
Antananarivo, 21 septembre 2010

Pourquoi lever des fonds pour ATD Quart Monde Madagasikara ?

Chers amis, 

Le Mouvement Atd Quart Monde est présent à Madagascar depuis plus d’une vingtaine d’années. Il 
s’est consacré, surtout pendant ses premières années dans le pays, à soutenir et à rejoindre les plus 
pauvres  en  refusant  l’assistance.  Pour  ce  faire,  il  a  choisi  d’œuvrer  dans  le bas  quartier 
d’Antohomadinika III G Hangar pendant plus de dix ans ; l’équipe était composée de trois ou quatre 
volontaires permanents, de quelques alliés bénévoles et d’un certain nombre de familles du quartier. 
Partager le savoir et la culture, et agir pour l’accès des plus pauvres aux droits fondamentaux, voilà 
en résumé les actions qu’il a menées. Par des bibliothèques de rue, les visites et les échanges avec 
les familles, surtout les mamans, à propos de la santé maternelle et infantile, par l'organisation de 
rencontres où l’on s’initie à la réflexion, à l’expression d’une pensée, à la prise de parole. Et le 
résultat concret du travail accompli c’est l’édition du livre « SAROBIDY NY SILAKY NY AINA » 
écrit avec les mamans d’Antohomadinika, puis la construction de la bibliothèque Joseph Wresinski, 
dans le quartier d'Antohomadinika. En ce temps-là une maison sise à Ankadifotsy d’abord, puis à 
Faravohitra après, répondait aisément aux besoins du Mouvement.

Depuis six ans maintenant,  les données ont changé. Les membres du Mouvement ont augmenté 
considérablement : une vingtaine de permanents travaillent actuellement à Madagascar, aidés par 
plusieurs dizaines d’alliés bénévoles. Le nombre de familles, d’enfants et de jeunes - nos véritables 
partenaires dans la lutte pour l’éradication de la misère - ne cesse d’augmenter. Les 143 familles qui 
habitent  sur  la  décharge  d’Andramiarana  sont  venues  s’ajouter  à  celles  du  quartier 
d’Antohomadinika,  par  conséquent  les  membres  du Mouvement  se  sont  accrus.  Aujourd’hui  le 
Mouvement travaille aussi à Tuléar et à Majunga avec le même esprit et pratiquement les mêmes 
activités qu’à Tananarive à son début. D’autre part, nos activités se sont diversifiées, à Tananarive 
et à Tuléar : les mamans brodent, cousent, tissent, font de la vannerie, tandis que les hommes font 
du jardinage, de la menuiserie et les jeunes de l’informatique. Enfin, Madagascar a été choisi pour 
être le lieu de résidence du volontaire Délégué pour l’Océan Indien, en lien avec les membres du 
Mouvement ATD Quart Monde à  Madagascar, Maurice et la Réunion.

Voilà  pourquoi  ATD Quart  Monde  Madagascar  s’est  trouvé  dans  l’obligation  de  chercher  des 
locaux qui répondent aux exigences des nouvelles réalités auxquelles il doit faire face. Il lui faut de 
nouveaux bureaux, de nouveaux appartements, de nouvelles salles pour servir d’atelier de travail. 
Le loyer de telles infrastructures revient très cher à la longue, car actuellement nous sommes dans 
l’obligation de louer cinq maisons et appartements différents pour répondre à nos besoins. Nous 
avons donc décidé de faire l’acquisition d’une maison pour être plus efficaces dans la lutte que nous 
menons. Nous avons trouvé une maison qui répond aux critères que nous nous sommes fixés, mais 
il faudra la payer, la restaurer et l’adapter à nos besoins. C’est pour cette raison que nous avons 
organisé  une  levée  de  fonds  avec  l’Aide  de  la  Fondation  Telma,  que  je  tiens  à  remercier  ici 
publiquement et chaleureusement, au nom de tous les membres du Mouvement, surtout au nom des 
plus défavorisés qui seront certainement  mieux servis quand nous serons munis  de cet outil  de 
travail. 

A vous tous qui êtes convaincus de la noblesse de notre cause et qui allez nous offrir votre soutien, 
nous du Quart Monde, nous vous remercions déjà de votre générosité. 

Merci de tout cœur.

Arsène RAZANATSIMBA, Président d’ATD Quart Monde Madagasikara


