Rapport Moral AG du 23 05 2022
L’année 2021 a été marquée par le Covid, l’inflation alimentaire, une insécurité croissante et un
appauvrissement général de la population déjà en situation de précarité.
Les cours ont repris, mais les résultats scolaires de nos enfants accusent une certaine baisse compte
tenu de la longue fermeture des écoles.
Nos éducateurs se sont employés à soutenir activement nos enfants pendant cette période, et nous avons
renforcé le soutien scolaire dès que nos villages ont pu s’ouvrir et que nos répétiteurs ont pu à nouveau
venir.
Par rapport au contexte général malgache, les résultats des enfants EDS restent nettement supérieurs à
la moyenne des enfants de Madagascar.
Enfin nous sommes fiers d’accompagner désormais 23 étudiants jusqu’à la fin de leurs études
supérieures.
L’alimentation de tous les enfants de nos villages a été encore améliorée, ce qui se traduit concrètement
par une baisse des enfants à IMC insuffisant (IMC : indice de masse corporelle).
Des infirmières à plein temps ont été recrutées dans les 3 plus gros villages pour mieux gérer la santé
de nos enfants : gestion des médicaments, nouveaux carnets de santé, respect de l’hygiène, éducation
sexuelle, mesures de l’IMC…
Nos assistants sociaux se consacrent de plus en plus au support de nos réinsérés.
Dans nos cantines de Tuléar où nous nourrissons un millier d’enfants en primaire, nous avons initié un
mouvement important : nous prenons progressivement en charge non seulement l’alimentation mais aussi
la santé et l’éducation, pour traiter ces enfants comme des réinsérés, ce qui suppose de recruter
infirmières et assistants sociaux pour les accompagner. Le rythme de prise en charge va dépendre de nos
ressources.
Les investissements ont repris en 2021 après les arrêts dus au confinement. Une très belle crèche au
sein d’un de nos CAT historique à Antsirabe a pu être construite et ouverte début 2022 grâce à un
regroupement de donateurs/partenaires fidèles.
Les délégations qui étaient en arrêt depuis 2 ans reprennent leurs activités de façon coordonnée. Nous
espérons pouvoir renouer avec nos programmes d’évènements de manière plus sereine en 2022.
Nos Processus sont de plus en plus stables et sont la base des formations données à notre personnel :
avec la croissance de l’association, on passe du bouche à oreille à un ensemble de règles documentées,
partagées et accessibles qui harmonisent notre fonctionnement.
Notre budget 2021 a été respecté malgré les hausses des denrées alimentaires en fin d’année.
En résumé, EDS est arrivé à faire face non seulement à l’impact de cette crise sans précédent dans
l’historique de l’Association, mais aussi au niveau du contexte malgache, par le travail, la qualité de ses
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équipes malgaches, l’implication des bénévoles et le soutien continu de ses donateurs et partenaires
fidèles.
En 2022, le contexte est difficile : nous devons rattraper les retards scolaires de nos enfants liés au
COVID, réparer les dégâts des cyclones de ce début d’année, faire face à l’inflation alimentaire, et
surtout être confronté à un taux de change défavorable.
En effet, depuis la guerre en Ukraine, le cours €/ar a dévissé de 8%. Comme personne ne sait quand
s’arrêtera cette guerre nous devons nous préparer à faire croître nos dons, diminuer nos dépenses, une
réflexion est en cours.
En parallèle, nous poursuivons nos réflexions stratégiques qui portent sur le développement de notre
activité à Tuléar, l’optimisation du fonctionnement de nos villages, l’évolution des CAT et le support
renforcé aux réinsérés suivis d’EDS.
Nous vous ferons part de nos avancées dans lors notre prochaine AG.
Merci encore à :
• nos donateurs fidèles français mais aussi… à nos donateurs malgaches plus nombreux
qu’auparavant
• nos salariés malgaches qui ont dû et su faire face à une situation sans précédent
• nos bénévoles qui travaillent dur à aider leurs amis malgaches pour continuer à maintenir, soutenir,
développer les structures, conserver l’esprit des Enfants du Soleil et surtout donner un avenir à
ces enfants issus de la rue.
Sans leurs concours rien n’aurait été possible.
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