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Édito
En 2020, la communauté internationale fut confrontée à l’un des plus grands défis sanitaires jamais
connus. La solidarité internationale, comme de très nombreux secteurs d’activité, fut impactée par
cette crise du COVID-19, tant au niveau de son organisation que dans la gestion des projets dans les
zones d’intervention.
La contribution aux actions de terrain, l’esprit d’innovation ou encore le
travail à distance existaient déjà dans notre association, la crise est
venue accélérer ce mode de fonctionnement. Dans le même temps,
notre association a dû faire face à des besoins d’urgence du côté de
Madagascar : les prix des denrées alimentaires de base en hausse, un
contexte de corruption de plus en plus important, une forte sécheresse,
l’augmentation des violences envers les enfants et les femmes…

A Madagascar, le Covid19 a fortement nui au
milieu scolaire

Face à ces défis, je ne peux que remercier l’ensemble des membres de notre association,
adhérents.es, donateurs.trices, parrains-marraines, bénévoles, volontaires et salariés.ées, nos
délégations en Bretagne, en Gironde et à la Réunion et tous nos partenaires, pour leur formidable
mobilisation durant cette période ainsi que pour leur expertise qui nous permettent chaque jour de
nous améliorer.
Pendant cette période, nous avons entendu votre souhait de voir évoluer l’accompagnement de notre
ONG vers un modèle plus participatif et coopératif.
Cet aspect sera donc l’un des défis que nous nous sommes lancés pour notre plan stratégique des
trois prochaines années (2021-2023). Un autre défi sera notre contribution lors de nos actions à la
réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Notre engagement à réduire les inégalités
et l'extrême pauvreté, dont sont victimes principalement les femmes et les enfants, reste le même,
comme pendant l’année 2020 dont je vous invite à découvrir nos réalisations dans ce nouveau
rapport.

Restons ensemble, restons en bonne santé.

Fabienne VERGER
Présidente du Conseil d’Administration
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Fiche d’Identité
Nom : Association Eau de Coco
Identification :
• Association régie par la loi de 1901
• Créée le 14 novembre 2005
• N° de référence : W763003018
• N° SIRET : 499 248 474 00029
• Catégorie juridique : 9220 Association déclarée
Pays d’action : Madagascar ; Cambodge ; France
Mission :
Dans les pays émergents et en voie de développement, notre mission est de contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes défavorisées, particulièrement les femmes et les
enfants dans des domaines comme l’éducation publique et scolaire, le développement culturel et
sportif, la santé, le développement durable et agricole. Ces actions, moteurs de développement sont
renforcées par une sensibilisation au grand public (Source : statuts de l’association)
Programme d’action :
• Programme Bel Avenir à Madagascar,
• Programme Coconut Water au Cambodge
• Programme ESIP (Education à la Solidarité) en Europe
Siège social :
• Adresse : 20, rue des roseaux Saint-Michel – 76970 MOTTEVILLE
• Tel : 07 84 46 35 86
• E-mail : coordination@eaudecoco.org
Membres :
• 8 administrateurs
• 220 adhérents
• 24 bénévoles actifs
• 1 salarié – 2 services civiques – 3 Volontaires de Solidarité Internationale (VSI)
Communication :
www.eaudecoco.org
coordination@eaudecoco.org
: associationeaudecoco
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L’équipe
Le Conseil d’Administration
En 2020, l’association Eau de Coco est représentée par un Conseil d’Administration composé de 8
personnes issues de différents secteurs d’activité. Cette composition permet au Conseil
d’Administration d’avoir un regard constructif et averti concernant les orientations et décisions à
prendre.
Présidente ‐ Fabienne VERGER
Educatrice Spécialisée

Trésorier ‐ Xavier METAY
Coordinateur Associatif

Secrétaire ‐ Irène VICHERAT
Enseignante retraitée

Conseiller ‐ Jean Pierre MANDEVILLE
Chef d’entreprise retraité

Conseillère ‐ Nicole CHAMBRON
Chercheuse associée au CNRS

Conseillère ‐ Sophie BERTRAND
Enseignante

Conseillère ‐ Nadja TARDIF
Chargée de projet

Conseillère ‐ Lovasoa RAKOTOMANGA
Aide-Soignante

Les bénévoles
• 24 bénévoles ont en charge des missions au sein de notre organisation depuis la France
(accueil et organisation de séjours interculturels, communication, logistique, évènementiel…).
Leur engagement est valorisé dans nos états financiers.
• 2 bénévoles internationaux ont réalisé des missions solidaires en participant au programme
Bel Avenir à Madagascar. Le bénévolat a été interrompu dès le mois de mars 2020.
L’équipe technique
˗ Stéphane Hamouis, en charge de la coordination de l’association,
˗ Martin Plumart, Claire Asseman et Aurélie Wolff Niclase, collaborateurs(trices) sur
Madagascar en charge d’un renforcement de l’équipe locale du programme BEL AVENIR.
Les groupes de travaux
Succédant aux comités d’experts (Educatif, Environnemental…), les groupes de travaux ont comme
objectif d’échanger et proposer des solutions autour d’une ou plusieurs problématiques.
Ces groupes de travaux sont ouverts à l’ensemble des bénévoles motivés et ayant une expertise en
lien avec la thématique. Les membres du réseau Eau de Coco sont conviés à y participer.
Les principaux groupes de travaux en 2020 :
Groupe PAGHUM :
Objectifs : Développer des outils, des procédures et des compétences pour améliorer les différents
aspects de la gestion des ressources humaines du programme Bel Avenir à Madagascar.
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Groupe : Des membres du réseau Eau de Coco accompagnés d’un audit externe.
Réalisations : Une série d’actions correctives et des nouvelles procédures mises en place par l’ONG
Bel Avenir dès le 2ème semestre 2020.
Groupe PAGMAD
Objectifs : Améliorer la gestion administrative et financière du programme Bel Avenir à Madagascar.
Groupe : Des membres du réseau Eau de Coco accompagnés d’un cabinet d’expertise comptable de
Tananarive.
Réalisations : Elaboration d’un manuel pour la mise à jour des procédures comptables et financières
applicables par l’ONG Bel Avenir.
Groupe GIEC – Gestion des Impacts de l’Epidémie Covid-19)
Objectifs : Réfléchir ensemble à une politique d’actions protectrice envers nos collaborateurs.trices
(salariés.ées, bénévoles...), et nos bénéficiaires dans le cadre de nos projets dans le contexte de crise
liée à l’épidémie COVID-19.
Groupe : Des membres du réseau Eau de Coco dès le 16 mars 2020 jusqu’à fin aout.
Réalisations : Accompagnement des équipes locales à Madagascar dans la gestion de cette crise et
mobilisation de moyens.
Groupe LE JOUR D’APRES
Objectifs : Identifier les forces, faiblesses, expériences et bonnes pratiques du réseau Eau de Coco
durant la crise COVID-19, également lors des crises précédentes (cyclone, coup d'état, crise
économique...).
Groupe : Des membres du réseau Eau de Coco.
Réalisations : Elaboration de fiches de bonnes pratiques de gestion de crise et définition des
orientations pour l’élaboration du plan stratégique 2021-2023.
Groupe MADA EN DIRECT
Objectifs : Renforcer les liens entre les bénévoles et le terrain tout en répondant à d’éventuels
besoins immédiats, expertises ou autres.
Groupe : Des membres du réseau Eau de Coco et des collaborateurs.trices du programme Bel Avenir
à Madagascar chaque lundi, depuis le mois de juin.
Réalisations : Echanges à la fois sur l’actualité des zones d’intervention et sur le ou les projets en lien
avec les intervenants.es.
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Les délégations régionales
EAU DE COCO GIRONDE
Association créée en octobre 2015, affiliée à Eau de Coco France.

Président ‐ Florent REDON
Contact
Eau de Coco Gironde
4, route de Cameyrac
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

06.75.14.95.15
gironde@eaudecoco.org

EAU DE COCO REUNION
Association créée en mai 2016, affiliée à Eau de Coco France.

Présidente ‐ Michel DU PELOUX
Contact
Eau de Coco Réunion
54bis avenue Jean Albany
97000 SAINT DENIS

06.92.07.69.10
lareunion@eaudecoco.org

EAU DE COCO BRETAGNE
Association créée en décembre 2018, affiliée à Eau de Coco France.

Présidente ‐ Nicolas AMBROSELLI
Contact
Eau de Coco Bretagne
8, rue de l’Etang
56860 SENE

06.84.35.10.79
bretagne@eaudecoco.org
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La fondation
Eau de Coco-Bel Avenir
Fondation abritée par la

Créée en avril 2020, la Fondation Eau de Coco – Bel Avenir agit en
complément de l’association Eau de Coco et de son programme Bel Avenir
à Madagascar pour une éducation en faveur des enfants les plus
vulnérables.
Notre fondation a comme objectif de permettre à des donateurs.trices de
s’engager à nos côtés tout en répondant à l’ensemble des exigences
législatives et fiscales de certaines donations ou legs qui lui seront confiés.

La fondation nommée FONDATION EAU DE COCO - BEL AVENIR est administrée par l’association EAU
DE COCO sous le contrôle de la Fondation pour l’Enfance et garantit que l’ensemble de ces fonds soit
destiné à des projets en faveur des enfants démunis de Madagascar.
En fonction de sa situation, le.la donateur.trice peut contribuer à nos actions à travers :

Un don bénéficiant de réductions fiscales :
•
•
•

75 % du don déductible de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) dans la limite de 50 000 €.
66 % du don déductible de l’Impôt sur le Revenu (IR).
60 % du don déductible de l’impôt sur société (IS) dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour
mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe.

Un legs, une donation ou une assurance-Vie
Trois moyens de transmettre un patrimoine à des projets en faveur de l'enfance menés par Eau de
Coco - Bel Avenir.

PLUS D'INFORMATIONS :
Stéphane HAMOUIS - Directeur EAU DE COCO
shamouis@eaudecoco.org
tel : 07 84 46 35 86 - http://www.eaudecoco.org
Vincent DENNERY - Directeur FONDATION POUR l'ENFANCE
vincent.dennery@fondation-enfance.org
tel : 01 43 90 63 11 - www.fondation-enfance.org
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Les réseaux
L’association Eau de Coco a la volonté depuis plusieurs années de mutualiser des moyens et des
compétences avec d’autres acteurs associatifs ou entrepreneuriaux dans le but d’agir avec
efficience. L’association est ainsi membre de plusieurs réseaux.
1- Le réseau EAU DE COCO
L’association Eau de Coco est membre fondateur et coordinateur du réseau international Eau de Coco
qui regroupe différentes organisations ayant une histoire et des objectifs communs.

Andorre,
Cambodge,
Canada,
Espagne,
France,
Hongrie,
Madagascar,
Suède,
Suisse

L'objectif du réseau Eau de Coco est de dynamiser entre les membres du réseau :
• des échanges de savoir-faire,
• des partages de compétences,
• des mises à disposition de moyens humains, techniques et financiers
ceci dans le but d'améliorer les effets et les impacts des projets de développement entrepris par ces
membres. Cette dynamique permet également d’avoir un impact optimal sur les politiques
nationales et internationales. (Source : Charte du réseau Eau de Coco signée le 26 avril 2012)
Depuis 2018, la coordination du réseau est assurée par Agua de Coco Espagne. Cependant Eau de
Coco France garde le pilotage de certaines actions communes telles que la mobilisation de fonds ou
l’organisation de certains événements.
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2- Le réseau Horizons Solidaires
Le réseau Horizons Solidaires est un réseau régional multi acteurs de la
coopération et de la solidarité internationale en Normandie. Il regroupe des
associations, des collectivités, des entreprises, des établissements
scolaires… qui œuvrent en faveur de la solidarité internationale.
Eau de Coco est un membre actif de 2 commissions d’échange et de collaboration :
• Membre de la commission Madagascar,
• Membre de la commission ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale)
Depuis 2018, Eau de Coco est membre du conseil d’administration du réseau Horizons Solidaires.
Plus d’informations sur https://www.horizons-solidaires.org/
3- Autres réseaux
Eau de Coco participe également à d’autres groupements tels que :
o Le Collectif Festival de la Solidarité – Seine & Caux :
réseau d’acteurs valorisant les solidarités en actions
sur leur territoire : L’édition 2020 a été reportée au 1er
trimestre 2021 à travers la diffusion de podcasts sur une radio locale Horizon FM.

o La Plateforme de protection de l’Enfant de Tuléar
(Madagascar) : Créée en mai 2020, la plateforme est
destinée à la protection d’enfants de la région de
Tuléar victimes de violences physiques, sexuelles ou
psychologiques.
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Les Objectifs de Développement
Durable (ODD)
Les Objectifs de Développement
Durable (ODD) sont 17 objectifs
mondiaux que les États s’engagent à
atteindre au cours des 15 prochaines
années (2015-2030).
Ils portent sur une multitude de
domaines allant de la protection de la
planète à l’édification d’un monde plus
pacifique, en passant par la garantie
donnée à tous de pouvoir vivre en
sécurité et dans la dignité.
Ces objectifs font partie d’un programme de développement visant à aider en priorité les plus
vulnérables, en particulier les enfants et les femmes.
L’association Eau de Coco en tant qu’acteur de solidarité internationale s’engage dans la réalisation
commune de ces objectifs à travers le développement de ses différents projets à Madagascar et au
Cambodge.
La réalisation effective de ces objectifs passe par le développement d’actions sur le terrain mais
aussi par une sensibilisation des enfants, des jeunes et des adultes et par leur prise de conscience
de la nécessité d'agir (Programme ESIP).
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Les axes d’intervention
Éducation :
•
•
•
•
•
•

Appui à la scolarisation d’enfants démunis à travers la gestion d´écoles primaires en zone de
forte exploitation infantile.
Attribution de bourses scolaires à des enfants issus de milieu défavorisé.
Appui éducatif aux écoles publiques et privées des sites d´action : bibliothèque mobile,
cinéma mobile, sorties pédagogiques, séjours éducatifs, cinéma scolaire.
Lutte contre le travail infantile et ses différentes formes.
Sensibilisation aux Droits de l’Enfant et à la diversité culturelle.
Développement d’activités culturelles et sportives pour les jeunes défavorisés.

Santé :
•
•
•
•
•
•

Appui à la santé et aux conditions de vie des mères de familles démunies.
Lutte contre la grossesse précoce et la prostitution des adolescentes.
Appui au développement économique des familles démunies.
Promotion du respect des droits fondamentaux de l’enfant.
Promotion des droits de la femme et de la vie démocratique.
Lutte contre la malnutrition et éducation à la santé (hygiène de base, santé reproductive et
sexuelle...).

Environnement :
•
•
•
•

Formation de jeunes aux techniques améliorées de l’agriculture.
Sensibilisation au respect de l’environnement.
Réhabilitation d’écosystèmes.
Préservation de la faune et de la flore.
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Les programmes
LE PROGRAMME BEL AVENIR à Madagascar : un programme d’éducation de base innovant géré
localement par l’ONG Bel Avenir.
LE PROGRAMME COCONUT WATER au Cambodge : un programme d’éducation de base géré
localement par l’équipe de Coconut Water Cambodia.
LE PROGRAMME ESIP en Europe : un programme d’éducation au développement des citoyens à
travers la réalisation d’échanges interculturels et d’actions de sensibilisation.
En ce qui concerne les programmes BEL AVENIR et COCONUT WATER, notre mission consiste à
apporter un appui technique et financier aux organisations qui gèrent localement les programmes
d’éducation de base.
L’appui financier se traduit concrètement par un travail commun :
• L’élaboration des budgets annuels des différentes structures
• La recherche de financements auprès de collectivités territoriales, d’entreprises privées,
d’associations de Solidarité Internationale…
• La représentation auprès de partenaires financiers en Europe
• L’organisation de campagnes de dons
L’appui technique se traduit concrètement par un travail collaboratif :
• L’élaboration des plans stratégiques et des plans d’action
• Le montage et la rédaction des projets avec les équipes locales
• Le renforcement de compétences avec les comités d’experts qui réalisent des missions sur le
terrain ou à distance pour accompagner les équipes locales
• La diffusion et la communication concernant l’actualité des projets auprès des bénévoles et
sympathisants grâce à divers outils de communication
• La participation au recrutement du personnel local et international
Dans le cadre du programme ESIP, notre travail consiste à transmettre les valeurs de solidarité
internationale et de paix aux citoyens européens à travers deux axes :
• Témoigner, informer et comprendre ensemble
• Echanger, s’engager et agir
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Programme
Madagascar

LE PROGRAMME BEL AVENIR
Le programme Bel Avenir est piloté au quotidien par une organisation malgache nommée ONG Bel
Avenir.
L'association Eau de Coco, avec l’ensemble des membres du réseau Eau de Coco intervient à plusieurs
niveaux :
- Dans la gouvernance :
Participation aux décisions stratégiques du programme Bel Avenir dans le respect des valeurs,
de la mission définie et des axes d’intervention.
- Dans la gestion des projets :
Participation au développement de nouveaux projets répondant à des problématiques
locales.
Soutien de l’équipe locale à travers des renforcements de compétences dans le domaine de
la gestion de projets, le développement d’outils de suivi et la gestion de l’équipe technique.
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d'évaluations des projets.
- Dans la relation avec les partenaires techniques et financiers :
Participation aux différentes phases de développement de partenariats
Soutien technique dans les différentes tâches de création et de diffusion des rapports
d’activités.
- Dans le financement des projets :
Mobilisation des fonds, directement ou indirectement, pour le financement du programme
Bel Avenir.
En 2020, les activités du programme Bel Avenir à travers les 3 axes
(éducation et lutte contre le travail infantile, inclusion sociale et
environnement) ont bénéficié à environ 15 000 enfants et adultes du Sud
de Madagascar. 151 salariés locaux et 7 volontaires internationaux (56%
de femmes) assurent la réalisation des projets.
Régions d’action
• Atsimo Andrefana
(ex-province de Tuléar)

• Haute Matsiatra
(ex-province de
Fianarantsoa)

Adresse de l’ONG Bel Avenir:
Route du port - Quartier Tsimenatse
BP 87 Tuléar 601 MADAGASCAR
Tel : (00 261 20) 94 438 42
Mail : siege@ongbelavenir.org
Web : www.ongbelavenir.org
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Programme
Madagascar

1. AXE ÉDUCATION et LUTTE CONTRE LE TRAVAIL INFANTILE
A Madagascar, l’accès à l’éducation scolaire se dégrade d’année en année : de moins en moins
d’élèves ayant accès à l’école, une détérioration de la qualité de l’enseignement et des
inégalités face à la scolarisation à travers le pays. Plus de deux millions d’enfants ne passent pas
par l’enseignement préscolaire et environ 1,5 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école
primaire ne sont pas scolarisés. Seulement 3 enfants sur 10 qui commencent l’école primaire
achèvent le cycle complet. Deux tiers des enseignants n’ont pas reçu de formation formelle. Dans
son dernier plan d’action, le ministère de l’Education Nationale estime à 5 000 le manque de
salles de classe.
Nos actions :
• L’accueil des élèves dès le préscolaire dans deux établissements sur zone où les enfants
sont soumis à des formes de travail intolérables (exploitation du sel – recherche de
saphirs) :
- L’Ecole des Saphirs - Village d’Antsoamadiro
•

•

L’Ecole des Salines - Quartier d’Ankiembe Haut – Tuléar

Un appui éducatif aux écoles dans les régions d’intervention :
- Des séjours éducatifs et environnementaux (Sites : Mangily et Fianarantsoa)
-

Des animations autour de la lecture (sur l’ensemble des sites)

-

Un appui direct à la scolarisation

Le développement d’activités extra-scolaires
- Projet « École socio-sportive Bel Avenir » : activités éducatives à travers le sport
-

Projet Centre d’Accueil Socio-Éducatif et Musical (CASEM)
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Programme

Objectifs du projet :
Madagascar
- Lutter contre le travail infantile
- Favoriser l’accès à l’éducation formelle et populaire pour des enfants
issus de milieu défavorisé
- Éduquer des citoyens de demain soucieux de leur avenir et de leur
environnement

Ecole des Saphirs
Antsoamadiro - Madagascar

Contexte :
Implantée depuis 2008 dans un village de chercheurs de saphirs, l’école
est une alternative sociale et éducative pour des centaines d’enfants
soumis (ou à risque) au travail dans les mines de pierres précieuses.
Principales activités du projet
- Scolarisation préscolaire – école – collège
- Cantine scolaire
- Internat pour jeunes filles
- Bibliothèque – Animations sportives
- Jardin potager
- Dispensaire
Principales actions entreprises en 2020 :
Infrastructure :
- Création d’un dispensaire dans l’enceinte de l’école,
- Renforcement de la clôture de l’établissement
Renforcement de compétences :
- Ouverture de la classe de 4ème
- Formation continue des enseignants.es
- Sensibilisation aux règles d’hygiène
- Fermeture de l’école d’avril à juin 2020 – reprise
dès juin pour les élèves en classe d’examen (octobre
pour les autres)
- Distribution de kits d’hygiène et alimentaires
durant la fermeture de l’école (9 semaines)
- Maintien des salaires durant la fermeture de
l’école
- Baisse du niveau scolaire des élèves,
augmentation du nombre de cas de malnutrition,
retour de quelques élèves dans l’exploitation des
mines de saphirs durant la fermeture de l’école
Impacts / Résultats :
- Réussite au CEPE (Examen fin primaire) : 100 %
- Abandon scolaire : 3,5 % (en baisse)
- Bourses scolaires attribuées : 495
- Evaluation interne : résultats au-dessus de la moyenne 40,27 %
- Compétences pédagogiques des enseignants : formation continue
Bénéficiaires(1): 495 élèves
‐ Préscolaire : 72 élèves
‐ Primaire : 342 élèves

‐ Collège : 81(1) élèves
‐ Internat : 55 filles de 10 à 14 ans

(1) rentrée scolaire 2020/2021 (+ 3 %)

Bénéficiaires de la cantine scolaire :
‐ 495 repas chaque jour (midi)
‐ 55 repas chaque matin et soir.
Chaque repas est accompagné d’un complément alimentaire. Un suivi nutritionnel et
médical de chaque élève a lieu 2 fois par an.
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Programme

Objectifs du projet :
Madagascar
- Lutter contre le travail infantile
- Favoriser l’accès à l’éducation formelle et populaire pour des enfants
issus de milieu défavorisé
- Éduquer des citoyens de demain soucieux de leur avenir et de leur
environnement

Ecole des Salines
Tuléar - Ankalika - Madagascar

Contexte :
Créée en 2005 dans le quartier défavorisé d’Ankilika/Ankiembe Haut, à
la demande de familles dont les enfants travaillaient dans l’exploitation
du sel au sud de Tuléar, la petite école de 3 classes est devenue à ce jour
un établissement scolaire accueillant les élèves niveaux préscolaire,
primaire, collège, lycée et formation professionnelle.
Principales activités du projet
- Scolarisation préscolaire – école – collège – Lycée - CFA
- Cantine scolaire
- Alphabétisation Adultes
- Bibliothèque – Animations sportives
Principales actions entreprises en 2020 :
Infrastructure :
- Réaménagement de la cuisine pour une plus faible consommation
d'énergie (cuisson au bois),
Renforcement de compétence :
- Formation continue des enseignant(e)s
- Sensibilisation aux règles d’hygiène
- Fermeture de l’école d’avril à septembre 2020
- Maintien exceptionnel des classes d’examen
durant la période de restriction sanitaire (7ème ->
CEPE, 3ème -> BEPC, Tale -> BAC) et
accompagnement lors des sessions d’examens
- Plan d’urgence humanitaire COVID-19 :
Distribution de kits d’hygiène et alimentaires
durant la fermeture de l’école (9 semaines)
- Reprise des cours dès le mois de septembre dans
des conditions très particulières (remobilisation des
familles et des élèves, protection du personnel…)
Impacts / Résultats :
- Réussite au CEPE : 63 % - BEPC : 25 % - BAC : 31 %
- Abandon scolaire : 3,84 % (en baisse)
- Bourses scolaires attribuées : 1 177
- Evaluation interne : résultats au-dessus de la moyenne 57,60 % en
primaire – 69,94 % au lycée
- Compétences pédagogiques des enseignants : formation continue et
formation pour l’obtention du CAP
Bénéficiaires(1): 1 319 élèves
‐ Primaire / pré‐scolaire : 842 élèves
‐ Lycée : 91 élèves
‐ Alphabétisation : 30 adultes

‐ Collège : 322 élèves
‐ CFA : 34 élèves
‐

(2) rentrée scolaire 2020/2021 (+ 3 %)

Bénéficiaires de la cantine scolaire :
‐ 1 319 repas chaque jour (midi)
Chaque repas est accompagné d’un complément alimentaire. Un suivi nutritionnel et
médical de chaque élève a lieu 2 fois par an
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Les Classes vertes
Séjours éducatifs et environnementaux
Fianarantsoa & Mangily - Madagascar

Objectifs du projet :
Madagascar
- Donner l’occasion à des élèves d’apprendre autrement qu’à
l’école et de s’exprimer hors du contexte familial et scolaire
- Promouvoir, développer et valoriser l'éducation à l'environnement en
général et de Madagascar en particulier
- Contribuer à la lutte contre l’abandon scolaire et promouvoir les droits
de l’Enfant.
Contexte :
Depuis plus de 10 ans, le centre éducatif environnemental de Mangily et
la ferme école de Fianarantsoa accueillent chaque semaine des classes
d’écoles situées principalement dans des quartiers ou villages
défavorisés lors de séjours de 3 à 4 jours.
Durant le séjour, les élèves et leurs enseignants participent à différents
ateliers éducatifs, ludiques et environnementaux.
Principales activités du projet
- Ateliers sur site (jardin botanique, potager, musée de la mer,
musée de la terre, mangrove…)
- Découverte du monde animal (ânes, tortues, lémuriens,
moutons, chèvres, pintades, poules, oies, canards, lapins,
pigeons, cailles et faisans …)
- Initiation à l’apiculture et à la culture et transformation de la
moringa olifeira
- Jeux, bibliothèque et ateliers théâtre
- Sensibilisation aux règles du vivre ensemble
Principales actions entreprises en 2020 :
Infrastructure :
- Entretien du site durant la période de confinement,
- Mise en place d’un dispositif de lavage de mains
Renforcement de compétence :
- Formation continue des animateurs.trices
- Suspension des classes vertes de mars à octobre
2020
- Fermeture de la bibliothèque jusqu’à la fin de
l’année 2020
- Désinfection des dortoirs et autres locaux
- Maintien des salaires des animateurs.trices
Impacts / Résultats :
- Début 2020, évaluation des acquis auprès de 25 classes ayant participé
à une classe verte sur la thématique « Pourquoi protège-t-on
l’environnement ? » La quasi-totalité des enfants a répondu positivement à l’évaluation.
Bénéficiaires : 1 844 élèves et 96 accompagnateurs.trices
A Mangily : 31 séjours
‐ Pré‐scolaire : 67 enfants
‐ Secondaire : 491 enfants
‐ Primaire : 861 enfants
‐ Adultes : 74
A Fianarantsoa : 11 séjours
‐ Primaire : 425 enfants
‐ ‐ Adultes : 22
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Objectifs du projet :
Madagascar
- Sensibiliser les jeunes à la lecture-écriture et à l’apprentissage des
langues
- Mettre à disposition des supports pédagogiques (livres, points lecture,
bibliothèques…) accessibles à tous
- Appuyer le système éducatif malgache et offrir des alternatives
culturelles aux jeunes.

La promotion de la lecture
Animations autour du livre
Tous les sites - Madagascar

Contexte :
Dans chacun de ses sites, notre association a créé des espaces dédiés aux
livres accessibles aux jeunes et aux adultes. Régulièrement, des
animations autour du livre sont proposées.
Constatant la rareté des publications à destination de la jeunesse dans
l’édition malgache, le programme Bel Avenir d’Eau de Coco a développé
une collection de contes franco-malgaches pour enfants et publie un
livret chaque année. La grande majorité des exemplaires est distribuée
gratuitement lors de manifestations diverses.
Principales activités du projet
- Ateliers ludiques et pédagogiques autour des livres
- Prêt de livres
- Expositions
- Publication de contes franco-malgaches
Principales actions entreprises en 2020 :
Infrastructure :
- Réhabilitation des étagères et traitement anti-thermites durant la
période de confinement
- Mise en place d’un dispositif de lavage des mains
- Création d’un point lecture pour les salariés.ées de l’association
Renforcement de compétences :
- Publication du conte « Le coronavirus à la conquête du monde »
- Formation continue des animateurs.trices
-

Suspension des bibliothèques de mars à fin 2020
Baisse du niveau de lecture des enfants
Désinfection des dortoirs et autres locaux
Maintien des salaires des animateurs.trices

Impacts / Résultats :
- Les années précédentes, les impacts positifs liés aux activités autour
du livre étaient perceptibles chez les jeunes participants, scolarisés ou
non, tant au niveau de la maitrise de la lecture, des langues mais aussi
de l’imagination ou de la créativité.
La fermeture des bibliothèques fut ressentie comme un frein dans cette
évolution positive.
Bénéficiaires :
A Fianarantsoa : 1 448 élèves de 8 établissements scolaires
A Mangily / Tuléar : Estimation à 2400 élèves
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Objectifs du projet :
Madagascar
- Lutter contre l’abandon scolaire
- Soutenir la scolarisation des enfants de familles vivant dans des
conditions d’extrême pauvreté
- Accompagner les enfants boursiers dans leur scolarisation

Les Bourses scolaires
Aide à la scolarisation des enfants défavorisés
Tous les sites - Madagascar

Contexte :
A Madagascar, plus d’un million d’enfants ne sont pas scolarisés et
deux élèves sur 3 abandonnent l’école en fin de primaire. La pauvreté
est l’un des facteurs de cette situation. Pour y remédier, notre
association propose, depuis plusieurs années, de soutenir la
scolarisation de centaines d’enfants vivant dans des conditions
d’extrême pauvreté.
Principales activités du projet
- Distribution de fournitures scolaires
- Prise en charge de frais d’inscription
- Visites à domicile et rencontres avec la famille
- Suivi individuel et collectif des enfants boursiers
Principales actions entreprises en 2020 :
- Impression locale de cahiers,
- Suspension des suivis de mars à septembre 2020
- Forte augmentation des demandes de bourses
scolaires par les familles
- Abandon scolaire très important dans les
établissements scolaires partenaires
Impacts / Résultats :
L’attribution des bourses est liée à l’exigence d’un engagement à la fois
de la famille dans son accompagnement à l’éducation de l’enfant mais
aussi de ce dernier (assiduité, travail scolaire sérieux…).
Nous constatons que l’attribution de bourses et le travail
d’accompagnement ont également des effets positifs sur le
développement éducatif et social de l’enfant ainsi que sur le contexte
familial dans sa globalité

Bénéficiaires : 2 194 élèves
- Bourses externes : 78 élèves
- Bourses pour des bénéficiaires des projets sociaux (cantines,
foyers): 267 élèves
- Bourses pour des bénéficiaires du CASEM & Sport : 35 élèves
- Bourses pour des bénéficiaires des 2 établissements scolaires :
1 814 élèves
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Objectifs du projet :
Madagascar
- Aider les jeunes à développer leurs compétences par la
pratique sportive, la rencontre avec d’autres jeunes de leur
âge et la découverte d’une alternative de loisirs adaptés
- Mettre des infrastructures sportives à disposition d’associations de
jeunes

L’école de sport
Appui social et éducatif à travers le sport
Tuléar - Madagascar

Contexte :
A Madagascar, plus d’un million d’enfants ne sont pas scolarisés et
deux élèves sur 3 abandonnent l’école en fin de primaire. La pauvreté
est l’un des facteurs de cette situation. Pour y remédier, notre
association propose, depuis plusieurs années, de soutenir la
scolarisation de centaines d’enfants vivant dans des conditions
d’extrême pauvreté.
Principales activités du projet
- Activités sportives
- Distribution de fournitures scolaires
- Prise en charge de frais d’inscription scolaire
- Visites à domicile et rencontres avec la famille
- Suivi individuel et collectif des enfants boursiers
Principales actions entreprises en 2020 :
- Animation d’ateliers sportifs (Football, Basket, Hand, Danse,
roller, Tchoukball…)
- Travaux de réhabilitation de gradins
- Grand tournoi de football en fin d’année (participation de 8
établissements scolaires),
- Fermeture des infrastructures de mars à octobre
2020
- Forte demande des jeunes dans la pratique
sportive
Impacts / Résultats :
En collaboration avec l’université du Québec au Canada, une étude a
débuté en 2020 pour évaluer l’impact de la pratique du sport sur le
développement et le bien-être de jeunes vivant dans des conditions
d’extrême pauvreté. Avec la crise, cette évaluation est en phase
intermédiaire mais les 1ers résultats démontrent déjà que la pratique
sportive est un véritable atout tant pour le développement physique
que mental de ces jeunes.
Bénéficiaires des sites:
- Jeunes pratiquant une activité sportive à l’école de sport : 270
- Etablissements scolaires ayant accès aux infrastructures sportives : 5
- Associations ou clubs sportifs ayant accès aux infrastructures
sportives : 7
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Objectifs du projet :
Madagascar
- Contribuer, par la pratique d’activités artistiques et musicales,
à la réussite scolaire et à l’équilibre psychosocial de jeunes filles et
garçons vulnérables
- Contribuer à l’engagement des jeunes filles et garçons vulnérables, dans
le respect de l’égalité des genres, des droits humains et la prévention des
risques sociaux, sanitaires et environnementaux.
Le Centre d’Accueil Socio-Educatif et
Musical - CASEM Appui au développement personnel à travers
l’art et la musique
Tuléar - Madagascar

Contexte :
Les jeunes de la cité de Tuléar sont très vulnérables face à de nombreux
risques tels que les problèmes sanitaires, la malnutrition, l’exploitation
par les pires formes de travail ou encore les violences physiques comme
psychologiques. Dans ce contexte, notre association propose un projet
socio-éducatif, intégral et complémentaire au système éducatif des
établissements scolaires : L’éducation à travers l’art et la musique, un
programme ouvert à tous les jeunes de Tuléar.
Principales activités du projet
- Ateliers artistiques et musicaux (chorale, cirque, batucada,
orchestre symphonique, capoeira, fanfare, marionnettes
géantes, guitare, piano…)
- Suivi éducatif et psychosocial des élèves
- Ateliers de sensibilisation sur des thématiques sociales,
sanitaires et environnementales
Principales actions entreprises en 2020 :
- Achat d’instruments de musique
- Suspension des ateliers de mars à octobre 2020
- Maintien de l’ouverture du CASEM pour
distribution de kits d’hygiène et alimentaires aux
bénéficiaires
- Abandons à la reprise en octobre :593 inscrits →
487 présents
Impacts / Résultats :
L’impact, au-delà de la maitrise au niveau de la performance artistique,
est observable tant sur le plan personnel que scolaire. Certains jeunes,
particulièrement motivés, font preuve de capacités d’autonomie dans la
gestion artistique ou sociale des ateliers.
Bénéficiaires : 487 jeunes
- Atelier Bloco :
43 jeunes
- Atelier Petite Bloco :
71 jeunes
- Atelier Capoeira :
144 jeunes
- Atelier Cirque :
56 jeunes
- Atelier Fanfare :
63 jeunes
- Atelier Marionnette Géante : 7 jeunes
- Atelier Gospel :
19 jeunes
- Atelier guitare
40 jeunes
- Atelier Piano
44 jeunes
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Madagascar

2. AXE SANTE & INCLUSION SOCIALE
A Madagascar, les indicateurs de vaccination sont alarmants, avec seulement 69% des enfants
de moins d’un an vaccinés avec les trois doses de vaccin antidiphtérique, antitétanique et
anticoquelucheux (DTC).
La malnutrition touche près d’un enfant sur deux avec pour cause principale la faible qualité de
l’alimentation, notamment pour ceux issus des familles défavorisées : pratiques d’allaitement
inadéquates, aliments de qualité nutritionnelle très insuffisante, mauvaises pratiques
nutritionnelles... La moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique,
plaçant Madagascar parmi les six pays au monde avec les taux les plus élevés.
Pour répondre à ces problématiques, nos équipes terrain sont en charge d’identifier les familles
et les enfants en grande difficulté (selon des critères socio-économiques), de collecter les
demandes d’aide, d’évaluer les réponses pouvant être apportées par l’organisation.
Ces réponses se matérialisent par les actions suivantes :
• Prise en charge d’adolescentes vivant dans des conditions extrêmes
- Foyer social pour mineurs
•

Appui nutritif et amélioration de la santé des familles démunies
- Centres d’Éducation Nutritionnelle (CENUT)
-

•

Distribution de complément alimentaire

Réduction de la mortalité maternelle
- Centre d’accueil et des soins pour la femme à Ankalika

Projet URGENCE COVID-19 – MADAGASCAR
Dans le cadre socio-sanitaire exceptionnel de 2020, notre association a animé un projet d’urgence
contribuant à limiter la propagation du virus COVID-19 et éviter sa dissémination auprès des enfants les
plus vulnérables et les mères de famille vivant dans un contexte d’extrême pauvreté à Tuléar
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Madagascar

Objectifs du projet :

- Favoriser les conditions de développement d’adolescentes vivant
dans des conditions d’exclusion et d’extrême pauvreté à travers une
réinsertion dans la vie communautaire, la scolarisation, les
formations professionnelles, les activités culturelles et sportives...
LES FOYERS SOCIAUX
Accueil et accompagnement d’enfants
vulnérables et en danger
Tuléar – Mangily - Madagascar

- Donner des opportunités éducatives, sociales et professionnelles
comme alternatives à la prostitution infantile et à la grossesse
précoce, risques auxquels ces adolescentes sont souvent
confrontées.
Contexte :
Les droits des enfants à Madagascar sont bafoués au quotidien dans
un contexte d’extrême pauvreté (travail infantile, violences physiques,
psychologiques ou sexuelles, abandon scolaire…). Témoin de ces
situations, notre association a développé des foyers d’hébergement
permettant à ces enfants de se (re)construire.
Principales activités du projet
- Hébergement, restauration
- Suivi scolaire, formations complémentaires et aide aux devoirs
- Suivi médical et psychologique
- Ateliers de sensibilisation, de prévention, de jeux et d’éveil
Principales actions entreprises en 2020 :
- Ouverture du foyer social de Mangily
- Mise en place d’une cellule d’écoute pour un 1er accueil des
jeunes en difficulté
- Accueil des jeunes suivis par la plateforme de protection de
l’enfant à Tuléar
- Début du chantier de l’extension du foyer social de Tuléar.
- Explosion des cas de violences envers les enfants
- Sureffectif dans les foyers (Au foyer de Tuléar, 61
jeunes pour une capacité de 40)
Impacts / Résultats :
Ce projet d’accueil et d’accompagnement est une des rares solutions de
ce type sur la région de Tuléar pour les jeunes filles victimes de violence
ou délaissées par leur famille. Ce projet sauve des vies !
Bénéficiaires : 101 jeunes
- Foyer social de Tuléar :
- Foyer social de Mangily :

61 filles et 2 garçons
40 filles
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Madagascar

Objectifs du projet :

- Fournir un apport nutritionnel journalier, complet et équilibré, aux
enfants victimes ou à risque de malnutrition chronique...
- Faire évoluer durablement les pratiques alimentaires des mères de
familles démunies, par des ateliers de sensibilisation et de formation.
Centres d’éducation nutritionnelle (CENUT)
Cantines sociales
Tuléar – Madagascar

Contexte :
Dans la région de Tuléar, les denrées alimentaires sont devenues, par
leur prix, de moins en moins accessibles pour les familles les plus
défavorisées. Les témoignages confirment que la majorité des ménages,
dirigés très souvent par des femmes seules, ne fournissent en moyenne
qu’un repas complet tous les 2 jours aux membres de la famille. La
malnutrition chronique est un problème majeur de santé publique et de
développement à Madagascar.
Principales activités du projet
- Préparation quotidienne des repas sur les sites
- Suivi médical et psychologique des bénéficiaires,
- Formation des mères de famille
- Ateliers de sensibilisation, de prévention, de jeux et d’éveil
Principales actions entreprises en 2020 :
- Mise en place d’une cellule d’écoute pour un 1er accueil des
jeunes en difficulté
- Sensibilisation des jeunes aux règles d’hygiène
- Continuité des activités durant la période COVID
- Hausse des cas de malnutrition sévère,
- Déménagement de plusieurs familles vers des
zones rurales
- Augmentation des prix des denrées alimentaires
Impacts / Résultats :
Cette année, la situation de nombreux enfants, en ce qui concerne les
problèmes de malnutrition, s’est nettement améliorée. Plusieurs
d’entre eux ont pu être intégrés dans d’autres projets de l’association :
Bourses scolaires …
Bénéficiaires : 200 jeunes
- CENUT Quartier Amboriky :
- CENUT Quartier Tanamboa :

100 jeunes
100 jeunes
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Madagascar

Objectifs du projet :
- Contribuer à l’amélioration de la santé, de la vitalité et de
l’éducation d’enfants victimes ou à risque de malnutrition

- Promouvoir l’intérêt nutritionnel de la poudre de feuilles de Moringa
et autres compléments dans les familles et les écoles
- Sensibiliser à une alimentation saine et équilibrée
Distribution de compléments alimentaires
Lutte contre la malnutrition infantile
Tous sites – Madagascar

Contexte :
A Madagascar, 47% des enfants de moins de 5 ans (environ 2 millions
d'enfants) sont affectés par une forme de malnutrition. Cet état
nutritionnel perdure chez les enfants en âge d’être scolarisés (à partir de
6 ans), aggravant les retards de croissance et affectant gravement les
capacités cognitives des enfants. Madagascar se situe au sixième rang
mondial des pays ayant le plus fort taux de malnutrition avec 1/3 de la
population concerné par ce fléau.
Principales activités du projet
- Distribution de compléments alimentaires (Poudre de feuilles de
Moringa, Extrait foliaire de luzerne, plumpy nut, sup ou gasy à
base de produits locaux…) aux enfants de foyers démunis ou
bénéficiaires des cantines sociales et scolaires
- Sensibilisation des mères de famille à l’utilisation des
compléments alimentaires et à l’importance d’une nourriture
saine
Suivi sanitaire des bénéficiaires.
Principales actions entreprises en 2020 :
- Mise en place d’une cellule d’écoute pour 1er accueil des jeunes
malnutris
- Sensibilisation des jeunes aux règles d’hygiène
- Continuité des activités durant la période COVID
- Hausse des cas de malnutrition sévère
- Difficultés de déplacement pour les suivis
sanitaires
Impacts / Résultats :
La distribution de compléments alimentaires dans nos projets s’appuie
principalement sur notre production de poudre de feuilles de Moringa
Olifeira. Cependant la pluviométrie particulièrement faible en 2020, la
baisse des températures et le vent ont ralenti le développement des
feuilles et par conséquent diminué les quantités de compléments
alimentaires.
Malgré cela, de nombreux enfants diagnostiqués malnutris et
bénéficiaires d’un accompagnement ont été guéris.
Bénéficiaires : 475 jeunes
- Enfants de moins de 5 ans :
92 enfants
- Enfants de plus de 5 ans :
339 enfants
- Bénéficiaires de suppléments de fer et acide folique : 44 enfants
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Madagascar

Objectifs du projet :
- Accompagner des femmes les plus vulnérables vers une vie
décente et épanouie

- Contribuer à améliorer l’état de santé nutritionnelle et les conditions
de vie de mères de familles et de leurs enfants.

Le centre d’accueil et de soins intégraux pour
les femmes - CAIF
Tuléar (Ankalika) – Madagascar

Contexte :
Souvent seules pour élever leurs enfants, les femmes, généralement
analphabètes, sont peu qualifiées professionnellement et ne possèdent
ni terres ni ressources. Leur situation est très préoccupante. Notre
association a fait le choix du développement d’un centre d’accueil afin
de les accompagner vers une plus grande autonomie économique et
sociale.
Principales activités du projet
- Formations techniques vers l’autonomie (Fabrication de balais,
paniers, savons, masques, serviettes hygiéniques. Activités de
broderie, cuisine, …)
- Aide alimentaire
Suivi sanitaire des femmes et de leurs enfants,
- Accompagnement vers la résilience et l’autonomie.
Principales actions entreprises en 2020 :
- Vaccination des enfants
- Partenariat avec l’hôpital de Tuléar
- Sensibilisation des femmes aux règles d’hygiène et éducation
alimentaire
-

Continuité des aides durant la période COVID
Distribution de kits d’hygiène et d’alimentation,
Suivis sanitaires perturbés
Assiduité des femmes perturbée

Impacts / Résultats :
La majorité de ces femmes bénéficiaires du projet vit dans un contexte
de survie depuis de nombreuses années. Nous constatons combien il est
difficile de les mobiliser sur du long terme. Cependant, les suivis
sanitaires et de conditions de vie confirment de nettes améliorations de
leur situation pour nombres d’entre elles.
Bénéficiaires : 44 femmes et 45 enfants
- Mères allaitantes :
35 femmes
- Mères enceintes :
9 femmes
- 45 enfants de moins de 5 ans suivis
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Madagascar

Objectifs du projet :

- Contribution à limiter la propagation du virus COVID-19 et
d’éviter sa dissémination auprès des enfants les plus vulnérables et les
mères de famille vivant dans un contexte d’extrême pauvreté
- Renforcer les mesures de protection des enfants et femmes les plus
vulnérables notamment en matière d’hygiène.
PROJET « URGENCE COVID-19 »
Tous sites – Madagascar

- Limiter l’accroissement exceptionnel des inégalités socioéconomiques dont sont victimes les enfants et femmes les plus
vulnérables dans un contexte de crise sanitaire.
Contexte :
A Madagascar, la pandémie COVID-19 fut une menace sanitaire comme
partout dans le monde à laquelle s’ajoutent d’autres menaces bien plus
terrifiantes pour l’une des populations les plus pauvres du monde.
Pénuries, hausses des prix des biens alimentaires, cumulées à une baisse
des revenus, ont laissé des populations déjà vulnérables
particulièrement démunies. Eau de Coco s’est mobilisée dès le mois de
mars pour mettre en place un projet d’aide d’urgence.
Principales activités du projet
- Sécurité alimentaire :
o Distribution de 7 500 kits alimentaires (Haricots, huile et riz),
o Maintien des cantines sociales et scolaires de l’association
Hygiène :
o Distribution de 1 465 kits d’hygiène (seau, cuvette, savon,
sur’eau, gobelet…)
o Production et distribution de 20 057 masques
o Désinfection des bâtiments des sites de l’association et des
écoles
- Sensibilisation aux règles sanitaires,
o Rédaction et diffusion d’un conte franco-malgache « Le
coronavirus à la conquête du monde » publiés en 15 000
exemplaires.
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Madagascar

3. AXE ENVIRONNEMENTAL
Madagascar est régulièrement exposé aux catastrophes naturelles notamment les cyclones et
la sécheresse. Ce sont des centaines de milliers de personnes concernées à chaque nouvelle
catastrophe. Les régions Atsimo Andrefana et Haute Matsiatra, lieux des actions du projet, sont
identifiées comme zones à haut risque d’inondation et cyclone et souffrent également de
longues périodes de sécheresse, d’épidémies ou encore d’invasions de sauterelles.
Dans la volonté de nous engager dans la préservation de la nature sur nos lieux d’activités, notre
organisation a développé 2 actions majeures :
1. Préservation des écosystèmes forestiers et côtiers et développement de
l’agroforesterie,
2. Formation à des techniques agricoles et d’élevage respectueux de
l’environnement (Fermes Écoles de Fianarantsoa et de Mangily)
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Protection de la biodiversité
Mangily - Madagascar

Objectifs du projet :
Madagascar
- Redonner vie à des aires touchées par la déforestation (forêts,
mangroves) :
- en les rendant productives par le biais de techniques saines et
environnementales proches de la permaculture,
- en favorisant le développement des plantes endémiques ou
autochtones,
- en protégeant les sites contre la divagation des troupeaux de
zébus, des chèvres et des moutons,
- en instaurant une gestion durable en accord avec les
populations locales
- Préserver les différentes espèces, faune et flore.
Contexte :
La partie sud-est de Madagascar est réputée pour le taux
d’endémisme très élevé de sa biodiversité. Mais cette biodiversité est
menacée par des actions anthropiques qui détruisent les habitats
naturels et les espèces sauvages. Les causes des destructions sont
nombreuses : exploitation abusive de la forêt (coupe et trafic de bois
précieux), déforestation pour production de charbon, culture sur
brûlis, trafic d’animaux (tortue, lémurien…). Face à cela, Eau de Coco a
initié un projet de conservation de la biodiversité sur la région de
Mangily (Sud-Ouest).
Principales activités du projet
- Collecte de graines forestières
- Production de jeunes plants
- Reboisement d’une mangrove
- Reboisement forestier
- Vitrine pédagogique à travers les différents sites destinée à la
sensibilisation au respect de l’environnement
- Ateliers de sensibilisation, de prévention, de jeux et d’éveil
- Suspension des activités de sensibilisation et de
reboisement entre mars et octobre 2020
- Départ de quelques collaborateurs.trices vers
leur région d’origine ou en zone rurale
Impacts / Résultats :
Au-delà de l’impact environnemental de ces projets, les effets socioéconomiques se ressentent pour les populations locales. La protection
de parcelles et d’écosystèmes améliore l’approvisionnement en fruits et
légumes et favorise le tourisme.
Quelques chiffres :
- Graines collectées :
42 kg de 44 essences différentes
- Pépinières : 11 800 plants
- Reboisement :
- Propagules : 5 200 plants
- Afiafy (Platuvier gris) : 3 600 plants
- Arbres forestiers : 3 900 plants
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Objectifs du projet :
Madagascar
- Faciliter l’insertion professionnelle et sociale dans les domaines agricoles et d
l’élevage pour des jeunes ruraux défavorisés,
- Appuyer le système éducatif malgache par la lecture, l’apprentissage
des langues et favoriser le sport dans les Écoles Primaires Publiques,

Ferme école de Fianarantsoa
Formation à des techniques agricoles et
d’élevage respectueuses de l’environnement
Fianarantsoa - Madagascar

- Sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la protection de
l’environnement et à un comportement écocitoyen
Contexte :
Les jeunes ruraux de la région de Fianarantsoa sont très vulnérables
face à la plupart des risques encourus tels que les problèmes sanitaires,
de malnutrition, d’exploitations par les pires formes de travail ou encore
de violence physique comme psychologique. Leur lien avec le monde
agricole est un atout pour les accompagner dans la construction de leur
vie d’adulte. La Ferme école de Fianarantsoa répond à ce besoin.
Principales activités du projet
- Formation agricole et d’élevage
o Fin de la 13ème promotion (Kit de départ)
o Démarrage de la 14ème promotion
- Entretien du site et culture des parcelles
- Accompagnement des jeunes dans un projet professionnel
- Suivi médical et psychologique
- Ateliers de sensibilisation, de prévention, de jeux et d’éveil
- Suspension des activités de formation de la
ferme-école entre mars et août 2020
- Abandon de la formation pour quelques élèves
- Cas de malnutrition apparus durant la
suspension des cours
Impacts / Résultats :
Au-delà de l’impact environnemental de ces projets, les effets socioéconomiques se ressentent pour les populations locales. La protection
de parcelles et d’écosystèmes améliore l’approvisionnement en fruits
et légumes et favorise le tourisme.
Bénéficiaires : 157 jeunes
- 13ème promotion : 74 jeunes
- 14ème promotion : 83 jeunes
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LE PROGRAMME COCONUT WATER- CAMBODGE
SORTIE DE PROGRAMME 2020-2024
Fin 2019, le conseil d’administration d’Eau de Coco, en accord avec les membres du réseau Eau de
Coco, s’est engagé dans un processus de sortie du programme lié au Cambodge qui s’étalera sur 5
années.

RAPPEL HISTORIQUE
Le réseau Eau de Coco, principalement l'équipe d'Agua
de Coco Espagne, travaille au Cambodge depuis 1994. Au
cours de ces années, les projets mis en œuvre étaient
destinés
à
renforcer
le
système
éducatif,
l'autonomisation des femmes et l'intégration sociale des
plus démunis dans le district de Battambang.

Dès 1994, le choix de l’intervention s’est porté sur
l’accompagnement d’une structure locale, l'association locale Ptea
Teuk Dong (La Maison de l’Eau de Coco) créée quelques mois plus tôt
par José Luis GUIRAO. Cet accompagnement était principalement
d’ordre financier (subventions et mobilisation de fonds auprès de
partenaires européens) et technique (appui à la gouvernance,
formation, communication…)
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En 2007, la gouvernance de Ptea Teuk Dong devenue
Cambodge
autonome a fait le choix d’orientations stratégiques
s'éloignant de la mission d'Eau de Coco, mettant fin, d’un commun
accord, à la collaboration avec Eau de Coco.
En 2008, après différentes missions d’étude du contexte cambodgien,
Eau de Coco évalua les besoins des établissements scolaires, des élèves
et des familles vivant en situation d’extrême pauvreté. Les membres
du réseau Eau de Coco décidèrent de créer Coconut Water Foundation
(CWF) en tant que délégation d’Agua de Coco Espagne afin d’apporter
des réponses adaptées au contexte local.

SITUATION ACTUELLE
Pendant plusieurs années, Coconut Water Foundation (CWF) a
établi d’étroites collaborations avec des acteurs locaux du district
de Battambang :
• 15 écoles primaires publiques
• 10 communautés urbaines et rurales du district de
Battambang.
Cette collaboration, qui dura plus de 10 ans, a obtenu des résultats
très satisfaisants dans l’accompagnement des différents
bénéficiaires vers une résilience et une autonomie.
Depuis août 2018, le réseau Eau de Coco a entamé un processus d’évaluation des impacts des
projets éducatifs sur les jeunes filles et garçons ainsi que leurs familles, de la situation socioéconomique de la région d’intervention (Battambang) et des conséquences éventuelles suite à un
désengagement de l’association au Cambodge. Ces évaluations ont permis de conclure à la
nécessité de se désengager au vu des observations suivantes :
•

•
•

•

La croissance économique du Cambodge génère une augmentation des revenus des habitants
(Revenu annuel / habitant : de 239,23 euros en 1994 à 1 225 euros en 2017). Certes les
inégalités sociales sont existantes mais une partie de la population locale a les moyens et la
volonté de soutenir les plus démunis. Les missions ont constaté l’amélioration de vie de nos
bénéficiaires directes.
Le développement de l’emploi industriel et de service sollicite une main d’œuvre qualifiée. De
plus en plus de sociétés assurent elles-mêmes ces formations professionnelles.
Une nouvelle loi sur les ONG et les associations, votée en 2017, limite l'exercice du droit de
réunion et d'association, de la liberté d'expression et d'opinion (contrôle des communications)
et établit un contrôle oppressant de ces organisations par le ministère de l'Intérieur.
Les populations les plus défavorisées, généralement localisées auparavant en zone périurbaine, se trouvent aujourd’hui principalement en zone rurale. Une intervention de notre
association nécessiterait une logistique et des investissements supplémentaires (véhicules,
locaux…). De plus, nous avons identifié localement la présence d’associations et d’ONG.
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Ainsi, un plan de désengagement a été défini fin 2019 avec les principales actions
programmées pendant l’année 2020 :

Programme
Cambodge

Les phases de désengagement réalisées en 2020 :
Formation du personnel en lien avec des compétences nécessaires pour leurs
projets d’avenir
Transmissions des projets à d’autres associations
Suivi des élèves boursiers par l’équipe actuelle sur 5 ans
Fermeture officielle de Coconut Water Foundation auprès des instances cambodgiennes
Les projets de Coconut Water Fundation :
Bourses scolaires - Aide à la scolarisation des
enfants défavorisés
Bénéficiaires : 148 enfants boursiers répartis dans 8
écoles primaires publiques
Plan de désengagement :
- Engagement d’accompagnement des élèves sur 5
ans (2020-2024) jusqu’à la fin de leur cycle d’études :
Financement annuel sur 5 ans
- Suivi par deux anciens salariés indemnisés

Renforcement pédagogique et de sensibilisation
des établissements scolaires.
Bénéficiaires : 3 750 élèves d’écoles primaires
publique
Plan de désengagement :
- Fin du projet en 2020

Appui social et éducatif à travers le sport
Bénéficiaires : 67 jeunes en situation d’exclusion
sociale
Plan de désengagement :
Transfert vers l’ONG locale KARUNA en 2020
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Education environnementale dans les établissements
scolaires.
Bénéficiaires : 15 établissements scolaires
Plan de désengagement :
Fin du projet en 2020

Accueil de bénévoles internationaux.
Bénéficiaires : une trentaine de bénévoles / an
Plan de désengagement :
Maintien des chantiers jusqu’en 2022

ETAT DES LIEUX FIN 2020
Les phases de désengagement se sont déroulées comme prévu.
Seuls les enfants boursiers continuent d’être soutenus à travers l’attribution des bourses scolaires
(150 élèves). Le suivi de ces élèves est assuré par deux anciens collaborateurs de Coconut Water
Fundation.
Dans le cadre de la crise socio-sanitaire actuelle, les projets de bénévolat international dans les écoles
partenaires à Battambang ont été suspendus jusqu’à fin 2021.
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Programme
ESIP
Education à la Solidarité
Internationale, à la Citoyenneté
et à la Paix

L’Éducation à la Solidarité Internationale, à la Citoyenneté et à la Paix (ESIP), pourquoi ?
Une vingtaine de conflits dans le monde provoquent depuis 10 ans la mort de plus de 2 millions
d’enfants dans le monde et un handicap de plus de 6 millions d'enfants.
Aujourd’hui, la malnutrition, qui touche 1 personne sur 9 dans le monde, entraine la mort de plus de
3 millions d’enfants de moins de 5 ans chaque année. 16 % de la population mondiale est
analphabète. Les actes racistes sont en constante augmentation aux quatre coins du monde… de
nombreuses situations qui interpellent sans omettre les difficultés d'accès à l’eau potable, à
l’alimentation, à la santé, à l’éducation, au logement ou aux nouvelles technologies.
L’humanité n’a jamais disposé d’autant de moyens qu'aujourd'hui, ressources matérielles, richesses
humaines, moyens de communication…. Pourtant, les situations dramatiques, réparties inégalement
dans le monde, demeurent. Face à ces inégalités scandaleuses, une meilleure prise de conscience du
problème du développement est nécessaire afin de construire à terme des rapports sociaux et
économiques équitables et un développement durable pour toute la population mondiale.
Pour nous, les objectifs d’une éducation à la Solidarité Internationale, à la Citoyenneté et à la Paix,
qui englobe les notions telles que la démocratie, la coopération et l’éducation aux droits Humains,
sont :
-

comprendre les interdépendances dans le processus de mondialisation, la complexité des
mécanismes qui sont sources d’inégalités sociales, économiques et culturelles,

-

réfléchir à des solutions efficaces pour construire un monde solidaire ici et ailleurs et les
traduire dans des actions d’échange, de partage et d’envie d’agir.
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Quel rôle pour Eau de Coco ?

Investie dans différents programmes (Programme Bel Avenir à Madagascar et Coconut Water au
Cambodge) et présente dans de nombreux pays (France, Espagne, Suisse, Andorre, Suède, Hongrie…),
l’association Eau de Coco est concrètement un acteur de la Solidarité Internationale.
A ce titre, se basant sur son expérience et son savoir-faire autour de nombreux projets que
l’organisation mène dans les domaines de l’éducation, de la lutte contre le travail infantile, de
l’inclusion sociale et du respect de l’environnement, l'association Eau de Coco a les compétences pour
jouer un rôle de témoin, de militant, de créateur de liens … dans le cadre d’une éducation à la
Solidarité Internationale, à la Citoyenneté et à la Paix.
Cet engagement, applicable à des contextes très variés, s'adresse à un public diversifié établissements
scolaires, groupes de jeunes, associations, entreprises, pouvoirs publics. Eau de Coco joue ainsi un
rôle de passerelle entre citoyens du monde.
L’ESIP, concrètement c’est quoi ?
Notre approche, dans le cadre de l’éducation à la Solidarité Internationale, à la Citoyenneté et à la
Paix, répond à 2 axes d’intervention :

1 – Témoigner, informer et comprendre ensemble,
2- Echanger, s’engager et agir
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Evénements de l’année 2020

Du fait des restrictions sanitaires liées à la pandémie COVID-19, Eau de Coco n’a pas pu réaliser la
majorité des événements prévus dans l’année.
Cependant, quelques événements ont pu avoir lieu :
• 22 janvier : Conférence « L’Ethique en Solidarité Internationale » - Université des Sciences de
la Santé – Montigny le Bretonneux (78)
• 05 septembre : A l’asso de Rouen à Rouen (76)
Projet Namana
Le projet Namana (en malgache, «namana» signifie «amitié») est destiné aux élèves des écoles du
monde entier qui souhaitent échanger à travers des correspondances, des activités… sur les thèmes
de la découverte interculturelle, la citoyenneté, la sensibilité à la solidarité internationale et la
promotion de la Paix :
Année scolaire 2019/2020 : 19 classes d’écoles primaires en France (dont 12 animées par EdC
Gironde et 5 par EdC La Réunion) réparties dans 9 établissements scolaires sont en lien avec 19
classes à Madagascar
Année scolaire 2020/2021 : suspension du projet (Crise COVID)

Bénévolat international
2 volontaires de janvier à février 2020 à Madagascar
Suspension des chantiers solidaires
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Nos partenaires
Les réseaux
- Le réseau international Eau de Coco et
ses membres
- Le réseau régional Horizons Solidaires et
ses membres
- Le collectif du Festival Solidaire Seine &
Caux
Les partenaires institutionnels
- Les départements de la Seine-Maritime
et de la Réunion
- La ville de Rouen
- Les communes de Motteville, de Beychac
et Cailleau et de Séné
- Le FONJEP
Les associations
- La Guilde – Paris
- Partage – Compiègne
- CRID - Paris
- Enfants du Monde - Marseille
- Motteville Informatique
- My Local Project – Paris
- Kasih Bunda – Grenoble
- ADA – La Réunion
- Leman Horizon Mada
- Citizens - Rouen
Les associations d’étudiants
- Ingénieurs sans frontière - Besançon
- Poèmes – Montigny
- Sol 6 – Paris
- Humad – Fécamp
Les fondations
- Fondation Covalence – Genève
- Fondation Genoyer – Marseille
- Fondation pour l’Enfance – Paris
- Fondation Bel – Paris
- Fondation Roi Baudouin - Belgique

Les entreprises
- Altexia - Strasbourg
- Cars Hangard – Yvetot
- Coaching formation conseil – Aix en
Provence
- HelloAsso – Paris
- Lilo - Paris
- Plein Air Normandie – Yvetot
- Sagesco – Rouen
- Solidarity Caps - Compiègne
- Soligems - Paris
- Uxisama – Le Havre
- Continents Insolites – Paris
- Happy Ears – Suède
- Akuo – France
- Kinomé – France
- FIMM Consulting – Vannes
- HelloWord – Vannes
- Run the World – Barcelone
- Horizon FM - Barentin
Les établissements scolaires
- Les établissements scolaires du diocèse
de Havre
- Collège Sacré Cœur - Vannes
- Ecole de Beychac et Cailleau
- Ecole Bellevue - Crespin
- Ecole Brunet – Paris
- Ecole Claris – Izon
- Ecole Don Bosco - Croix
- Ecole de Fréville
- Ecole Le Perussaie – Angers
- Lycée La Providence – Mesnil-Esnard
- Lycée Baronnerie - St Aubin de la salle
- SKEMA Buisness School – Antipolis
- MFR Normandie
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10 – COMPTES ANNUELS
Nos comptes annuels sont tenus par la Cabinet d’Expertise Comptable SAGESCO – Rouen et ont été
validé lors de notre assemblée générale annuelle 2021. Un compte de bilan et un compte de résultat
de l’association sont joints à ce rapport annuel (pour information, nos états financiers sont accessibles
sur notre site web : www.eaudecoco.org)
Pour une meilleure visibilité de la vie de l’association, nous vous présentons le Compte d’Emploi annuel
des Ressources collectées (CER).
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Siège social :

Tel : 07 84 46 35 86

20 rue des Roseaux St Michel

www.eaudecoco.org

76970 Motteville

associationeaudecoco
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