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Le mot du Président, 
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  Nous parlions en 2016 de virage pour Steph’Andava, c’est encore plus vrai cette année! 
  Voici maintenant 5 ans, et l’heure d’un bilan sur notre activité est nécessaire  :  
  Faire un « audit » de nos actions, afin de déterminer les activités à poursuivre, à modifier ou à stopper. 
 
Tout d’abord, nous avons obtenu en juillet 2017, le renouvellement de notre accord de siège pour 2 ans, donc jusqu’en juillet 2019 : Démarche importante 
qui reconnaît Steph’Andava et son action sur le territoire de Madagascar. 
Karine a su, et nous l’en remercions, manager et organiser les activités au sein de notre nouvelle bibliothèque avec beaucoup de courage et de sérieux ,  et 
surtout elle a du porter l’important projet de la construction de l’EPP et gérer de nombreuses péripéties. 
 La nouvelle EPP est maintenant inaugurée et  fonctionnelle : 284 élèves sont inscrits, contre  206 en 2016;  si  l’école est attrayante, l’opération 
« bokobokos » reconduite à chaque rentrée scolaire, a probablement attiré de nombreux élèves parmi les plus pauvres du village et très souvent 
déscolarisés .  2 nouveaux instituteurs sont arrivés, chaque niveau a désormais son instituteur et classe toute la journée. Notre objectif est donc atteint.  
 
Les enseignants de l’école publique sont présents et assidus aux cours de français dispensés par Karine : Le chef de la Circonscription scolaire les ayant 
rendus obligatoires.  Nous  avons donc renouvelé avec l’Alliance Française de Tuléar, l’organisation du DELF, à Andavadoaka. Moins de réussite, qui 
s’explique par l’inscription de certains enseignants à un niveau supérieur mais encore trop élevé pour leur maîtrise de la langue. Nous prenons en charge 
une partie des inscriptions des enseignants, mais en 2018, nous tiendrons compte de l’assiduité aux cours. 
 
Nous  intervenons désormais dans toutes les classes d’ Andavadoaka et de Befandefa pour les activités de français oral grâce à une équipe de 3 animateurs.  
L’administratif est désormais assuré par un salarié à mi-temps. 
 
Des volontaires sont venus passer quelques temps dans le village, donnant temps et compétence, …….notamment Marie Polio, orthophoniste 
réunionnaise, qui après 2 séjours, et le constat du besoin d’appui pédagogique,  a décidé de repartir dès janvier 2019 pour 1 année et de trouver elle-
même,  les 15000 € nécessaire pour un poste de VSI.  
 
Karine termine son contrat fin juin et sera remplacée par Chloé qui, début juillet prendra la relève d’une tâche devenue administrativement complexe. Il lui 
appartiendra, durant les 2 années qui viennent, de bien sur, poursuivre et améliorer l’ efficience de nos actions, et surtout de préparer un partenariat  
possible avec Blue Ventures dont l’objectif est de s’alléger des ces tâches administratives pour se consacrer pleinement à notre action de fond. 
 
Notre situation financière est correcte, mais toujours sur le fil, car autant il est facile de trouver des financeurs pour des constructions (EPP) autant il est 
difficile de trouver des financements pour le fonctionnement, et pour cela nous ne pouvons compter que sur les soutiens amicaux.  
Nous avons pu maintenir notre activité grâce à vous tous, qui avez décidé de nous faire confiance  et de nous soutenir financièrement.   
Nous vous en remercions très sincèrement car il est évident  pour nous, que sans vous tous,  rien ne serait possible. 
 

 
 



    MADAGASCAR,          
île de l’Océan Indien, 
 
Notre lieu d’intervention : 
Andavadoaka, province de 
Tuléar, village de 3000 
personnes, les Vezo, pêcheurs 
nomades mais qui peu à peu 
sont amenés à se  
sédentariser. 
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Andavadoaka 

Befandefa 
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Notre objectif : 
 

Apporter aux enseignants une maîtrise suffisante de la langue 
française afin de leur permettre, à terme, d’enseigner en français. 

 
Pourquoi : 
 
• Avoir la possibilité, dès la maternelle pour ces enfants de régions 

éloignées, d’accéder au français, c’est  leur donner le choix  d’aller 
plus loin. 

• En effet, si les jeunes malgaches veulent poursuivre des études 
supérieures, et ce dès le lycée, ils doivent en posséder une bonne 
maîtrise car l’enseignement de toutes les matières se fait dans cette 
langue. 

 
Comment : 
 
En mettant en place  diverses actions à destination  : 
• des enseignants qui en ont perdu la maîtrise,   notamment orale (1), 
• des enfants  via un apprentissage ludique, en classe  mais aussi par 

des activités extrascolaires, 
• des adultes  via des activités interculturelles les incitants 

notamment à envoyer leurs enfants à l’école. 

(1) Le français est aujourd’hui langue officielle au côté du malgache. Hors l’enseignement, il est utilisé essentiellement dans les affaires et dans 
la politique, tandis que le malgache sert dans la vie courante. De l’indépendance en 1960 jusqu’en 1975, le français était resté langue 
scolaire ( ce qui explique que la génération des plus anciens le parle souvent très bien). A partir de 1975, la politique de « malgachisation » 
impose le malgache à l’école, d’où une perte de la pratique du français pour plusieurs générations. En 1993, le français redevient obligatoire 
à l’école, mais il n’est plus alors réellement maîtrisé que par une élite cultivée, qui n’a pas cessé de le pratiquer. Aujourd’hui, tout cursus 
scolaire doit s’effectuer en langue française, et ce dans toutes les matières. Difficile à assurer par les générations d’enseignants qui en ont 
perdu la maîtrise orale.  4 



L’équipe d’Andavadoaka 

Karine, 
Coordinatrice 

Norva,  
Animateur 

Hélène, Formatrice en 
langue française 

Hendri, 
Animateur 

Tsikivy,  
Administratif mi-temps 
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ANDAVADOAKA 
EPP Ecole Primaire Sainte 

Famille 

Collège Sainte Famille 

BATIMENTS 2 bâtiments en dur.  

6 salles de classe, un 

bureau de directeur et 

une salle de stockage 

4 bâtiments en dur  

6 salles de classe 

2 bâtiments en dur, 

4 salles de classe 

HORAIRES DES 

COURS 

7H30-11h30 et 14H30-

17H 

Du lundi au vendredi sauf 

le mercredi après-midi 

7H30-11H30 et 14H30-

16H30 

Du lundi au vendredi sauf 

le mercredi après-midi 

7H30-11H45 et 14H-17H 

Du lundi au vendredi sauf 

le mercredi après-midi 

CLASSES De la maternelle au CM2 De la maternelle au CM2 De la 6ème à la 3ème  

NOMBRE 

D’ELEVES 

284 306 208 

FRAIS Droit d’entrée + FRAM 

1 500 ariary 

Droit d’entrée + FRAM 

19 000 ariary 

Écolage : 4000ar 

Droit d’entrée + FRAM 

20 000 ariary 

Écolage : 8 000ar 

INTERVENTION 

DES 

PARTENAIRES 

Blue Ventures :  

- Accompagnement 

de 16 primaires par 

le biais de bourses 

scolaires.  

Blue Ventures :  

- Accompagnement 

de 111 collégiens 

par le biais de 

bourses scolaires.  

- Activités extra-

scolaires : cours 

informatique, 

anglais, initiation à 

la natation, 

sensibilisation 

environnementale 

Hôtel Olobe Lodge 

- Création d’un 

bâtiment en dur de 

3 salles de classe  

EQUIPE 

EDUCATIVE 

9 instituteurs dont le 

directeur 

10 instituteurs et la sœur 

préfète  

6 professeurs dont 3 

professeurs de français et 

la sœur directrice  

Maître FRAM : enseignant recruté localement et payé par l’association des parents d’élèves (FEFFI) 

BEFANDEFA 
EPP CEG LYCEE 

BATIMENTS 2 Bâtiments en dur de 2 

salles de classes chacun, 

un bâtiment d’une salle 

pour les préscolaires, un 

bureau de directeur 

La place étant insuffisante, 

les classes de CP2 font 

cours le matin et tandis 

que les CE font cours 

l’après-midi et 

inversement d’une 

semaine sur l’autre 

  

Un bâtiment en torchis 

de 2 salles de classe 

Un bâtiment en torchis 

de 2 salles de classe 

HORAIRES DES 

COURS 

7H30-12h30 et 13H-

17H30 

Du lundi au vendredi 

6H30-12H30 et 14-18H 

Du lundi au vendredi 

7H-11H et 14H-17H 

Du lundi au vendredi 

CLASSES De la maternelle au CM2 De la 6ème à la 3ème classe de 2nde 

NOMBRE 

D’ELEVES 

327 79 28 

FRAIS Droit d’entrée + FRAM 

1 500 ariary 

Droit d’entrée + FRAM 

8 000 ariary 

Droit d’entrée + FRAM 

15 000 ariary 

INTERVENTION

S DES 

PARTENAIRES  

Le Secours Islamique 

France (SIF) :  

- Accompagnement 

et formation pour 

les formateurs 

préscolaires,  

- Distribution de 

barres vitaminées   

- Soutien scolaire  

Blue Ventures :  

- Club 

environnemental 

Blue Ventures :  

- Accompagnement 

de 23 collégiens 

par le biais de 

bourses scolaires.  

- Club 

environnemental 

tous les mercredis 

après midi par BV 

Blue Ventures :  

- Accompagneme

nt de 19 lycéens 

par le biais de 

bourses 

scolaires.  

EQUIPE 

EDUCATIVE 

6 instituteurs dont le 

directeur 

9 professeurs dont le 

directeur 

2 professeurs de français 

5 professeurs dont le 

directeur 



Nos activités en 2017 
Le Français à destination des 
enseignants 

Le DELF 

Les animations en classe 

Le jumelage scolaire 

Les activités extrascolaires 

Les activités pour adultes 

La semaine de la Francophonie 

Opération Bokoboko à l’EPP 
d’Andavadoaka 
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Programmé, tous les mercredi de 14h30 à 17h30 pour les 
équipes pédagogiques d’ Andavadoaka, et tous les samedi matin 
de 8H à 11h pour Befandefa. Des tests de niveau sont effectués 
en début et en fin d’année afin d’évaluer les progrès des 
participants. 

Des fiches de présence sont transmises régulièrement au Chef 
CISCO, car en 2016, la circonscription scolaire a décidé de rendre 
la  formation obligatoire pour les instituteurs des écoles 
publiques.  

Nous restons  dépendants des événements extérieurs : décès, 
fêtes,  aléas climatiques (pendant la saison des pluies, la route 
entre Andavadoaka et Befandefa est difficile), déplacement des 
instituteurs à Morombe pour chercher leur salaire…). 

 

Le Français à destination de l’équipe pédagogique 

En 2017 : 
• 23 séances à Andavadoaka , en moyenne 13 

instituteurs 
•  18 séances à Befandefa, 9 instituteurs en 

moyenne 
•  En avril, stage intensif de 5 jours,  46 

participants organisé par l’ONG 
•  en octobre, stage intensif de 4 jours pour 

43 personnes par l’Alliance française de 
Tuléar 
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(1) Le DELF est un diplôme officiel délivré par le ministère français de l'éducation nationale, pour certifier les compétences 
en français des candidats étrangers et des Français originaires d'un pays non francophone 

Le Diplôme d’Enseignement de la langue Française (DELF) 

Afin de permettre aux instituteurs suivants la formation 
tout au long de l’année d’évaluer leur progression mais 
aussi d’évaluer la pertinence de notre action, chaque 
année au mois de mai, nous organisons l’examen du 
DELF (1) à Andavadoaka avec l’Alliance Française  de 
Tuléar.  

Cette année :  
•  55 candidats : instituteurs d’Andavadoaka et 

Befandefa, des salariés de Steph’andava et Blue 
Ventures mais aussi des candidats libres,  

•  4 niveaux : A1, A2, B1, B2 
•  69 % de réussite  
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Les animations en classe 

Les animations bibliothèque 
 

Chaque semaine, les animateurs interviennent une 
heure dans chaque classe, en français, autour d’un 
livre en lien avec le thème choisi par l’enseignant,  et 
ce, du Cours Préparatoire1 à la 3ème au sein de tous les 
établissements scolaires de la zone d’intervention.   
 
Objectifs : renforcer l’apprentissage de la lecture, 
apprendre du vocabulaire, acquérir les structures de 
récit en Français 

Soit 32 h00 par semaine 

Le Français Oral 
 

A Andavadoaka, du cours élémentaire à la 3ème, les 
élèves bénéficient d’une heure de français oral pour 
favoriser la prise de parole en classe, faire du 
déblocage linguistique, renforcer les acquis via des 
supports ludiques.  
 
L’activité s’est développée à Befandefa en octobre 
dernier pour les classes de CM1, CM2 et 4e, 3e.  
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                              Le jumelage scolaire 

Depuis maintenant 2 ans, et en partenariat avec l’association Terre 
Happy, nous avons un programme de jumelage scolaire.  Chaque 
mois, les élèves se donnent rendez-vous pour échanger via SKYPE sur 
leur quotidien, les différences de culture et de coutumes.   
Le programme s’est étoffé depuis la dernière rentrée scolaire puisque 
ce sont dorénavant deux classes qui sont jumelées :  
• Les élèves de CE avec l’école des Hirondelles de Monchaux en 

Soreng ; 
• Les CM1 avec l’école de Bazinval.  
 
Chaque élève a un correspondant avec qui, il échange des lettres et 
des petits présents, notamment à Noël ou lors de la visite des 
responsables.  

Les enfants malgaches 
sont très motivés à 

améliorer leur niveau 
de français pour 
pouvoir mieux 

communiquer avec 
leur correspondant ! 
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Les activités extrascolaires 

 Le théâtre en Français : 

• 25 collégiens viennent chaque semaine à Andavadoaka. 

• A Befandefa, ce sont 20 collégiens . 

Trois représentations ont été organisées  à Andavadoaka : 
l’une lors de la semaine de la Francophonie, une autre pour la 
fête de fin d’année en juillet du collège Sainte famille et la 
dernière pour la fête de Noël. 

A Befandefa, deux représentations également : l’une pour la 
fête de fin d’année en juillet du collège publique et l’autre 
pour la fête de Noël.  

 

 Français oral : 

Chaque semaine, pendant une heure à 
Andavadoaka, 25 jeunes viennent à la 
bibliothèque apprendre à s’exprimer en français 
tout en s’amusant au travers de  jeux de rôles,  
de jeux de société. 

Deux représentations: l’une pour la semaine de 
la francophonie, l’autre pour la fête de Noël.  
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  La bibliothèque 
 

Tous les samedis matin à Befandefa et  les 
mercredis et samedis après midi à 
Andavadoaka, les animateurs font des 
interventions autour de la lecture de livres, 
chansons, jeux éducatifs, activités manuelles 
pour les primaires ! 

A Andavadoaka, la bibliothèque est ouverte tous 
les jours pour les enfants et est en accès libre 
pour les adultes. 
Ils peuvent lire sur place, ou emprunter des 
livres sous réserve d’une adhésion de 500 ariary 
par an (0,15 €). 
115 personnes sont  adhérentes à 
Andavadoaka. 
Même système à Befandefa, la bibliothèque 
n’est pour l’instant ouverte que le samedi matin 
et  elle compte 18 adhérents. 

 La bibliothèque est dotée de livres 
français, malgache  et anglais.  Ces 
livres proviennent essentiellement 
de dons en France. Chaque 
quinzaine, des journaux français-
malgache arrivent de Tuléar. La 
consultation se fait sur place. 
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 Le soutien scolaire  

 

A Andavadoaka, à la demande des 
instituteurs des établissements 
scolaires, nous avons mis en place 
du soutien scolaire pour les élèves 
de CM1 chaque samedi matin de 
8H à 10H.  

Ce sont les instituteurs qui 
repèrent les élèves les plus en 
difficultés et les orientent vers 
nous afin de revoir les leçons de 
français de la semaine, apprendre 
du vocabulaire et la construction 
de phrases. 

Ils sont en moyenne 15 élèves  
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 Atelier couture 

Chaque quinzaine, une couturière du village vient donner 
des « leçons » de couture aux adultes volontaires 
(maximum 5 adultes par atelier).  

Lors de la rentrée scolaire, plusieurs ateliers ont eu pour 
objectif d’apprendre aux mamans de confectionner les 
blouses de leurs enfants!  

 Atelier cuisine 

10 adultes se réunissent chaque mois pour préparer et 
partager ensemble un repas, c’est un moment de 
convivialité ! 

Les activités pour adultes 
 

Objectifs  : faire connaître l’association,  faire venir les 
adultes à la bibliothèque, expliquer et montrer aux adultes 
que les livres présents dans la bibliothèque peuvent les 
intéresser, et parler d’éducation. 
 
Depuis le début de ces activités, 23 personnes venant 
aux ateliers sont devenues adhérentes à la bibliothèque 
et empruntent régulièrement des livres!   
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Hélène, formatrice en langue française propose deux heures de formation par semaine pour les adultes volontaires .  
Divisés en deux groupes  de niveaux,  l’un pour les débutants, l’autre pour les intermédiaires, ce sont chaque semaine une 
quinzaine d’adultes  qui viennent à la bibliothèque apprendre le français.   
 
Pour la francophonie, les adultes ont écrit un poème qu’ils ont récité lors de la fête.  
 
Deux participants à la formation se sont inscrits, en candidat libre, pour l’examen du DELF et ils ont réussi !  

 La formation de français pour adultes 
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Au programme :  
• stage de théâtre,  
• stage de danse avec la participation d’artistes venant d’ Antananarivo,  
• échange en langue française entre un adolescent français en séjour de 

rupture et les classes de 4èmes et 3èmes, 
• La réalisation d’une fresque,  
• Visite d’une exposition du Centre d’Interprétation d’Ambatolampy : 

élargir ses connaissances générales en utilisant la langue française 
 

Le samedi, un spectacle de restitution s’est déroulé dans la cour de l’ONG avec 
la participation de 90 jeunes sur scène et d’une forte participation des 
villageois, et des personnalités officielles. 

La semaine de la Francophonie 3e édition 
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L’opération « BOKOBOKO » 

L’EPP est fréquentée par les enfants des familles les plus modestes 
d’Andavadoaka. Bien trop souvent ils arrivent en classe, le ventre 
vide avec les conséquences  évidentes de fatigue et de manque 
d’attention. En effet, et quand la météo le permet,  les pêcheurs  
partent à la pêche très tôt avant les cours , et ne rentrent qu’en fin 
d’après-midi. 
 
Steph'andava organise et finance la distribution de 2 beignets 
« Bokoboko » et d’une tasse de thé local, distribués  à chaque élève, 
à chaque récréation du matin et de l’après-midi, permettant de 
pallier  ainsi un peu ce problème, mais également, d’attirer de 
nombreux élèves (filles et garçons) déscolarisés. Les parents 
participent financièrement (100 Arys/mois = 3 cts d’€),  à cette 
opération quotidienne. 
 

En 2017, 25 428 goûters ont été distribués. 
Grâce à cette opération, les enseignants constatent que les enfants 
sont plus assidus et qu’ils sont plus dynamiques, ne s’endorment 
plus en classe, et aussi viennent plus nombreux. 
Opération que l’on reconduit tous les ans…. 

Depuis la rentrée dernière, ce sont 10 groupes composés de 4 à 5 
femmes qui préparent, à tour de rôle, les goûters.  
Double intérêt, les impliquer dans l’éducation de leurs enfants et 
leur permettre de gagner un peu d’argent.   
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Le partenariat renforcé 

3 ONG interviennent sur la même commune et ont pour valeur 
commune, l’éducation : Blue Ventures, le SIF (Secours Islamique 
Français) et Steph'andava.  

Ils nous paraissaient donc logique de travailler ensemble, en 
complémentarité et de mettre en place des actions communes aux 3 
structures. 

Notamment pour des événements tels que les journées des écoles, avec  
une sensibilisation sur l’importance de l’école, une sensibilisation à  
l’hygiène. 

 Le Comité Education :  
 

les 3 ONG ont souhaité réunir tous les acteurs de 
l’éducation d’Andavadoaka et de Befandefa afin de 
réfléchir ensemble sur l’avenir de l’éducation dans la 
région et sur les améliorations à y apporter : un 
Comité Éducation a été créé en octobre 2017. Il se 
réuni chaque trimestre.  
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Collège Ste Famille Collège Ste Famille 

Complexe scolaire « public » et «privé » d’ Andavadoaka 



La construction de l’EPP d’Andavadoaka 
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Après plus de trois années de recherche de financement et de 
partenaires, nous avons pu concrétiser ce projet et atteindre 
l’objectif  de  
 Supprimer l’alternance par manque de place, et permettre 

ainsi l’enseignement du programme dans son intégralité. 
 Permettre aux enseignants d’accéder au programme de 

formation des maîtres, financé par l’Europe, et ouvert aux 
écoles possédant tous les niveaux de classe primaire. 

 
Ce projet comprenait la construction de 6 salles de classe, un 
préau, un puits, un bureau de directeur, une salle de stockage et 
des latrines.  

Les partenaires financiers : 
• Association Grand’air – Itinérair Solid’air  à 

Madagascar ; 
• Association M'Madagascar ; 
• Association Terre Happy ;  
• Crédit agricole Centre Est ;  
• Coup de Pouce humanitaire ;  
• Fondation Telma et le programme Sekoly Telma ;  
• Lion’s Club Boulogne Sur Mer 
• ONG Res Publica ;  
•  Société Eosol 
• USEP de l'Ain 



Inauguration de l’EPP d’Andavadoaka, le 24 novembre. 

Après les discours officiels et la 
cérémonie du coupage de ruban, les 
enfants nous ont offert un joli spectacle 

de danse et chansons ! 
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La cérémonie s’est déroulée en présence 
des autorités :  
Mr l’Adjoint du District, Mr le Maire de 
Befandefa, Messieurs les  représentants de 
la DREN, des représentants de certains  
bailleurs, des directeurs et Instituteurs, 
mais aussi des enfants et de leurs parents. 



Ils se sont mobilisés en 2017 pour Steph’andava !  

Les volontaires : Lesley et Marie, Maeva et 
César 

Les deux équipes de Coup de Pouce humanitaire  
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Loto à Ceyzériat en janvier 

Pétanque à Charinaz en août 

Vente d’artisanat au Crédit 
Agricole et à Cize 

Vente Poulet-Coco en octobre 

Un grand merci à tous ceux qui ne sont pas sur les 

photos mais qui sont là,  fidèles pour nous aider dans 

l’organisation de ces manifestations …… 



Nos  partenaires  2017 

A MADAGASCAR 

 
• Les Administrations Malgaches : MEN, DREN, CISCO, ZAP  

• L’ONG Blue Ventures 

• L’association Velondriake, et son Président 

• Monsieur Le maire de Befandefa 

• Monsieur Le chef du Fokontany d’ Andavadoaka 

• Les établissements scolaires publics et privés 

• Les Alliances Françaises de Morombe et Tuléar 

• Monsieur Gianni Kech 

• Manda Spring 

• La compagnie Dinirina 

• France Volontaires 

• La Mission Catholique d’Andavadoaka 

• Le SIF (Secours Islamique France) 

• La fondation Telma et le programme Sekoly  

• La société Eosol 

 

EN FRANCE 
 
• La société Bressedis de Bourg-en-Bresse 
• Monsieur Le Maire de CIZE et son Conseil Municipal Jeune, ainsi 

que sa bibliothèque 
• Le Conseil Municipal Jeune de Bohas-Meyriat-Rignat 
• Monsieur le Maire de Ceyzériat, M. Jean-Yves Flochon 
• Les Transports OBERSON 
• La Caisse Locale du Crédit Agricole de Bourg en Bresse, 
• La Caisse Locale du Crédit Agricole de Villereversure 
• L’association Terre Happy 
• L’Association Coup de Pouce Humanitaire 
• Florence Rougier et sa classe de lycéens de Versailles 
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Le planning des activités 
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RAPPORT FINANCIER 
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Cette année, nous vous présentons 2 bilans 

séparés  l’un pour Steph’Andava en France, et 

l’autre pour Steph’Andava à Madagascar qui vous 

permettra de mieux appréhender les dépenses liées 

à nos activités à Andavadoaka. 
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STEPH'ANDAVA  France

20. Immobilisations incorporelles 10. Fonds propres et réserves

     Frais d'établissement

     Frais de développement Réserves de trésorerie 23 128,07 €     

     Concessions et droits similaires Report  à nouveau 23 003,53 €     

     Droit au bail

     Autres immobilisations 12 Résultats nets de l'exercice 3 639,67 €       

21. immobilisations incorporelles

 Terrains Total capitaux propres 49 771,27 €   

 Aménagements

 Constructions

 Matériel et outillage 14. Provisions réglemEntées

PART SOCIALE DU CREDIT AGRICOLE 20,00 €            15. Provisions pour risques et charges 

23. immobilisations en cours      Provisions pour risques

27. Autres immobilisations financières      Provisions pour charges

      Prêts      Autres provisions

      Droits et cautionnements versés Total provisions -  €              

      Autres créances immobilisées

28. Amortissement des immobilisations

      Immobilisations incorporelles 16. Emprunts et dettes assimilées

      Immobilisations corporelles      Emprunts auprès des banques

     Dépôts et cautionnement reçus

29. Provisions pour dépréciation      Participation des salariés

Total actif immobilisé 20,00 €                Autres emprunts et dettes

17. Dettes sur participations

Total dettes -  €              

3. Stock et en-cours

     Stocks

     En-cours 18. comptes de liaison

     Autres approvisionnement      Apports permanents

     Fournisseurs, usagers, personnel      Biens et prestations échangés

4. Compte tiers 19. Fonds dédiés

     Collectivité publique Total autres -  €              

     Créditeurs divers

5. Comptes financiers

COMPTE COURANT CREDIT AGRICOLE 18 429,92 €     

LIVRET CREDIT AGRICOLE 22 842,17 €     

COMPT COURANT CAISSE EPARGNE 1 694,25 €       

     Caisse 474,59 €                                                                                   

Charges constatées d'avance 6 310,34 €                                         

Total actif circulant 49 751,27 €    

TOTAL ACTIF 49 771,27 € TOTAL PASSIF 49 771,27 € 

Dettes

Autres

BILAN EXERCICE 2017

ACTIF

Actif Immobilisé

Actif circulant

PASSIF

Capitaux propres

Provisions

 STEPH'ANDAVA- France

Montants en 

€
Montants en €

60 Achat 3 995,24 70 12 120,97

Matériels pédagogiques Recette Loto 5 603,00

Petits équipements 810,39 Recette Pétanque et Concert Août 2 313,40

Fournitures de bureau 203,54 Vente d'Artisanat 2 400,00

Artisanat 1 223,90

Vente Poulet au Coco Caisse locale Villereversure 1 452,00

Achats Marchandises Manifestations 1 757,41 Vente de gâteaux Conseil Municipal Jeune Cize 60,00

Vente Lasagnes Conseil Municipal Jeune de Meyriat 242,57

Vente de biscuits Lycée de Versailles 50,00

61 Services extérieurs 108,78 74 Subventions d'exploitation 100,00

Assurance 108,78 Commune de Cize 100,00

75  Autres Produits 31 732,60

62 Autres services extérieurs 480,22

Adhésions 840,00

FRAIS DE CONTAINER JUIN 345,00 Dons 30 892,60

Frais postaux et de télécommunications 135,22    Particuliers ou Associations 9 793,22

   Collecte Site Helloasso : Bokoboko 12 809,00

   Fondation COUP DE POUCE HUMANITAIRE 6 000,00

64 Charges de personnel 10 200,00    Caisse Locale Credit Agricole Bourg : Achat Artisanat 1 200,00

France Volontaires 10 200,00    Caisse Locale Credit Agricole Villereversure: 440,38

   Association Terre Happy 650,00

65 Versement STEPHANDAVA- MADA 25 993,08

TOTAL I     40 777,32 TOTAL I     43 953,57

66 Charges financières 76 Produits financiers
intérêts livrets 156,81

TOTAL II    TOTAL II 156,81

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels 306,61

Frais de Virement et d'opération de change

Tookets Crédit Agricole 306,61

TOTAL III   0,00 TOTAL III   306,61

TOTAL DES CHARGES ( I + II + III)      40 777,32 TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III )     44 416,99

3 639,67

Total Général 44 416,99 Total Général 44 416,99

Evaluation des contributions volontaires 

en nature (Charges)

 Dons en nature

 Prestations en nature

 Bénévolat

Evaluation des contributions volontaires en nature 

(Produits)

 Secours en nature

 Mise à disposition gratuite de biens et prestations

 Personnels bénévoles

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2017

Bénéfice

PRODUITSCHARGES

Produits des activités annexes
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STEPH'ANDAVA Mada

 Charges                                                                                           en ARIARYS en EUROS Produits en ARIARYS en EUROS

Achat 25 497 610,00 7 258,07 € Vente de produits finis, 1 050 500,00 299,03 €

Imressions 1 202 100,00 342,19 € Vente des tee-shirts SA 920 000,00 261,88 €

Fournitures de bureau 1 950 000,00 555,08 € Vente du tissu blouses EPP 130 500,00 37,15 €

Matériels pédagogiques 1 058 310,00 301,26 €

Fournitures Bokobokos 8 177 700,00 2 327,84 €

Entretien et petit équipement 4 341 800,00 1 235,92 €

Ateliers Cuisine et Couture 1 342 300,00 382,10 €  

Achat Tee-shirts et artisanat 2 350 000,00 668,94 €

Fête de la Francophonie 3 911 400,00 1 113,41 €

Meubles 1 164 000,00 331,34 €

Services extérieurs 4 691 900,00 1 335,58 € Produits de gestion 1 661 300,00 472,90 €

Locations 2 401 400,00 683,58 € Parents d'Elèves Bokobokos 140 300,00 39,94 €

Formations 859 000,00 244,52 € MANDA LIFE  Francophonie 1 332 000,00 379,16 €

Relations communautaires 969 200,00 275,89 € Enseignants pour DELF 189 000,00 53,80 €

Journaux 48 700,00 13,86 €

Divers 413 600,00 117,73 €

Autres services extérieurs 18 542 908,84 5 278,37 € Dons 77 868 000,00 22 165,67 €

Alliance Française de Tuléar 1 524 000,00 433,82 € Fondation TELMA  EPP 65 700 000,00 18 701,96 €

Poste et Telecommunication 3 124 058,68 889,29 € Fondation COUP DE POUCE 6 880 000,00 1 958,44 €

Transports 7 452 850,00 2 121,51 € Meinrad Kissling 4 958 800,00 1 411,56 €

Services bancaires, autres 287 495,58 81,84 € Dons TOURISTES 329 200,00 93,71 €

Frais mission befandefa 758 100,00 215,80 €

Frais mission VSI 3 918 404,58 1 115,40 € STEPH ANDAVA France 91 313 687,71 25 993,08 €

Hebergement VSI 1 478 000,00 420,72 €

Impôts et taxes 995 356,00 283,34 €

Impôts et taxes sur salaires 995 356,00 283,34 €

Charges de personnel 19 279 882,16 5 488,15 €

Rémunération des personnels 15 267 541,00 4 346,01 €

Charges CNAPS OMIT 3 986 941,16 1 134,91 €

Primes diverses 25 400,00 7,23 € Autres Produits

Arrondis sur salaires 118,00 0,03 €

Autres charges 1 068 473,99 304,15 €

Arrondis sur salaires 2 177,00 0,62 €

Frais change, tva et commission 1 066 296,99 303,53 €

                           

Travaux EPP 92 807 316,00 26 418,25 €

Bibliotheque BEFANDEFA 540 000,00 153,71 €

TOTAL 163 423 446,99 46 519,63 € TOTAL      171 893 605,71 48 930,72 €

Résultat net 8 470 158,72 2 411,09 €

TOTAL GENERAL 171 893 605,71 48 930,72 € TOTAL GENERAL 171 893 605,71 48 930,72 €

Les calculs sont effectués au cours moyen annuel soit  : 3513 ariary = 1 euro

COMPTE DE RESULTATS  EXERCICE 2017

PRODUITSCHARGES

STEPH'ANDAVA MADA

20. Immobilisations incorporelles 10. Fonds propres et réserves

     Frais d'établissement       Fonds propres sans droits de reprise

     Frais de développement       Fonds propres avec droits de reprise

     Concessions et droits similaires       Réserves

     Droit au bail Report à nouveau 4 615 936,10

     Autres immobilisations 12 Résultats nets de l'exercice 8 470 158,72

21. immobilisations incorporelles 13 Subvention d'investissement

 Terrains Total capitaux propres 13 086 094,82

 Aménagements

 Constructions

 Matériel et outillage 14. Provisions réglemntées

 Autres immobilisations 15. Provisions pour risques et charges 

23. immobilisations en cours      Provisions pour risques

27. Autres immobilisations financières      Provisions pour charges

      Prêts      Autres provisions 13 554 418,68

      Droits et cautionnements versés Total provisions 13 554 418,68

      Autres créances immobilisées 420 100,00

28. Amortissement des immobilisations

      Immobilisations incorporelles 16. Emprunts et dettes assimilées

      Immobilisations corporelles      Emprunts auprès des banques

      Autres immobilisations      Dépôts et cautionnement reçus

29. Provisions pour dépréciation      Participation des salariés

Total actif immobilisé 420 100,00      Autres emprunts et dettes

17. Dettes sur participations

Total dettes 0,00

3. Stock et en-cours

     Stocks

     En-cours 18. comptes de liaison

     Autres approvisionnement      Apports permanents

     Fournisseurs, usagers, personnel      Biens et prestations échangés

4. Compte tiers 19. Fonds dédiés

     Collectivité publique Total autres

     Créditeurs divers

5. Comptes financiers

       BFV 21 627 001,50

        Caisse 4 413 412,00

     Autres comptes financiers

      Constatées d'avance 180 000,00

Total actif circulant 26 220 413,50

TOTAL ACTIF 26 640 513,50 TOTAL PASSIF 26 640 513,50

Dettes

Autres

BILAN EXERCICE 2017

ACTIF

Actif Immobilisé

Actif circulant

PASSIF

Capitaux propres

Provisions



 

Coût  total de l’opération 97 381 906 ariary soit  27 720,44 euros . (rappel du cours 3513 arys = 1 €) 

Financeurs 2016 :  22 740,80 €  

 Crédit Agricole Centre Est : 7 000 € 

 Association GRAND AIR  (Réunion) : 5 000 €  

 ONG RES PUBLICA : 4 500 € 

 CROSS DU CŒUR USEP DE L’AIN : 4 240,80 € 

 M’Madagascar : 1 000 € 

 LIONS’CLUB de Boulogne/mer : 1 000 €  

Financeurs 2017 : 24 701,96 € 

 Fondation TELMA : 65 700  000 arys soit 18 701,96 € 

 Fondation COUP DE POUCE :  6 000 € 

 

Budget résiduel : 19 722,32 €  dont  153,71 €  déjà utilisés pour la construction de la bibliothèque communautaire de Befandefa.  

 

Projets complémentaires soumis à l’approbation de cette assemblée :  

 Achèvement de la bibliothèque communautaire de Befandefa 

 Bibliothèque communautaire : année 2019/2020 
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BILAN DE L’EPP 
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31 010,00

12,93%

4 010,00

Achat 400,00

Petits équipements communs 200,00

Fournitures de bureau 200,00

Assurance 110,00

Assurance de l'association 110,00

Frais divers 800,00

Déplacements encadrement en France 200,00

Container livres et fournitures scolaires 350,00

Frais de télécommunications (téléphone, internet) 200,00

Frais de poste 50,00

Frais encadrant Voyage annuel d'un encadrant de l'association 2700,00

transport 1800,00

hébergement 700,00

frais de rencontres diverses 200,00

27 000,00

6 000,00

2 600,00

2 200,00

3 200,00

   5 - Volet Français aux enseignants et tutorat 13 000,00

   1 - Opération Boko Boko : 

   3 - Volet animation scolaire Andavadoaka

Ce volet, le plus important, se découpe en plusieurs activités: 

1 - L'activité stage intensif de pré rentrée scolaire: programmé en septembre avant la rentrée scolaire, ce 

stage de 15 jours intensif est destiné aux enseignants répartis en 2 niveaux.

2 - L'activité préparation des cours :  toutes les semaines durant l'année scolaire. Elle consiste à préparer 

le cours de français avec l'enseignant. Préparer tous les aspects à mettre en exergue : vocabulaire, 

règles de grammaire..  

3 -L'activité tutorat :  une fois le cours préparé avec l'enseignant, le volontaire l'assiste et peut intervenir 

lors de son cours qui peut ainsi être dispensé en français.  

4- Les cours aux instituteurs et professeurs  le mercredi après-midi et le samedi matin durant 2 heures : 

poésies, chansons et jeux  pour apprendre de façon ludique vocabulaire et règles de grammaire.

Ce volet se découpe en plusieurs activités: 

1 - Une bibliothèque   est mise à disposition de la communauté du village. Elle est ouverte tous les 

soirs de 17h00 à 19h00 et le samedi matin. Un système de prêt de livres existe.

2 - Club de théâtre : un groupe de volontaires composé d'adolescents prépare une pièce en français. 

Objectifs : faciliter l'élocution en français et présenter la pièce lors de la fête de la francophonie devant la 

communauté et pour les fêtes de fin d'année scolaire.

3 - Ateliers couture et cuisine :A destination des femmes de la communauté et organisés toutes les 2 

semaines. Objectif : utiliser le français, découvrir l'utilisation des livres disponibles, et créer du lien social.

4 - Activités manuelles à destination des scolaires. Organisés en parallèle de la bibliothèque, elle 

permet aux enfants de dessiner, découper, coller, monter, peindre,... à partir de magazines français.

Distribution d'un goûter à la récréation du matin et de l'après-midi ( 2 beignets sucrés et une tasse de thé) 

pour chaque enfant scolarisé. La distribution se fait en salle de classe par les parents des élèves. Il s'agit 

de palier le problème du "au ventre vide" et d'attirer les enfants les plus pauvres, actuellement 

descolarisés.

Ce volet consiste à présenter un livre aux enfants en lien avec un thème choisi par l'enseignant. 

L'animateur le lit, le commente et travaille sur  le vocabulaire de français et les règles d'utilisation. Projet 

de point informatique à disposition collégiens et enseignants

Ce volet consiste à présenter un livre en français aux enfants en lien avec un thème choisi par 

l'enseignant. L'animateur le lit, le commente et travaille sur  le vocabulaire de français et les règles 

d'utilisation. Point informatique à disposition des collégiens et enseignants,

   4 - Volet activités extrascolaires

   2 - Volet animation scolaire Befandefa

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL 2018

Fonctionnement de l'association

 Projets éducatifs

Budget Total

% Frais de Fonctionnement / Projets éducatifs

6 500,00

1 500,00

5 000,00

BUDGET D'INVESTISSEMENT PREVISIONNEL 2018

Achèvement bibliothèque de Befandefa 

Achat terrain pour bibliothèque d'Andavadoaka (2500 M
2
)

Budget Total
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ONG STEPH’ANDAVA à  Madagascar 

Arrêté du 15/214 du 12 août 2015 à Antananarivo 
N° AE/SG/DGPED/DEE/SCD/OING/00.FR 

ANDAVADOAKA 
Commune de BEFANDEFA District MOROMBE 

Tél : 00261.34.51.281.71 
 

 

Association STEPH’ ANDAVA en France 
Déclarée le 22 novembre 2012 en 

Préfecture de l’Ain  N° W012007086 
77 Pré Chailly 01250 Meyriat 

Tél : 04.74.51.87.84 
 
 

www.steph-andava.org 


