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Editorial

En 2021, bien qu’encore sous le poids des efforts des campagnes d’aide humanitaire d’urgence et de prévention 
liées à la pandémie de la Covid-19 combinés au télétravail, l’équipe de SOS Villages d’Enfants est restée impliquée 
et solidaire.

Elle a retrouvé le rythme des activités récurrentes, tout en répondant aux nouveaux besoins tirés des leçons des 
expériences passées et en renforçant la résilience de chacune et chacun.

Au-delà de tout ceci, dans la lignée de notre Fédération Internationale, SOS Villages d’Enfants Madagascar a 
continué à renforcer la protection de l'enfance à tous les niveaux de l’association et la formation à la promesse 
d’une prise en charge de qualité. 

Ce fut une année de relance qui a nécessité un travail important d’organisation et de rattrapage.
 
Le Conseil d’Administration n’a eu aucun doute sur la capacité de l’équipe à relever l’ensemble des défis, malgré les 
contraintes multiples qui ont perduré. Le courage et l’innovation ont été toujours au rendez-vous.

Nous sommes fiers du travail réalisé par l’équipe de la Direction Nationale et des résultats obtenus, sous l’impulsion 
du Conseil d’Administration. 

Cela a été possible grâce au soutien de nos partenaires, particulièrement ceux de la Fédération Internationale et de 
l’Association SOS Villages d’Enfants France. 

Qu’ils trouvent ici nos remerciements, ainsi que tous nos donateurs et parrains, nos partenaires institutionnels et 
privés, ainsi que les membres bénévoles et l’ensemble du personnel pour leur engagement.

Puissiez-vous tous, continuer à nous assurer de votre appui, dans ce contexte socio-économique qui s’annonce 
de plus en plus difficile, pour rendre leur dignité humaine, protéger et redonner de l’espoir aux plus vulnérables que 
sont les enfants et aux plus défavorisés.

Dans la conscience des grands défis restant à faire et à poursuivre, nous devons rester mobilisés, travailler 
ensemble et continuer notre mission.

Grâce à vous tous, nous restons confiants pour l’année à venir.
Merci à tous !

Me Maria Raharinarivonirina
Présidente du Conseil d'Administration

SOS Villages d’Enfants Madagascar

"Le courage
et l’innovation
ont été toujours
au rendez-vous.""



SOS Villages d'Enfants
SOS Villages d'Enfants Madagascar est une association Reconnue d’Utilité Publique, qui agit en faveur de 
la protection des enfants. L'association s'appuie sur un principe simple : chaque enfant doit grandir entouré 
d'une famille et dans un milieu chaleureux, respectueux et sécurisé. C'est ainsi que SOS Villages d'Enfants 
Madagascar met en oeuvre différents programmes afin de prendre en charge des enfants et des jeunes 
privés de prise en charge parentale, ou risquant d'en être privés, et vivant dans un contexte de vulnérabilité 
accrue.

Depuis plus de 30 ans, SOS Villages d’Enfants Madagascar travaille main dans la main avec le gouvernement, 
les partenaires, les donateurs et les communautés afin de permettre à des enfants de grandir dans un 
foyer et profiter de leur vie d'enfant. Nous défendons les droits de chaque enfant et plaidons en faveur du 
changement, pour que tous puissent grandir dans un environnement bienveillant.

Le travail de SOS Villages d'Enfants s’inscrit dans le cadre des Lignes directrices des Nations unies relatives 
à la protection de remplacement pour les enfants et de la Convention des Nations unies relative aux droits 
de l'enfant.

Notre conviction

Tisser des liens profonds 
avec un enfant a le pouvoir de 

changer le monde.

Notre personnalité

Chaleureuse :
nous ouvrons notre coeur

et notre esprit.

Empathique :
nous nous mettons à la place 

de chaque enfant.

Stimulante :
les héros,

ce sont les enfants, pas nous.

Déterminée :
nous sommes là,
quoiqu’il arrive.

Visionnaire :
nous avons un plan pour bâtir 
un meilleur avenir pour tous 

les enfants.

Courageuse :
nous prenons la parole,

nous faisons face,
et nous trouvons toujours 
de nouvelles options pour 

soutenir les enfants.

Notre raison d'être

Veiller à ce que chaque enfant 
et chaque jeune grandisse

avec les liens dont il a besoin 
pour révéler sa force intérieure.

Notre aspiration

Pour chaque enfant,
briser la spirale de la 

négligence, de la maltraitance 
et de l’abandon.

Notre groupe cible

Les enfants et les jeunes 
privés de prise en charge 

parentale ou risquant de l'être.

Notre singularité

Nous allons au-delà des 
besoins essentiels,

en nous appuyant sur la 
confiance et la chaleur
propres aux relations

humaines fortes.

Notre approche

Accompagner les enfants, les jeunes et les familles
et leur donner les moyens de révéler tout leur potentiel.

Développer en permanence un éventail de services
et programmes de qualité,

adaptés aux besoins individuels et au contexte local.

Plaider pour le droit de chaque enfant à grandir
dans un environnement encourageant et bienveillant,

et établir des partenariats pour défendre ce droit.
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4 STRATÉGIE 2030

BIEN PLUS
D’ENFANTS
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      les interventions     
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        des jeunes
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 faire entendre  
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 té l’impact du  
   es plaidoyer

   Mobiliser 
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 charge de 
qualité

Créer une organisation plus 
simple, souple et numéririque

Fairre preuve d’audace pour accroître 
less financements de la fédération à 

partir de divers marchés
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2   NOTRE VOYAGE VERS 2030

NOTRE VISION

Chaque enfant a sa place 

dans une famille et grandit 

dans un climat d’affection, 

de respect et de sécurité.

Au cours des 14 prochaines années, nous 
voulons consolider encore davantage le 
succès florissant de notre organisation. Nous 
prendrons pour cela appui sur nos valeurs et 
notre vision. Nos objectifs 2030 se trouvent 
au cœur de notre stratégie ; nous leur don-
nerons vie en mettant en œuvre nos sept 
initiatives stratégiques.
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Où agissons-nous

Région Boeny
Mahajanga

Village d'Enfants SOS

Placement Familial

Programme de Renforcement Familial

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile

Ecole Maternelle et Préscolaire

Ecole Primaire et Secondaire

Cours accélérés en classe ASAMA (Action
Scolaire d'Appoint pour les Malgaches Adolescents)

Centre de scolarisation par le football

Service d'Insertion Sociale et d'Orientation
Professionnelle

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

FabLab Solidaire Mamiratra

Région Analamanga
Antananarivo

Région Vakinankaratra
Antsirabe

Région Atsimo Andrefana
Toliara
Ampanihy
Betioky

Région Androy
Ambovombe
Bekily
Beloha
Tsihombe

Région Anosy
Tôlagnaro

Région Atsinanana
Toamasina
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Gouvernance

Tous les membres de nos différentes instances 
concourent 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.

Le Conseil d'Administration

Les 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.

Le Conseil d’Administration a tenu 4 réunions en 
2021 et 4 réunions de la commission exécutive et 
de la commission financière. Le Bureau du Conseil 
d'Administration siège de manière permanente.

La Direction Nationale

Le 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 
par le Président, résultent des décisions du Conseil 
d’Administration et de la commission exécutive.

Membres du Conseil d’Administration 

Présidente | Maria Raharinarivonirina
Avocat à la Cour
Vice-Président | Rakotomalala Heriniaina
Général de brigade, Officier de la Gendarmerie
Trésorière | Odile Rakoto Andrianirina
Opératrice économique
Trésorier Adjoint | Bonaventure Raderarivelo
Professeur certifié en sport et éducation physique
retraité
Secrétaire | Bruno Bearivo
Consultant
Secrétaire Adjointe | Zoé Berchmans
Assistante sociale retraitée
Administrateur | Eric Lepine
Opérateur économique
Administrateur | Pâquerette Trivico Ranaivo
Opératrice économique
Administrateur | Maïté Ralantomahefa
Avocate
Administrateur | Julie Rajaonah Ratsimisetra
Professeur retraitée
Administrateur | Daniel Paniez
Consultant
Administrateur | SOS Villages d’Enfants France
Daniel Barroy
Administrateur | SOS Children’s Villages International
Anushka Gopaul

Commission Exécutive

Présidente | Maria Raharinarivonirina
Vice-Président | Rakotomalala Heriniaina
Trésorière | Odile Rakoto Andrianirina
Trésorier Adjoint | Bonaventure Raderarivelo
Secrétaire | Bruno Bearivo

Commission Financière

Présidente | Trésorière | Odile Rakoto Andrianirina
Trésorier Adjoint | Bonaventure Raderarivelo 
Administrateur | Eric Lepine
Membre de droit en tant que Présidente
        | Maria Raharinarivonirina
Membre de droit en tant que Vice-Président
        | Rakotomalala Heriniaina
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Direction Nationale

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

Assemblée Générale du Conseil d'Administration.



2021 en images

JANVIER. Une centaine d'enfants issus de familles 
vulnérables de 3 fokontany à Tôlagnaro ont été 
scolarisés pour éviter le risque d’abandon 
d'enfants par leur famille.

FEVRIER. Renforcement des mesures de sécurité 
sanitaire, nettoyage des salles de classe et entretien 
des espaces verts dans les écoles à Antananarivo 
durant la Journée des écoles.

AVRIL. Activité de confinement des jeunes du 
Service d'Insertion Sociale et d'Orientation 
Professionnelle à Antsirabe, via l'aménagement 
d'un terrain de basket-ball au sein de leur foyer.

JUIN. Célébration de la Journée internationale  des 
SOS Villages d'Enfants à Toamasina pour marquer 
l'héritage de Hermann Gmeiner, le fondateur de 
SOS Villages d'Enfants, qui aurait eu 102 ans. 

MARS. Renouvellement du partenariat avec DHL 
Madagascar pour une durée de 5 ans, avec 
l’extension des partenariats orientés vers la 
protection de l’environnement et l’agroécologie.

MAI. 300 familles ont bénéficié d'une aide d'urgence 
de vivres à Bekily pour lutter contre le Kéré et 
les aider à faire face aux conséquences socio-
économiques engendrées par la Covid-19.
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JUILLET. Une mère de famille bénéficiant de soins 
médicaux lors de la célébration de la semaine de 
la santé au Dispensaire du Village d'Enfants SOS 
de Vontovorona, à Antananarivo.

DECEMBRE. Célébration de la Journée des 
Droits de l'homme à Ampanihy, sous le thème 
"Enfants, femmes, hommes ont les mêmes droits. 
Ensemble, protégeons nos droits".

AOUT. Les populations de 8 fokontany à 
Ambovombe, Bekily, Tsihombe et Beloha se 
sont réunies pour élaborer les conventions 
communautaires appelées "Dina".

SEPTEMBRE. Rencontre et échanges entre la 
Députée des français de l'étranger, Amal Amélia 
Lakrafi, les enfants et les équipes éducatives du 
Village d'Enfants SOS d'Ivohitra, à Antsirabe.

OCTOBRE. Célébration de la Journée internationale 
pour la réduction des risques de catastrophe à 
Tsihombe, durant laquelle les projets menés dans 
la Région Androy ont été présentés.

NOVEMBRE. Intervention télévisée des parents 
des enfants bénéficiaires à Mahajanga sur le 
thème des droits fondamentaux des enfants et 
de la lutte contre les violences envers les enfants.
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423
Enfants et jeunes pris en charge 
de manière intégrale dans les 
structures de protection de 
remplacement. (Villages d'Enfants 
SOS et Placements Familiaux)

Au quotidien,

269
Jeunes pris en charge de manière 
intégrale dans les structures de 
protection de remplacement. 
(Service d'Insertion Sociale et 
d'Orientation Professionnelle) 

11 257
Enfants, jeunes et adultes pris en charge 
dans les programmes de renforcement 
familial.  (Appui scolaire, santé, cantine 
scolaire, relèvement socio-économique de 
la famille, accompagnement familial).

2 036
Enfants et jeunes bénéficiaires dans 
les écoles SOS.

30 137
Consultations et soins auprès de 
nos structures médicales.

68 761
Enfants, jeunes et adultes 
bénéficiaires des services 
dispensés par les projets 
institutionnels dans différents 
domaines sociaux.

Chaque année, 
plus de 50 000 
enfants, jeunes 
et familles sont 
accompagnés
et protégés.

Les élèves de l'Ecole Primaire et Secondaire à Antsirabe.

116
Jeunes bénéficiaires de formations 
professionnelles.

Ponctuellement,

2021 en chiffres

1 0



Garçons Filles Garçons Filles Hommes Femmes

Région Analamanga

39 51 90 14 9 8 9 11 51

9 9 18 5 5

27 28 55 6 7 4 8 25

44 30 74 3 3

38 48 138 177 401 9 1 4 14

2 84 94 180 27 2 11 40

1484 2 1 3

11 10 23 9 53 1 1

78 58 8 21 165 8 3 2 13

Région Vakinankaratra

52 45 97 12 6 4 11 6 39

20 27 47 4 5 1 10

14 12 26 0

86 94 180 8 1 3 12

50 43 222 211 526 26 2 9 37

7283 1 1 2

62 65 15 35 177 6 1 1 8

Région Atsinanana

43 44 87 14 8 4 12 15 53

24 26 2 2 54 4 3 1 8

5 8 13 0

1 90 83 174 9 4 13

42 42 109 156 349 19 1 7 27

1 1 2 1 3

99 39 138 3 6 9

7027 1 1 1 3

86 107 193 10 1 11

Régions Anosy

53 61 1 115 12 7 6 7 12 44

22 28 89 87 226 2 1 3 6

2 2 4 4 4

889 3 1 4

Régions Androy

124 185 516 774 176 264 2039 4 2 6
188 139 76 950 365 585 2303 3 3 6
185 232 361 557 461 561 2357 5 2 7
124 106 700 1050 69 74 2123 3 2 5

3961 1 1

1037 1 1

986 1 1

2534 1 1

Région Atsimo Andrefana

1565 2 2

2331 1 1

1040 1 1
148 98 91 106 53 167 663 9 5 2 16
64 50 42 46 61 119 382 4 2 6
100 82 58 44 106 231 621 4 2 6

Région Boeny

102 132 234 15 3 4 22

10 6 16 3 3 1 7

Garçons Filles Garçons Filles Hommes Femmes

Protection de remplacement
(Village d'enfants SOS, Placement Familial) 6 206 216 1 423 52 38 25 39 45 199

SISOP 3 134 131 2 2 269 14 18 5 9 46

Ecole Maternelle et Préscolaire 4 60 77 403 441 981 28 3 14 45

Ecole Primaire et Secondaire 3 92 87 415 461 1055 72 5 27 104

Centre SOS de formation professionnelle
(FabLab, CEBAFA) 2 11 10 25 11 57 5 5

Centre d'accueil d'urgence et de réintégration 
familiale (CARF) 1 1 1 2 1 3

Centre foot 1 99 39 138 3 6 9

Programme de Renforcement Familial 11 1073 1015 2032 3766 1314 2057 11257 71 26 9 106

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile 11 30137 15 4 1 20

Bureau National 1 26 5 31
Département collecte de fonds 6 6
Total 1 576 1 536 2 976 4 722 1 314 2 057 44318 52 54 238 114 116 574

34 3
12
4
14

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile

Programme de Renforcement Familial

Foyers des jeunes

Logements intermédiaires

Foyers des jeunes

Village d'enfants SOS (Ivohitra, Antsirabe)

Les données statistiques des bénéficiaires et des collaborateurs réparties selon les Régions :

Village d'enfants SOS (Vontovorona, Antananarivo)

Logements intermédiaires

Ecole Maternelle et Préscolaire

Ecole Primaire et Secondaire (+ Classe de formation professionnelle)

Programme

Ecole Maternelle et Préscolaire

Ecole Primaire et Secondaire

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile

Centre SOS de formation professionnelle FabLab

Programme de Renforcement Familial

Personnel SOS
Enfants SOS Enfants externes Adultes

Total

Logements intermédiaires

Centre foot

Personnel SOS
Enfants SOS Enfants externes Adultes

Ecole Maternelle et Préscolaire

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile
(Fort Dauphin)

Placement familial

Programme de Renforcement Familial

Programme de Renforcement Familial (Betioky)

1040

3961

1037

986

2534

Donateurs majeurs locaux

Départ à la retraite

Jeunes insérés et indépendants

Programme de Renforcement Familial (Bekily)

Programme de Renforcement Familial (Tsihombe)

Programme de Renforcement Familial (Beloha)

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile
(Beloha)

Educateurs 
sociaux et 
médicaux

AdministrationTotal

Donateurs ponctuels locaux

Donateurs réguliers locaux

30137

Maintenance 
et services 
généraux

Total

Bénéficiaires

1484

Placement familial

Mères SOS
Tantes SOS 

et Assistantes 
Familiales

Educateurs 
sociaux et 
personnel 
médical

Administration

Total

Programme de Renforcement Familial (Toliara)

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile
(Ambovombe)

Centre SOS de formation professionnelle CEBAFA

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile
(Bekily)
Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile
(Tsihombe)

Mères SOS
Tantes SOS 

et Assistantes 
Familiales

Maintenance 
et services 
généraux

Programme de Renforcement Familial (Ampanihy)

889

1565

2331

Programme de Renforcement Familial (Ambovombe)

7283

Programme

Nombre de 
programmes

Bénéficiaires

Village d'enfants SOS (Mangarano, Toamasina)

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 d'accueil d'urgence et de réintégration familiale (CARF)

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

Dispensaire / Protection Maternelle et Infantile
(Toliara)

7027

Foyers des jeunes

Base de données des programmes : Décembre 2021

Données statistiques des bénéficiaires et des collaborateurs réparties selon les Régions :



Riposte SOS face au Kéré

La région du Grand Sud de Madagascar est souvent 
touchée par la sécheresse, mais celle de 2021 a été 
évaluée comme la plus aiguë de ces 40 dernières 
années faisant au moins 730 000 enfants victimes 
d'insécurité alimentaire, sans parler des effets de la 
pandémie de Covid-19.

SOS Villages d’Enfants est intervenue pour répondre 
à cette situation d'urgence mais aussi grâce aux 
financements de nos partenaires comme : 

■ L'Association d'Appui et de Soutien de Norvège et 
du Luxembourg pour des actions dans les régions 
du Grand Sud.

■ Le Dutch Relief Alliance pour des actions dans les 
régions du Grand Sud.

" Soavelo, 27 ans

2 567 familles bénéficiaires dans six 
communautés les plus touchées des Régions 
Androy et Atsimo Andrefana.

650 enfants et femmes enceintes 
bénéficiaires d'appui alimentaire.

550 participants au programme argent 
contre travail communautaire.

830 consultations médicales 
effectutées.

Les participants au programme argent contre travail sur 
l'aménagement d'une route reliant Ampakabo-Ranonda 
et Anarabe, à Betioky.

Mère célibataire de 3 enfants, Soavelo vendait du café 
et du pain local pour combler l'insuffisance de ses 
revenus ponctuels générés par les cultures de maïs et 
de haricots. A l’arrivée de la sécheresse, ses revenus ont 
drastiquement diminué. Sa production a chuté, limitant 
la nourriture de ses enfants à un seul repas par jour. 
"Ce n'est pas la première fois que je subis la sécheresse. 
Quand j'étais enfant, il y avait une sécheresse, et nous 
dormions souvent affamés, mais ce n'était pas aussi 
grave. Voir mes enfants si affamés est douloureux."
Soavelo a rejoint le programme argent contre travail pour 
des projets de main d'œuvre au bénéfice de l'ensemble 
de la communauté locale. Grâce à l'argent gagné, 
Soavelo pouvait acheter de la nourriture et a même 
trouvé l'occasion de booster sur le chantier son activité 
de vente de tasses de café et de pain.
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Riposte SOS face à la Covid-19

SOS Villages d'Enfants a continué à renforcer ses 
actions de lutte contre la pandémie : 

■ Projet MITEHAFA (Miaro Tena Aho Ho Fiarovako Ny 
Hafa - En me protégeant, je protège les autres), financé 
par l'Agence Française de Développement.

■ Aide d'urgence des centres d'accueil partenaires 
du projet QUAPEM (Qualité de l'Accueil en Protection 
de l'Enfance à Madagascar) pour 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 de Covid-19 et 
ses conséquences, financé par SOS Villages d'Enfants 
France et l'Agence Française de Développement.

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

■ Mise en place d'un centre d'accueil d'urgence et de 
réintégration familiale, financé par Hermann Gmeiner 
Fonds  Deutschland.

Sensibilisation des familles vulnérables pour lutter contre la 
propagation de la Covid-19 et distribution de vivres à Bekily.

20 018  bénéficiaires.

901 matériels de soins médicaux et de kit 
d'hygiène.

1 440 litres de desinfectants et de 
produits de nettoyage.

14 640 equipements de protection 
individuelle.

14 308 barres de savons.

3 692 boîtes et flacons de médicaments 
fortifiants.

Un centre d'accueil d'urgence et de 
réintégration familiale.

Un centre d’accueil d’urgence et de réintégration 
familiale a été mis en place à Toamasina. Le centre 
prend en charge des enfants âgés de 0 à 18 ans et qui 
ont besoin de protection dans le cas où ils sont victimes 
de maltraitance au sein de leurs propres familles durant 
la période de Covid-19. Les enfants y sont accueillis 
le temps de trouver quelqu'un de leur famille d'origine 
pouvant les reprendre et avec un soutien de SOS 
Villages d'Enfants qui collabore étroitement avec les 
acteurs de la protection de l'enfance, de la phase de 
prévention jusqu’à la réintégration des enfants au 
niveau de leur famille.

Soutien aux familles à travers des 
activités génératrices de revenus.
A travers le projet de soutien aux parents, 
enfants et jeunes fragilisées par la Covid-19 
et ses conséquences, 13 072 personnes ont  
été touchées par les activités du projet. Entre 
autres les campagnes de sensibilisation, les 
distributions de masques et de savons, les prises 
en charge médicale, les appuis alimentaires. Au 
total, 343 activités génératrices de revenus ont 
été lancées dans les régions Analamanga, Boeny 
et Vakinankaratra. 280 business plan ont été 
présentés dans la région Atsimo Andrefana. 23 
jeunes ont démarré leur activités dans les régions 
Boeny, Atsinanana et Analamanga.



Renforcement des familles
Les familles confrontées à des situations de crise ou des difficultés extrêmes peuvent avoir du mal à s'occuper 
de leurs enfants au risque de négliger les droits des enfants, voire de les abandonner. Au-delà d’une alimentation 
équilibrée, d’un accès à l'éducation et aux soins médicaux, les enfants ont besoin de se sentir protégés, 
encouragés et respectés.

SOS Villages d’Enfants collabore avec les familles, les communautés et les autorités locales 
administratives et traditionnelles pour renforcer les familles en difficulté, afin qu’elles demeurent unies. 
Le programme de renforcement familial vient renforcer et stabiliser les familles dans un processus 
d'autonomisation sociale et économique. Le programme prépare les familles à être résilientes afin de faire 
face aux chocs économiques et environnementaux. Les familles pourront ainsi mieux prendre en charge et 
protéger durablement leurs enfants.

7 886
enfants bénéficiaires

3 371
adultes bénéficiaires

12
programmes

Antananarivo

Antsirabe

Toamasina

Mahajanga

Ampanihy

Betioky

Toliara

Ambovombe

Beloha

Bekily

Tsihombe

Les activités d'un programme
de renforcement familial. 
SOS Villages d'Enfants propose des services d'accompagnements 
pour satisfaire les besoins des enfants, des jeunes et de leurs 
familles en termes de développement et de résilience :

■ Appui et suivi scolaire pour les enfants et les jeunes
■ Cours d'alphabétisation des adultes
■ Ecole des parents
■ Appui alimentaire
■ Accès aux soins médicaux à la communauté
■ Accès à l'eau de consommation à la communauté
■ Enregistrement des certificats de naissance
■ Mise en place de conventions communautaires
■ Promotion des droits des enfants et des femmes
■ Activités génératrices de revenus des familles

" Lalao, 18 ans

Lalao a eu son premier enfant à l'âge de 17 ans 
et a dû abandonner l'école pour pouvoir 
s'occuper de lui. Elle a bénéficié d'un appui 
scolaire et d'un accompagnement pour son 
projet d'activités génératrices de revenus :
la vente de charbon de bois.

Nombre d'enfants
et d'adultes bénéficiaires 
des services proposés 
au programme de 
renforcement familial.

■ enfants
■ adultes

1335

1353

1980

1599

443

284

202

234

193

127

136

1022

950

143

440

220

337

180

50

29
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Prévenir les violences.

Les enfants victimes de toutes formes de maltraitance et 
d'abus sont souvent masqués et perpétués par les us 
et coutumes. SOS Villages d'Enfants a mis en place des 
Cellules d'Ecoute et de Veille (CEV) dans les fokontany 
de 4 Districts de la Région Androy. Ainsi, la communauté 
contribue progressivement à la diminution du nombre 
d'enfants victimes de violence, de mariage et de 
grossesse précoce. Une centaine de membres des CEV 
dans cette région ont été formés sur les méthodes de 
prévention et le mécanisme de signalement de violence 
et d'abus.

"Autonomiser les familles.

Une famille autonome signifie qu’elle est en mesure 
de satisfaire les besoins et de respecter les droits 
des enfants et jeunes qui la composent. SOS Villages 
d'Enfants accompagne ces familles à trouver et utiliser 
d’autres sources de soutien pour qu'elles apprennent à 
subvenir aux besoins de leurs foyers par leurs propres 
moyens. Plus de 2 000 familles sont accompagnées 
dans leurs projets d'activités génératrices de revenus.

"

Formation d'une Cellule 
d'Ecoute et de Veille à 
Ambovombe.

Soavololona, 57 ans
A Antsirabe, 11 parents ont obtenu leurs certificats 
de réussite après une formation "Fianarana mamaky 
teny sy manoratra ary mikajy" (Apprendre à lire, à 
écrire et à compter). Selon Soavololona, mère de 
famille : "Contrairement à mon mari, je n'ai pas eu la 
possibilité d’aller à l’école. Après son décès, je me 
suis retrouvée seule à m'occuper des enfants. Très 
souvent, j'ai rencontré des difficultés dans notre 
quotidien, par exemple, durant les réunions de 
parents d'élèves. Je demandais l'aide des enfants 
ou du voisinage. Et maintenant, grâce à cette 
formation, je sais lire, écrire et compter."

Ginado, père de famille 

Des associations ont été créées afin d’appuyer les 
familles dans leurs activités génératrices de revenus 
respectives. A Toliara, 16 pères de famille ont créé 
l’association "Fitiavana Mahasoa" et ont choisi l’utilisation 
des cyclo-pousses comme activité collective. L’objectif 
fixé par leur association est de permettre à chaque 
famille membre de posséder un cyclo-pousse. Le 
groupe a débuté leurs activités en recevant 8 cyclo-
pousses en état neuf. Un versement journalier de 
2 000 Ariary par cyclo-pousse dans la caisse 
de l’association leur a permis d’acquérir un autre 
cyclo-pousse. Sans oublier que le groupe a prévu un 
épargne d’urgence pour les éventuelles réparations ou 
pannes de leurs matériels.

Selon Ginado : "Je suis heureux et confiant puisque 
notre association de pères de famille a pu atteindre 
une étape de notre objectif. Grâce au travail de cyclo-
pousse, les recettes journalières nous ont permis de 
combler les besoins essentiels quotidiens de nos 
foyers, notamment pendant la période de pandémie."

Différentes associations regroupant des pères de 
famille ont été créées. Des associations dont les 
activités sont choisies par leurs membres et en 
fonction du contexte socio-économique de leurs 
villes : des associations de pêcheurs ; d’éleveurs de 
bétail ; de jeunes leaders ; et il existe également des 
associations de femmes …

Près de 225 familles ont été accompagnées à Toliara, 
Ampanihy et Betioky, à travers le projet mis en oeuvre 
avec le soutien de l’Union européenne qui vise à 
renforcer la protection des droits de la femme et de 
l’enfant, et à accompagner les jeunes et les membres 
de groupements locaux pour une croissance 
économique progressive dans la Région.



Prise en charge de remplacement
Tous les enfants ont le droit de jouir d’un environnement familial même lorsque leur propre famille ne peut 
pas prendre soin d’eux. Notre priorité absolue est de renforcer les familles existantes pour qu’elles restent 
unies. Mais lorsque cela n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ou lorsque l’enfant n’est pas entouré 
d’une famille en mesure de le prendre en charge, SOS Villages d’Enfants propose un éventail d’options de 
prise en charge, adaptées aux besoins de chaque enfant.

Les enfants vivent dans des familles de remplacement dirigée par une mère SOS résidant dans les maisons 
implantées dans un Village d'Enfants SOS et en Placement Familial dans des maisons familiales situées hors 
des villages. Dans les programmes de prise en charge de remplacement, les frères et soeurs biologiques 
vivent ensemble et peuvent s’appuyer sur un foyer, une communauté et un responsable aimante et fiable 
pour leur prise en charge.

389
enfants dans les 4 
Villages d'Enfants SOS

34
enfants dans les 2 services
de Placement Familial

66
maisons familiales

Un environnement sûr pour les 
enfants.
Chaque programme a élaboré et mis en œuvre 
son plan d’action en matière de protection et de 
sauvegarde de l’enfant. La pratique des procédures 
a été mise en place à travers le respect du code 
de conduite ; la réglementation sur l’inconduite 
sexuelle via le document PHEAS (Protection contre le 
Harcèlement, l’Exploitation et les Abus Sexuels) ; la 
promotion du document de Politique de protection 
de l’enfant de SOS Villages d’Enfants ; mais aussi 
par des séances de sensibilisation à l’endroit 
des enfants en faisant usage des livrets "Pour la 
protection de mes droits" conçus avec eux et pour 
eux.

Les activités de la prise en charge de 
remplacement. 
Comme dans le cas du renforcement de la famille, SOS 
Villages d'Enfants adopte une approche de gestion des cas 
afin de s'assurer que les enfants et les jeunes bénéficiant 
d’une prise en charge de remplacement reçoivent le soutien 
individuel dont ils ont besoin et que les activités suivantes 
sont coordonnées.

■ Cibler les enfants privés d'une prise en charge parentale.
■ Prise en charge individuelle et accès aux services 
de base (éducation et participation, soins médicaux, 
alimentation).
■ Garantie de prise en charge de qualité.
■ Protection des droits des enfants et des jeunes.
■ Soutien aux mères SOS et responsables de prise en 
charge à travers des services d'assistance familiale.
■ Contact avec la famille d’origine.
■ Favoriser l'intégration des familles SOS à la vie de la 
communauté.

Des enfants vivant au sein du 
Village d'Enfants SOS d'Ivohitra, à 
Antsirabe.
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La vie dans une maison familiale. 
Un Village d’Enfants SOS est composé de 12 à 15 
maisons familiales. Ainsi, le village forme le cadre 
d’une communauté de type familial, qui donne aux 
enfants des racines culturelles et le sentiment 
d’appartenir à son village. Dans le même temps, la 
vie au village est une passerelle importante pour 
les relations avec le voisinage. Les familles et la 
communauté environnante partagent leur expérience 
et s’aident mutuellement.

423 enfants sont accueillis dans 4 Villages d'Enfants 
SOS et dans 2 services de Placement Familial. Des 
garçons et filles d’âges différents qui grandissent 
comme des frères et sœurs dans une même famille. Les 
fratries naturelles ne sont pas séparées. Les enfants 
sont confiés à une mère SOS qui leur donne la 
sécurité affective et l’éducation dont ils ont besoin 
pour grandir et s’épanouir. La mère SOS accompagne 
les enfants au quotidien jusqu’à leur insertion sociale 
et professionnelle. Elle connaît et respecte l’histoire 
familiale de chaque enfant, ses origines culturelles et 
sa religion. Chaque famille vit dans sa propre maison, 
avec un rythme et des habitudes qui lui sont propres. 
Ils grandissent et apprennent ensemble, partagent 
les responsabilités, les joies et les peines de la vie 
quotidienne. Ils nouent des liens affectifs qui durent 
toute la vie.

Nombre d'enfants en protection
de remplacement.
Antananarivo :
108 enfants

Antsirabe :
97 enfants

Toamasina :
87 enfants

Tôlagnaro :
115 enfants

Mahajanga :
16 enfants

Solange, Mère SOS

"A la maison, chacun participe à l’harmonisation de la vie 
familiale. Chacun a son mot à dire. Par exemple, les idées de 
menus pour les repas de fêtes, ou encore comment décorer 
l’intérieur de la maison. Je sais que j’occupe une très grande 
responsabilité dans la vie des enfants puisque leur avenir 
dépend de la manière dont je prends soin d’eux. Je me 
considère comme la mère qui les a mise au monde. Alors 
comme toutes les mamans, c’est tout à fait naturel que je 
fasse tout mon possible pour leur donner une vie meilleure."

"



Protection
SOS Villages d'Enfants travaille conformément à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) :
l'intérêt supérieur de l'enfant est toujours notre priorité. Tout enfant a le droit de participer à la vie de 
la société, de bénéficier d'une éducation de qualité, d'être protégé de toute discrimination et de se 
développer dans toute la mesure de ses potentialités. Chacun a la responsabilité de protéger les enfants 
de toutes formes d'abus, d'abandon, d'exploitation, de violence et de discrimination. Cette politique porte 
une attention particulière aux mécanismes internes visant à prévenir les abus au sein de SOS Villages 
d'Enfants, et à y faire face.

Pour que les fratries ne soient pas 
séparés. 
Nos structures ont accueilli 423 enfants avec un ratio 
moyen de huit enfants par maison familiale. Nous 
veillons à ne jamais séparer les fratries afin que les 
enfants se sentent comme chez eux.

Une fratrie d'enfants devant leur maison familiale

Pour une prise en charge des cas 
d'urgences. 
Un dispositif d'accueil d'urgence a été instauré à 
Toamasina. Il s'agit d'une prise en charge de type 
familial pour des enfants victimes de violence ou de 
maltraitance par leur famille d'origine. De manière 
ponctuelle, les enfants victimes de violence et de 
maltraitance y sont accueillis, accompagnés tout en 
préparant des familles à leur réintégration. Les enfants 
qui n'auront pas été réinsérés dans leur sphère familiale 
intègreront des centres à vocation sociale.

Renforcer les capacités des 
professionnels de la prise en charge. 
20 nouvelles recrues ont été formées et évaluées 
avant leur prise de fonction et l'ensemble du personnel 
a bénéficié d'une activité de détente mensuelle pour 
renforcer son bien-être au travail.

Enquête sociale auprès de la Police des Moeurs et de 
la Protection des Mineurs (PMPM), avant l'accueil d'une 
enfant au niveau du centre d'accueil d'urgence et de 
réintégration familiale à Toamasina.

Une enfant prise en charge au niveau du centre 
d'accueil d'urgence et de réintégration familiale 
à Toamasina. A ses côtés, un éducateur et une 
maîtresse de maison. 1 8
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Les Cellules d'Ecoute et de Veille (CEV). 
La mise en place des dispositifs de protection et 
de sauvegarde de l’enfant appelés Cellule d’Ecoute 
et de Veille (CEV) ont pour missions principales de 
sensibiliser, de prévenir, de signaler et d'agir face aux 
différentes formes de violences envers les enfants. 
Ces violences concernent : la violence physique, l'abus 
sexuel, la négligence ou le traitement négligeant et la 
violence émotionnelle. Selon les membres des CEV 
qui interviennent dans les  Fokontany  du District de  
Tsihombe : les violences envers les enfants se passent 
surtout dans les foyers. Ainsi, le livret intitulé "Ho 
fiarovana ny zoko" (Pour la protection de mes droits), 
édité par SOS Villages d'Enfants et conçus avec des 
enfants, illustre clairement comment prévenir et signaler 
toutes les formes de violences envers les enfants.

La protection des adolescents contre 
la violence, le mariage des enfants
et la grossesse précoce.
44 adolescents ont terminé avec succès leurs 
formations en alphabétisation, élevage, hôtellerie et 
restauration ; adaptées à leurs besoins et leurs capacités 
afin d’appuyer leurs insertions socio-professionnelles. 
Les programmes de formations entre dans le cadre du 
projet de protection des adolescents contre la violence, 
le mariage des enfants et la grossesse précoce dans la 
région Anosy. SOS Villages d’Enfants, en partenariat 
avec l’UNICEF et soutenu par le projet KOICA a proposé 
d’intervenir plus largement sur le volet relatif à la prise en 
charge des enfants victimes de violence et d’exploitation 
visant à l’amélioration de la vie et de la croissance 
inclusive des filles, par une éducation et des services de 
santé de qualité.

Une politique de sauvegarde efficace.
Un environnement sûr pour les enfants est l’ultime 
condition garantissant leur bien-être. Durant l’année 
2021, chaque programme a élaboré et mis en œuvre son 
plan d’action en matière de protection et de sauvegarde 
de l’enfant. La mise en pratique des procédures et 
politiques a été marquée par la promotion de notre 
politique de protection de l’enfant à travers des séances 
de sensibilisation à l’endroit des enfants en faisant usage 
des livrets conçus avec eux et pour eux. L’ensemble du 
personnel a également été rappelé du code de conduite 
et de la Politique de protection de l’enfant. Une lettre a 
ainsi été signée individuellement pour témoigner sa 
compréhension du contenu des documents et leur 
engagement à se comporter conformément au code de 
conduite. La réglementation sur l’inconduite sexuelle a 
été largement diffusée au personnel parallèlement avec 
l’évaluation de notre niveau protection en matière  de 
PHEAS (Protection contre le Harcèlement, l’Exploitation 
et les Abus Sexuels). 

Les membres de la Cellule d’Ecoute et de Veille à 
Tsihombe découvrent le livret “Ho fiarovana ny zoko” 
(Pour la protection de mes droits) édité par SOS 
Villages d’Enfants Madagascar.

Un jeune pris en charge suite à des violences, 
a terminé avec succès sa formation 
professionnelle pour être intégrer socialement et 
professionnelement.

Réunion des délégués du personnel durant laquelle 
a été rappelé le code de conduite et la mise en 
place de la politique PHEAS.



Insertion sociale et orientation 
professionnelle des jeunes
SOS Villages d’Enfants travaille avec les jeunes et leurs familles, les communautés, les entreprises et les 
différents niveaux de responsables de la jeunesse pour assurer une qualité de développement et de prise 
en charge des jeunes au sein du programme. Nous les accompagnons à devenir des adultes autonomes, 
acteurs de développement de la communauté. Nous encourageons la pleine participation des jeunes de 
tous nos programmes pour qu'ils prennent la parole et participent aux décisions qui les concernent.

269
jeunes accompagné(e)s 
à devenir autonomes

3
services d'insertion sociale
et d'orientation professionnelle

Les 5 piliers du développement des 
jeunes chez SOS Villages d'Enfants. 

Les structures d'accueil.
21 foyers accueillent 157 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 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.
L' insertion urbaine concerne l'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.

L' insertion rurale concerne la 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.

les jeunes bénéficient
de l'option de prise
en charge qui sert

le mieux
leur intérêt.

      Le développement
    social et affectif
      des jeunes est
        accompagné et leurs
        besoins en santé  
      physique et
            mentale sont
                             satisfaits.

 Les jeunes ont accès
 à des solutions pertinentes
 de formation et 
 développement
 des compétences,    
                  notamment pour
 l'emploi
 et la gestion
 d'entreprise.

Les jeunes sont 
accompagnés

dans leur
transition vers une
vie indépendante.

                Les
            responsables
           de prise en charge
            et le personnel de
           soutien ont les
         connaissances
      et les compétences
       nécessaires
         pour accompagner le
          développement
          des jeunes.

Formation et insertion de 34 jeunes.

Entrepreneuriat
Hôtellerie et restauration

Education
Marketing

Autres secteurs
Agriculture

Développement communautaire
Informatique

Industriel
Médical

■ Certificat professionnel
■ Diplôme d'étude de second cycle
■ Diplôme d'étude de premier cycle
■■  Diplôme d'étude primaire et secondaire

1
1
2
2
2
3
4
4
5

10

Médical

Industriel

Agriculture

Développement communautaire

Informatique

Autres secteurs

Marketing

Education

Hôtellerie et restauration

Entrepreneuriat

15

6

10

3

Formation Insertion
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Louisette, 27 ans

Arrivée au village d’enfants SOS à l’âge de 4 ans, suite au décès 
de ses parents, Louisette a grandi dans une maison familiale 
avec ses trois sœurs ainsi que d’autres enfants. Plus tard, elle 
a choisi de poursuivre ses études en médecine.

"Arrivée en 1ère année, nous étions près de 2 000 étudiants 
dans une même salle de classe. Il fallait arriver très tôt en 
cours pour trouver une place. Chaque matin, je quittais la 
maison à 4 heures alors que les cours commençaient à 7 
heures. Seulement près de 310 étudiants ont été reçus en 2ème 
année, et j’étais classée au 210ème rang. Je vous avoue que 
c’était vraiment difficile et j’ai dû redoubler d’efforts."

Après des stages en chirurgie, en santé publique, en pédiatrie, 
et en gynécologie-obstétrique, Louisette a intégré sa 7ème 
année en tant qu’Interne dans un hôpital.

"Très souvent, je restais très tard à l’hôpital, parce que devais 
m’occuper de patients qui n'avaient pas de parent proche. 
Certains en état critique avaient besoin de surveillance 
pendant toute une nuit."

Au début de la pandémie, Louisette a rejoint les équipes 
d’urgence pour le traitement des cas positifs à la Covid-19 : 
"J’ai vécu une expérience sans précédent. Il y avait une grande 
solidarité entre les médecins, les étudiants en médecine, les 
pharmaciens, les cantiniers, le personnel d’entretien … J’étais 
dans une équipe qui recevait une longue file de patients. 
Nous n’avions pas vraiment eu de temps pour manger 
ou boire de l’eau car nous étions mobilisés au maximum. 
Malheureusement, suite à une grande fatigue, je suis tombée 
malade du Covid-19 durant mon travail à l’hôpital. Après 
quelques mois, j’ai pu me rétablir."

Il lui reste encore 4 années d’études avant d’exercer pleinement 
le métier de médecin. "Plus tard, je voudrais me spécialiser en 
pédiatrie. La majorité des patients dans un centre de santé 
sont des enfants et des mamans."

Aujourd'hui, Louisette est en 8ème année de médecine.
Elle est Interne en pneumologie.

"
Entrepreneuriat chez les jeunes.
10 jeunes se sont lancés dans l'entrepreneuriat, 
et ont développé eux même leurs idées de projet, 
accompagnés par SOS Villages d'Enfants.

YouthCan!
Les jeunes ont suivi des cours de pratique d'anglais 
à travers la plateforme en ligne  YouthCan!. 
L'objectif est de développer les compétences 
des jeunes en matière d’employabilité, en les 
connectant à des partenaires et à des mentors 
fiables du pays et dans le monde. Ces employés 
d'entreprises apportent un impact mesurable 
sur la vie des jeunes en insertion professionnelle, 
tout en travaillant efficacement pour réduire le 
chômage des jeunes. 

" Adrien, 22 ans

Adrien a toujours ressenti sur ses épaules la 
responsabilité de sa famille. C’est d’ailleurs 
l’un des moteurs qui l’a toujours poussé à 
faire de son mieux : "En tant qu’aîné de ma 
famille, je me sens le devoir de réussir mon 
insertion, mon entreprise et ma vie. Ma famille 
a besoin de moi". Pour démarrer son atelier 
de ferronerie, Adrien n’avait pas d’économies. 
Avec l’aide de son éducateur, il a élaboré un 
business plan récapitulant sa stratégie, les 
besoins de son entreprise ainsi que le budget 
de fonctionnement : "C’est difficile de monter 
son propre atelier. Il y a beaucoup de choses à 
prendre en compte. Mais je suis prêt à tous les 
défis". Il a investi dans l’achat d’équipements 
nécessaires tel qu’un poste à souder, une 
perceuse ou encore un disque coupant 
pour honorer sa première commande, et il a 
commencé à louer un local non loin du centre. 



Education
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 et équitable pour tous.

Nombre d'enfants bénéficiant de nos programmes 
d'éducation dans les écoles de SOS Villages 
d'Enfants.

■ Enfants vivant dans les communautés environnantes
■ Enfants vivant dans les Villages d'Enfants SOS

15%

85%

Ecole Maternelle et Prescolaire

Enfants internes
Enfants externes

316

1 720

Taux de réussite aux examens officiels au 
niveau de SOS Villages d'Enfants.

BEPC

CEPE

BACC

76,11 %

77,00 %

73,73 %

77,80 %

58,33 %

69,40 %

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Ando, 26 ans

Ando est en Master-2 en filière communication 
organisationnelle à l’Ecole Supérieure d’Information 
et de Communication de Saint-Michel (SAMIS-ESIC). 
Il a présenté son mémoire de fin d’études sur la mise 
en place d’une bibliothèque physique valorisant les 
ressources numériques. A l’issue de sa soutenance, 
il a obtenu la mention "Très-bien". Plus tard, après ses 
études, Ando Nambinina souhaite créer sa propre 
agence de communication.

"

Les structures éducatives.
Scolarisation : Scolarisation des enfants en protection 
de remplacement et des enfants vulnérables issus de 
la communauté aux environs de l’école ; suivi scolaire 
personnalisé pour chaque enfant.

Cantine scolaire :  Appui nutritionnel pour les enfants 
vulnérables.

Santé : Suivi médical individualisé pour chaque enfant 
scolarisé.

Développement communautaire : Ouverture du 
village à la communauté ; recrutement au sein de la 
communauté pour les services généraux.

Orientation professionnelle : Accompagnement 
personnalisé des élèves scolarisés dans leur choix 
professionnelle ; formations professionnelles.

Environnement protecteur : Cellule d’Ecoute et 
de Veille ; renforcement de capacité des parents 
d’élèves ; transmission de connaissances et modèle 
de citoyenneté ; air de jeux pour les enfants.
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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 : biologie aquatique 
et aquaculture, technologie numérique, hôtellerie et restauration, intendance et service de maintenance.

FabLab Solidaire Mamiratra.
53 jeunes et adultes ont complété le programme du FabLab, soit pour 
des formations modulaires, soit pour la mise en oeuvre de projets, pour 
les partages et acquisitions d’expériences. Les activités réalisées 
ont été : la construction d’une pépinière ; étude et construction d’un 
broyeur ; étude et création de modèle de fourniture destiné à la vente 
pour une association de métallurgie et de menuiserie ; modification et 
optimisation d'un mini-CNC.

Centre d’Education en Biologie Aquatique et de 
Formation en Aquaculture.
4 jeunes ont été formés sur les techniques en pisciculture à Tôlagnaro. 
Le centre de formation a notamment dispensé une formation 
théorique et pratique en pisciculture à des jeunes vulnérables de 5 
quartiers cibles du projet de prévention contre l'abandon d'enfants à 
Tôlagnaro.  Une formation théorique et pratique en crevetticulture a 
été réalisée pour des jeunes vulnérables de 15 à 18 ans dans le but de 
les encourager à créer une autoproduction en crevetticulture.

116
jeunes et adultes ont complété
leur formation

4
centres de formation 
professionnelle

Intendance et service de maintenance.
16 jeunes issus des classes ASAMA ont été insérés 
professionnellement après avoir suivi des formations professionnelles 
en technique de jardinage, puériculture, plomberie, nettoyage, broderie, 
couture, maçonnerie, cuisine et pâtisserie à Antsirabe.

Hôtellerie et restauration.
43 jeunes de la promotion "Tafita" de la classe mixte de l’Ecole Primaire 
Secondaire et Professionnelle à Toamasina, ont complété leur formation 
de 10 mois en filière hôtellerie et restauration. Ces jeunes sont en phase 
d’insertion dans des stages pratiques dans des établissements hôteliers 
afin de poursuivre leur cursus professionnel et mettre en œuvre leurs 
acquis.

Modification et optimisation d'un mini-CNC.

Les Majors de la promotion "Tafita".

Construction d'une cage flottante pour la 
crevetticulture.

Pratique de coupe et couture.



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

Les 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.

889

986

1037

1040

1484

1565

2331

2534

3961

7027

7283

Taolagnaro

Tsihombe

Bekily

Betioky

Antananarivo

Toliara

Ampanihy

Beloha

Ambovombe

Toamasina

AntsirabeAntsirabe

Toamasina

Ambovombe

Beloha

Ampanihy

Toliara

Antananarivo

Betioky

Bekily

Tsihombe

Tôlagnaro

Nombre de consultations et soins médicaux dans les 11 
Dispensaires / PMI :

Consultations des mères de famille 
et suivi médical des nouveaux nés au 
Dispensaire du Village d'Enfants SOS 
de Vontovorona.

11
Dispensaires /
Protection Maternelle et Infantile (PMI)

30 137
Consultations et soins.
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Appui nutritionnel.
Les démonstrations culinaires permettent aux 
nouvelles mamans d'améliorer l'alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants. Elle apprennent à 
préparer des recettes simples mais nutritives, à base 
de produits locaux, pour leurs familles.

C'est aussi une rencontre pour suivre la croissance 
des enfants, d'identifier les cas de malnutrition, de 
prévenir les risques de diarrhée chez les enfants 
de moins de 12 ans, d'aider les familles à renforcer 
leur système immunitaire, de prévenir les risques de 
malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans.

Vaccination des enfants.
L'école Maternelle et Préscolaire à Toamasina a organisé 
une campagne de vaccination contre la poliomyélite 
pour les enfants, celle-ci pour prévenir de la maladie de 
polio.

Consultation et appui alimentaire 
pour les enfants et les femmes 

enceintes à Ambovombe.



Pour la sauvegarde et
la protection des enfants.
SOS Villages d’Enfants s’appuie sur les Lignes directrices des 
Nations unies relatives à la protection de remplacement pour 
les enfants, en conformité avec sa politique de protection 
de l'enfant. Les autorités compétentes prennent toujours 
la décision finale relative au placement d'un enfant ou d'un 
jeune bénéficiant d'une prise en charge de remplacement, 
en respectant la législation nationale. SOS Villages d’Enfants 
participe activement aux actions menées par les différentes 
Plateformes et Structures qui interviennent à Madagascar :

Comité National pour la Réforme des Droits de l'Enfant 
(CNRDE)

Commission Nationale
des Droits de l'Enfant (CNDE)

Conseil National de l'Education (CNE)

Comité National de Protection de l'Enfant (CNPE)

Comité de Coordination Anti-Kéré (CCAK) 

Groupe de Travail sur les Droits Humains (GTDH) 

Coalition Violences Basées sur le Genre
(Coalition VBG)

Plateforme de l’Equipe Humanitaire Pays (HCT)

Plateforme de la Société Civile
Scaling Up Nutrition (HINA)

Plateforme de Société Civile pour l’Enfance
(PFSCE)

Plateforme pour la Protection de l'Enfant (PPE) 

Organisation de la Société Civile pour l’Assistance et 
Protection de l’Enfant (OSCAPE)

Sehatra Anilihana ny Herisetra Mahazo ny Zaza
 (SAHAZA)

Réseau de Protection de l'Enfance (RPE)

Plaidoyer
SOS Villages d’Enfants se positionne comme porte-parole des enfants et agit avec eux, pour faire prévaloir 
leurs droits dans les débats, les structures et les politiques. En soutenant les enfants et les jeunes pour 
qu’ils prennent la parole, 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 influencent leur vie. Nos actions 
de plaidoyer visent à influencer de manière significative et durable les lois, les politiques et les pratiques pour 
améliorer les systèmes d’aide sociale aux enfants et aux familles. En se mobilisant au côté des partenaires 
et des organisations de la société civile, nous menons des campagnes de communication et de plaidoyer, 
de façon à ce qu’ensemble, une voix plus forte en faveur des enfants, puisse être entendue.

Pour que les fratries
ne soient pas séparées.

Lorsque les familles sont séparées, les 
enfants sont souvent privés du lien qui les 
unit à leurs frères et sœurs. Cette expérience 
particulièrement difficile peut avoir des 
conséquences sur toute une vie. En effet, 
frères et sœurs jouissent souvent de relations 
particulièrement significatives au sein d’une 
famille, puisqu’ils partagent une multitude 
d’expériences de vie. Ces liens n’influent pas 
seulement sur leur bien-être, leur estime de soi 
et leur sentiment d’appartenance ; ils constituent 
aussi un pilier majeur de leurs réseaux de soutien 
mutuel.

SOS Villages d’Enfants milite afin que les frères 
et soeurs aient la possibilité de grandir ensemble 
car il est important de maintenir les liens 
fraternels qui sont les liens familiaux les plus 
durables, en particulier lorsqu'ils sont séparés 
de leurs parents et tant que cela respecte leurs 
intérêts supérieurs respectifs.

Visite du Premier Ministre sur un 
stand d'exposition des projets de SOS 
Villages d'Enfants à Tsihombe. 
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Pour la redynamisation des
Réseaux de Protection de l'Enfance.

Etant membre du comité de pilotage de la Plateforme 
de Société Civile pour l'Enfance (PFSCE), SOS Villages 
d’Enfants est l’un des moteurs de la Plateforme par 
les grandes réformes stratégiques et administratives. 
SOS Villages d’Enfants a collaboré activement avec le 
Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de 
la Promotion de la Femme, et ses directions régionales 
pour redynamiser les antennes du Réseau de Protection 
de l'Enfance installées à Antsirabe, Mahajanga, 
Toamasina, Manakara et Mananjary. 

Mise en place de Conventions 
Communautaires.

SOS Villages d’Enfants a accompagné la mise en place 
des conventions communautaires appelées "Dina" dans 
la Région Androy et "Dinakely" dans la Région Atsimo 
Andrefana.

19 conventions communautaires ont été élaborées 
et appliquées par les communautés des communes 
rurales de :

- Beloha (Fokontany Marokipa et Sampeza),
- Bekily (Fokontany Ankaranabo et Avaradrano),
- Ambovombe (Fokontany Anjamalangy et Erada 1),
- Tsihombe (Fokontany Ankaramaro et Marotana),
- Beantake (Fokontany Ampasindava, Erentike, et 
Ankotoboke),
- Betioky Centre (Fokontany Ankilivalo-Centre),
- Ankiliabo (Fokontany Anôsa et Betioky), 
- Ampanihy Centre (Fokontany Reabondro et Bemiotro),
- Belalanda (Fokontany Belitsake Tanindraza, Belitsake 
Tanambao et Ambondolava). 

Les conventions communautaires concernent 
notamment l’obligation des parents à scolariser leurs 
enfants, l’interdiction de déscolariser les enfants, 
l’interdiction du mariage précoce et la protection des 
enfants contre la grossesse précoce.

Pour une prise en charge de qualité.

SOS Villages d'Enfants plaide pour différents 
services de prise en charge de qualité, adaptés 
aux besoins de chaque enfant. A travers le projet 
QUAPEM (Qualité de l’Accueil en Protection de 
l’Enfance à Madagascar), les centres d’accueil de 
la Région Atsinanana ont présenté un document 
de plaidoyer en présence du Gouverneur de la 
Région et du Directeur Régional du Ministère de 
la Population, de la Protection Sociale et de la 
Promotion de la Femme.

Pour que la voix des enfants et
des jeunes soient entendues.
Pour leur propre protection, les enfants ont 
été initiés à faire entendre leur voix par leur 
participation. Chacune de nos unités de programme 
dispose d’enfants parlementaires dont certains 
d’entre eux font partie de l’équipe de sauvegarde 
de l’enfant au niveau de chaque programme afin 
de faciliter l’accès de leurs pairs au mécanisme de 
signalement. Des activités favorisant l’expression 
des enfants ont été réalisées telles que les tables 
rondes invitant les enfants à faire entendre leurs 
opinions et avis sur des sujets qui les concernent. 

A Tôlagnaro, une table ronde sur la protection des 
enfants face aux réseaux sociaux a été organisée. 
A Antsirabe, le thème se portait sur l’intégration des 
jeunes dans la société. A Antananarivo, les jeunes 
se sont exprimés sur la prise en charge dans les 
structures de type familial. Des recommandations 
venant des jeunes en résultaient pour faciliter la 
prise de décision des dirigeants. 

Convention communautaire
dans la région Androy.

Table ronde des enfants et jeunes 
à Tôlagnaro.

Présentation du document de 
plaidoyer à Toamasina.



Projets institutionnels
Les projets en cours et clôturés en 2021.

 

Partenaires Intitulés des projets Zones d'intervention des 
projets Statut 

Bénéficiaires 
Covid-19 

et Kéré Autres 

Gouvernement Princier de Monaco, 
Agence Française de Développement 

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

Analamanga, Atsinanana, 
Vakinankaratra, Vatovavy, 
Fito Vinany 

Terminé 3 523  

Gouvernement Princier de Monaco, 
Fondation Illis 

Amélioration des conditions matérielles des 
centres et développement des activités 
génératrices de revenus 

Analamanga, Atsinanana, 
Vakinankaratra, Vatovavy, 
Fito Vinany 

Terminé  2 699 

Programme Alimentaire Mondial 
Projet d'Assistance Alimentaire aux enfants 
privés de soins parentaux placés dans les centres 
sociaux 

Analamanga, Atsinanana, 
Vakinankaratra, Vatovavy, 
Fito Vinany 

Terminé 9 022  

Mission Adoption Internationale 
via l'Ambassade de France à 
Madagascar 

Prévention de l'abandon des enfants issues des 
familles vulnérables issues des trois fokontany 
alentours de SOS Village d'enfants Ankôkô Fort 
Dauphin 

Anosy Terminé  502 

Gouvernement Princier de Monaco, 
Agence Française de Développement 

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

Analamanga, Atsinanana, 
Vakinankaratra, Vatovavy, 
Fito Vinany 

En cours  2 699 

Gouvernement Princier de Monaco, 
Agence Française de Développement 

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

Boeny, Vakinankaratra, 
Androy, Anosy, 
Analamanga, Atsinanana, 
Atsimo Andrefana 

En cours 13 072  

Union européenne 

Renforcement de la protection des droits de la 
femme et de l’enfant et accompagnement de 
jeunes, des membres de groupements locaux 
existants pour une croissance économique 
progressive 

Atsimo Andrefana En cours  15 317 

SOS Villages d'Enfants Norway, 
Luxembourg, Liechtenstein, United 
Kingdom 

Réponse d'urgence à l'épisode de famine qui sévit 
dans le Grand Sud de Madagascar 

Androy, 
Atsimo Andrefana En cours  12518 

SOS Villages d'Enfants Netherlands, 
Dutch Relief Alliance Réponse conjointe à la sécheresse à Madagascar Androy,  

Atsimo Andrefana En cours  7 500 

Unicef 
Contribution de SOS Villages d'enfants dans la 
protection de l'enfant contre la violence, l'abus et 
l'exploitation dans la région Atsinanana 

Atsinanana En cours 787 856 

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

Anosy En cours 200 270 

Unicef 

Protection 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 

Androy En cours 24 420 24 100 

Unicef 
La réponse et la prévention de l'exploitation et de 
la violence faite aux enfants sont améliorées dans 
la région Analamanga 

Analamanga, 
Vakinankaratra En cours  62 

Hermann Gmeiner Fonds Deutschland Centre d'accueil d'urgence et de réintégration 
familiale Atsinanana En cours 1  

PNUD 

Participation de SOS Villages d’Enfants 
Madagascar dans le projet de réponse aux 
menaces à la paix et à la cohésions sociale liées 
aux migrations non maitrisées par l’appui à 
l’autonomisation et à la promotion des femmes à 
Madagascar (REAP) 

Androy En cours  200 

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

Ecovillage de Vontovorona Analamanga En cours  153 

Humanité et Inclusion (Agence 
Française de Développement) 

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

Boeny, Vakinankaratra, 
Androy, Anosy, 
Analamanga, Atsinanana, 
Atsimo Andrefana 

En cours 5541  

  
       

28 623 40 077 
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PNUD et le Fonds des Nations 
unies pour la consolidation de la 
paix.
Projet : 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.

Le  Grand Sud compte au total  20 Maisons 
de femmes bénéficiant à 775 femmes. Ce 
programme permet de sensibiliser les membres 
d'une communauté pour lutter contre les 
discriminations sexistes et toutes formes de 
violences envers les enfants et les femmes. 
Elles y bénéficient de formations et des 
opportunités économiques par la création 
d’emplois générateurs de revenus. La maison de 
femmes permet aussi d’améliorer le statut légal 
des femmes et leurs droits. A travers le projet, 
13 Maisons de femmes ont été mises en place 
dans les communautés du District de Tsihombe.

UNICEF.
Projet : Protection des droits de la femme et de l'enfant 
et mise en place d'activités économiques portées sur 
les groupements de jeunes et d'adultes dans la région 
Androy.

Le mariage des enfants est un phénomène considéré 
comme normal dans l'Androy. Selon la tradition Antandroy, 
un enfant peut être réservé en mariage avant même sa 
naissance. L'enfant sera marié avec cette personne dès sa 
puberté (11 ou 12 ans), contre une dot d'environ 200 000 
Ariary à 400 000 Ariary et un zébu, selon le marchandage. 
Cette pratique s'appelle Valifofo. L'enfant risque ensuite 
la grossesse précoce (46%), la déscolarisation (27%) ou 
le travail (62%). Selon MICS 2018, la Région présente une 
proportion de mariage d'enfants assez élevé : 55% pour 
les filles et 26% pour les garçons.

Face à cette situation, l'UNICEF soutient SOS Villages 
d'Enfants qui a initié la mise en place de la convention 
communautaire, impliquant la population, les chefs 
traditionnels et les autorités locales.

Dans 8 communautés de la Région Androy, il est 
désormais interdit de marier les mineurs. Les parents qui 
descolarisent leurs enfants sont également passibles de 
sanction sociale.

Association de femmes à Tsihombe.

Union européenne.
Projet : Renforcement de la protection des droits 
de la femme et de l'enfant et accompagnement 
de jeunes, des membres de groupements locaux 
existants pour une croissance économique 
progressive.

Présentation des  activités mises en oeuvre  
par SOS Villages d'Enfants et du projet financé 
par l'Union européenne dans la Région Atsimo 
Andrefana. Un stand d'exposition a été mis en place 
durant la Journée des droits de l'homme à Toliara.

Convention communautaire à Ambovombe.



"

Région Analamanga

" L'année 2021 fut particulièrement dure pour nous, la grande famille Analamanga. Nous 
avions perdu des êtres chers : des enfants, des parents mais aussi des collègues ainsi 
que des amis. Toutefois, dans le cadre de la stratégie de riposte contre la pandémie du 
Covid-19, notre région faisait partie de ceux qui bénéficiaient des projets de réponse 
d'urgence. Ainsi, outre les conséquences néfastes de la pandémie sur nos vies 
quotidiennes, elle nous a permis de renforcer les impacts de nos actions au sein des 
communautés où nous sommes implantées pour en faire une communauté protectrice. 
On compte plus de 3 communes, 15 fokontany, 40 hameaux, mais aussi plus de 1 500 
familles qui ont pu bénéficié de nos services. Pour résumer : plus d'impacts, ancré 
localement, communauté protectrice, familles résilientes, enfants au cœur de nos 
actions. "

Masinjaka Randrianantoandro
Directeur du Programme One Village de la Région Analamanga

"

"

Région Boeny

" L’année 2021 a été marquée par le début de la fermeture de la Région Boeny par rapport 
à d’autres régions à cause de la pandémie de Covid-19. Les capacités de l’équipe ont fait 
leur preuve afin de poursuivre le travail de protection des enfants et la continuité des 
activités dédiées au renforcement de la famille et de la prise en charge des jeunes au 
niveau du placement familial.  Fier d’avoir obtenu un résultat moyen par rapport à l’objectif 
fixé, la jeune équipe à moitié renouvelée est prête à faire mieux et contribuer aux défis de 
SOS Villages d’Enfants à être le premier acteur de la protection de l’enfant dans la Région."

Jean de Dieu Donné Randriamanantena
Directeur de la Région Boeny

"

      Région Atsinanana

" Avec 134 salariés pour 8 Unités de Programme, le Programme One Village de la 
Région Atsinanana œuvre pour faire bénéficier et appuyer plus de 8 000 bénéficiaires 
directs, secondaires et tertiaires confondus en 2021. En maintenant une collaboration 
franche et étroite avec les partenaires étatiques et organisations locales, SOS Villages 
d’Enfants reste toujours une référence en matière de protection de l’enfant dans la 
Région. En intégrant le Programme One Village de la Région Atsinanana au mois de 
novembre 2021, après une période assez difficile pour l’application effective des 
normes et conformités au sein de l’Association, nous avons su inculquer aux employés 
l’importance et l’application du respect des procédures et normes requis pour la bonne 
gouvernance du Programme, pour l’intérêt supérieur de l’enfant. "

Zo Zatovonirina
Directeur du Programme One Village de la Région Atsinanana

      Région Vakinankaratra

" Des stratégies spécifiques ont été adoptées pour mieux protéger et accompagner 
les 8 300 enfants et familles bénéficiaires de la pandémie de Covid-19. Les visites à 
domiciles ont été pratiquées aussi bien pour le renforcement des familles que pour 
les établissements scolaires. La situation n’était évidemment pas la plus satisfaisante, 
mais nous pouvons nous féliciter d’avoir livré le meilleur de nous-même pour avoir des 
réalisations, entre autres les résultats scolaires qui sont largement supérieurs à la 
moyenne nationale. Trois jeunes universitaires sont diplômés en master 2. J’adresse 
mes sincères gratitudes à l’endroit de tous mes 109 collaborateurs des Programmes 
de la Région pour leurs investissements sans faille dans la réalisation de leur mission 
respective et ce pour l’intérêt supérieur des enfants. "

Geoffroy Rakotoarisoa 
Directeur du Programme One Village de la Région Vakinankaratra
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Grand Sud

" L'année 2021 a été marquée par la restructuration de la gestion de SOS Villages 
d’Enfants dans le Grand Sud. Cette restructuration a pour but de rendre chaque région 
plus autonome dans leur gestion. Nous avons pu répondre à la crise alimentaire par le 
biais des projets d‘urgence qui consistent surtout à des appuis nutritionnels, des soins 
de premières nécessités et des consultations, des réponses aux besoins vitaux, de 
l’argent ou des vivres contre du travail. Dans le cadre de la protection des enfants, nous 
avons pu mettre en place des structures de proximité pour la lutte contre la maltraitance 
par le biais des cellules d’écoute et de veille et des conventions communautaires pour la 
lutte contre le mariage précoce et les améliorations des accès des femmes aux biens et 
aux héritages. 

Dr Jean Marie Razafinjato
Directeur Grand Sud

      Région Atsimo Andrefana

" 2021 était davantage une année de progrès malgré le contexte de la Covid-19. 
Pour la Région Atsimo Andrefana, le renforcement de la résilience des familles 
bénéficiaires et la mise en place d’un plan de contingence étaient au cœur de nos 
actions à travers plusieurs projets de développement. Nous avons pu appuyer 
550 familles et plus de 1 000 enfants touchés par le Kéré dans les 2 Districts les 
plus touchés. Le fait marquant était la possibilité de mener un plaidoyer régional 
permettant de mettre en place 3 nouvelles conventions communautaires régissant 
11 communautés pour la protection des enfants et des femmes dans cette zone. 
Bien que la crise socio-économique va de plus en plus faire disparaître les valeurs 
culturelles, SOS Villages d’Enfants y survivra et ne cessera pas de lutter pour le bien 
suprême des enfants autant que possible. "

Andry Noely Joela Randriamamonjy
Directeur de la Région Atsimo Andrefana

Région Androy

"  Après   la  propagation  du Covid-19, une dégradation soutenue de  la  sécurité  
alimentaire sévit la Région Androy pour la période allant d’avril à décembre 2021 
consécutive à l’insuffisance des pluies et à la hausse des prix des denrées alimentaires. 
En réponse, SOS Villages d’Enfants a mis en œuvre des projets d’urgence contre 
le Kéré soutenu par SOS Villages d'Enfants Norvège afin de couvrir les besoins 
fondamentaux de 1 100 familles vulnérables et des appuis nutritionnels pour 4 229 
enfants. 13 comités de femmes et 13 conventions communautaires ont été mise en 
place dans 4 communes du District de Tsihombe à travers le Projet financé par le 
Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix, en partenariat avec le PNUD. "

Jean Pierre Tombozandry
Directeur de la Région Androy

"

"

      Région Anosy

" Le Programme One Village de la Région Anosy, opérationnel depuis 2011, ne 
cesse de développer ses Unités de Programme au profit des bénéficiaires. Nous 
comptons actuellement 115 enfants en prise en charge de remplacement. Par 
ailleurs, un Service d'Insertion Sociale et d'Orientation Professionnelle vient 
d'être créé pour assurer justement la continuité de cette prise en charge à 
travers des foyers. Enfin, un Programme de Renforcement  Familial sera mis en 
place pour renforcer l'impact de nos actions sur les communautés avoisinantes 
du Village d'enfants SOS. "

Dr Fanilo Ramonjy
Directeur du Programme One Village de la Région Anosy

"

"



Maintenance et services généraux

Administration

Educateurs sociaux et personnel médical

Tantes SOS, Assistantes familiales et Maîtresse de 
maison

Mères SOS

Richesses humaines

■ 20 nouvelles recrues (professionnels de la prise en 
charge) ont été formées et évaluées avant leur prise 
de fonction et l’ensemble du personnel a bénéficié 
d’une activité de détente mensuelle pour renforcer 
son bien-être au travail. 

■ Des activités de cohésion du personnel ont été 
mise en place dans les structures régionales.

■ Les délégués du personnel par région ont été élus, à 
savoir 26 délégués actifs au niveau national.

Atelier de formulation du plan stratégique 2022 à Toamasina.

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 574 collaborateurs 
répartis dans 5 secteurs d'activités :

116

114

238

54

52

La répartition du personnel par genre :

42 %
hommes

58 %
femmes

56 nouveaux collaborateurs.

14  départs à la retraite.
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0,59%
2,11% 3,07%

5,35%

11,44%
13,27%

18,24% 18,72%

27,20%
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Ressources financières

Les ressources financières se sont élevées à 21 056 884 827,97 Ariary.

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 Internationale des SOS Villages 
d’Enfants, des partenaires institutionnels, des entreprises 
privées locales, et du parrainage.

Origine des ressources.

Emploi des ressources.

Formation 
professionnelle 

des jeunes

Santé Formation de 
prise en charge

Insertion des 
jeunes

Education Administration
(Bureau 

National)

Programme de 
Renforcement 

Familial

Protection de 
remplacement

Aides d'urgence
Kéré

Covid-19

SOS Villages d'Enfants France et Associations d'Appui et de Soutien ■ 70,61 %
Projets institutionnels ■ 18,12 %

Parrainages d'enfants, de jeunes et de villages d'enfants SOS ■ 09,44 %
Autres fonds locaux (recettes des programmes) ■ 01,82 %

Autres ■ 00,01 %



Partenaires
SOS Villages d'Enfants Madagascar peut accomplir ce qu'elle fait pour les enfants, les jeunes et les familles 
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 membres bénévoles, les collaboratrices et collaborateurs qui 
rendent son travail possible.

Le partenaire principal.

Les partenaires institutionnels.
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Partenaires

Les partenaires privés.

Les partenaires associatifs et les centres de formations.

... et les donateurs particuliers.

Les Mères SOS et les éducateurs du Village d'Enfants SOS d'Ivohitra, à Antsirabe



SOS Villages d'Enfants
Bureau National, Andrainarivo, 101 Antananarivo

Madagascar

Tel : +261 (0) 20 22 418 27
Email : madagascar.contact@vesosmad.org

www.vesosmad.org


