
RAPPort d’activités 2020
ONG Mahasoa Janvier - Août 2020



2 ONG Mahasoa - Rapport d’activités - Septembre 2020

 Table des matières

Edito

Mesures d’urgence 

La scolarisation 

La nutrition

Les activités parascolaires

Les autres activités

L’équipe et les bénévoles

Bilan financier

Programme 2020/21

Quelques images

Remerciements

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Informations
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 A Madagascar, comme partout ailleurs, 2020 n’aura pas été une année comme les autres. Mais tout ne sera 
pas à jeter, fort heureusement. Nous garderons même d’excellents souvenirs des belles avancées que nous avons 
pu effectuer. Ceci dit, la crise sanitaire et toute ce qu’elle a engendré restera sans conteste le fait le plus marquant. 
 
 Dans le contexte du Covid-19, “solidarité” et “adaptation” ont été les mots-clés de ce semestre. Solidar-
ité, d’abord, puisqu’il s’agit là de notre moteur depuis nos débuts. Nos partenaires et nos donateurs, qui avaient 
déjà tant fait pour nous soutenir, se sont montrés une fois de plus exemplaires. Spontanément, un grand nom-
bre de personnes s’est rapidement manifesté, dès le début de la crise, pour s’assurer que Mahasoa avait les 
moyens de faire face à la situation. Récoltes de fonds, dons matériels et financiers, messages de soutien, con-
seils... Tout notre réseau s’est mobilisé afin que nous puissions mettre en place les mesures qui s’imposaient. 
Adaptation, aussi, car Mahasoa a ainsi été capable de continuer sereinement son travail, prendre des décisions 
extraordinaires et mettre à jour continuellement ses actions pour répondre au mieux aux besoins de ses béné-
ficiaires : distributions de produits de première nécessité, mise en place de protocoles sanitaires, ouverture de 
la cantine, reprise des cours par groupes alternés, distribution de polycopiés pour la poursuite du programme 
scolaire à domicile... Toutes nos actions vous sont présentées en détail dans ce nouveau rapport biannuel. 
 
 En dépit de tous nos efforts, cette année scolaire aura tout de même souffert de la situation. Nos locaux 
ont dû fermer leurs portes pendant cinq semaines, et ce à deux reprises, en Mars-Avril puis en Juillet-Août. 
Nous ne pouvions évidemment prendre aucun risque pendant les pics de contamination, et nous nous devi-
ons de respecter les décisions gouvernementales. Certains élèves auront manqué plus d’un trimestre entier 
de cours et l’absence de prise en charges des enfants handicapés se traduira certainement par certains reculs. 
 
 Mais le pire a été évité. Aucun cas de coronavirus n’a été enregistré, ni dans l’équipe de Mahasoa, ni 
dans les familles des enfants. Nous restons dans une période de transition, mais nous sommes déjà confiants 
concernant nos actions à venir. L’école a déjà rouvert ses portes et des cours de remise à niveau débuter-
ont bientôt pour démarrer la prochaine année scolaire dans les meilleures conditions possibles.  
 
 Nous adressons maintenant nos plus sincères remerciements à toutes les personnes qui 
nous ont prêté main forte durant ces six derniers mois. Nous espérons que chacun d’entre vous a pu 
traverser cette période difficile sans trop d’encombres. A très bientôt pour la suite de nos aventures.   
  
             
             
           Maxime   

Edito

S’adapter face à la crise
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Distribution de PPN
Avec le confinement, une crise économique s’est cu-
mulée à la crise sanitaire.   L’arrêt quasi-total du com-
merce, combiné à un avenir très incertain à court 
terme, a entrainé une forte et rapide hausse du coût 
des produits de première nécessité. Le chômage, 
en pleine période de soudure, a porté un coup sup-
plémentaire aux familles les plus pauvres. Alors que 
l’ouverture des écoles était interdite par le gouverne-
ment, il est vite apparu que Mahasoa devait venir en 
aide à ses bénéficiaires d’une manière nouvelle. La 
nutrition étant devenu le principal problème des foy-
ers, il a ainsi été décidé de réaliser des distributions 
de produits de première nécessité. A trois reprises, 
Mahasoa a donc distribué du riz, du sel, de l’huile et 
des masques. La distribution a été faite en priorité 
pour toutes les familles des enfants scolarisés à Ma-
hasoa, mais tous les villageois d’Antanikatska, où 
l’école est implantée, ont également bénéficié de 
ces paniers. De manière similaire, tous les employés 
de Mahasoa ont reçu une aide alimentaire. Il nous 
a paru important de ne pas nous cantonner strict-
ement au fonctionnement de l’école quand nous 
avions la possibilité d’aider les familles autrement. 
 

Protocoles sanitaires
La réouverture de Mahasoa a forcément été progres-
sive. Seuls les élèves devant passer un examen officiel 
n’ont eu cours en classe pendant le dernier trimestre 
de l’année scolaire. Les 31 élèves ont été séparés en 
deux groupes et tous les élèves étaient seuls à une ta-
ble prévue pour deux. Le port du masque a été rendu 
obligatoire en toutes circonstances. Chaque matin à 
leur arrivée, et après chaque récréation, toutes les per-
sonnes présentes à l’école doivent se laver les mains 
avec du savon ou utiliser du gel hydroalcoolique. 
Toutes les salles sont désinfectées régulièrement. Les 
professeurs disposent également d’un thermomètre 
infrarouge afin de prendre la température de chacun. 
La distanciation physique a été la mesure la plus diffi-
cile à faire respecter. Pendant la récréation ou le ser-
vice de la cantine, il est toujours compliqué de surveil-
ler chaque enfant et de leur interdire strictement tout 
rapprochement et tout contact physique. Des polyco-
piés ont ponctuellement été distribués pour que les 
enfants puissent effectuer des révisions à domicile. 
Enfin, le service à la cantine a été organisé par groupe 
afin que jamais plus de 50 personnes ne se retrouvent 
dans l’école au même moment.

Les mesures d’urgence
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 Comment demander à des enfants qui ont le 
ventre vide de venir étudier ? Comment assurer un 
suivi à domicile avec des familles qui n’ont ni internet 
ni téléphone ? Comment préparer les examens offi-
ciels sans avoir pu terminer le programme ? Autant de 
questions auxquelles il a fallu trouver des réponses. 
 Le Ministère de l’Education Nationale ayant 
émis certaines directives, la décision a été prise de 
privilégier les élèves en classe d’examen. Pour Mah-
asoa, cela correspondait donc aux 31 élèves de CM2 
qui ont passé leur Certificat d’Etude Primaire le 2 
Septembre. Pour ces élèves, l’école a été ouverte 
chaque jour où cela était autorisé. Le programme 
a ainsi pu être terminé et nous avons organisé plu-
sieurs examens blancs. Paradoxalement, ils se 
sont ainsi retrouvés dans de meilleures conditions 
d’apprentissage : plus de professeurs par élèves, 
plus de place et plus de temps de préparation. Lor-
sque l’école était fermée, des polycopiés étaient 
distribués 3 fois par semaines pour poursuivre le 
travail à domicile. Pour ces quelques enfants, l’im-
pact du confinement aura été minime. Nous atten-
dons maintenant les résultats des épreuves.  
 

 Pour tous les autres enfants, soit une 
large majorité, le troisième trimestre a été pure-
ment et simplement annulé. Les résultats de 
fin de second trimestre seront utilisés comme 
base pour la répartition des classes à la rentrée 
prochaine (dont la date reste indéterminée à ce 
jour). A la place du centre aéré, Mahasoa propos-
era pendant les grandes vacances des révisions et 
des cours de remise à niveau, facultatifs.  
 Cela signifie donc que certains enfants pour-
ront rester, dans le pire des cas, jusqu’à 7 mois sans 
aller à l’école. La perte totale ou partielle de certains 
acquis semble inévitable. A la prochaine rentrée, les 
premières semaines seront déterminantes pour ef-
fectuer un maximum de rappel. Quoi qu’il en soit, 
il y a fort à parier que le déroulement de l’année 
scolaire à venir sera elle-aussi perturbée.  
 Pour toutes ces raisons, il nous a paru évident 
de renoncer à demander aux familles une participa-
tion symbolique au fonctionnement de l’école (petit 
travail à l’école, partage de graines/récolte, participa-
tion de 1.000 Ar/mois...). Toutes les participations ont 
été gelée dès le début du confinement.

La scolarisation
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 Pendant les trois premiers mois de l’année 
2020, l’école, et donc la cantine de Mahasoa, a con-
tinué à fonctionner normalement. C’est-à-dire qu’en-
viron 205 personnes (élèves et équipe pédagogique 
inclus) ont mangé à la cantine trois fois par semaine 
(lundis, mercredis et vendredis). Les deux autres 
jours, seule l’équipe pédagogique et certains enfants 
(en internat dans une structure externe partenaire) 
restaient déjeuner, soit environ 30 personnes.  
 Après trois semaines de confinement, et face à 
la dégradation rapide de la situation, nous avons débuté 
nos distributions de PPN (dont vous avez trouvé les 
détails en page 4). L’école disposait d’une réserve de riz 
prévue pour la cantine, il aurait été incompréhensible 
de laisser le riz dans notre réserve alors que les familles 
avaient faim.  Pour les distributions suivantes, Mahasoa 
a acheté du riz à plusieurs reprises, et également pour 
la réouverture de la cantine. Le partenaire qui nous 
fournit habituellement le riz a dû répondre à d’autres 
situations d’urgence, et notre consommation avait de 
toute façon dépassé les livraisons prévues.  
 Par la suite, alors même que l’école restait 
fermée à la plupart des élèves, nous avons rouvert 

la cantine pour tous les enfants inscrits à Mahas-
oa. En moyenne, seulement la moitié des enfants 
est venue bénéficier de ces repas. Globalement, la 
présence des enfants était très fortement liée à la dis-
tance entre leur domicile et l’école. Les enfants les 
plus proches sont venus bien plus souvent.  
 Bien que le budget prévu pour la can-
tine ait été dépassé, nous continuerons les dis-
tributions pendant les grandes vacances et les 
cours d’été. Cette aide alimentaire est devenue 
fondamentale pour les familles car la nutrition 
des enfants prime sur leur scolarisation.  
 Le jardin potager nous a aussi donné satisfac-
tion. Il nous a permis de faire découvrir aux enfants des 
légumes qu’ils n’avaient jamais mangés et de varier nos 
accompagnements tout en effectuant quelques écono-
mies. Nous avons aussi pu régulièrement préparer du 
thé grâce aux plantes qui y poussent. Son agrandisse-
ment pendant le confinement devrait nous permettre 
de continuer sur cette voix et la reprise des activités 
nous permettra d’organiser des sessions de travaux 
pratiques pour les enfants. Le puits nouvellement foré 
devrait bien nous aider dans cette perspective.

La nutrition
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Les activités parascolaires
Après-midis récréatifs  
Rappelons que les enfants n’ont cours que le ma-
tin et que les après-midi sont réservés aux ac-
tivités parascolaires. Pendant tout le second tri-
mestre, de nombreuses activités ont ainsi été 
proposées : visionnage de films, jeux de sociétés, 
jeux en extérieur, activités manuelles, tournois 
sportifs, bibliothèque, initiation à l’informatique, 
goûters... Tous les classiques y sont passés.  
 
Piscine  
La plupart des enfants ne sachant pas nager et n’étant 
jamais allé à la piscine, nous avons organisé un roule-
ment afin que chacun puisse découvrir les sources 
thermales d’Antsirabe. Pendant que les enfants val-
ides pouvaient s’amuser dans l’eau, les enfants hand-
icapés ont reçu des soins spécifiques, bénéfiques 
tout particulièrement aux handicapés moteur. 
 
Excursions  
Au mois de Mars, les trois classes les plus petites se sont 
rendues à Betafo. Accueillies dans l’enceinte Don Bos-
co, ils ont pu profiter des terrain de jeu et des installa-
tion pour y jouer toute la journée et y pique-niquer. Les 

plus grands, quant à eux, se sont retrouvés lors d’une 
soirée pyjama lorsque la maison des bénévoles s’est 
retrouvée vide. Aussi, des promenades aux alentours 
de l’école ont été organisé certains après-midis. A 
notre plus grand regret, la classe de mer prévue à 
Pâques a dû être annulée en raison de la pandémie. 
 
Correspondances  
Quoi de mieux pour apprendre le français que de décou-
vrir une autre culture en se faisant de nouveaux amis 
? Tous les élèves des trois classes les plus âgées ont 
communiqué avec un correspondant français. Echang-
es de lettres, de photos, de vidéos ou de cadeaux, ce 
fut une bonne occasion pour pratiquer le français. 
 
Club de football  
Les jeunes du village et les élèves de l’école 
gèrent leurs entrainements et leurs matchs 
en quasi-autonomie, puisque le terrain leur 
reste accessible en dehors des heures de cours. 
 
Toutes ces activités ont dû s’arrêter au début du con-
finement mais reprendrons pendant les grandes va-
cances.
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Infrastructures
Une nouvelle salle de classe a été construite. Comme 
chaque année, nous augmenterons notre capacité 
d’accueil à la prochaine rentrée en ouvrant une classe 
de 5e, soit environ 26 places supplémentaires.  
L’adduction en eau a été considérablement 
améliorée. Le puits, dont le débit était insuffisant, 
a été reforé. Des récupérateurs d’eau ont été mis en 
place et des robinets sont maintenant disponible 
dans la cuisine, dans les douches et les WC. Fini le 
transport des bidons de 20L sur la tête !  
Une clôture végétale a été plantée afin de mieux 
délimiter le terrain de l’école et empêcher les 
troupeaux de zébus de venir dans la cour.  
Le potager a été agrandi de manière à pouvoir aug-
menter notre petite production. Nous pourrons al-
imenter la cantine avec de nouvelles variétés de 
légumes et démarrer une petite pépinière.

Prise en charge du handicap
Probablement le domaine qui nous laissera le plus de 
regrets. L’absence de prise en charge spécifique quoti-
dienne des enfants handicapés va très certainement se 
traduire à la rentrée prochaine par une régression dans 
les acquis, la mobilité et la sociabilisation de ces enfants. 
La disparition des routines et le manque d’accompagne-
ment des familles a sans conteste rendu le confinement 
encore plus difficile pour tous ces enfants. Une attention 
toute particulière devra leur être portée à leur retour. 

Soins médicaux
Pour les enfants handicapés, des séances de massages 
ont été mises en place. Cela a permis de réaliser un travail 
psychomoteur avec les enfants handicapés physiques 
tandis que cela a permis aux enfants handicapés men-
taux de se relaxer et mieux suivre le reste de la journée. 
En constant l’impact positif des massages, nous avons 
décidé de poursuivre ses soins à la piscine, dans une eau 
thermale, de manière hebdomadaire.   
Exceptionnellement, nous avons accepté un don ciblé 
à destination de deux enfants épileptiques qui étaient 
sujets à de graves et fréquentes crises. Mahasoa s’est 
occupé, avec leurs parents, de réaliser les analyses 
nécessaires et trouver, grâce à une équipe médicale, le 
traitement médicamenteux le mieux adapté.  
De manière similaire, plusieurs séances chez un 
kinésithérapeutes ont été payées par Mahasoa pour 
une élève lourdement polyhandicapée avec des graves 
problèmes psychomoteurs.

Formations
Plusieurs formations internes ont été proposées à 
l’équipe pédagogique en cours d’année : gestion 
administrative, pédagogie, langue des signes et 
prise en charge du handicap.    
Pour les formations externes, notre équipe a eu accès 
à des modules concernant la gestion d’une école ma-
ternelle, la mise en place d’un programme d’éducation 
sexuelle et la prévention des violences sexuelles.

Les autres activités
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Roger et sa famille  
En Janvier, Roger, père d’une élève de 6e, est devenu 
gardien de nuit à l’école, après que nous ayons été cam-
briolés à plusieurs reprises. Au début du confinement, 
il a proposé de venir s’installer à l’école avec sa femme 
et ses enfants en attendant la reprise des cours. Désor-
mais, Roger et sa femme Bakoly sont tous les deux em-
ployés à plein temps par Mahasoa. Outre leur travail de 
gardiennage, ils aident aux tâches quotidiennes comme 
l’entretien du jardin et la préparation des repas. Ainsi, 
cette famille de six personnes vit désormais à l’école. 
Occupant actuellement des salles de classes, une nou-
velle pièce sera bientôt construite et viendra s’ajouter 
à celle déjà prévue initialement pour le gardiennage 
pour leur offrir un cadre de vie décent bien à eux. 
 
Aina  
Initialement venu pour un remplacement de quelques 
semaines, Aina, éducateur de formation, a finale-
ment trouvé un poste à temps plein au sein de l’équi-
pe. Son emploi du temps est partagé entre accom-
pagnement individuel et cours de mathématiques. 

Laure  
Arrivée à la fin de l’année 2019, Laure a poursuivi sa 
mission de bénévolat en 2020. En tant que psycho-
motricienne, elle nous a aidé à mettre en place une 
prise en charge adaptée à chaque enfant. Par ailleurs, 
elle a aidé à l’organisation de nombreuses activités 
parascolaires et à un soutien individuel des élèves. 
 
Laurie & Océane  
Venues en binôme, ces deux étudiantes sont les dern-
ières bénévoles que nous avons pu recevoir avant la fer-
meture des frontières. Ces futures éducatrices spécial-
isées ont assisté les professeurs dans le déroulement 
des cours, le soutien individuel des élèves et la mise en 
place de toutes les activités parascolaires quotidiennes. 
 
Bientôt de nouvelles têtes  
Mahasoa a d’ores et déjà bouclé l’arrivée d’une nouvel-
le institutrice pour la rentrée 2020. Sa prise en charge 
ne sera effective qu’un peu avant la rentrée. Une stagi-
aire a également déjà été acceptée. Il ne reste plus qu’à 
espérer le retour des bénévoles.

L’équipe et les bénévoles



10 ONG Mahasoa - Rapport d’activités - Septembre 2020

Entrées
Partenariats    10 271€  45%  7 associations
Dons de particuliers                   9 988€  43%  44 donateurs particuliers
Report année 2018/19     2 351€  10%
Participation des familles       435€  2%  191 élèves
Total                   23 045€
 
Sorties
Salaires    7 464€  42%  Indemnisations, primes...
Constructions    5 055€  29%  Salles de classe, puits, maison du gardien... 
Cantine     1 321€  8%  Légumes, fruits, condiments... 
Mesures urgence Covid-19     740€  4%  Distribution de PPN, matériel sanitaire...
Activités parascolaires      680€  4%  Activités sportives, jeux, excursions... 
Soins médicaux      668€  4%  Consultations, médicaments...
Administratif & fonctionnement    646€  3%  Eau, déplacements, téléphone, banque...
Fournitures scolaires      522€  3%  Cahiers, stylos, craies, éponges...
Accueil des bénévoles      298€  2%  Loyer, mobilier, charges, repas...
Mobilier       219€  1%  Chaises, tables, bancs, armoires... 
Total                 17 613€

De nombreux dons annuels avancés, pas de récolte en 2020  
D’un point de vue purement financier, l’année scolaire 2019/20 a été très satisfaisante.  Malgré la crise économique qui 
a accompagné la crise sanitaire, nos partenaires et nos donateurs ont plus que répondu présent. Alors que la récolte 
annuelle se déroule habituellement à la fin de l’année scolaire, de nombreux donateurs ont décidé d’avancer leur par-
ticipation annuelle dès que la crise du Covid-19 a débuté. Grâce à cela, Mahasoa a été en mesure de poursuivre sereine-
ment son travail, mettre en place des mesures exceptionnelles et conserver tout son personnel sans perte de salaire. 
C’est également pour cette raison que l’exercice comptable 2019/20 semble particulièrement excédentaire. Une large 
majorité des dons, prévus initialement dans la comptabilité 2020/21 a déjà été reçue. Par conséquent, la récolte es-
tivale n’aura pas lieu cette année et 5 432€ sont reportés à l’exercice 2020/21. Cette somme devrait être suffisante 
pour couvrir le fonctionnement de l’école et de la cantine pendant les cours d’été, puis la prochaine rentrée scolaire. 
La prochaine récolte de fonds est donc pour le moment prévue en fin d’année 2020 ou début d’année 2021.

Bilan financier  Année scolaire 2019/20
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PROGRAMME SEPTEMBRE-DÉCEMBRE
Centre aéré et cours d’été   7 Septembre - 23 Octobre  
Construction d’une nouvelle salle  Début Septembre - Fin Octobre  
Formations      Hebdomadaire ( jusqu’à la rentrée)  
Inscriptions     19 Octobre  
Couverture médicale    26 Octobre  
Rentrée administrative    26 Octobre  
Rentrée scolaire     2 Novembre  
Accueil de bénévoles    Décembre



12 ONG Mahasoa - Rapport d’activités - Septembre 2020

Quelques images



13ONG Mahasoa - Rapport d’activités - Septembre 2020

REMERCIEMENTS
(par ordre alphabétique)

 
Afric’Avenir 
Amélie Matuchet 
& toute l’école d’Allondrelle-la-Malmaison 
Céline Delbarre 
Coline Moreau 
Ensemble pour Clara 
Eric Docet 
Gérard Blanc 
Grégory Delafosse 
Hernani de Carvalho 
Jean André de Tremontels 
Joëlle Danti 
John Gambini 
Julie Tantin 
Laure Deniaud 
Laurie Sabatier 
Louis Darmouni 
Marc Dantan 
Maria Comacle 
Martine Gilles 
Matthias Heim 
Matthieu Contet 
 
 

 
 
 
Myriam Viricel  
Nadège Kippeurt 
Nathalie Dubuc 
& toute l’école du Thuit l’Oison 
Océane Gaulin 
Odile Antoinat 
Le réseau OSCAPE 
Pierre Tarze 
Power Hiking Paris 
Le Souimanga et toute son équipe 
Scolarisation Madagascar 
Scylia Poyer 
Stéphane Boyer 
Thierry Herpin & L’Imagier 
Valérie Sonzogni



Maxime BLANC
maxime@ong-mahasoa.org

ONG Mahasoa
Rapport d’activités 2020 | Janvier - Août

Plus d’images et d’informations sur https://www.ong-mahasoa.org

Suivez-nous sur Facebook, page ONGMahasoa
ONG Mahasoa


