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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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Où nous situer ?
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Le mot du Président,

2019, année riche d’expériences, mais complexe et éprouvante pour l’équipe à Andava, 

mais aussi pour nous ici, la distance rendant la gestion difficile.

Chloé a repris le flambeau depuis juillet 2018 avec comme objectifs d’optimiser nos actions, 

le rapport d’activités vous en donnera le détail, et de réfléchir à leur pérennisation, si possible  

avant l’échéance de notre accord de siège (juillet 2021).

Marie est arrivée début 2019 en ayant largement trouvé le financement de sa mission d’un 

an auprès de ses amis réunionnais. Sa motivation, son professionnalisme et son opiniâtreté ont 

été un grand soutien pour Chloé. Elle a initié la mise en place des bains de langage dès le 

plus jeune âge.

Cette activité est « LA » base, et sans aucun doute, celle qui doit nous motiver pour l’avenir 

.      Merci pour tout le travail réalisé. Après cette aventure, nous souhaitons à Marie 

bon vent pour son nouveau projet de cabinet d’orthophonie à la Réunion.

C’est une équipe de 4 salariés qui assure aujourd’hui nos activités à Andava et Befandefa.

Norova, salarié depuis 2015, souhaitait reprendre des études de travailleur social. Il a donc pris le chemin de la faculté à Tananarive. Nous 

l’aiderons financièrement en lui accordant une indemnité mensuelle, durant ses 3 années d’études.

Accueillir des bénévoles et des stagiaires scolaires était le souhait de Chloé ; Chaque bénévole apporte son expérience  et un savoir faire 

professionnel  très utile à l’équipe, pour des missions très spécifiques, cette année orthophonie, création vidéos.

La Maison Communautaire, chantier complexe porté par Pascal Gauthier, que nous remercions pour son engagement et le temps qu’il y a 

consacré, Pascal Bardé (Terre Happy) en septembre  et  moi-même, a mobilisé beaucoup d’énergie du mois de mars au mois de septembre. Dont 

celle de la Fondation Coup de Pouce qui est  venue prêter main forte avec 3 équipes de bénévoles. Même s’il reste quelques finitions, elle abrite 

aujourd’hui, plusieurs salles dont la bibliothèque et les bureaux de Steph’Andava, et servira aux activités avec la communauté.  

Pour terminer, plusieurs projections comme fils conducteurs :

- Le constat aujourd’hui renouvelé d’enseignants peu motivés par les cours de renforcement (soit un péché d’orgueil, soit un manque de savoir 

faire de notre part), nous concentrons nos activités sur les enfants, et sur les adultes du village qui eux sont motivés.

- Un engagement moral de réaliser des salles de classe pour le Collège et le Lycée de Befandefa en 2021/2022 à ne pas perdre de vue.

- Une pérennisation qui va sans doute passer  par la création d’une association miroir au statut Malgache et un partenariat renforcé  avec Blue 

ventures.

Merci à toutes et tous pour votre engagement, votre confiance et votre fidèle soutien financier sans lesquels rien ne serait possible.

Gilles Bollard



Steph’Andava en bref

Steph’Andava est une association française créée en novembre 2012 pour

poursuivre l'action de Stéphanie Bollard. Elle agit pour l’éducation au Sud-ouest

de Madagascar au sein des villages d’Andavadoaka et de Befandefa. Grâce à

une équipe de 6 personnes sur place et deux bibliothèques, elle renforce

l’apprentissage du français chez les enseignants, les enfants et les adultes du

village.

Pourquoi  le renforcement du français ? 

• 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, les examens

également.

4

 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.

Norva, animateur bibliothèque, en animation lecture avec 

les CM2 à l’EPP d’Andavadoaka.



L’équipe d’Andavadoaka
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De gauche à droite : Chloé (Coordinatrice), Hendry (formateur en français), Norva (animateur

bibliothèque), Vanelly (formatrice en français), Tsikivy (assistant administratif), et Marie

(Responsable pédagogique.)

Fin novembre, Norva (à gauche) est parti sur

Tananarive pour 3 ans de formation. Et c’est

Mameloson (à droite) qui le remplace !

Après 8 mois de collecte intense et fructueuse, Marie a rejoint l’équipe d’Andavadoaka pour

une mission d’un an ! Merci pour tout ce qu’elle nous a apporté pendant cette année riche

d’activités et de nouveaux projets !
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin

2019 en bref…

Distribution de kits scolaires 

pour les élèves de l’EPP avec 

l’aide de la Fondation Telma 

et de l’hôtel Olobe lodge.

Journées des écoles organisées avec le Comité 

éducation à Andavadoaka et Befandefa.

Sensibilisation au lavage de main 

à l’EPP d’Andavadoaka avec Blue 

Ventures et l’hôpital Vezo.

5ème Fête de la Francophonie.

Début des séances d’orthophonie 

hebdomadaires de Marie.

Formation DELF avec l’Alliance 

française de Tuléar.

Début des séances d’éveil langage 

de Marie.

Début du chantier de la nouvelle 

bibliothèque à Andavadoaka.

Sensibilisation aux serviettes lavables avec 

les jeunes filles du club Blue ventures.

Début du projet hygiène.

Visite de Gilles à Andava.

Kermesse des enfants pour la fête 

nationale.

Passation du diplôme du DELF.
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Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2019 en bref…

Accueil de 3 équipes Coup de Pouce sur 

le chantier de la nouvelle bibliothèque 

d’Andavadoaka.

Création de vidéos de présentation de 

Steph’Andava et ses activités par Ophélie.

Chaque équipe Coup de pouce a 

organisé une kermesse pour les enfants. 

Concours de cuisine avec l’atelier 

cuisine.

Formation à l’animation d’une séance 

d’éveil langage pour toute l’équipe.

Sensibilisation à l’importance de 

l’éducation à Befandefa avec le 

Comité éducation.

Déménagement dans les nouveaux 

locaux à Andavadoaka.

Réunion de rentrée pour les bokoboko.

Journée des Droits de l’enfant.

Remise des kits scolaires pour l’année 2019-

2020.

Passation des grilles d’évaluation.



En détail : La semaine de la francophonie

8

Chez Steph’Andava, le début d’année est toujours agité, avec l’organisation de la Fête de la francophonie mi-mars. La fête de la francophonie est

l’événement le plus important de l’année pour Steph’Andava. Il s’agit de proposer des activités différentes pour les enfants d’Andavadoaka. Mais c’est

aussi le moment le plus adapté pour expliquer à la communauté toute entière quelles sont les activités de l’association et leur montrer, lors d’un

spectacle, le résultat de ses actions !

Sur le thème « les différentes formes de l’écrit », l’équipe s’est creusée la tête dès la rentrée des vacances pour proposer une belle fête. Elle a

également choisi d’insister cette année sur la variété des pays de la francophonie en mettant un accent sur les pays d’Afrique francophones. En effet, la

francophonie ce sont 54 États et gouvernements membres de l’Organisation mondiale de la francophonie, dont une trentaine du continent africain, et

c’est en Afrique que l’on trouve le plus de francophones et, vu les tendances démographiques, cela devrait s’accentuer : il est prévu par les statisticiens

que près de 80% des locuteurs francophones soient africains en 2070.

Du 11 au 15 mars, Steph’Andava a proposé des ateliers de découvertes culturelles aux élèves d’Andavadoaka, en partenariat avec les écoles : atelier

d’écriture, atelier danse avec le danseur et chorégraphe Mickaël de l’école Mick’art Dihy de Tuléar.

La semaine de la francophonie a été clôturée par une séance de cinéma en français le vendredi soir, un grand spectacle le samedi après-midi, et un

karaoké en français le samedi soir. Ces trois animations ont remporté beaucoup de succès !

Nos élèves du cours adulte ont proposé un 

calligramme! Cours de danse pour le CM1 avec Mick’Art

Dihy de Tuléar.



En détail : Le projet hygiène
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Une deuxième édition de la sensibilisation au lavage des mains et des

toilettes a été organisée en mars à l’EPP d’Andavadoaka en partenariat avec

Blue ventures - équipe Safidy et l’Hôpital italien Vezo.

Cependant, le besoin d’aller plus loin s’est fait sentir pendant les séances

d’éveil langage avec les maternelles. Pendant ces animations, les petits se

prennent la main, se touchent pendant le réveil moteur, alors que les mains et

les visages ne sont pas bien propres !

Trois séances d’éveil langage ont donc été consacrées à la sensibilisation à

l’hygiène pendant le mois de juillet. Le lavage des mains, des dents et du

visage a été abordé en conservant les méthodes et le rythme des séances

d'éveil langage : réveil moteur, comptine, vocabulaire, puis mise en pratique !

Concernant les plus grands, la troupe de théâtre de Befandefa a créé une pièce

de sensibilisation à l’hygiène pour la Fête nationale, le 26 juin dernier.

Beaucoup de spectateurs y ont assisté, ce fut un franc succès !

Lavage des mains pendant la séance d’éveil langage
Nous avons profité des bénévoles Coup de pouce humanitaire pour nous 

apporter des brosses à dent que nous avons étiquetées au nom de chaque 

enfant. Pour certains, c'était la première fois qu'ils se brossaient les dents !

Un tippi-tap, une construction qui permet de se 

laver les mains de manière écologique et 

ludique, a été installée par  nos soins dans 

chaque école d’Andavadoaka et dans les 2 

bibliothèques de Steph’Andava.

Tippi-tap devant la bibliothèque d’Andavadoaka



En détail : L’évaluation de notre travail
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Mener des actions en faveur de l’éducation, c’est bien, mesurer l’effet de nos actions,

c’est encore mieux ! Comment montrer la portée de notre travail aux donateurs ?

Si, sur le terrain, il est évident que nos activités transforment nos élèves, le travail est

titanesque et l’apprentissage d’une langue prend du temps. De plus, le travail de

Steph’Andava va au-delà de la connaissance de la langue française en combattant la

timidité, pré-requis indispensable au déblocage linguistique, et bénéfique pour l’élève

aussi bien dans son parcours intra- qu’extrascolaire.

Mathilde et Célia, bénévole en juillet et orthophoniste de profession, ont créé 3 grilles

pour évaluer le niveau de français des enfants de maternelle, de primaire et de collège-

lycée.

La passation de ces grilles a eu lieu en novembre et décembre à Andavadoaka et à

Befandefa : un échantillonnage d’élèves a été choisi pour chaque niveau et le même

test sera à faire passer aux mêmes élèves en fin d’année pour comparer leurs

résultats.

Ce premier jet d’évaluation nous a déjà permis

plusieurs observations et notamment la plus

importante :

On peut aujourd’hui mesurer qu’un élève, peu

importe son âge et son niveau scolaire, sera

beaucoup plus à l’aise avec la langue française

et son apprentissage s’il est proche de

Steph’Andava et de ses actions (participation

régulière en classe, intérêt pour les activités

extra scolaire, proximité avec l’équipe...).

Quel encouragement pour notre équipe !

Marie fait passer un test d’évaluation à un collégien 

d’Andavadoaka

Mathilde et Célia, bénévoles en juillet



Les activités hebdomadaires 
en un clin d’œil
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ADULTES

ENSEIGNANTS

ENFANTS

Atelier couture :
• 2 matinées par mois

• 10 bénéficiaires

Atelier cuisine :
• 1 matinée par mois

• 5 bénéficiaires

Cours de français :
Pour la communauté,

• Tous les lundis et vendredis soirs 

(18-19h)

• Deux groupes de niveau 

(débutants et intermédiaires)

• 20 bénéficiaires

Journaux nationaux :
•.en libre-accès, sur kiosque devant la 

bibliothèque. 

• 4 rédactions, tous les 15 jours.

Andavadoaka

Andavadoaka 

et Befandefa

Cours de français:
• Tous les mercredis après-midi 

(Andavadoaka) et samedis matin 

(Befandefa). 

• 3 niveaux (A1, A2, B1)

• 12 bénéficiaires

• 1 formation intensive de 5 jours 

organisée en avril

Examen du DELF:
• Une fois par an, en mai/juin

• En partenariat avec l’Alliance 

française de Tuléar

• Diplôme  français à reconnaissance 

internationale

•10 diplômes obtenus en 2019.

Andavadoaka 

et Befandefa

Animation 

autour du livre :
• 1h/sem par classe

• Du CE au CM2

• 3 écoles primaires

• 140 bénéficiaires.

Français oral :
• Chaque semaine, 

2h par classe. 

• De la 6ème à la 3ème

• 2 collèges et 1 

lycée concernés. 

• 800 bénéficiaires.

Jumelage :
• 1h chaque semaine.

• Jumelage avec des écoles 

françaises grâce à Terre happy

• Classes de CE et CM1 de l’EPP 

d’Andavadoaka

• 120 bénéficiaires.

A l’école

A la bibliothèque

Animations
• Mercredi  et 

samedi après 

midi 

(Andavadoaka),

• samedi matin

(Befandefa)

• Jusqu’à 80 

enfants par 

animation.

Théâtre ados 
• Un soir par 

semaine

• 2 clubs

• 60 bénéficiaires.

Club de 

français 
• Un soir par 

semaine 

• Un groupe 

primaire et un 

groupe collège

• 40 

bénéficiaires

Eveil langage :
• Chaque semaine, 45’ 

par classe

• De la maternelle au 

CP2

• 3 écoles

• 300 bénéficiaires.

Séance 

d’orthophonie 
• 1 fois par semaine

• 4 patients

Soutien en 

malgache 
• 1/sem.

• Pour les 

maternelles en 

difficultés

• 4 Groupes de 5 

enfants
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ZOOM 1 : L’éveil langage

Les séances d’éveil langage sont conçues pour correspondre au rythme 

des petits enfants. Elle durent 45min et se déroulent toujours ainsi :

- Réveil moteur

- Comptine

- Jeu de vocabulaire

- Lecture d’un conte

Chaque séance d’éveil langage est répétée 4 fois pour que les enfants 

retiennent bien. Puis on change de thème ! 

L’année 2019 a été marquée par un changement majeur dans le travail de Steph’Andava.

Jusqu’à présent, l’équipe intervenait dans les classes à partir du CE (= CE2) car c’est à partir

de cette classe que le système malgache prévoit l’école en français.

Marie, orthophoniste, a souligné l’importance de l’apprentissage de la langue dès le plus jeune

âge et a mis en place des séances d’éveil langage dans les classes de maternelles

d’Andavadoaka.

Après un essai concluant sur 

plusieurs mois,

l’éveil langage a été étendu 

pour toutes les classes 

d’Andavadoaka et de 

Befandefa de la petite 

maternelle au CP2 (=CE1). 

Ainsi, Steph’Andava travaille 

aujourd’hui dans toutes les 

classes, de la  petite 

maternelle à la Terminale !

Hendry fait travailler le vocabulaire du corps aux 

tout-petits
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Zoom 2 : L’orthophonie et les cours de soutien en malgache

Steph’Andava a profité de l’accueil de Marie, volontaire pour toute l’année 2019 et orthophoniste, pour proposer des séances d’orthophonie à des

personnes du village dans le besoin. Elle a pu suivre 4 patients pendant toute l’année 2019 :

- Edwin, 15 ans, atteint de surdité profonde

- Jeanne, 12 ans, porteuse d’une fente palatine

- M. Sambiro, 40 ans, en rééducation après un AVC

- Cédric, 2 ans, en retard langagier.

De plus, après quelques mois d’éveil langage, Marie s’est rendue compte qu’un

certain nombre d’élèves avait des retards dès la maternelle et que la priorité était

de les stimuler en langue malgache pour qu’ils rattrapent leurs retards avant de leur

enseigner le français.

Des petits groupes de 5 à 6 enfants par classe ont donc été accueillis une fois par

semaine à la bibliothèque pour être stimulés en malgache, sur le même format que

l’éveil langage !

Grâce à un partenariat avec l’Hôpital Vezo et en 

particulier le Dr Donato, Jeanne a pu obtenir 

une prothèse pour son palais et apprendre à 

l’utiliser grâce à Marie. 

Sa malformation de naissance l’empêchait de 

parler correctement et de se faire comprendre.

Marie en séance avec Edwin à qui elle apprend à lire 

sur les lèvres.

Nous  avons pu mesurer l’importance du travail d’orthophonie.

Les besoins sont importants. 

Il serait vraiment utile d’avoir en permanence une volontaire

dans ce domaine, mais voilà….

Prise d’empreinte pour Jeanne à l’hôpital Vezo pour 

créer la prothèse.



14

Zoom 3 : Les clubs théâtre

Les clubs théâtre de Steph’Andava à Andavadoaka et Befandefa ne sont pas nouveaux : celui d’Andavadoaka a été fondé en 2014 !

Ils attirent toujours autant les jeunes et permettent de pratiquer le français dans le rire et la bonne humeur ! Ils sont très importants dans la pédagogie de

Steph’Andava : la première barrière pour apprendre le français chez les adolescents d’Andavadoaka, c’est la timidité.

Parler en public, ou même juste devant ces camarades et très compliqué pour la plupart, notamment les jeunes filles.

Travailler l’oral en classe est donc un challenge dans un contexte où la timidité est si présente.

En rejoignant l’un des clubs théâtre, les adolescents apprennent petit à petit à jouer un rôle et prendre la parole en public.

En 2019, les deux clubs ont fait une représentation pour la Fête de la Francophonie devant un public de 400 personnes environ.

Les sketchs étaient tirés d’histoire de Nasreddine Hodja, personnage mythique de la culture musulmane.

Le club de Befandefa a également proposé une pièce de sensibilisation à l’hygiène pour la Fête nationale, le 26 juin 2019.

Club de théâtre de Befandefa
Représentation d’un sketch de Nasreddine Hodja à la 

francophonie 2019
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Zoom 4 : la préparation au DELF

Pour l’année 2019, l’équipe a décidé de mettre le paquet sur la préparation au

DELF !

Après une formation intensive de préparation au DELF en partenariat avec

l’Alliance française de Tuléar, en avril, le mois de mai a mis l’accent sur

l’entrainement avant le passage du diplôme tout début juin à Andavadoaka.

Nouveauté cette année : nous avons proposé aux adultes assidus et méritants

de nos cours de français de passer le DELF (financé par Steph’Andava).

Comme d’habitude, la formation et le passage du diplôme étaient organisés

en partenariat avec Blue ventures. 29 candidats se sont présentés à

l’examen cette année, dont 11 financés par Steph’Andava.

Les résultats sont arrivés en septembre et nos efforts sur la préparation sont

probants : 88% de réussite !

Tous les participants à la formation d’avril.

La formation au niveau B1.

Notre seul regret pour cette année, c’est la baisse constante du nombre 

d’enseignants participants, malgré notre travail de sensibilisation. 

Les diplômes seront remis comme chaque année pendant le spectacle de 

la francophonie de l’année suivante, en présence des autorités.

Remise des diplômes réussis en mai 2018 lors 

de la francophonie en mars 2019.
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Le projet Bokoboko
Depuis 2015, et pour palier une sous-alimentation des enfants de l’école publique, 

Steph’Andava distribue à chaque enfant inscrit et venant à l'école un verre de thé et 

deux bokoboko (sorte de beignets) à chaque récréation du matin et de l'après-midi. Il 

est demandé aux parents une participation financière symbolique (100 ariary par mois, 

l’équivalent de 3 centimes d'euro).

Objectifs chaque année atteints :
- les enfants viennent plus régulièrement à l'école ;

- ils sont plus attentifs et dynamiques en classe ;

- ils obtiennent de meilleurs résultats aux examens ;

- les parents s’impliquent dans l’éducation scolaire de leurs enfants

Des groupes de femmes travaillent 3 semaines chacun pour la confection des bokoboko et du thé sucré pour les 

350 élèves de l'EPP chaque matin et chaque après-midi. Un gros travail qui leur demande de se lever à 2h du 

matin pour que les bokoboko aient le temps de gonfler ! Mais c’est  une source de revenu intéressante pour elles, 

comme en témoigne le nombre de candidates chaque année.

MERCI à vous tous qui à chaque rentrée scolaire répondez présents !! 

Nous pouvons ainsi  continuer cette opération qui nous paraît 

primordiale pour les enfants. 



Bénévolat et manifestations
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Soline, Abla et Maéva : stagiaires 

scolaires, appui aux animations.
Mathilde et Célia : orthophonie et grilles 

d’évaluation
Ophélie : photos et création de vidéos de nos 

activités à retrouver sur notre chaîne Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCyTwg_tuVInh_WW

20QVMJNg

… en France

Loto de Janvier
Pétanque d’août

Merci à Georges et Christian de l’association Arthémis d’avoir 

Organisé le Concert de « La Galère » de Bourg-en-bresse et

du Chœur Battant de St Saturnin les Avignon pour Steph’Andava

Un grand merci à  tous ceux qui viennent chaque année pour ces manifestations 

Olive, Charlotte, Yves, Ghislaine, Vincent, Didier, Yannick, Anne Laure, Audrey,  

Gilles, Pascale, Cécile, Xavier, Titi, Emmanuelle , Agnès et François… pour 

l’installation, la buvette, la vente d’artisanat à Cize.

Merci pour votre aide et votre fidélité.

https://www.youtube.com/channel/UCyTwg_tuVInh_WW20QVMJNg


Construction de la Maison communautaire
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Je me présente, Pascal Gauthier, je connais Gilles et Cathy depuis 45 ans… et je vis à Saint Raphaël.

Quand la retraite est venue, après une carrière d’ingénieur, j’ai naturellement proposé d’aider Steph’Andava. 

J’ai été impliqué dans le projet de construction de la maison communautaire dès le début. 

Il a fallu adapter les plans et les solutions tout au long du chantier. Lorsque je n’étais pas à Andavadoaka nous avions des réunions 

hebdomadaires avec les équipes sur place. Mais le point essentiel dans ce projet a été la conduite du chantier.

Pour ma part, j’ai effectué 2  séjours à Andavadoaka (fin Avril à mi-mai, puis de début Octobre à mi-Novembre). Gilles m’a succédé en Mai, puis 3 

équipes de Coup de Pouce sont intervenues en Juillet et Août. Enfin Pascal Bardé a également été présent pendant 3 semaines en Octobre. Cette 

succession de conducteurs de chantier n’a pas été facile à gérer et nous a montré que pour un chantier de cette importance, il est préférable d’avoir une 

personne en permanence sur place.

L’accueil sur place a été génial, aussi bien de la part des volontaires et des employés de Steph’Andava, que de la part 

des ouvriers et de la communauté. La gentillesse et le contact humain y est inégalée. 

La construction de cette maison communautaire accompagne l’évolution nécessaire à l’augmentation de la population d’Andavadoaka, et permet 

ainsi d’accueillir, d’aider d’avantage d’enfants, tout en leur apportant par ailleurs des habitudes d’hygiène (wc, lave mains, collecte des déchets).

Ce bâtiment deviendra un lieu de vie communautaire !

Le déménagement a eu lieu en novembre. Une salle d’animation n’est pas encore utilisable : le chantier sera finalisé en 2021 et une inauguration 

sera alors organisée.

Les Malgaches sont bosseurs, volontaires, courageux et transmettent la joie, mais 

ils vivent au jour le jour, et n’ont aucun sens de l’anticipation, ni de l’organisation.

Georges, notre chef maçon, a été très utile pour diriger les équipes, mais nous faisait 

part de ses besoins au moment où ils se présentaient. Il faut dire qu’aucun matériau 

n’est disponible sur place, tout doit venir de Tuléar, en bateau ou en 4X4,

avec des délais de transport compris entre 3 semaines et 3 mois.

L’arrivée des bateaux dépend de la 

bonne volonté du capitaine, qui peut 

attendre plusieurs semaines pour que son 

bateau soit assez chargé avant de partir, 

et chaque jour que nous l’appelions, 

il répondait invariablement : 

« Demain peut-être … » 
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Pascal Bardé

Mais aussi un grand Merci à toute l’équipe de Steph’Andava sur place qui a vu son quotidien grandement chamboulé avec le chantier…

Merci à nos financeurs et bénévoles,

À Claudine et Gilles GUTIERREZ

Le Rotary Club 

Bourg Revermont

Financements reçus   :  37 700 euros       

Coût  des travaux       :  38 290 euros

Il reste à terminer la toiture,

une salle d’animation 

et les chapes de finition 

(5000 €). 
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Finances de fonctionnement 2019

Les produits 50 393.21 €  et les charges 41 685.77 € font apparaître

un résultat positif de 8 707.44 €. 

Pour les postes les plus importants :

▪ Trois postes de charges

- les charges des deux VSI  soit 13 540 € 

- les versements à Madagascar pour le fonctionnement à Andavadoaka soit 19 800 €

- 4 missions pour le suivi du chantier de la Maison communautaire soit 5 200 €

▪ Quatre postes de  produits

- Reprise de fonds de Marie : 23 260 € 

- Dons                                   : 14 075 €

- Produits de manifestations : 11 112 €

- Adhésions                           :  1 140 €

Finances d’ investissement pour la MAISON COMMUNAUTAIRE  : 37 700 €

Dépenses  à ce jour : 38 290 €.

Nous vous  remercions très chaleureusement, vous  tous qui par vos dons, chaque année, nous permettez depuis 7 ans 

de développer nos actions auprès des enfants. 

Nous avons besoin de chacun pour continuer, les fonds qui nous sont alloués sont indispensables pour faire fonctionner 

notre structure à Andavadoaka.  
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RESSOURCES  de fonctionnement 
en France et  à Andavadoaka 55 828 €

Loto  Petanque
Concert et 
Artisanat

11 112 € 
497 €

Subvention 
Publique

100 €

Dons
6 920 €
3 287 €

Fonds Marie
23 260 €

Moteur
Recherche Lilo

103 €

Adhésions
1 140 €
160 €

Rotary 
International

1 492 €

Produits
financiers

603 €

Campagne
BOKOBOKOS

7 155 €

DEPENSES de fonctionnement
en France                       41 686 €

Versement
À Mada
19 800€Charges VSI

13 540 €

Mission 
Chefs de 
Chantier
5 200 €

Loto Concert 
Petanque
1 940 €

Achats
1 071 € 

dont
478 € 

artisanat Charges 
financières

135 €

Commentaires :

• Il convient de rapprocher notre versement  de 19 800 € avec les 5 436 € de dons (Marie, Coup de Pouce, touristes), adhésions ( participation des 
parents aux bokobokos, adhésions à la bibliothèque , adhésion pour le DELF)  et ventes (tee-shirts, tissu pour la confection de blouses, et ventes de
cartes postales) recueillis dans le village, pour obtenir le budget de fonctionnement à Andavadoaka.



Salaires et Charges
31 758 176 ar

7 813 €

Bokobokos à l'EPP
19 290 800 ar

4 746 €

Mission Befandefa
12 803 400 ar

3 150 €

Transports
4 242 367 ar

1 044 €

Dépenses 
administratives 

diverses
5 448 692 ar

1 341 €

VSI Hébergement 
et Mission
5 303 600 ar

1 305 €

Locations Charges
Entretiens et 
Réparations 

5 278 200 ar
1 299 €

Francophonie
Et Ateliers divers

4 007 278 ar
986 €

Téléphonie Internet
3 910 245 ar

962 €

Impôts et taxes
3 340 816 ar

822 €

Frais 
bancaires
2 988 683 ar

735 €

Alliance Française 
(delf)

2 269 000 ar
558 €

Relations 
Communautaires

2 083 900 ar
513 €
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102 727 157 ariarys soit 25 272 euros 

Dépenses de fonctionnement 2019 à Andavadoaka

102 727 157 ariarys soit 25 272 euros



EN FRANCE

• La société Bressedis de Bourg-en-Bresse
• Monsieur Le Maire de CIZE  
• Monsieur le Maire de Ceyzériat, 
• Les Transports OBERSON
• La Caisse Locale du Crédit Agricole de Villereversure
• L’association Terre Happy
• Le Service de coopération au développement (SCD)
• Le moteur de recherches solidaires Lilo
• La bibliothèque de Bohas Meyriat Rignat
• L’association ARTHEMIS Musique

AUX ETATS-UNIS

• Kristina Douglass, le Rotary Club international et Days for girls

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

• La Mission Catholique d’Andavadoaka

• Le SIF (Secours Islamique France)

• La fondation Telma et le programme Sekoly

• L’hôtel Olobe lodge

• Monsieur Gianni Kech
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Nos partenaires 2019



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
620 rue des 2 fours  01250 Meyriat

Tél : 04.74.51.87.84

www.steph-andava.org
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