors que son dernier 
fils n’avait que 3 mois. Face aux difficultés financières 
rencontrées par Aimée, l’éducation des enfants était en 
danger. Malgré l’appui scolaire fourni par SOS Villages 
d’Enfants, la famille a été inscrite parmi les ménages 
vulnérables liés à la pandémie de Covid-19.

«« Je travaille en tant qu’employée de maison ou lavandière 
occasionnelle. Du jour au lendemain, mon activité a été 
interrompue. Les gens m’appellent de moins en moins 
pour le lavage de linges. Par la suite, mes revenus ont 
beaucoup diminué ».

EnEn bénéficiant du Tosika Fameno, la famille suit 
sérieusement les consignes sanitaires qui lui ont été 
communiquées. « Les informations nous ont aidés à mieux 
protéger notre famille et la communauté. Nous ne sortions 
presque plus de chez nous. Nous avons reçu des masques 
de protection ainsi que du savon pour nous laver les mains 
fréquemment ».

LLe manque d’argent, l’anxiété et le stress sévissent le 
quotidien de chaque membre de la famille. « Je suis 
anxieuse, si jamais j’étais tombée malade, je n’aurais plus 
eu les moyens de me soigner… et qui va s’occuper de mes 
enfants ? Comment sera leur avenir ? ». 

AiméeAimée est une femme très courageuse. Elle ambitionne 
d’avoir un meilleur emploi. « Je sais coudre, mais je n’ai 
aucun moyen d’exploiter mon savoir-faire. Si un jour j’ai les 
moyens de développer mes compétences dans ce 
domaine, je suis sûre de pouvoir améliorer la vie de ma 
famille et offrir un meilleur avenir à mes enfants ».

GGrâce au soutien du projet MITEHAFA, mis en œuvre en 
consortium par Humanité & Inclusion, Douleurs Sans 
Frontières et SOS Villages d’Enfants et financé par l’Union 
européenne, la famille de Aimée a pu bénéficier du Tosika 
Fameno, un programme d’aide financière initié par le 
Gouvernement.

2 911                 742
                  enfants                         adultes
sont bénéficiaires des activités des Programmes de 
Renforcement Familial.

16



147

Protection de remplacement

Constatant l’état psychologique devenu de plus en plus 
vulnérable du personnel de la prise en charge et des 
enfants sous leur responsabilité, risquant de 
compromettre la protection de ces derniers, un appui 
psychologique a été mis en place. En effet, la période de 
confinement, la peur, l’anxiété, l’incertitude, la dépression 
commençaient à s’installer et à conditionner leur 
quotidien.quotidien. L’enseignement à domicile qui s’ajoutait à la 
fonction des enseignants a créé un stress au risque 
d’avoir des répercussions sur la qualité de la prise en 
charge et de la protection des enfants. 

Un cabinet de psychologues a mis en place un système 
de suivi psychologique pour les enfants et les jeunes 
bénéficiaires des structures de prise en charge de 
remplacement : une offre des services psychologiques 
directs évaluant les besoins spécifiques de chaque enfant 
et mettant ensuite en place un programme 
d’interventions psychologiques personnalisé, un 
renrenforcement de capacités des intervenants dans leurs 
analyses de pratiques, une offre aux intervenants de 
l’écoute active et de la relation d’aide, dans le but de 
favoriser la décharge psychologique, en lien avec 
l’exercice de leur travail.
 
Après une prise de contact avec les équipes de chaque 
structure et le recueil des besoins en termes d’éducation 
des enfants et des jeunes, les principales problématiques 
soulevées étaient : le stress au quotidien, la difficulté de 
concilier vie professionnelle et vie personnelle, les 
troubles comportementaux des enfants et des jeunes, la 
difficulté de compréhension de ces comportements 
sousouvent sources de conflits et le manque de confiance 
des bénéficiaires envers les adultes responsables.

SENSIBILISATION CONTRE LA VIOLENCE
ENVERS LES ENFANTS

DesDes séries de violences envers les enfants ont 
commencé à faire la une des actualités à Madagascar 
depuis le début de l’année. Une assistance sociale auprès 
de SOS Villages d’Enfants est intervenue sur le plateau 
d’une télévision locale afin de sensibiliser la population 
sur les droits des enfants et l’existence d’une Cellule 
d’Ecoute et de Veille au sein des fokontany.

Des enfants habitant
dans un village d’enfants SOS.

Une mère SOS et une 
enfant à sa charge.

Nombre d’enfants en protection de remplacement

488 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).

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AU PERSONNEL DE
LA PRISE EN CHARGE, ENFANTS ET JEUNES. 

SOS Villages d’Enfants a édité un 
livret contenant des histoires 
illustrées afin de prévenir toutes les 
formes de violences envers les 
enfants. Un livret adapté aux 
enfants qui met en avant les droits 
des enfants.
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Numéro vert pour le 
signalement d’enfant

en danger

Numéro vert pour le 
signalement de violence 
basée sur le genre



A Antananarivo, Antsirabe et Toamasina, SOS Villages 
d’Enfants accompagne 140 jeunes filles et 130 jeunes 
hommes à devenir des adultes autonomes, acteurs de 
développement de la communauté.
Les structures d’accueil
2121 foyers accueillent 158 étudiants (lycées, formations 
professionnelles, universités) issus des villages. Ils sont 
accompagnés au quotidien par les éducateurs et les 
maîtresses de maison.
2525 logements Intermédiaires accueillent 112 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
InInsertion 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.
InInsertion 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.
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12 jeunes nouveaux diplômés de l’université selon leur 
choix de filière :

40 jeunes en stage professionnel et en stage de
découverte en entreprise :

17 jeunes insérés professionnellement et devenus 
indépendants :

Saisir les opportunités et en tirer le meilleur.

MaMarcelline a perdu ses parents à l’âge de 5 ans. Selon les 
éducateurs, elle serait une enfant surdouée. Marcelline 
aime faire des recherches. Depuis son enfance, son petit 
frère tombait très souvent malade, elle voulait devenir 
médecin afin de trouver un remède. En chaque début 
d’année, elle s’amusait déjà à faire elle-même une liste de 
choses à faire qu’elle cochait au fur et à mesure que ses 
objectifsobjectifs étaient atteints. Aujourd’hui, Marcelline a 23 ans. 
Elle a réussi son passage en classe supérieure après avoir 
présenté son mémoire d’étude sur l’informatisation des 
données. En 4ème année de la filière Intelligence artificielle, 
Marcelline est une jeune qui aime créer. Elle fréquente 
souvent le FabLab Solidaire Mamiratra au sein de SOS 
Villages d’Enfants, un laboratoire de fabrication 
numériqunumérique. Et elle travaille depuis près de deux ans sur la 
création d’une machine, un drone, qu’elle essaie 
elle-même de fabriquer pièce par pièce. Plus tard, 
Marcelline souhaite devenir un Administrateur Réseau. 
Elle sait que c’est difficile d’y arriver et elle connait les 
enjeux de la nouvelle technologie. Marcelline est 
convaincue que tout est possible dans la vie, tous les 
jeunesjeunes peuvent réussir. Son message pour tous les 
jeunes du monde est le suivant : « Il nous faut saisir les 
opportunités et d’en tirer le meilleur. Après, il nous faut 
donner sans rien attendre en retour. »

Service d’Insertion Sociale et d’Orientation Professionnelle des jeunes

A Toamasina, quatre jeunes primés du concours 
Olympiades qui récompense les meilleurs projets 
des jeunes issus de SOS Villages d’Enfants.

Marcelline, en stage pratique au 
FabLab Solidaire Mamiratra.
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A Betioky, les enfants
sont assidus aux séances
de lecture quotidienne.

Ecole Maternelle et Préscolaire Ecole Primaire et Secondaire

2 224 enfants et jeunes ont accès à l’éducation grâce à nos 
programmes d’éducation.

LL'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 et équitable pour tous.

Taux de réussite aux examens officiels de CEPE, de BEPC et 
BACC au niveau de SOS Villages d’Enfants :

Education

Le nombre d’enfants bénéficiaires d’appui scolaire dans les 
programmes de SOS Villages d’Enfants dans les Régions :

Le nombre d’enfants internes (pris en charge par SOS) et 
enfants externes (vivant dans les communautés), scolarisés 
dans nos écoles :

Aujourd’hui, j’existe et je compte réussir.

TToute une émotion de joie et de bien-être est à son 
paroxysme dans la maison familiale où Marina a grandi. 
C’est avec un immense sourire aux lèvres que Marina 
apprend qu’elle a décroché son diplôme de 
baccalauréat, en option littéraire avec une « mention 
assez bien ». Plus tard, Marina veut devenir Juge pour 
enfant.

ElleElle vient d’avoir 18 ans. Obtenir les documents 
obligatoires pour les examens a été vraiment 
compliqué pour Marina, dont l’obtention d’une carte 
d’identité nationale. Etant de père et de mère inconnus, 
cette jeune fille et sa sœur, ont été abandonnées à l’âge 
de 5 ans. Par la suite prises en charge par SOS Villages 
d’Enfants. Marina est très solidaire avec sa sœur 
conconcernant leur histoire familiale, elles la surmontent 
ensemble avec l’aide de leur maman SOS.

Marina est une élève sérieuse, assidue et appliquée. 
Malgré l’interruption des cours à cause de la Covid-19, 
elle craignait de perdre une année scolaire et de devoir 
attendre l’année prochaine. Marina a profité de la 
période de confinement pour redoubler d’efforts et 
faire des recherches pour compléter ses cours.

«« J’ai beaucoup étudié, j’ai demandé à l’équipe 
éducative de SOS Villages d’Enfants de me fournir des 
livres et une connexion internet de temps à autres pour 
apprendre. Je suis tellement heureuse que mes efforts 
ont été récompensés ».

CommeComme chaque enfant des maisons familiales, Marina 
est accompagnée selon un plan de développement 
bien défini et un objectif de réussite en fonction de ses 
souhaits et de sa personnalité. Après l’obtention de son 
baccalauréat, Marina souhaite poursuivre ses études 
dans la filière Droit.



Un jeune en stage pratique au 
FabLab Solidaire Mamiratra.

Fertilisation du bassin d’élevage par
un jeune en formation au CEBAFA.
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Formation
professionnelle

En choisissant la formation professionnelle, les jeunes ont 
acquis 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.

2525 jeunes dont 4 jeunes de SOS Villages d’Enfants ont 
fréquenté le laboratoire de fabrication numérique ou 
FabLab Solidaire Mamiratra à Antananarivo, soit pour des 
formations modulaires soit pour la mise en oeuvre de 
projets, pour les partages et acquisitions d’expériences. 
L’objectif est de pouvoir rendre accessible des machines 
de fabrication numérique pour les jeunes ; d’orienter et 
d’ind’insérer professionnellement les jeunes dans le secteur 
du numérique ; et enfin d’intervenir en tant que 
micro-incubateur de projets innovants mettant en relation 
des porteurs d’idées et des techniciens compétents.

33 jeunes ont été formés sur les techniques en 
pisciculture au Centre d’Education en Biologie Aquatique 
et de Formation en Aquaculture (CEBAFA) à Fort-Dauphin. 
L’objectif est d’aider les jeunes pris en charge par SOS 
Villages d’Enfants ainsi que les familles vulnérables des 
environs du centre à devenir autonome ; à améliorer les 
conditions de vie des familles de pêcheurs dans la région 
AnoAnosy à travers les formations en aquaculture et la 
création de micro-unités de production aquacole ; et enfin 
à contribuer à l’amélioration de la filière aquaculture à 
Madagascar.

23 jeunes 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.

2424 jeunes venant du village SOS, du Programme de 
Renforcement Familial et de la communauté ont ont suivi 
la formation professionnelle en filière hôtellerie à 
Toamasina. Les jeunes de la promotion « SAHY » ont pu 
terminer leur formation théorique et pratique, assortie 
d’un stage professionnel en entreprise d’une durée totale 
de 12 mois.

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

Sensibilisation de 4 communautés sur la formation en 
pisciculture.

EExpérimentation en pisciculture d’un élevage extensive 
pour une alimentation naturel et d’un élevage 
semi-intensive moderne pour une alimentation 
artificielle.

CCréation d’une nouvelle formulation alimentaire pour les 
poissons élevés dans les bassins du CEBAFA, et 
manipulation de la formulation donnée pour la 
préparation de granulé pellet.



En 3 mois, le FabLab Solidaire a produit des tables afin 
d’équiper les nouveaux foyers de jeunes filles et jeunes 
hommes à Antananarivo. Les jeunes hommes venant 
des foyers jeunes à Antananarivo ont participé à la 
fabrication de ces meubles.

FabLab Solidaire Mamiratra

En 6 mois, le FabLab Solidaire a produit près de 2 000 visières 
afin d’équiper des membres du personnel des institutions et 
des centres de santé pour mitiger les risques de propagation 
de la Covid-19.  Les jeunes filles venant des foyers de jeunes 
à Antananarivo ont participé à la fabrication de ces visières.

Formation professionnelle en filière hôtellerie

La sortie de promotion « SAHY » de 24 jeunes soutenus par l’Unicef, après une formation en cuisine, pâtisserie et 
hôtellerie à Toamasina s’est faite sous le parrainage de la Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la 
Promotion de la Femme ; durant laquelle la rentrée scolaire 2020-2021 des programmes éducatifs à Toamasina a été 
proclamée solenellement. Le Secrétaire Général du Gouverneur de la Région Atsinanana a annoncé son soutien 
envers les jeunes, en leur accordant des lettres d’introduction afin de faciliter leurs embauches dans les entreprises.
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Lutte contre le paludisme dans le Sud

ÀÀ Madagascar, chaque année plus d’un million de 
personnes sont touchées par le paludisme. En 2020, 
55% de la population souffre de cette épidémie dans 
ces Régions du Sud. Dans la Région Androy, des 
sensibilisations sont effectuées pour prévenir 
l'épidémie de paludisme, en même temps que la 
pandémie de la Covid-19. A Bekily, 564 personnes 
vulnévulnérables ont été testées positives au paludisme.

Les consultations et soins médicaux selon les Régions :

11 dispensaires / Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
permettent à des familles vulnérables des quartiers dans 
lesquels l’Association est implantée d’avoir accès aux 
soins et à la santé. Les actions des dispensaires / PMI 
sont principalement destinées aux femmes en âge de 
procréer, aux femmes enceintes et allaitantes, et aux 
enfants requérant des soins particuliers.

D’autD’autres membres de la communauté peuvent également 
accéder aux centres dans des conditions financières 
moins avantageuses pour éviter de créer des situations 
d’assistanat. 

LLes dispensaires / PMI se trouvant dans l’enceinte des 
villages ont été délocalisés et ouverts à la communauté 
durant la pandémie afin de répondre aux besoins 
sanitaires des familles.

Le personnel médical SOS : des héros

LLes équipes médicales de SOS Villages d’Enfants 
Madagascar ont été mobilisée jour et nuit afin d’assurer 
l’objectif de « zéro cas positif à la Covid-19 » des enfants, 
du personnel, et des familles des communautés. Des 
fortifiants et des équipements de protection individuelle 
ont été distribués durant toute la période de confinement. 
Les visites médicales des enfants, des jeunes et du 
pepersonnel ont été réalisées dans les structures à 
Antananarivo.

Consultation médicale d’une mère 
de famille à Antananarivo.

A Antananarivo, les consultations médicales 
délocalisées en raison de la Covid-19.

Dépistage du paludisme
d’un enfant à Bekily.

Santé
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Plaidoyer

SOS Villages d’Enfants se positionne comme 
porte-parole pour les enfants, en incitant le 
gouvernement, les autorités locales et 
traditionnelles, et les acteurs concernés à 
travailler sur les problèmes clés qui les 
concernent et en influençant de manière 
significative et durable les lois et politiques qui 
priprivent les enfants et les jeunes de jouir d’une 
même chance de réussir dans la vie. En faisant 
participer les enfants et les jeunes dans les 
activités qui les concernent, SOS Villages 
d’Enfants les encourage à devenir les acteurs de 
leur développement et leur donne les moyens de 
participer aux processus de décision qui 
influeninfluencent leur vie.

Au sein des communautés, SOS Villages 
d’Enfants se mobilise au côté des partenaires et 
des organisations de la société civile pour mettre 
en place des campagnes de plaidoyer et de 
communication, de façon à ce qu’ensemble, une 
voix plus forte en faveur des enfants, puisse être 
entendue.

SSOS Villages d’Enfants est membre de :

Plaidoyer sur la nécessité de rendre effectif un enseignement 
primaire gratuit, obligatoire et de qualité.
Par le consortium d’organisations de la société civile : 
l’Association Femmes Africaines Elites de Demain (FAFED), 
Albert-Einstein-Schule (AES), la Jeune Chambre Internationale 
(JCI) et la Plate-Forme de la Société Civile pour l’Enfance (PFSCE).

■

■  

■  

■  

■

SOS Villages d’Enfants International

Conseil National de l’Education

Comité National pour
la Protection de l’Enfance

Plate-Forme de la Société Civile
pour l’Enfance

Groupe de Travail pour les
Droits Humains

Plate-Forme de la Société Civile HINA
Scaling Up Nutrition

Humanitarian Country Team

Comité de Coordination Anti-Kere

Rencontre entre le Président de la République 
et les enfants dans l’émission «Demokr’ankizy».

A Betioky, une réunion communautaire
avec les leaders traditionnels.



Accompagnement des femmes dans des
Activités Génératrices de Revenus à Betioky.

Projets institutionnels

Les projets en cours et cloturés en 2020
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22969         26226

Programme Alimentation Mondial

SOS Villages d'Enfants France
Gouvernement Princier de Monaco

Humanité et Inclusion
(Union européenne)

Humanité et Inclusion
(AF(AFD)

SOS Villages d'Enfants France
AFD

SOS Villages d'Enfants France
AFD
Gouvernement Princier de Monaco
Fondation Illis

SSOS Villages d'Enfants France
Organisation Internationale de la
Francophonie
SOS Villages d'Enfants Luxembourg

ADPEP

Mission Adoption Internationale
Ambassade de France à Madagascar

PNUDPNUD
UN PBF - Fonds pour la consolidation
de la paix

Unicef

Unicef

Unicef

Unicef

Union euUnion européenne

Appui alimentaire des écoles et des centres sociaux.

Aide d'urgence de 31 centres partenaires de QUAPEM à faire 
face aux conséquences du Covid-19.

MIaro TEna aho, ho fiarovako ny HAFA (MITEHAFA) ou Covid-19 
– Protégeons les personnes les plus vulnérables.

MIaMIaro TEna aho, ho fiarovako ny HAFA (MITEHAFA) ou Covid-19 
– Protégeons les personnes les plus vulnérables.

Soutien aux parents, enfants et jeunes de Madagascar fragilisés 
par la pandémie Covid-19 et ses conséquences.

Qualité de l’Accueil en Protection de l’Enfance à Madagascar 
(QUAPEM).

Ecovillage de Vontovorona.

Images Images comme medium pour accompagner et générer estime 
de soi et sens (IMAGES)

Prévention de l'abandon à Fort Dauphin.

Réponse aux menaces à la paix et à la cohésion sociale liées 
aux migrations non maitrisées par l’appui à l’autonomisation
et à la promotion des femmes à Madagascar (REAP).

PProtection de l’enfant contre la violence, l’abus et l’exploitation 
dans la région Atsinanana.

Protection de l'enfant.

Protection des adolescents contre la violence, le mariage des 
enfants, la grossesse précoce dans la région d’Anosy.

PProtection des droits de la femme et de l’enfant et mise en 
place d’activités économiques portées par des groupements 
de jeunes et d’adultes dans la région d’Androy.

RRenforcement 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 
Tuléar de la région Atsimo Andrefana.

Antananarivo et Toamasina

Antananarivo, Toamasina,
Antsirabe et Vatovavy Fitovinany

Antananarivo et Toamasina

Mahajanga, Antsirabe, Bekily,
Beloha, Tsihombe, Ambovombe,
FFort-Dauphin, Toliara, Ampanihy,
Betioky, Antananarivo
et Toamasina

Mahajanga, Antsirabe, Bekily,
Beloha, Tsihombe, Ambovombe,
Fort-Dauphin, Toliara, Ampanihy,
Betioky, Antananarivo
et et Toamasina

Antananarivo, Toamasina,
Antsirabe et Vatovavy Fitovinany

Village d’Enfants SOS
de Vontovorona

Antananarivo, Antsirabe

Fort-Dauphin

RRégion Androy

Toamasina

Antananarivo et Antsirabe

Région Anosy

Région Androy

Région Atsimo-Andrefana

Clôturé

Clôturé

En cours

En cours

En cours

En cours

En En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En En cours

En cours

589

153

14
142

600

519
6161

291

5283

15317

3004

2995

2688

9692

7847

Partenaires                                                      Intitulés des projets                                       Zones des projets               Statut
Bénéficiaires
hors

Covid-19

Bénéficiaires
liés à la
Covid-19



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

LLa pandémie de la Covid-19 a largement freiné la mise en 
œuvre des activités du projet : les formations et les visites 
de centres d’accueil ont été limitées. Dans ce contexte, le 
plan d’activités du projet a été revu dans son intégralité 
pour se concentrer en grande partie sur les appuis 
d’urgence.

LLe soutien du Gouvernement Princier de Monaco a été 
décisif pour accompagner le projet dans ses adaptations 
et permettre de répondre aux besoins urgents des centres 
d’accueil pour faire face à la pandémie. Avec l’évolution de 
la crise sanitaire, de nouvelles activités ont démarré telles 
que le recueil des données sur la situation des enfants 
placés dans les 31 centres et le début des dotations 
mamatérielles des centres. Outre les nouvelles activités, le 
Groupe de Travail Pédagogique (GTP) a montré son 
efficacité notamment dans le suivi des formations, et 
l’élaboration des termes de référence des coachs. La fin de 
l’année a été marquée par l’élection des 8 coachs en 
charge de l’accompagnement des centres dans l’atteinte 
de ces objectifs opérationnels. 

ECOVILLAGE VONTOVORONA

Projet à vocation écologique, l’écovillage Vontovorona vise 
au changement de comportement des familles vivant au 
Village SOS de Vontovorona en vue de dégager une 
attitude éco-responsable.

LL’objectif étant de basculer vers un mode de vie plus 
écologique avec un minimum d’empreinte à travers 
diverses activités telles que le « zero waste », la 
permaculture (source d’autosubsistance pour les familles) 
et l’utilisation efficiente des sources d’énergies.

LLe projet est soutenu par l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, SOS Villages d’Enfants France et SOS 
Villages d’Enfants Luxembourg.
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SOUTIEN AUX FAMILLES FRAGILISÉES
PAR LA COVID-19

SSOS Villages d’Enfants France et SOS Villages d’Enfants 
Madagascar ont proposé à l’AFD, un projet dans 
l’optique de réduire la vulnérabilité des familles face à la 
crise sanitaire et économique engendrée par la 
pandémie dans les 6 Régions d’intervention de SOS 
Villages d’Enfants à Madagascar.

AAu niveau communautaire, 28 Fokontany ont été 
sensibilisés sur les gestes barrières, les bonnes 
pratiques nutritionnelles, les conduites et les mesures à 
suivre en cette période de pandémie. Des dispositifs de 
lavage de mains avec des savons ont été mis en place 
dans les lieux les plus fréquentés de chaque Fokontany 
et des spots radio ont été diffusés. Au total, 6 775 
pepersonnes ont bénéficié de masques de protection et 
de savons.

Pour faciliter l’accès aux soins de base pour les familles 
vulnérables, surtout sur les soins de protection 
maternelle et infantile, un traitement des enfants 
atteints de malnutrition et une démonstration culinaire 
ont été réalisés. L’objectif est d’inciter la population à 
consommer des aliments sains et équilibrés, produits 
localement et qui sont adaptés au pouvoir d’achat.

EnEn matière de protection de l’enfance, 194 travailleurs 
sociaux ont bénéficé d’un renforcement de capacité en 
matière de prise en charge des cas de violences envers 
les enfants. Les Réseaux de Protection de l’Enfance ont 
été dotés d’outils de sensibilisation pour assurer la prise 
en charge des cas remontés à leur niveau.

Au niveau socio-économique, un appui financier de
1313 212 Euros a été alloué à 681 familles pour la 
distribution de riz, céréales, légumineuses et de savons. 
1103 familles et 81 jeunes ont bénéficié d’un appui dans 
leur projet de vie afin de restaurer leurs moyens de 
subsistance et d’améliorer leur résilience mais aussi 
leur condition de vie via la réhabilitation de leur habitat. 
Chaque bénéficiaire du projet ont reçu le soutien 
pspsychologique dont ils ont besoins. Les jeunes ont été 
formés en matière de recherche d’emploi, de 
développement personnel mais aussi un 
accompagnement dans le développement de leurs 
activités génératrices de revenus et de la réinsertion 
professionnelle.



■ La Journée internationale des droits de l’enfant a été 
célébrée au Village SOS de Mangarano, Toamasina. Une 
célébration durant laquelle s’est tenue la rentrée 
solennelle officielle de l'année scolaire ; une 
sensibilisation pour lutter contre la violence envers les 
enfants ; la responsabilité du gouvernement suite aux 
différents cas de violences sur mineurs ; ainsi que la sortie 
dede promotion de 24 jeunes formés en pâtisserie, 
hôtellerie et cuisine sous le patronage de Madame La 
Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la 
Promotion de la Femme.

■ Le jeune Prima, 18 ans, bénéficiaire du programme de 
scolarisation par le Football à Toamasina faisait partie des 
ramasseurs de balles durant un match qui a opposé les 
Barea de Madagascar et les Eléphants de la Côte d'Ivoire.

Programme One Village | Région Analamanga

Programme One Village | Région Vakinankaratra

Programme One Village | Région Atsinanana

Découverte culinaire entre les 
mères SOS et les Tantes SOS.

Activité culturelle des enfants et des jeunes 
durant le confinement du village SOS.

Les jeunes du Centre Foot.
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■ Le droit à l’éducation est un droit fondamental des 
enfants. Une stratégie a été adoptée par l’équipe 
pédagogique assurer le suivi scolaire. Pendant le 
confinement, une scolarisation à distance a été mise en 
place au sein de l’école et du village. Les parents 
récupéraient les devoirs à l’école et les élèves traitaient 
les exercices à la maison. Cette méthode a pu aboutir à de 
meilleumeilleurs résultats scolaires des élèves de la classe 
ASAMA et des élèves du collège.

■ Des huiles essentielles à base de Ravintsara, des 
fortifiants tels que la Vitamice C et plus de 3 300 masques 
de protection ont été octroyés aux enfants, aux jeunes, 
aux familles bénéficiaires et membres du personnel SOS. 
Des denrées alimentaires et des produits de première 
nécessité ont été distribués aux familles les plus 
vulnérables : 12,5 tonnes de riz blanc, 1 500 litres d’huiles 
dede table, 1 200 kg de sucre, 1 300 kg de céréale ainsi que 
8 400 barres de savon.

■ Après la levée du confinement, dans le cadre de 
l’employabilité, 93 jeunes issus de l’Ecole Primaire et 
Secondaire, du Service d’insertion Sociale et 
d’Orientation Professionnelle, et du Programme de 
Renforcement Familial ont pu bénéficier d’une formation 
en développement personnel. Des visites de découverte 
en entreprise ont été offertes à 214 jeunes. Et des jeunes 
issusissus du Programme de Renforcement Familial, de la 
classe mixte en formation professionnelle et de l’Ecole 
Primaire et Secondaire, ont suivi 6 modules de formation 
en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle.

■ Le confinement était une période difficile, mais aussi un 
moment de partage avec la famille. Les maisons familiales 
du Village SOS de Vontovorona ont organisé 
hebdomadairement des animations culinaires. Les mères 
SOS et les tantes SOS se sont organisées pour partager 
et découvrir de nouvelles recettes de cuisine pour les 
enfants. Un moment de retrouvailles, de joie et de 
réréconfort, mais aussi une occasion pour les habitants du 
village SOS de discuter des activités communes  qui 
peuvent être réalisées durant les semaines.



Programme One Village | Régions Anosy et Androy
■ Il a été constaté que les personnes les plus affectées 
par le Kéré (la Famine) dans le Sud se trouvent dans 
l’obligation de vendre tous leurs biens familiaux et même 
leurs ustensiles de cuisine pour pouvoir s'acheter de la 
nourriture. Une aide d'urgence de sacs de riz a été 
apportée aux familles les plus vulnérables vivant dans les 
périphériques de la Commune Urbaine d'Ambovombe, y 
compriscompris les familles bénéficiaires de SOS Villages 
d'Enfants à Beabo Ambovombe. Selon le Comité de 
Coordination Anti-Kere qui s'est rendu sur place pour 
effectuer cette distribution : « Nous tenons à aider la 
population de notre Région en cette période difficile et 
nous nous engageons à trouver une solution pérenne 
dans les plus brefs délais ». Notons que SOS Villages 
d’End’Enfants est membre à part entière du Comité de 
Coordination Anti-Kere.

Région Boeny

Région Atsimo Andrefana
■ Selon une étude du bureau de SOS Villages d’Enfants 
dans la Région Atsimo Andrefana, plus de 70% de la 
population dans les zones rurales ignore l’existence de la 
Covid-19. Des dispositifs de protection et de prévention 
contre la Covid-19 ont été organisés en collaboration 
avec les autorités locales et traditionnelles sur place. Près 
de 4 000 personnes ont été ciblées par les activités de 
sensibilisationsensibilisation organisées par les Jeunes Leaders au 
niveau de 21 Fokontany de Toliara, Betioky et Ampanihy. 

■ Les Activités Génératrices de Revenus des 30 familles 
bénéficiaires du Programme de Renforcement Familial de 
Anarabe Betioky Atsimo ont été lancées dans le cadre du 
projet de SOS Villages d'Enfants financé par l'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 
uneune croissance économique progressive dans la Région 
Atsimo Andrefana." 
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Célébration du mois de
l’enfance en mois de juin.

Distribution de vivres aux 
familles vulnérables.

Octroi de chèvres pour les Activités 
Génératrices de Revenus des familles.

■ Lors de la Journée internationale des droits de l’enfant, 
à Mahajanga, les assistants sociaux de SOS Villages 
d'Enfants sont intervenus sur le plateau de la Radio 
Télévision Nakay pour faire connaître les droits 
fondamentaux des enfants. Selon eux, les violences 
envers les enfants les plus souvent identifiées 
concernent la négligence, la violence sexuelle, physique 
et mentalet mentale.

■ Pendant la période de confinement, les familles du 
Programme de Renforcement Familial ont bénéficié de 
distributions hebdomadaires de vivres et des kits de 
prévention et de protection sanitaire, des médicaments, 
fortifiants et gels désinfectants. Les enfants du 
programme ont également reçu des kits scolaires et un 
soutien scolaire à domicile.

■ Une soixantaine d’associations, dont SOS Villages 
d’Enfants avec le groupement de femmes d’Ambovombe 
ont participé au carnaval de la Journée internationale des 
femmes. Le groupement de femmes, appuyés par SOS 
Villages d’Enfants, a pu communiquer ses objectifs aux 
autres membres de la communauté et promouvoir les 
droits des femmes et des enfants.



Formation de Renforcement de 
Capacités en management.

Maintenance et 
services généraux

Administration

Educateurs sociaux
et personnel médical

La majeure partie du personnel de SOS Villages d’Enfants 
Madagascar est composée de travailleurs sociaux, 
d’enseignants et d’éducateurs. SOS Villages d’Enfants 
Madagascar compte un personnel de 565 personnes 
réparti dans 5 secteurs d’activités :

Tantes SOS, 
Assistantes familiales 
et Maîtresse de maison

1063

Les ressources humaines
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départs
à la retraite

nouveaux 
recrutements

SOS Villages d’Enfants a reçu plus de 1200 candidatures :

Des collaboratrices et collaborateurs ont reçu des 
formations en renforcement de capacités afin d'améliorer 
leur qualité de travail au service des enfants, des jeunes et 
des familles. Ces formations de type continu, initial et 
regroupement ont permis à 81 personnes de renforcer 
l’adaptation à leur fonction respective.

■■ Une formation en gestion emploi et carrière afin de 
maîtriser la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. Il s'agit de la gestion anticipative et 
préventive des ressources humaines, en fonction des 
contraintes de l’environnement et des choix stratégiques 
de l’Association.

■■ Une formation en communication interpersonnelle afin 
d'améliorer la technique de communication et 
d'approfondir le savoir-faire en négociation. 

■ Une formation en développement personnel afin que 
chacun puisse créer une relation authentique et de qualité 
entre les collaboratrices et collaborateurs.

■■ Une formation en management d'équipes afin de 
développer les compétences en leadership, de bâtir et 
développer une équipe efficace et efficiente.

■ Une formation en administration du personnel pour la 
maîtrise des bases de la gestion des ressources 
humaines, celle-ci afin améliorer le bien-être des salariés 
et la productivité de l'Association dans son ensemble. 

■■ Après le recrutement des 6 responsables régionaux en 
Suivi et Evaluation, un regroupement s’est tenu. Ils ont pu 
se familiariser avec les outils recommandés pour mettre 
en place un système de suivi et évaluation pratique et 
cohérent.

■■ Un regroupement des médecins s’est tenu afin 
d’assurer une meilleure prise en charge des bénéficiaires. 
Le regroupement a permis d’améliorer la pertinence des 
dispensaires / PMI, d’établir un processus standard pour 
l'application de la politique santé associative, de renforcer 
la capacité des agents de santé, mais également de 
participer à la transition vers le numérique.

La répartition du personnel par genre :

Mères SOS



EMPLOI DES RESSOURCES

Formation Professionnelle

Santé

Formation sur la prise en charge (QUAPEM)

Insertion des jeunes

Education (Ecoles)

Administration (Bureau National)

PProgramme de Renforcement Familial

Protection de remplacement

0,69 %

       3,47 %

            3,94 %

                                12,66 %

                                          14,85 %

                                                     16,69 %

                                                                                                       17,40 %

                                                                                   30,30 %

SOS Villages d’Enfants France est le partenaire principal de SOS 
Villages d’Enfants Madagascar. 

Les autres fonds proviennent d’autres associations d’appui et de 
soutien de la Fédération des SOS Villages d’Enfants, des 
partenaires institutionnels, des entreprises privées locales, et du 
parrainage.

SOS Villages d’Enfants France et Associations d’appui et de soutien
Projets institutionnels 

Parrainages d’enfants, de jeunes et de villages 
Donations d’entreprises 

Autres fonds locaux (recettes des structures) 

■■ ■ ■ ■ 

ORIGINE DES RESSOURCES

78,07 %
15,36 %
05,27 %
00,32 %
00,98 %

Les ressources financières

Les ressources financières se sont élevées à 16 241 390 092,60 Ariary.
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Appui de SOS Villages d’Enfants France 
dans la réhabilitation des maisons 
familiales.

Dotation d’équipements de protection 
contre la Covid-19.

Dotation d’équipements de protection 
contre la Covid-19.

Distribution de cadeaux de Noël au 
Village d’Enfants SOS de Vontovorona.

Sensibilisation contre la Covid-19 dans une 
communauté par les Jeunes Leaders.

Sélection des fokontany bénéficiaires.Visites intercentres sociaux.

Visite à Beabo Ambovombe, de Nicolette 
Moodie, Chef de la section Protection de 
l’Enfant au sein de l’Unicef.

Les partenaires
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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, les collaboratrices et collaborateurs, et les bénévoles qui rendent son travail possible.
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... et les donateurs privés.

Les partenaires associatifs et les centres de formation.

Les partenaires privés.

Les partenaires institutionnels.

Le partenaire principal.



www.vesosmad.org


