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En cohérence avec la stratégie déployée ces dernières années, notre dernier partenaire en micro-crédit et micro-assurance santé en Inde,  l’association 
SAI, est devenue complètement autonome. ATIA a cependant continué d’impulser de nombreuses actions en Inde au bénéfice des familles les plus 
vulnérables en zone urbaine, dans la municipalité de Mumbai (Maharashtra) et celle de Jaïpur (Rajasthan). L’accompagnement de 187 familles à Jaïpur a 
en effet pu démarrer cette année, pour les aider à obtenir des papiers d’identité, des cartes de rationnement, scolariser leurs enfants ou résoudre des 
problèmes de santé. Ces activités devraient toucher un nombre croissant de familles à mesure que les nouvelles équipes montent en puissance.  
A Mumbai, le nombre de familles bénéficiant des actions sociales a légèrement baissé par rapport à 2017, les équipes se concentrant sur l’amélioration 

de la qualité du suivi. Le nombre de patients tuberculeux accompagnés par nos équipes s’est lui nettement réduit, avec l’arrêt du système DOTS (suivi de la bonne prise du traitement 
antibiotique par le patient sous la supervision d’une tierce personne) voulu par le programme de santé public indien. En concertation avec les centres de santé publics de quartier, nous nous 
sommes concentrés sur l’aide aux patients les plus vulnérables, présentant à la fois un fort niveau de pauvreté (mesuré avec notre outil «  photo de famille ») et un état de dénutrition 
important (indice de masse corporelle inférieur à 18). Nous avons couplé l’action de suivi du traitement antibiotique avec un travail sur les habitudes alimentaires et la fourniture gratuite de 
compléments nutritionnels aux plus nécessiteux, ce qui a donné d’excellents résultats en termes de guérison et de gain de poids. Au total, un peu plus de 9 000 familles ont ainsi bénéficié de 
nos programmes en Inde (-27% vs 2017). 
 
A Madagascar, de nouvelles actions se sont aussi concrétisées avec le démarrage de microcrédits urbains à Manakara dans le Sud-Est. L’association locale SAHI a de plus continué à proposer 
un accompagnement social aux familles les plus précaires de la ville, et à fournir des crédits aux organisations paysannes de la région, en partenariat avec les équipes agronomes d’Inter Aide 
présentes sur place de longue date. Nous avons aussi appuyé l’association VAHATRA à déployer ses services dans la région Itasy au Sud-Ouest de Tana, ce qui s’est traduit par une nette 
augmentation du nombre de familles bénéficiaires de micro-crédits, de services d’épargne, de micro-assurance santé et d’accompagnement social. Le nombre de familles bénéficiaires a 
aussi progressé à Mahajanga avec l’association MAMPITA, dont l’activité de micro-crédit avait été profondément assainie en 2017, en cohérence avec un plan d’action visant à rendre 
MAMPITA plus autonome financièrement. De plus, l’avènement d’une direction entièrement malgache, avec un repositionnement d’ATIA en appui technique, a renforcé la motivation des 
équipes locales. Atteindre une viabilité financière n’est pas notre seul objectif : apporter des services concrets aux familles les plus vulnérables reste notre priorité. Ce n’est cependant pas 
un facteur à négliger car il conditionne la pérennisation des services locaux aux familles, et donc la capacité d’ATIA à autonomiser certains programmes pour pouvoir en démarrer de 
nouveaux. 
A Antananarivo, les diverses actions menées pour les familles des bas quartiers ont continué, touchant un nombre relativement stable de personnes : éveil de la petite enfance, appui à la 
préscolarisation et à l’éducation primaire (KOZAMA), mutuelle de santé (AFAFI), accompagnement familial (KOLOAINA).  
En 2018, ce sont au total plus de 26 000 familles qui ont bénéficié des programmes à Madagascar (+4% vs 2017). 
 
Le programme lancé à Maputo au Mozambique s’est développé, bien qu’à un rythme inférieur à ce que nous espérions. Des difficultés rencontrées avec le partenaire local nous ont en effet 
freiné, et nous avons été amené à reprendre la gestion des activités en direct. Une deuxième agence a cependant pu être ouverte, et plus de 300 femmes ont bénéficié d’une formation, 
d’un micro-crédit ou d’un accompagnement social dans l’année (+50% vs 2017). 
 
Au Bangladesh, l’étude de faisabilité d’une mutuelle de santé pour les familles du bidonville de Bashantek, de la capitale Dhaka, a  été concluante et nous avons décidé de démarrer une 
mutuelle en partenariat avec Eau & Vie et leur structure locale SJP. Un responsable de programme y travaillera à plein temps en 2019. Au Burkina Faso, la mutuelle de santé TOND LAAFI a 
été créée à Ouagadougou en juin 2018, et connaitra ses premières adhésions courant 2019 par les familles bénéficiaires de l’institution de micro-finance YIKRI (appuyée par Entrepreneurs 
du Monde). C’est un programme ambitieux de par le nombre de familles adhérentes potentielles, et aussi par la mise en place d’une démarche de recherche-action réalisée avec l’appui de 
l’Université de Bordeaux, qui permettra de capitaliser plus largement sur ces dispositifs de santé et protection sociale. 
  

 

 
Bilan général 

des activités en 
2018 



 
 

 

4 

Destination de nombreux migrants de l’intérieur, l’agglomération urbaine de Mumbai compte plus 
de 22 millions d’habitants, dont 41 % habitent dans des bidonvilles. Les efforts réels en matière de 
construction et d’urbanisation ne parviennent pas à résorber les immenses zones de bidonvilles qui 
se recréent et se déplacent (vers le Nord de l’agglomération notamment) continuant à fournir une 
main d’œuvre bon marché originaire des Etats pauvres voisins. 
La tuberculose y est très présente, et c’est à Mumbai en 2012 qu’ont été observés et publiés les 
premiers cas de tuberculose résistante à tous les traitements connus (toto-résistante : intraitable). 
Aujourd’hui Mumbai a le triste privilège de concentrer 11,5 % des 150 000 cas de multi résistance 

(MDR-TB) du pays (ce qui représente environ 5 000 nouveaux cas annuels de MDR TB, soit 50 fois plus que la France et les USA…).  
En effet, toutes les causes y sont réunies pour générer et diffuser des formes de tuberculose pharmaco-résistantes (risques de 
contamination majeurs du fait de la promiscuité, du surpeuplement des logements et de l’hygiène précaire, système public peu ou pas 
présent dans les quartiers précaires, pauvreté et sous-nutrition, médecine privée mal régulée…). 
 
ATIA concentre son action dans les zones de bidonvilles, au bénéfice des patients tuberculeux les plus vulnérables, en coréalisation avec 
cinq associations indiennes reconnues, spécialistes des interventions dans le domaine social et sanitaire, et qui sont des partenaires de 
longue date : MJK, LSS, PATH, SMUS et NSVK. La prise en charge de ces malades par l’un de nos partenaires suit désormais les étapes suivantes : 

1. Identification/repérage des patients grâce à un partenariat réactif avec les centres de santé publics –mais aussi certains praticiens libéraux- qui 
réfèrent aux équipes de terrain les patients précaires venant d’être diagnostiqués et mis sous traitement antituberculeux. 

2. Enquête à domicile de chaque patient signalé pour évaluer son niveau (i) de pauvreté et (ii) de dénutrition avec précision et objectivité avec des 
méthodes standardisées. 

3. Bilan nutritionnel individualisé suivi de séances personnalisées d’éducation à la nutrition. 
4. Accompagnement à domicile pendant 6 mois (ce qui correspond à la durée du traitement standard d’un patient atteint d’une tuberculose 

banale, sensible aux antibiotiques), par un travailleur social passant chaque semaine pour suivre le bon déroulement du traitement, l’évolution du poids 
du patient, de son IMC, pour l’informer et renforcer les messages nutritionnels, et répondre aux questions sur la maladie.  

5. Fourniture de compléments alimentaires pour les malades les plus dénutris. 
 
Ce sont ainsi 2 541 nouveaux patients pour qui un suivi à domicile a été mis en place en 2018, dont 1792 recevant des compléments nutritionnels. 
Nous avons observé chez les patients suivis et conseillés en 2018 un gain de poids moyen de 3,3 kg après 3 mois et de 6,3 kg après 6 mois (donc à la fin 
de leur traitement médicamenteux pour leur tuberculose). En poursuivant le suivi de ces familles nous avons noté sur 12 mois un gain de poids de 10,3 kg 
ce qui montre un maintien des acquis avec un certain tassement des progrès après le rattrapage initial. Le gain de poids moyen obtenu avec ces patients 
défavorisés que nous accompagnons est remarquable si on le compare aux statistiques nationales, et ce avec ou sans complément nutritionnels fournis. 
De plus, bien que nous nous occupions des malades les plus difficiles à soigner en raison de leur état et de leurs conditions de vie (à l’exclusion des 

tuberculoses multi résistantes pour lesquelles le programme TB national dispose d’appuis renforcés spécifiques) les résultats obtenus en termes de 

succès thérapeutique sont remarquables avec plus de 80% de succès (malades guéris biologiquement ou ayant pris avec succès l’ensemble du traitement 

prescrit durant six mois), et 5,6 % de perdus de vue ce qui est comparable aux résultats annoncés officiellement par le programme national sur l’ensemble 

du pays, alors que les patients que nous suivons cumulent les facteurs de mauvaise observance et de mauvais pronostic (niveau socioéconomique, 

malnutrition, addictions).   

2 541 familles bénéficiaires 
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Visite à domicile avec l’association ALERT   Visite à domicile avec l’association LSS    

L’accompagnement familial dynamique & éveil de la petite enfance 
 
ATIA développe des activités d’accompagnement familial et d’éveil de la petite enfance dans neuf bidonvilles de la ville de Mumbai, en partenariat avec cinq associations locales. 
L’accompagnement familial participe à rompre l’isolement des familles, en identifiant les personnes les plus vulnérables des bidonvilles de Mumbai, en les écoutant, en les conseillant et en 
les orientant au sein d’un réseau de services adaptés. 

Au cours de l’année, le programme a appuyé 2 844 familles à Mumbai en accompagnement familial, pendant en moyenne 6 mois, au travers de visites à domicile hebdomadaires.   

Pendant leur accompagnement, les familles suivies en 2018 ont identifié en moyenne 11 objectifs et ont atteint 68% des objectifs qu’elles avaient fixés avec les animatrices sociales du 
programme.  
Concrètement, en terme de santé, 1 069 personnes ont pu consulter un médecin et recevoir un traitement adapté, 977 familles ont amélioré leur hygiène personnelle, celle de leurs enfants 
ou apporté un plus grand soin à la propreté de leur logement et 881 familles ont amélioré leur nutrition dont 700 familles qui consomment maintenant trois repas par jour. 
En terme de santé reproductive, 494 femmes ont eu accès à une contraception ou à un suivi de leurs méthodes contraceptives. 
En terme d’éducation, 804 enfants non scolarisés ont rejoint l’école préscolaire ou primaire ou en classes de remédiation et 276 femmes ont suivi une formation professionnelle. 
1 207 personnes ont obtenu un  ou plusieurs documents administratifs (certificat de naissance, carte de rationnement, etc). 
Sur les aspects économiques, 1 037 familles ont amélioré leur capacité d’épargne et 473 femmes ont pu démarrer une activité économique (en général un emploi peu qualifié à domicile). 
536 familles ont rénové leur habitat (trous de la toiture, nivellement du sol…). 
Sur les relations familiales et les aspects psychosociaux, 536 femmes ont amélioré leur confiance en elles (discours plus positif sur soi-même) et les parents de 581 enfants prêtent plus 
d’attention et consacrent plus de temps à leurs enfants, ce qui est essentiel pour leur développement. 

En ce qui concerne les ateliers d’éveil, 23 groupes ont été organisés pour 244 mères, qui ont participé avec leurs 367 enfants de 0 à 5 ans. Les taux de présence mesurés au cours de l’année 
ont permis de vérifier une forte assiduité (81%), les mères et leurs enfants témoignant un grand intérêt pour cette activité ludique et valorisante. 

ATIA a ouvert un nouveau projet d’accompagnement familial à Jaipur depuis début 2018. Deux équipes ont été constituées pour travailler sur deux zones de Jaipur présentant un contexte 
similaire à Mumbai. A fin décembre 2018, sept animatrices sociales et trois superviseurs ont été formées et ont commencé le suivi de 187 familles. 
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2 844 + 187 = 3 031 familles bénéficiaires 
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L’année 2018 a été une année décisive pour ATIA et son partenaire local SAI. ATIA et SAI avaient comme double objectif de continuer à 
contribuer au développement socio-économique de micro-entrepreneuses habitant les bidonvilles des environs de Mumbai et leur famille d’une 
part et de finaliser l’autonomisation de SAI d’autre part.  
SAI a continué de proposer un large panier de services à la fois financiers et 
sociaux à destination de familles vulnérables pour développer une activité et 
augmenter leurs revenus (prêts productifs et formations économiques), 
sécuriser ces efforts (épargne et assurance santé) et améliorer leur accès aux 
soins (mutuelle de santé). En 2018, ce sont au total 3 376 familles différentes 
qui ont bénéficié de l’ensemble de ces services, avec 2 341 emprunteurs actifs 
fin 2018 (vs 2 086 fin 2017). Cette croissance s’est traduite par un 
accroissement du portefeuille d’encours de crédit de 16 819 137 Rs (227 000€) 
en 2017 à 23 690 522 Rs (320 000€) en 2018. SAI a pu développer cette activité 
tout en maintenant un haut niveau de qualité : le Portefeuille à Risque à 30 
jours, qui révèle le niveau de retard dans les 30 jours qui suivent l’échéance de 
remboursement, est resté faible à environ 1,09%. Au 2e semestre 2018, SAI a 
fait évoluer ses procédures et a décidé de s’orienter vers des prêts de groupe, 
ce qui pourrait les aider à mettre en place des solutions de refinancement 
locales plus facilement. En outre, SAI a continué de fournir des formations collectives à chaque nouveau prêt productif et a revu 
l’accompagnement économique: refonte des thématiques (épargne et projet d’activité génératrice de revenu), précision des critères de ciblage, 
assouplissement du déroulé des sessions pour les rendre plus compatibles avec les contraintes des bénéficiaires. 145 familles ont bénéficié de 
l’accompagnement économique individuel en 2018. De plus, l’ensemble des micro-entrepreneurs a également bénéficié du service d’épargne 
obligatoire, SAI continuant aussi de proposer un service d’épargne volontaire.  
En ce qui concerne les activités de mutuelle de santé, l’objectif de 2018 était double : continuer à fournir des services répondant aux besoins en 
santé des familles, tout en visant un allègement des coûts dans l’optique de l’autonomisation. En 2018, SAI a donc maintenu à un rythme soutenu 
la permanence médicale et la permanence téléphonique tenues par le médecin conseil, et ayant une plus-value significative pour l’accès aux 
soins des familles. Le nombre et montant des hospitalisations prises en charge a également augmenté. Par contre, SAI a réduit le nombre de 
campagnes de prévention et de dépistage, et aussi le nombre d’animations en santé préventive, dont l’impact est plus difficile à mesurer. Ces 
réajustements et l’ensemble de ces activités ont permis d’atteindre 5 174 utilisations des services de santé (sociaux et financiers). Cela 
représente 777 131 Rs (environ 10 500€) de prise en charge d’hospitalisations et 244 200 Rs (environ 3 300€) d’économies pour les familles grâce 
aux services médico-sociaux. Le taux d’utilisation des services de la mutuelle de santé est donc resté important (environ 50%) même s’il a 
diminué par rapport à 2017 (environ 110%).  
Le succès de l’année 2018 et plus globalement de l’accompagnement de SAI par ATIA se traduit par la capacité de SAI à poursuivre par elle-même 
ses actions en 2019. Démontrant ses capacités et son autonomie technique, SAI a été capable de lever des fonds, lui permettant d’augmenter 
son volume d’activité et donc ses recettes locales (revenus d’intérêt), afin de pouvoir couvrir ses dépenses de micro-crédit et de services sociaux. 
En 2019, SAI est ainsi en mesure de poursuivre les activités de prêts productifs, d’épargne, et les activités de mutuelle de santé, en arrêtant les 
animations en santé préventive et en augmentant légèrement la cotisation santé des familles (de 50 Rs - environ 0,68€ - à 60 Rs – environ 0,81€ - 
par famille par mois).  SAI a aussi décidé de suspendre les activités d’accompagnement économique individuel en attendant de pouvoir lever de 
nouveaux fonds. Cette continuité d’une majeure partie des activités sociales sans l’appui d’ATIA démontre la volonté « sociale » de SAI et la 
réussite des 5 années de collaboration d’ATIA et SAI.  
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Sushila Baburao Gavai est une 
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prêt de 10 000 Rs (environ 135€) afin 
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près de chez elle. Auparavant, elle 

était travailleuse journalière et 
gagnait environ 3 000 Rs (environ 

40€). Elle gagne désormais le double 
et a obtenu un deuxième prêt de 

20 000 Rs (environ 270€) pour 
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A Antananarivo et sa périphérie, nous avons continué durant le premier semestre d’appuyer les équipes de formation et d’insertion 
professionnelle de CEFOR, qui ont bénéficié à 593 personnes formées et accompagnées à la recherche d’emploi (avec un taux de placement en 
emploi salarié de 65%, et un taux de conservation dans l’emploi à 6 mois de 80%). 
AFAFI  a continué de déployer sa mutuelle de santé en proposant ses services à de nouveaux groupes de bénéficiaires, de sorte qu’elle comptait 
9 315 familles en cours de droit (environ 33 000 personnes) fin 2018, en légère augmentation par rapport à 2017. Cela correspond à 14 138 
familles différentes ayant bénéficié de la couverture d’AFAFi sur l’année, qui comporte la prise en charge de soins et la fourniture de services 
d’accompagnement médico-sociaux. Ce chiffre est relativement stable par rapport à 2017 (14 398). AFAFi a notamment mis un terme au 
partenariat avec deux communes, pour se concentrer sur une seule commune qui a accepté de subventionner la cotisation santé de ses 
habitants. D’autre part, trois nouveaux partenariats ont été noués avec deux associations et une coopérative de producteurs intervenant dans la 

région Itasy (ce qui porte au nombre de quatre le nombre de régions dans lesquelles AFAFi intervient).  AFAFi a pris en charge 8 980 soins (soins primaires, accouchements, hospitalisations) 
pour un montant total de 102 860 031 Ar (environ 26 133€), dans un réseau d’environ 185 prestataires de soins suivis par les médecins conseils. Les animateurs et animatrices ont 
également effectué 3 976 visites à domicile et visites à l’hôpital pour le suivi de la santé des bénéficiaires. AFAFi et ATIA se sont également investies dans la construction d’une fédération 
des mutuelles de santé à Madagascar, qui devrait être créée en 2019, afin notamment de prendre le relais des discussions avec le gouvernement malgache (couverture santé universelle 
lancée en 2018). AFAFi a également testé en 2018 des campagnes de santé préventive de masse, à destination des élèves d’écoles d’Antananarivo (environ 26 000 personnes sensibilisées). 
Enfin, AFAFi a enclenché un nouveau projet pilote de renforcement de l’offre de soins, qui est un déterminant significatif de la demande de soins, et qui sera déployé en 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A Mahajanga, MAMPITA a octroyé 1 058 prêts productifs qui ont bénéficié à 914 micro-entrepreneurs (+ 40% par rapport à 2017), dont 87% sont des femmes. Ces emprunteuses ont de 
plus adhéré à la mutuelle de santé de l’association, qui prend en charge les soins primaires et les hospitalisations de leur famille (1 341 soins pris en charge et 548 visites à domicile, visites à 
l’hôpital ou suivi de parturiente). D’autre part, 221 familles ont été accompagnées à domicile (dont 198 n’ayant pas de microcrédit) par des animatrices sociales pour les aider à atteindre 
des objectifs sociaux prioritaires.  
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Suite à l’assainissement du portefeuille de prêt réalisé en 2017, l’année 2018 a donc été marquée par un retour de la croissance des 
activités, tout en maintenant voire en améliorant la qualité des actions : le taux de remboursement des prêts est excellent (97,3%) et 
les retards de paiement en nette diminution par rapport à l’année dernière ; d’après nos études d’impact, le revenu médian que les 
micro-entrepreneuses tirent de leur(s) AGR a doublé entre leur entrée et leur sortie du programme (de 74 à 149€1 par mois), et leur 
capital productif a triplé (de 41 à 128 EUR). Ces chiffres traduisent une amélioration significative du niveau de vie des familles 
appuyées, grâce aux actions développées. Au-delà de la réduction de la pauvreté monétaire, les études montrent que les microcrédits 
productifs ont également un impact sur l’accès des familles aux services de base : scolarisation, accès à un habitat décent, etc.  
La dernière évolution qui a marqué l’année 2018 de Mampita concerne sa gouvernance : ATIA a transféré le poste de directeur, qu’elle 
occupait depuis la création de l’association, à une salariée malgache, se repositionnant dans un rôle de conseil technique et 
d’administrateur. Cette évolution est un pas important dans le processus d’autonomisation de l’association. Elle fait partie d’un plan 
stratégique à trois ans visant à autonomiser techniquement et financièrement Mampita.  
 
Sur les hauts plateaux des régions Vakinankaratra et Itasy, VAHATRA a octroyé 6 350 prêts productifs à 4 958 familles (+ 61% vs 2017) 
et a apporté un appui pyscho-social à 659 familles. Dans ces régions agricoles, les microcrédits productifs financent essentiellement le 
secteur primaire, qui représente 73% des demandes : élevage porcin ; culture de la pomme de terre, du riz... L’extension des activités 
de VAHATRA dans cette zone (communes situées entre Antsirabe et Tana) s’est poursuivie : dans la branche dite d’Ambatolampy, deux 
nouveaux points de service ont été ouverts ; dans la nouvelle branche d’Itasy, ouverte en 2017, deux agences ont été ouvertes, à 

Ampary et Analavory. Le nombre total de points de services est passé de 11 à 16 et VAHATRA prévoit d’en ouvrir deux de plus en 2019 (en Itasy). 75 familles ont aussi été suivies en 
accompagnement familial (sans par ailleurs bénéficier de crédits). 
Tous ces chiffres ne tiennent pas compte des résultats dans la zone d’Antsirabe, que VAHATRA gère désormais de manière entièrement autonome, et qui représente près de 9 000 familles 
bénéficiaires fin 2018.  

Comme chez MAMPITA, tous les micro-entrepreneurs de VAHATRA et leurs familles ont adhéré à sa mutuelle de santé. VAHATRA a 
pris en charge 193 hospitalisations, faisant ainsi passer la fréquence des soins pris en charge à 1,59% en 2018, contre 1,43% en 2017. 
Fin 2017, l’ensemble des activités mises en œuvre par VAHATRA ont fait l’objet d’une étude d’impact, cofinancée et accompagnée 
par le F3E, dont les résultats sont disponibles en ligne sur le site d’ATIA et ont fait l’objet d’une restitution publique en mai 2018. 
 
A Manakara, l’Association SAHI a continué d’octroyer des crédits ruraux aux unions de paysans de la fédération Fagnimbogna, en 
partenariat avec les équipes d’agronomes d’Inter Aide basées sur place depuis de nombreuses années. 483 petits producteurs ont 
ainsi pu bénéficier de facilités de crédit pour favoriser la culture et le stockage du riz, suivant la méthode du Système Rizicole Intensif 
Amélioré : 16 tonnes d’engrais achetés en gros à Antananarivo ont été livrés aux unions paysannes dans des villages très reculés ; 21 
tonnes de riz ont été stockés dans des greniers communautaires, permettant aux paysans d’éviter de brader leur riz à la récolte.  
En 2018, Sahi a également démarré une activité de prêt en milieu urbain, dans la ville de Manakara. 652 prêts ont été octroyés à  
317 familles. L’activité d’accompagnement social pour les familles les plus précaires de Manakara s’est poursuivi, et a touché  
101 familles. 
 

  

                                                                 
1 En parité de pouvoir d’achat 

593 (CEFOR) + 14 138 (AFAFI) + 914 + 198 (MAMPITA) + 4 958 + 75 (VAHATRA) + 483 + 317 + 101 (SAHI) = 21 777 familles bénéficiaires 

Suivi de l’utilisation des fonds à Manakara avec SAHI  
(petit commerce) 

Transformation alimentaire financée par MAMPITA à 
Mahajanga 
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L’accompagnement familial 
Cette année KOLOAINA a suivi 891 familles à domicile dans ses six zones 
d’intervention à Antananarivo. Ce nombre a légèrement diminué par rapport 
à l’année précédente, car KOLOAINA a concentré ses activités sur six zones  
(huit zones l’année précédente) et réduit le nombre d’animatrices sociales 
dédiées à l’accompagnement familial (de 16 à 13) en sélectionnant celles qui 
avaient le mieux assimilé la nouvelle méthodologie. 
 

Ceci a permis d’augmenter la qualité de l’accompagnement familial : par exemple, le taux de résolution des 
objectifs a augmenté de 48% en 2016-17 à 54% en 2017-18. Le nombre d’objectifs résolus par famille a aussi 
augmenté de 3,3 à 3,6 en moyenne. 
 
 

 
Santé Natalité Education Document Economie Psychosocial TOTAL 

Objectifs identifiés 225 268 323 933 881 553 3183 

Objectifs atteints 169 180 145 331 477 409 1711 

% de résolution 75% 67% 45% 35% 54% 74% 54% 
(sur 472 familles qui ont terminées l’accompagnement en 2017-2018) 

 

Projet IROP (Tous citoyens) 
En 2015, KOLOAINA a fait le constat de grandes difficultés pour les familles 
accompagnées à obtenir les certificats de naissance de leurs enfants. En effet, quand la 
déclaration de naissance n’a pas pu être faite par la procédure « classique », en absence 
de certificat établi par un médecin par exemple, les procédures d’inscription sur les 
registres sont très complexes et les familles peuvent être confrontées dans certains cas à 
la corruption des agents. KOLOAINA a donc lancé un programme de demandes groupées 
de certificats de naissance en collaboration avec les autorités administratives de la 
circonscription d’Antananarivo (Commune, mairies d’arrondissements, tribunaux, 
fokontany). Grâce à ce projet « IROP » (tous citoyens), 3 536 dossiers sont passés au 
Tribunal (audiences foraines) et 2 684 ont été acceptés, 2 087 certificats de naissances 
ont été délivrés aux familles, les autres étant en attente de transcription.  
 

 

 
Les actions 
sociales et 

éducatives à 
Antananarivo 
(Madagascar) 

Brochure d’information sur les 
documents administratifs 

Zones d’intervention de KOLOAINA à Tana 

Animation pour le projet IROP 
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L’éveil de la petite enfance 
Cette année, les ateliers mère-enfant menés avec KOZAMA ont concerné 1 703 familles et 
leurs enfants de moins de 2 ans. Ces ateliers visent à éviter l’apparition de retards de 
développement chez les très jeunes enfants et à améliorer les pratiques d’éducation et les 
soins prodigués par leurs parents. Les séances hebdomadaires d’une heure et demie 
fournissent un cadre propice aux interactions entre les enfants et leurs parents. Les 
activités proposées, telles que le bain, les massages ou les jeux, encouragent cette 
relation déterminante dans la construction de l’enfant.  
KOZAMA intervient en direct et auprès de plusieurs organisations partenaires 
(associations, centres de santé, prison des femmes, KOLOAINA…) 
 
En analysant l’assiduité à ces ateliers, KOZAMA a constaté que les mères les plus jeunes 
(moins de 20 ans) sont les plus assidues (15 ateliers en moyenne), démontrant leur 
nécessité d’être accompagnées dans leur démarrage de vie de mère. KOZAMA démarrera 
un atelier pilote en 2019 qui ciblera ces jeunes mères en priorité. 
 

 
 

 

La formation en pédagogie ludique  
Cette année, deux sessions de formation sur la pédagogie ludique ont été organisées au 
mois de septembre. 65 personnes ont participé à la formation et 56 (parmi elles) ont été 
accompagnées tout au long de l’année scolaire. 

L’éducation préscolaire  
Cette année KOZAMA a appuyé 101 classes de préscolaire dans 37 écoles publiques 
primaires (EPP) dont 16 nouvelles classes. Cet appui a consisté en une formation continue 
des enseignants, un suivi de la qualité de l’enseignement, un appui à la direction de 
l’école pour la gestion des nouvelles classes et un apport initial en mobilier et matériel 
pédagogique adapté à l’âge de l’enfant. 
 
2 561 enfants de 3 à 5 ans se sont inscrits dans ces classes préscolaires avec une assiduité 
moyenne de 87%. 94,6% sont inscrits en CP1. 
Il est important de noter que KOZAMA a ouvert 104 nouvelles classes depuis 2012 et donc 
créé 2 500 nouvelles places en préscolaire, ce qui représente un tiers des places 
existantes sur les circonscriptions scolaires de Tananarive et Atsimondrano. 

Soutien scolaire 
Dans 12 écoles des quartiers vulnérables, l’équipe du soutien scolaire propose chaque 
semaine un appui aux élèves les plus faibles des trois premières années de primaire. Des 
petits groupes de soutien sont alors constitués, fournissant un cadre favorable pour que 
les enfants apprennent à leur rythme et que leur progression soit valorisée.  
En 2017-18 KOZAMA a organisé des groupes de soutien scolaire pour offrir à 2 363 élèves 
des séances de révision de leurs leçons vues en classe sous une forme ludique. KOZAMA a 
suivi les notes des évaluations trimestrielles de tous les enfants des classes où le soutien 
scolaire est proposé. Les enfants soutenus ont une moyenne qui progresse entre +0,3 à 
+0,5 points par rapport à l’ensemble de la classe.  

  
Une séance de soutien scolaire dans l’EPP Anosimasina 

 

Ateliers d’éveil. Les activités de bain, de massage et de jeu proposées lors des ateliers 
permettent d’encourager les interactions entre les mamans et leurs très jeunes enfants et 
de les aider à renforcer leur lien affectif.. 

891  + 0,67 x 0,8 x (1 703 + 2 561 + 2 363) = 4 443 familles bénéficiaires 
 

Les ratios 0,67 et 0,8 permettent de corriger les double-comptages : 
plusieurs enfants d’une même famille, ou mêmes enfants participant à plusieurs activités. 
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2018 a été la deuxième année d’activité pour ATIA au Mozambique. Les activités croissent progressivement, et après l’ouverture d’une première agence  
dans le quartier de Chamanculo, à Maputo, nous avons ouvert l’année dernière une deuxième agence dans le quartier de Maxaquene. Ce sont deux 
quartiers bidonvilles, dans lesquelles sévissent des problèmes de prostitution, de criminalité, de prévalence du VIH/SIDA…. Plus de la moitié des foyers 
sont monoparentaux, et la charge familiale repose bien souvent sur des femmes âgées, qui font vivre leur famille (parfois deux générations d’enfants), à 
partir de petites activités commerciales qu’elles développent dans leur quartier. 
Face à cette situation, s’appuyant sur une méthodologie déjà expérimentée dans d’autres pays (notamment à Madagascar), ATIA a mis en place des 
appuis économiques et psychosociaux individualisés dans une même « agence à guichet unique », ciblés sur les cheffes de ménage. Dans chaque agence, 

les bénéficiaires sont accueillies par un personnel qualifié, qui ensuite les oriente et les accompagne, chacune selon ses besoins, dans l’élaboration d’un projet personnalisé. Une fois le 
premier diagnostic réalisé, elles ont accès au service adapté : microcrédit, accompagnement économique, accompagnement familial, crèche. 
En 2018, ATIA a aidé 284 femmes à concevoir, lancer et/ou développer des activités génératrices de revenus, en leur proposant un programme de formation, d’accompagnement et de 
microcrédits productifs. Un service complémentaire d’épargne a été mis en place pour sécuriser les revenus ainsi générés par les bénéficiaires. Sur le plan social, 54 familles qui vivaient dans 
l’isolement ont pu bénéficier d’une écoute, de conseils et d’orientation pour résoudre leurs problèmes sociaux prioritaires (santé, éducation, hygiène, planning familial…). 15 d’entre d’elles 
ont également reçu un microcrédit pour lancer une activité génératrice de revenus. La crèche communautaire a permis d’accueillir et de stimuler l’éveil de 31 enfants, libérant ainsi du 
temps de travail pour leurs mères pour mener des activités génératrices de revenus. 64 ateliers mère-enfant y ont été organisés, au profit de 223 participantes.  
 

 
Nous touchons moins de familles à Maputo qu’à Madagascar et faisons face à une demande plus faible pour des services similaires, bien que les besoins paraissent criants. Le contexte d’un 
Etat omniprésent et paternaliste, les tracasseries administratives permanentes des services d’Etat (contrôles multiples, corruption, clientélisme) rendent les populations méfiantes et l’action 
des ONG difficile. Toutefois, l’impact des actions que nous constatons sur le terrain en matière de réduction de la pauvreté nous encourage à persévérer : le revenu médian des femmes qui 
ont reçu un microcrédit a progressé de 30% grâce à nos appuis, et leur indice de pauvreté global « photo de famille » de quatre points. 
Le défi pour l’année à venir sera d’augmenter le nombre de bénéficiaires, notamment du micro-crédit et de faire monter progressivement en compétences nos équipes locales, pour 
contribuer à la viabilité opérationnelle du projet. 
En outre, il a été décidé d’élargir la zone d’intervention en ouvrant une troisième agence dans un autre quartier pour tester des conditions différentes auprès de populations moins 
habituées à l’aide extérieure. 

  

Suivi de l’utilisation du crédit sur le lieu d’activité 

 

 
Développement 
économique et 
social à Maputo 
(Mozambique) 

284 + 54 -15 = 323 familles bénéficiaires 

Crèche de l’agence de Chamanculo Une micro-entrepreneuse soutenue par le programme et son négoce 
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Nous constatons au fil des ans une augmentation graduelle de notre coût par bénéficiaire (bien qu’il reste encore aujourd’hui à un niveau que nous 
jugeons très bas). Ceci n’est pas lié à une perte d’efficience, mais tient plutôt à notre souci d’améliorer la qualité des actions et l’intensité du suivi des 
familles vulnérables. Cependant nous voyons aussi une augmentation des coûts de fonctionnement sur le terrain : cette tendance devrait se poursuivre 
dans les années à venir, justifiant d’autant plus à nos yeux l’intérêt d’agir aujourd’hui ! D’autre part nous développons moins d’actions de microfinance, 
car nous retrouvons fréquemment sur le terrain de nombreuses institutions capables de proposer des services de prêt et d’épargne à des micro-
entrepreneurs. Si elles ne le font pas toujours de manière vertueuse, les services sont néanmoins disponibles, et les plus dynamiques savent en tirer parti. 
Dans ces contextes nous essayons de développer d’autres services économiques pour aider les plus démunis à augmenter leurs revenus, sous forme 

d’entreprises d’insertion qui procurent à la fois une formation et un travail rémunéré pendant quelques mois. Ces actions permettent moins facilement que le micro-crédit de toucher 
rapidement un grand nombre de familles, ce qui tend aussi à augmenter le coût par bénéficiaire. Mais nous espérons qu’elles auront un impact très important sur les conditions de vie 
présentes et futures des familles bénéficiaires (employabilité), et qu’elles pourront assez naturellement atteindre une pérennité financière permettant leur réplication. 
 

En date du 27 avril 2019, l’Assemblée Générale d’ATIA a approuvé le présent rapport. 
 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires financiers, donateurs publics et privés dont : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Fondation pour l’Aide à l’Enfance et au Tiers-Monde (FAET), la Fondation ANBER,  
et les personnes qui soutiennent individuellement l’association. 

 

 
Perspectives 

2019 

86% de nos ressources sont 

consacrées au terrain. 

 
Tous nos programmes font 
l’objet de rapports opérationnels 
et comptables mensuels, qui 
sont analysés et contrôlés au 
siège en France (coûts 
administratifs de 14%). 
 
Les comptes annuels des 
associations partenaires locales 
sont audités et certifiés par des 
Commissaires aux Comptes 
locaux. 
 
Les comptes annuels d’ATIA sont 
de même audités et certifiés, par 
un Commissaire aux Comptes en 
France. 
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