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Éléments de contexte 
 
Esperanza Joie des Enfants et ses partenaires locaux, grâce à la générosité de grands mécènes, mènent 
depuis l’automne 2017 à Madagascar plusieurs programmes visant à développer les activités 
génératrices de revenus. 
 
Depuis déjà 5 ans, année après année, ces programmes montent en charge progressivement 
permettant d’aider un nombre croissant de familles, dont principalement celles ayant des enfants 
scolarisés au sein des établissements scolaires soutenus par notre association.  
 
Parmi ces familles, les plus nombreuses choisissent de se lancer dans l’élevage, le petit commerce ou 
encore l’artisanat. Ces activités génératrices de revenus permettent à leurs bénéficiaires, après 
remboursement du prêt octroyé au terme d’un cycle de 6 à 8 mois, de dégager des revenus afin 
d’améliorer le quotidien de toute la famille. 
 
Les 7 programmes AGR déployés à la rentrée 2022-2023 dans autant d’établissements scolaires et/ou 
centres nutritionnels visent à redonner autonomie et dignité aux personnes vivant dans la pauvreté, 
mais aussi à leur donner les moyens de régler les frais d’écolage de leurs enfants et contribuer ainsi à 
l’équilibre financier des écoles soutenues par Esperanza Joie des Enfants et donc à l’effort d’éducation, 
première étape sur la voie du développement. 
 
Les programmes AGR mis en œuvre par Esperanza Joie des Enfants à Madagascar ont donc une double 
finalité : autonomisation des familles, d’une part, et aide indirecte apportée à l’autonomie financière 
des établissements scolaire partenaires, d’autre part. Dans les deux cas, c’est le refus de l’assistanat qui 
dicte notre action … 
 
  



Quelques chiffres clefs 
 
A la rentrée scolaire 2022-2023, des programmes AGR étaient déployés dans 7 sites. En sus des 
établissements historiques bénéficiant du programme depuis plusieurs années (Lycée Picot de 
Clorivière d’Antsongo, Lycée Saint-Joseph d’Imito, Lycée Saint-Michel d’Imady, Collège Lucia Dos Santos 
de Mahambo et Collège Saint-Francisco-Marto d’Ambinanindrano), 2 nouveaux sites en bénéficient 
depuis cette année : le centre nutritionnel APEA (au sein du centre social Tsinjoanjara dans les faubourgs 
d’Antsirabe) et l’école N.D. de la Salette à Bekopaka (commune isolée de la Province de Majunga). 
 
Compte tenu des 27 KEUR injectés en Septembre 2022 dans le programme (grâce à la générosité 
d’Amplegest et de Don Boule de Neige), la dotation disponible de 67 KEUR (tenant compte du solde des 
années précédentes) a permis cette année de faire bénéficier du programme un total de 853 familles 
(soit indirectement 1700 enfants sur les 4412 scolarisés ou accueillis chez nos partenaires malgaches), 
à qui il a été octroyé des prêts de 300 000 Ariary en moyenne, soit un peu plus de 75 Euros. Par 
comparaison, les années précédentes, le nombre de bénéficiaires se montait à 375 familles pour 750 
enfants (2020-2021) et 517 familles pour 1034 enfants (2021-2022). En outre, environ 50 familles 
d’enseignants de 3 collèges et lycées se sont réparties cette année une enveloppe complémentaire de 
8 KEUR, destinée à financer les AGR de leurs proches et donc indirectement à fidéliser des enseignants 
dont le revenu mensuel moyen n’excède pas 30 Euros. 
 
Pour mémoire, dans le Monde, c’est à Madagascar que l'on vit avec le moins d'argent. Le revenu moyen, 
qui se calcule à partir du produit national brut et du nombre d'habitants, est ainsi de 35 Euros par mois 
à Madagascar contre 100 fois plus en France. Encore ce chiffre représente-t-il une moyenne, alors que 
l’écart à Madagascar entre les plus riches et les plus pauvres est flagrant et que plus de 80% de la 
population active vit avec moins de 1.9 USD par mois. Dans ces conditions, un prêt de 75 Euros 
représente un sérieux « coup de pouce », permettant de faire fructifier un petit capital productif ... 
 
Les secrets de programmes AGR bien gérés … 
 
Les sites partenaires réalisant les meilleures performances dans le suivi des programmes AGR sont ceux 
qui ont mis en place une organisation adaptée, au travers de comités de suivi, réunissant laïcs et 
religieux et un présence forte sur le terrain à la rencontre des familles. Ces visites à la rencontre des 
familles donnent parfois lieu à la prise de photographies hautes en couleur (voir pages suivantes. 
 
Les plus et les limites des programmes AGR … 
 
Les plus : La quasi-totalité des familles aidées, grâce à une sélection et un suivi qui s’améliorent d’année 
en année ont pu dégager grâce aux AGR des revenus représentant entre 1 et 2 mois de revenus 
supplémentaires, un premier pas vers l’autonomisation. La plupart de ces familles, en plus de s’acquitter 
de leur prêt, sont fières en outre de pouvoir payer les frais d’écolage de leurs enfants et contribuer ainsi 
à un meilleur équilibre financier des écoles soutenues par Esperanza Joie des Enfants. 
 
Les limites : Le lieu de production des AGR (cf. élevage) coïncide souvent avec la cour familiale, avec 
tous les problèmes d'espace et d'hygiène que cela implique. De son côté, le rythme de production est 
le plus souvent discontinu (le cycle d’un prêt étant de 6 à 8 mois). Par ailleurs, les recettes gagnées ne 
sont pas systématiquement employées en tant que « capital » pour des réinvestissements dans 
l'activité, mais souvent en tant que revenus pour satisfaire les besoins fondamentaux de la famille 
(scolarité des enfants, soins de santé, vêtements, ...). En bref, les AGR participent encore largement à 
une économie de type « survie ».  



Sœur Simone à la rencontre de « Miss Yaourt », une des nombreuses bénéficiaires 
du programme AGR du Lycée Saint-Michel d’Imady 

 

 
 

Élevage de poulets de chair à Imady : Ils ont le plus souvent pour cadre un espace familial contraint … 
 

 
 
  



Vendeuse de légumes prise en charge par le centre social Tsinjoanjara (APEA) : Un étal haut en couleurs … 
 

 
 

Confection et couture dans les faubourgs d’Antsirabé : un rare exemple (à encourager) d’AGR 
permettant une petite accumulation de capital productif … 

 

 
  



 
Une gargote appétissante : un autre exemple d’accumulation possible de capital productif … 

 

 
 

Inversement, exemple d’AGR de type « survie » : Élevage familial porcin 
Après remboursement du prêt, le bénéficiaire pourra tout juste satisfaire à ses besoins de base … 

 

 
 


