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« Je n’ai jamais pu accepter que des hommes soient in 
utiles. C’est un drame et un scandale. Il n’est pas nor mal, 
même avec les difficultés que connait notre société, qu’il y 
ait tant de chômeurs, que des enfants sortent chaque année 
de l’école, à seize ou dix-sept ans, sans sa voir lire ni écrire 
ou à peine, et que des jeunes restent sans formation. 

Il faudrait que l’on redonne du travail aux humbles. Il n’est 
pas normal que des hommes puissent rester cinq, dix ans, 
sans travail ; que des jeunes n’aient jamais connu la 
chance de travailler. Si cela existe, c’est parce qu’on 
l’accepte. Or, c’est inacceptable.

Il faudrait que les instituteurs, que les prêtres… re viennent 
dans la rue, revivent la condition des humbles et des petits. 
Il faudrait que ceux qui ont un savoir, un mé tier 
réapprennent de ceux qui n’ont pas ; que ceux qui ont un 
pouvoir, une responsabilité, se mettent en état d’infériorité 
et d’écoute. »

Père Joseph Wresinski

« Je n’ai jamais pu accepter que des hommes soient 
inutiles. C’est un drame et un scandale. Il n’est pas 
normal, même avec les difficultés que connaît notre 
société, qu’il y ait tant de chômeurs, que des enfants 
sortent chaque année de l’école (...) sans sa voir lire ni 
écrire ou à peine, et que des jeunes restent sans 
formation. 

Il faudrait que l’on redonne du travail aux humbles. Il 
n’est pas normal que des hommes (...) que des jeunes 
n’aient jamais connu la chance de travailler. Si cela 
existe, c’est parce qu’on l’accepte. Or, c’est inacceptable.

Il faudrait que les instituteurs, que les prêtres… 
reviennent dans la rue, revivent la condition des humbles 
et des petits. Il faudrait que ceux qui ont un savoir, un 
métier réapprennent de ceux qui n’en ont pas ; que ceux 
qui ont un pouvoir, une responsabilité, se mettent en état 
d’infériorité et d’écoute. »

Joseph Wresinski
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PRÉFACE

Pour l’ONG ATD Quart Monde Madagascar, l’année 2019 a été marquée par différents 
événements de nature bien différente, tels que :

• le 30ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, une occasion
significative de rendre publiques les violations de droit dont sont victimes de nombreux 
enfants notamment dans des familles très pauvres, démontrant une fois de plus que 
lutter pour l’éradication de la misère est un combat pour le respect des droits humains, 
un combat dans lequel les plus pauvres sont les premiers acteurs,

• un travail d’évaluation et de programmation mené en milieu d’année et ayant apporté 
quelques réorientations dans nos activités, comme on le verra plus loin, un temps au 
cours duquel nous nous sommes ré-interrogés sur la question de l’émancipation à 
laquelle aspire tout être humain et sur le mode de gouvernance qu’implique une telle 
ambition.

Au sein du Mouvement  ATD Quart Monde, nous sommes convaincus que lutter efficacement 
contre la pauvreté n’est possible qu’en bâtissant une nouvelle forme de gouvernance, « une 
gouvernance pour la paix », à tous les niveaux de la société.
Notre propre gouvernance interne cherche à favoriser la participation de tous. Il ne s’agit pas de
donner aux personnes très pauvres une place secondaire, mineure, marginale... ni seulement 
de les écouter s’exprimer, mais de leur permettre d’être pleinement impliquées dans tous les 
aspects de la prise de décision et que le travail mené ensemble reste enraciné dans leurs 
expériences, leurs idées et leurs aspirations. Cela nécessite une atmosphère de respect, de 
confiance et de paix. C’est ce que nous essayons de vivre dans notre Conseil d’administration, 
et aussi dans l’équipe des permanents assurant la bonne marche de nos activités. 

Avec des histoires personnelles différentes, des origines sociales différentes, des formations et 
des expériences différentes, parfois même des cultures et des origines géographiques 
différentes... il est indispensable de se rencontrer, s’exprimer, s’écouter, s’organiser, décider 
ensemble avec le souci de ne laisser personne de côté.

Dans un séminaire sur la gouvernance organisé par le Mouvement international ATD Quart 
Monde, Martine Le Corre, une des animatrices du séminaire, disait : « Je suis en colère parce 
que j’ai ce sentiment depuis toujours que nous, en milieu de pauvreté, on est comme des 
cobayes. Des gens pensent des choses, les imaginent sans nous, les préparent sans nous et 
après, nous les imposent. Et si ça ne marche pas, ce n’est pas grave, on recommencera autre 
chose… C’est comme si on expérimentait en permanence des choses sur nous et qu’on ne 
cherche pas quelque chose de durable avec nous. » 
Une participante à ce séminaire, elle-même vivant dans la pauvreté, répondait : « Je pensais 
que j’étais capable de rien, c’est l’image qu’on me donnait. Jusqu’au jour où j’ai rencontré une 
femme qui m’a fait découvrir le Mouvement [ATD]. Au début j’étais méfiante. Si je parle, est-ce 
que mes paroles ne vont pas se retourner contre moi ? A la première rencontre, on m’a 
accueillie et on m’a dit : « Merci d’être là ». Maintenant je participe aux Universités populaires. 
On apporte nos connaissances, on réfléchit ensemble, on construit la confiance. Avec ce 
séminaire, la gouvernance je l’associe à ma vie. Je ne veux plus qu’on décide pour moi, je veux
être moi, je veux gouverner ma vie. »

Émancipation et gouvernance… tout un programme !
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1. QUI SOMMES-NOUS ?

Fondé en 1957 par Joseph Wresinski, le Mouvement international ATD Quart Monde - Agir Tous pour la 
Dignité - a les objectifs suivants :

• mener des actions concrètes contre la pauvreté considérée comme une violation des droits de 
l’homme,

• susciter un changement de société en rassemblant des personnes de tous milieux autour des 
plus pauvres,

• conduire des actions de plaidoyer auprès des responsables politiques au niveau local, national et
international.

Présent à Madagascar depuis 1989, ATD Quart Monde travaille avec des personnes vivant en situation 
d’extrême pauvreté à Antananarivo, notamment dans les quartiers d’Antohomadinika et d’Andramiarana.

Antohomadinika III G Hangar est situé dans les quartiers de la ville basse et inondables 
d’Antananarivo, dans le 1er arrondissement de la Commune Urbaine d’Antananarivo, proche 
d’Isotry et 67 Ha. 

Construit en grande partie sur d’anciennes rizières plus ou moins asséchées, le quartier est 
extrêmement sensible aux inondations en saisons des pluies. Il est constitué d’un dédale de petites
ruelles inaccessibles aux voitures, d’une suite d’habitations très imbriquées et invisibles depuis la 
rue principale, agglutinées le long d’une voie ferrée qui n’est plus en service.

Quartier à grande densité démographique, environ 70 % des quelque 12.000 habitants ont moins 
de 18 ans. La population du fokontany comprend aussi bien des familles dans le dénuement le 
plus total que des personnes appartenant à la classe moyenne. La majorité des habitants vit dans 
des baraques faites de planches de bois, d’un toit de tôles, au sol en terre battue, et n’a pas de 
revenus fixes. Ils travaillent dans le secteur informel et vivent au jour le jour, avec toutes les 
insécurités qui en découlent.

Andramiarana est situé dans le fokontany de Morondava, commune d’Ambohibao Antehiroka. Il 
se situe en zone périurbaine, avec par conséquent une population moins dense. Ses quelque 
1.500 habitants sont eux aussi soumis aux caprices de la nature. Les habitations sont souvent 
précaires, se situent au milieu de rizières, et sont construites sur des digues ou des remblais 
submergés dès les premières montées des eaux. 

La majorité d’entre eux vivent de la reprise et du recyclage d’objets divers de la décharge toute 
proche : tissus, cuir, plastiques, verre, métaux, aliments périmés... Tout peut trouver ici une 
seconde vie.

Plan satellite d’Antananarivo en général 2019
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2. LA PROGRAMMATION

ATD Quart Monde Madagascar a réalisé un travail de programmation entre les mois de juillet et 
novembre 2019, un travail auquel ont été associés, d’une manière ou d’une autre, de nombreux
membres du Mouvement

Au sein du Mouvement ATD Quart Monde, toutes les équipes dans le monde sont invitées à 
faire ce travail tous les trois à cinq ans. Ici à Madagascar, ce travail avait été réalisé en 2015 
pour la dernière fois, et il était donc naturel de s’y remettre, après les changements intervenus 
au sein de l’équipe de permanents.

Pourquoi est-il important de faire régulièrement ce travail ? Cela permet :

• d’évaluer le chemin parcouru, de tirer les leçons des succès obtenus,

• de prendre en compte les changements de contexte (vie du pays, forces de l’équipe, 
etc.),

• de se donner de nouveaux repères pour les trois à quatre années à venir.

D’un premier questionnement sur les raisons d’être du Mouvement ATD Quart Monde, il est 
ressorti qu’à Madagascar, ATD est ou veut être :

• un mouvement de rencontre   entre des mondes (dont le peuple du Quart Monde) qui 
s’ignorent, qui croient se connaître, qui se craignent, qui en tout cas n’avancent pas 
ensemble… ATD a l’ambition d’être une passerelle qui va permettre cette rencontre, 
cette découverte, sans lesquelles la construction d’un monde de paix basé sur la 
reconnaissance de l’égale dignité de chacun est impossible,

• un mouvement d’émancipation   des familles les plus pauvres, les plus décriées, les plus 
humiliées, celles qui ne croient plus qu’aucun changement est possible… la mission 
d’ATD est de leur permettre de reprendre le contrôle de leur propre vie, de leur futur, se 
libérant ainsi de la misère qui les accable,

• un mouvement de transformation   des personnes, de la société, des institutions, visant 
d’abord à changer de regard sur les personnes vivant l’extrême pauvreté et aussi à faire 
face aux grands enjeux du monde (lutte contre la pauvreté, changement climatique, paix
entre les peuples) en partenariat avec les personnes très vulnérables.

Face à ces missions, un certain nombre d’orientations ont été prises et sont présentées ci-
après selon quatre axes :

• l’accompagnement de familles prioritaires  , prises dans leur ensemble et dans la globalité
de leurs droits,

• les actions collectives  , indispensables pour permettre à chacun d’être acteur de 
changements au sein du quartier et d’exprimer sa solidarité,

• la transformation de la société  , au travers d’un changement de regard et des politiques 
menées,

• le soutien aux engagements  , parce que chaque personne compte, quels que soient son 
origine, son milieu, son pays…,

Axe 1 : Accompagnement de familles prioritaires

Un rappel.

• Lutter contre la misère, c’est lutter pour le respect de l’ensemble des droits. Ces droits sont 
indivisibles : si l’un d’eux n’est pas respecté, les autres sont menacés.
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• Partout dans le monde, d’une manière ou d’une autre, l’extrême pauvreté sépare parents et 
enfants.

Or, la famille représente un repère fondamental pour toutes les personnes qui vivent dans la 
misère, c’est le lieu ultime de résistance à la misère : la famille porte l’espoir d’un lendemain 
meilleur pour les parents et les enfants.

Nos actions doivent viser à préserver ces liens et à accompagner les familles dans leur lutte 
pour le respect de leurs droits et dans leurs aspirations essentielles. À un niveau social et 
politique, nous devons chercher à ce que les mesures prises permettent à chacun de vivre 
dignement en famille (logement, emploi décent, éducation, accès aux soins…)

Des objectifs.

• Permettre aux familles accompagnées de percevoir des changements significatifs dans leur 
vie, et de retrouver ainsi le pouvoir d’agir sur leur avenir,

• Démontrer que des changements significatifs sont possibles et nourrir les actions de plaidoyer
en faveur de politiques inclusives et émancipatrices.

Des orientations.

• Accompagner un nombre limité de familles (maximum 24 familles) et apporter l’appui 
nécessaire à tous les membres de la famille, sur une durée limitée de 1 à 3 ans,

• S’appuyer sur les aspirations de la famille dans tous les domaines de la vie (logement décent, 
réussite scolaire des enfants, formation professionnelle des jeunes, accès aux soins...),

• Mener des actions visant à l’émancipation des familles, c’est-à-dire leur permettant de sortir 
de la dépendance et de l’arbitraire (AGR, appui au micro-crédit, soutien à l’épargne, mutuelle 
santé…).

Axe 2 : Actions collectives

Un rappel.

• La misère provoque le rejet,
l’exclusion, l’humiliation…

• Lutter contre la misère, c’est
permettre aux plus pauvres de
rejoindre la communauté des
hommes et d’abord (mais pas
seulement) leur communauté de
proximité, leur voisinage. 

Des objectifs.

• permettre, à l’échelle d’un
quartier (quelques dizaines de
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familles), le rassemblement, la rencontre de tous ceux qui souhaitent s’engager sans exclure 
personne,

• favoriser l’émergence de situations dans lesquelles les membres les plus pauvres du quartier 
sont reconnus utiles à la communauté (par leurs savoir-faire, leurs qualités de relation, etc.),

• créer un environnement de succès (dans les domaines de la réussite scolaire, de la formation 
professionnelle, du travail, de l’accès aux soins, du logement, du cadre de vie…) qui soit 
porteur pour les familles prioritaires,

• nourrir les actions de plaidoyer auprès des autorités locales, nationales et internationales.

Des orientations.

• penser les actions collectives afin que les membres des familles prioritaires y trouvent 
pleinement leur place,

• renforcer les capacités et les moyens de tous ceux qui veulent améliorer la vie du quartier 
sans laisser personne de côté,

• associer largement les partenaires et les acteurs du quartier à l’organisation et à l’animation 
de ces actions,

• poursuivre bien sûr les activités-phares d’ATD que sont les bibliothèques de rue, les 
rencontres Tapori, l’Université populaire, etc.

• développer nos actions en intégrant les liens qui existent entre lutte contre la pauvreté, 
protection de l’environnement et approche genre.

Axe 3 : Transformation de la société

Un rappel.

• Le Mouvement ATD Quart Monde a opté pour un projet de civilisation (et, par conséquent, un 
projet de société) comportant le
renversement de nos priorités, le
réajustement de tous nos moyens au
profit du Quart Monde, et, en
particulier, des plus défavorisés parmi
ses membres (d’après les Options de 
base).

• ATD Quart Monde mène une action
de lutte contre l’exclusion à partir de la
pensée, de l’expérience, des projets
des personnes les plus pauvres afin
d’avancer dans un projet de société où
l’égale dignité de tous sera reconnue.
À cet effet, il s’engage dans des
actions de sensibilisation des
institutions et du grand public.
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Des objectifs.

• faire changer le regard que porte la société sur les plus vulnérables de ses membres, faire 
reconnaître leur égale dignité, faire cesser les discriminations dont ils sont victimes,

• obtenir que les institutions, les pouvoirs publics, au niveau local, national, international, 
s’engagent concrètement et dans la durée, dans des programmes de lutte contre la pauvreté 
pensés et bâtis en partenariat avec des personnes très pauvres, tenant compte de leurs 
expériences en la matière.

Des orientations.

• renforcer notre présence et notre activité dans les collectifs et plate-forme qui sont engagés 
dans des opérations de plaidoyer auprès des pouvoirs publics dans les différents secteurs 
touchant au respect des droits des personnes très pauvres,

• mener des actions directes de plaidoyer auprès des autorités locales et nationales, à partir 
des cas concrets de violation de droits dont nous sommes les témoins,

• contribuer, à partir de la connaissance acquise dans les quartiers, à enrichir les actions de 
plaidoyer menées auprès des grandes institutions internationales par le Mouvement 
international ATD Quart Monde,

• mener des actions de communication (événements, contacts médias, publications…) visant à 
faire connaître la réalité de la vie des personnes très pauvres, leur courage, leurs espoirs, afin 
de mettre un terme aux préjugés dont elles sont victimes.

Un exemple.

Les occasions de plaidoyer sont nombreuses… Dans tous les cas, faire du plaidoyer, c’est 
d’abord informer, non seulement l’opinion publique, mais les décideurs institutionnels, 
politiques, économiques, etc. A priori le plaidoyer ne consiste pas à s’opposer, mais à être 
d’abord force d’information et de proposition, en offrant un point de vue particulier, différent de 
celui de son interlocuteur.

Prenons l’exemple du logement.

• qu’est-ce qu’un logement décent ? À Madagascar ? À la ville, à la campagne ?

• qu’est-ce qu’un logement respectueux de la dignité de ses occupants ?

• le droit d’habiter la terre est-il un droit fondamental ?

• le droit à un logement digne et pérenne n’est-il pas le premier droit auquel peut prétendre 
toute famille ?

• qu’apprenons-nous de la résilience des familles très pauvres, de leur capacité à mettre toute 
leur énergie pour donner un toit à leurs enfants ?

• sommes-nous en mesure de chiffrer le coût du mal logement, en terme d’échec scolaire, de 
santé publique, de délinquance… ?

• de quelle alternative disposent les « squatters » ?

• occuper un espace illégalement, est-ce illégitime ?

Bien sûr en 2019, nous étions déjà engagés dans des actions de plaidoyer en faveur d’un 
logement digne, comme avec notre partenaire ENDA Océan Indien (cf. p.26).
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Axe 4 : Soutien aux engagements

Un rappel

• Transformer la société passe par l’engagement d’un nombre croissant de ses membres. Parce
que chacun est important, il faut chercher continuellement à ce que personne ne soit laissé de 
côté : cela demande de créer des liens forts permettant à chacun de s’engager, de s’exprimer et
de participer librement.

• Pour les personnes qui sont nées dans l’insécurité permanente de l’extrême pauvreté, comme
pour les personnes qui choisissent de les rejoindre, le soutien à l’engagement de chacun est 
nécessaire pour renouveler son courage, approfondir sa formation, échanger des idées…

Des objectifs

• permettre à toute personne, indépendamment
de son parcours de vie, de ses expériences, de
ses compétences, de s’engager au sein du 
Mouvement, d’y trouver sa place et d’être un 
acteur de la lutte contre la misère,

• apporter à tous ceux qui s’engagent avec 
ATD Quart Monde, le soutien, 
l’accompagnement, la formation… qui sont 
nécessaires pour que leur engagement puisse 
durer et se renforcer,

• donner à ceux qui, souvent isolés dans leur 
pays ou leur quartier, sont engagés dans la 
lutte contre la misère, les opportunités d’un 
partage réciproque de leurs expériences avec 
d’autres, renforçant ainsi leur engagement.

Des orientations

• organiser régulièrement des rencontres destinées aux personnes désireuses de découvrir ATD
Quart Monde, afin de communiquer sur les convictions profondes du Mouvement, ses 
ambitions, ses moyens d’action…

• créer les conditions (formations, rencontres…) permettant d’associer engagement et 
épanouissement, enrichissement personnel, etc.

• créer de nouvelles formes d’engagement, adaptées au contexte du pays et aux attentes des 
jeunes notamment,

• offrir des possibilités variées de découverte (stages de fin d’études, interventions auprès 
d’étudiants…) visant à faire connaître ou à approfondir la pensée du Mouvement.
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3. LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Le Conseil d’administration.

En juin 2019, l’assemblée générale ordinaire de notre ONG a élu un nouveau conseil 
d’administration, composé de 15 membres. 

Notre ambition est que ce conseil d’administration soit : 

• à la fois un véritable organe d’orientation et de contrôle de notre ONG, et pour cela, il se 
réunit régulièrement toutes les six à huit semaines, pour échanger les nouvelles, traiter 
les affaires courantes, aborder une question de fond, etc. 

• et aussi un lieu de formation et de renforcement de capacités pour ses membres, parmi 
lesquels on trouve cinq personnes issues de familles vulnérables habitant dans les 
quartiers d’intervention d’ATD.

Concernant la participation de ces cinq militants1 au conseil d’administration, il est important 
qu’ils puissent remplir pleinement leur mission d’administrateur, et non pas être de simples 
observateurs face à des personnes plus habituées à ce type de responsabilités. Au-delà de la 
vigilance nécessaire pour permettre à chacun de pouvoir prendre la parole et d’être écouté, il 
est indispensable de préparer les rencontres de conseils d’administration avec les militants, en 
les rencontrant un à un pour travailler par avance les sujets du prochain ordre du jour. C’est une
manière de restaurer une certaine « égalité » dans les capacités de participation.

1  Les militants Quart Monde sont des personnes qui vivent ou ont vécu la grande pauvreté et choisissent de rejoindre ATD 
Quart Monde pour y apporter leur réflexion, leur expérience et s’engager activement à rechercher et soutenir des personnes
encore plus démunies.
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Les amis d’ATD.

Les amis d’ATD sont des personnes qui, à des degrés divers, partagent ou sont attirées par les 
convictions particulières d’ATD Quart Monde en matière de lutte contre la pauvreté. 

On trouve :

• des « alliés », il s’agit de personnes « ayant fait alliance » avec le Quart Monde et qui 
portent le combat contre la misère au quotidien, au sein de leur milieu social, 
professionnel, religieux, culturel…

• des personnes, souvent des jeunes mais pas seulement, qui ont fait le choix de donner 
de leur temps, de leur énergie, de leurs talents… pour animer des activités menées par 
ATD Quart Monde avec des enfants, des jeunes, des adultes…

• des citoyens engagés dans la société civile au travers d’associations de quartier, dans 
d’autres ONG, dans leur église…, qui n’ont pas la disponibilité de s’engager avec ATD, 
mais souhaitent poursuivre leur engagement actuel en le nourrissant de réflexions et 
d’échanges avec ATD Quart Monde.

Ces amis constituent un groupe de 
quelques dizaines de personnes qui 
se rassemblent une fois tous les deux 
mois pour échanger des nouvelles et 
travailler sur un thème.

Exemple.

Un des sujets travaillés en 2019 a été 
celui des préjugés, des idées reçues 
sur les personnes vivant l’extrême 
pauvreté. Pourquoi un tel sujet ?

Il n’est pas inutile de rappeler que les 
personnes en situation de pauvreté subissent une double peine :

• celle, évidente, de leur condition de vie sociale, économique, culturelle,

• mais celle aussi, plus insidieuse, qui consiste à être victime de jugements dégradants et 
culpabilisants.

La stigmatisation permanente à laquelle sont confrontées les personnes les plus vulnérables 
mérite d’être dénoncée. Combattre la pauvreté, c’est donc d’abord combattre nos 
préjugés.

Et nous tous qui sommes engagés dans la lutte contre la pauvreté, nous ne sommes pas hélas 
libérés de ces préjugés ! 

Travailler cette question entre « amis d’ATD », c’est donc une première étape vers un 
changement du regard que porte la société sur ses membres les plus défavorisés. 
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Projet MMM
MIASA MIANATRA MIARAKA

L’origine de ce projet remonte à 2005 : 
des habitants d’Antohomadinika 
membres d’ATD Quart Monde et 
souhaitant accéder à un travail décent, 
s’organisent avec le soutien d’ATD pour 
se partager leurs savoir-faire.

Depuis lors, le projet a beaucoup 
évolué, mais l’objectif global reste le 
même : il s’agit de rechercher une 
manière d'apprendre et de travailler 
ensemble qui permette aux personnes 
les plus défavorisées de vivre 
dignement des fruits de leur travail. 

Pour atteindre cet objectif, le projet 
développe les activités spécifiques 
suivantes :

• la mise en œuvre d’une formation générale et professionnelle continue, pour permettre à
chacun d’améliorer ses savoir-faire, ses savoir-être et sa culture,

• la création et la promotion d’emplois décents, qui permettent aux personnes qui les 
occupent (les artisans) de mener une vie digne grâce à un travail stable, librement 
consenti, rémunéré et déclaré, ouvrant droit à la libre expression et à la représentation,

• la fabrication et la vente de produits artisanaux et services, en se dotant d’une 
organisation adéquate et en s’inscrivant dans les circuits commerciaux appropriés,

• le plaidoyer aux niveaux national et international, pour défendre l’ambition de l’accès des
personnes les plus pauvres à un emploi décent.
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Les faits marquants de l’année 2019 sont les suivants :

• Depuis le début de l’année le
projet MMM se poursuit au sein
de l’ONG ATD Quart Monde
Madagascar qui en assure la
gestion administrative et
financière, après la dissolution
de l’association MMM.

• La production d’artisanat s’est
particulièrement orientée vers la
fabrication d’objets en raphia
crocheté, une technique dans
laquelle les artisanes sont
devenues expertes, la qualité
de leurs articles étant reconnue.

• La distribution de la production
de l’atelier en artisanat
malgache a continué de se
développer en direction de la
France, via les circuits de ATD France et d’autres associations partenaires.

• La distribution locale est toujours difficile compte tenu de l’importance de la concurrence,
mais de nouvelles tentatives ont été réalisées, en direction de boutiques, de sorties de 
messe… et en associant les artisanes bien sûr.

• Un site de présentation des articles disponibles a été créé pour faciliter les commandes 
de produits par les revendeurs.

• Un bilan du fonctionnement de l’atelier a été réalisé fin 2019 pour mesurer le chemin 
parcouru depuis l’évaluation de 2016. Des ré-orientations se révèlent nécessaires, 
notamment pour sortir d’une logique de production qui n’est pas l’objectif principal de 
MMM et viser l’autonomisation des artisanes à l’extérieur de l’atelier, notamment par la 
découverte de nouvelles activités génératrices de revenus. Les changements dans ce 
sens interviendront à partir de janvier 2020.
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LES JEUNES

Concernant les jeunes, les priorités d’ATD Quart Monde Madagascar peuvent s’exprimer ainsi :

• il s’agit d’abord d’identifier les jeunes très vulnérables des quartiers dans lesquels nous 
intervenons (membres des familles prioritaires que nous accompagnons ou jeunes que 
nous repérons), de rejoindre ces jeunes et de créer avec eux une relation de confiance 
leur permettant d’oser participer à nos activités,

• il s’agit ensuite de permettre à ces jeunes d’améliorer leur auto-estime, de trouver en 
eux la confiance permettant de créer des relations saines avec d’autres (en dehors de la
violence, de la confrontation,…), de se sentir appartenant à la jeunesse du monde, de 
se projeter dans l’avenir, de s’imaginer sortant de la pauvreté…

• il s’agit aussi de soutenir ces jeunes très vulnérables sur des parcours de formation 
professionnelle correspondant à leurs souhaits et associant leur famille,

• il s’agit enfin de permettre à des jeunes plus aisés de découvrir ce que vivent les jeunes 
très pauvres de leur pays, de prendre conscience de cette injustice qui condamne des 
jeunes de leur âge à la misère, et de s’engager concrètement pour bâtir un monde plus 
juste.

Les activités principales en 2019 ont été     :  

 la sortie du 30 mars à Antsirabe,

 les activités hebdomadaires,

 la formation professionnelle,

 la participation au tournoi de foot inter ONG.

La sortie à Antsirabe. 

Une sortie à Antsirabe a été
organisée les 29, 30 et 31 mars
2019. Les principaux objectifs de
cette sortie étaient les suivants :

• découvrir d’autres endroits
historiques de Madagascar,

• rencontrer des jeunes
venant d’autres quartiers et
milieux,

• faire des échanges et des
partages avec d’autres
associations.

Près de 80 jeunes ont participé à
cette sortie avec 15 animateurs pour
assurer l’encadrement.

Page 14 sur 35



Rapport d'activités ATD Madagascar 2019

L’emploi du temps était très chargé :

• rencontre et animations croisées avec l’association Grandir à Antsirabe, qui accueille 
des jeunes et des enfants en situation de rue, et découverte de leurs activités,

• randonnée vers le lac Tritriva (un site historique de Madagascar),

• visite de la ville d’Antsirabe (gare et place de l’indépendance),

• veillée, match de foot, etc.

Cette sortie était un rêve pour les jeunes. Les jeunes avaient depuis longtemps l’ambition d’aller
rencontrer d’autres jeunes et découvrir d’autres lieux surtout Antsirabe. Comme disait un jeune :
« J’ai rêvé d’aller visiter la ville d’Antsirabe et maintenant mon rêve devient réalité ». Les jeunes 
ont appris à s’entraider, à s’écouter entre eux et à se respecter, notamment en participant à 
l’organisation des services et à la vie du groupe. Certains parmi eux n’avaient jamais dormi sur 
un matelas en mousse, ils étaient très contents de découvrir ça et disaient : « il n’y a pas de lit 
comme ça chez nous. C’est la première fois que nous avons dormi sur de la mousse, nous 
sommes très contents ! »

Les   activités hebdomadair  es   avec les jeun  e  s.  

Tout au long de l’année, chaque samedi matin, entre trente
et cinquante jeunes participent aux ateliers qui leur sont
proposés et qui sont animés par une dizaine d’animateurs
bénévoles. 

Les participants sont à la fois les jeunes très vulnérables qui
constituent la cible de nos actions, et aussi des jeunes plus
aisés prêts à cheminer avec eux.

Différents ateliers sont accessibles :

• l’atelier informatique permet à des jeunes de
découvrir l’utilisation de l’ordinateur, de s’initier aux
logiciels de base, d’apprendre à accéder à internet et
aux réseaux sociaux. Divers projets leur sont
proposés et leur permettent d’apprendre « par

nécessité » à travers la pratique. Cet atelier 
informatique est mené en partenariat avec la 
Fondation Telma, au travers du programme IPT 
(Informatique pour tous).

• l’atelier cirque offre la possibilité de s’initier à la 
jonglerie, à la pratique des échasses, à l’acrobatie,
etc. Cette activité permet aux jeunes de travailler 
ensemble, de développer leur confiance en eux-
mêmes et dans les autres, de se sentir à l’aise 
dans leur corps…

• l’atelier débat donne aux jeunes l’opportunité de 
réaliser qu’ils sont capables de penser, d’avoir des
idées, que leurs idées intéressent les autres, 
qu’elles peuvent être originales… Ils découvrent 
que des gens peuvent avoir des idées différentes 
des leurs, qu’il est utile de confronter ses idées, de
discuter, qu’il peut en naître des idées nouvelles…

• l’atelier théâtre est une occasion de découvrir ce 
que sont les émotions, comment elles peuvent 
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s’exprimer, par les mots mais pas seulement. Dans cet atelier, les jeunes se regardent, 
s’écoutent, se soutiennent, s’amusent beaucoup…

• le chantier est une activité où il est à la fois possible d’apprendre à utiliser des outils, à 
exercer son habileté et aussi d’offrir son travail à la collectivité que représente le groupe 
de jeunes, le quartier, l’école qui nous accueille, etc. dans le but d’entretenir un bien 
commun. On note que les filles apprécient cet atelier où elles se montrent très adroites.

A partir du milieu de l’année, les ateliers du samedi matin se sont déroulés alternativement dans
nos quartiers d’intervention et également à la Maison Quart Monde d’Ambohibao.

Tournoi de foot inter-ONG.

C’est la première année que des jeunes d’ATD
participaient à ce tournoi de football inter-ONG. Ce
tournoi fait participer les jeunes et les enfants qui sont
dans les centres ou ONG travaillant avec des populations
précaires. C’est Graines de Bitume qui porte
l’organisation du tournoi en partenariat avec d’autre ONG
et associations. Le match éliminatoire s’était déroulé sur
le terrain Saint Michel Itaosy, et la finale avait lieu sur le
terrain du petit séminaire d’Ambanidia. Ce tournoi a pour
objectif de créer des liens entre les jeunes dans les
centres, d’apprendre à jouer ensemble, d’apprendre à
respecter la discipline et les règles de fair-play. Nos
jeunes ont participé dans deux catégories : Junior et
Cadet Les juniors sont arrivés en final et ont terminé en
deuxième place. Il y avait beaucoup de solidarité entre
les jeunes durant ce tournoi puisque, les jeunes
s’entraidaient et se soutenaient entre eux. Ils ont été très
dynamiques 

Formation professionnelle des jeunes.

En 2019, nous avons poursuivi notre partenariat 
avec les centres de formation professionnelle ASA 
et CDA.

Sept jeunes ont participé à la formation 
professionnelle à ASA en année de formation 2018-
2019. Ils se sont formés en plomberie, marqueterie,
cuir et corne. A la fin de leur formation, ils ont 
obtenu une carte professionnelle et une attestation 
de formation. Tous ont fait leur stage après la 
formation mais tous n’ont pas décroché un emploi à
la fin de leur stage. Il est clair que tous les secteurs 
n’offrent pas forcément autant de débouchés, et la 
marqueterie n’est pas le secteur le plus facile ! 
Certains jeunes ont des relations difficiles avec leur 
patron et avec l’autorité et cela ne facilite pas leur 
entrée et leur stabilité dans le monde du travail.

Pour la nouvelle vague de l’année 2019-2020 ; 
nous avons 4 jeunes qui participent à la formation 
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avec ASA dont 2 filles et 2 garçons. Ils ont commencé en juillet 2019. Ils se forment en travail 
de la corne, plomberie et couture.

Six jeunes ont commencé la formation avec CDA, mais en cours de route, deux se sont arrêtés 
à cause de problèmes personnels. Quatre ont poursuivi la formation jusqu’à la fin en cuisine, en
coupe et couture et en mécanique automobile. Ils ont fini leur formation la fin du mois de 
septembre et sont partis en stage. Actuellement, ils sont en recherche d’un emploi. 

Pour cette année, nous avons identifié dix jeunes qui vont être dans la prochaine vague de 
formation à CDA pour apprendre l’ouvrage métallique, le bâtiment, la cuisine, la coiffure et la 
mécanique auto.

Pour des jeunes très démunis, le parcours d’une formation professionnelle menant à un emploi 
décent est semé d’obstacles. Une bonne connaissance de chaque jeune et de sa famille est 
avant tout nécessaire. Puis le jeune doit être accompagné, conseillé durant sa formation, son 
stage, puis soutenu dans sa recherche d’emploi et durant les premiers mois suivant son 
embauche, en particulier pour faciliter la compréhension réciproque entre le jeune et son 
employeur.
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LES ENFANTS

Tapori, un courant d’amitié   entre les enfants du monde     !  

TAPORI est un espace :

• qui rassemble dans l’amitié des
enfants souhaitant découvrir la vie
quotidienne d’enfants d’autres pays
dont la vie est souvent différente de la
leur,

• où les enfants inventent une manière
de vivre qui ne laisse personne de
côté,

• où les enfants n’attendent pas d’être
grands pour agir et mettent en valeur
leurs idées et leur engagement pour un
monde plus juste,

• où les enfants rêvent d’une terre où la misère n’existera plus et où chacun pourra vivre 
dans la paix et l’amitié partagée.

Le Mouvement Tapori rejoint les enfants dans leurs rêves et les soutient dans leur volonté de 
lutter contre la misère et l’exclusion.

Aujourd’hui, Tapori existe en Afrique, en Amérique du nord et du sud, en Asie et en Europe. Et 
bien sûr dans l’Océan Indien !

Chaque mercredi à Antohomadinika, entre 80 et 100 enfants de 9 à 13 ans participent à cette 
activité et se forment à être des citoyens responsables et porteurs de paix.

La bibliothèque de rue     : le savoir à la portée de tous     !  

La bibliothèque de rue consiste à introduire le 
livre, le chant, le jeu et d’autres outils d’accès 
au savoir auprès des enfants de milieux 
défavorisés. Cette activité est accessible à 
tous, car se déroulant sur leur lieu de vie : à 
l’air libre ou dans la bibliothèque voisine de 
leur habitation.

La bibliothèque de rue est un temps de 
partage des savoirs extraordinaire qui répond 
à la soif de savoir des enfants, les réconcilie 
avec la joie d’apprendre et les encourage à 
révéler et à partager leurs talents. Par sa 
régularité et sa durée, elle permet de tisser 
des relations de confiance entre les enfants, 
leurs familles et les animateurs, premiers pas 

vers une participation sociale plus large. Cet espace génère d’autres événements culturels : 
ateliers de lecture, soutien à l’alphabétisation, création (livres, fresques, spectacles, etc…).

Les bibliothèques de rue deviennent ainsi un pont vers l’extérieur, écoles, associations du 
quartier afin que les enfants participent aux activités de tous et s’y épanouissent. 

Grâce aux enfants participant à ces bibliothèques de rue,nous découvrons parfois des familles 
très pauvres que nous ne connaissions pas !
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Chaque mercredi à Antohomadinika et chaque samedi à Andramiarana, entre 50 et 100 enfants
de 3 à 8 ans participent à cette activité et développent leur appétit d’apprendre.

Campagne de scolarisation.

Comme les années précédentes, une campagne de scolarisation a permis de soutenir les 
familles vulnérables de nos deux quartiers dans leurs efforts pour envoyer leurs enfants à 
l’école. Une première réunion a été proposée début août aux parents pour en parler et pour 
échanger sur l’année scolaire qui se termine, les difficultés, les succès, les relations avec les 
enseignants, avec la direction… A propos des difficultés financières que rencontrent les parents 
à chaque rentrée scolaire (pour une école en principe gratuite), plusieurs solutions ont été 
proposées par les parents, dont celle d’être soutenus dans leurs efforts pour épargner. 
Plusieurs ont demandé la création d’une caisse dans laquelle ils puissent déposer de l’argent. 
Des livrets d’épargne ont été mis en circulation !

Quelques chiffres sur le nombre d’enfants concernés :

• 92 enfants d’Andramiarana, dont 15 en pré-scolaire,

• 72 enfants d’Antohomadinika.

Dans le cadre du projet d’épargne mis en place sur la suggestion des parents, ceux-ci sont 
invités tout au long de l’année scolaire à rembourser le soutien qui leur a été apporté et à 
épargner pour couvrir les frais de la rentrée prochaine (la moitié des montants versés par les 
parents est affectée au remboursement, l’autre moitié est affectée à l’épargne pour l’année 
prochaine). 

Le principe de l’épargne permet aux parents d’avoir la fierté d’assumer par eux-mêmes (au 
moins pour une part) le coût de la scolarité de leurs enfants, mais surtout de les mettre dans 
une logique d’anticipation, de projet et non plus de dépendance.

Une nouveauté cette année a consisté à repérer à Andramiarana les enfants ayant réussi le 
CEPE (examen de fin d’école primaire) mais non admis en 6ème : les six enfants concernés ont 
pu entrer au collège après obtention d’une dérogation.

Cette campagne a permis de rencontrer les directeurs des quatre EPP (école primaire publique)
concernées et de créer des liens avec deux d’entre eux.

Deux ou trois réunions de parents sont organisées dans l’année dans chacun des deux 
quartiers, l’objectif global n’étant pas seulement la scolarisation, mais la réussite scolaire.

Les parents participent massivement à ces réunions qui, au-delà des questions d’épargne, 
permettent de réfléchir aux conditions favorables à la réussite scolaire de l’enfant. 

Quelques éléments importants mis en avance :

• donner de la tendresse à son enfant,

• lui laisser du temps pour jouer,

• s’intéresser à ce qu’il fait à l’école.
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La bibliothèque CLIC - ATD Quart Monde.

L’éducation, la culture, l’accès aux livres sont des leviers importants dans la lutte contre la 
pauvreté. C’est pourquoi en 2003 fut construite par ATD Quart Monde la bibliothèque 
Fanovozantsoa - Joseph Wresinski dans le quartier d’Antohomadinika III G Hangar, sous la 
pression des enfants qui réclamaient d’avoir accès à des livres ! En 2016, la bibliothèque a 
adhéré au CLIC (Centre de Lecture, d’Information et de Culture) de l’association Trait d’Union 
France-Madagascar. Ce partenariat permet chaque année d’enrichir le fonds avec de nouveaux
livres et a conduit à collaborer avec le CISCO d’Antananarivo.

La bibliothèque est ouverte tous les jours du lundi au samedi et animée par deux bibliothécaires
permanentes qui assurent l’accueil des enfants et des adultes, les conseillent dans le choix de 
livres et soutiennent bien souvent les enfants venus là faire leur travail scolaire.

En 2019, relancer la fréquentation de la bibliothèque et en faire un lieu de fierté pour les 
habitants du quartier ont été des objectifs réaffirmés.

Dans une première étape, quelques travaux ont été réalisés :

• la bibliothèque a été repeinte intérieurement, les étagères, les tables et les chaises ont 
été poncées et revernies… avec le soutien enthousiaste de parents et de jeunes du 
quartier, affirmant ainsi que cette bibliothèque est bien la leur !

• des travaux d’assainissement ont été menés (pose de regards et d’une buse jusqu’au 
canal C3) afin de rendre les abords de la bibliothèque plus beaux et propres…

• construction en maçonnerie d’un sahan’ny ankizy attenant à la bibliothèque, sur un 
terrain mis à notre disposition par le propriétaire, créant un espace de jeux et d’activités 
pour les enfants,

• divers travaux de réhabilitation…

Ces travaux seront poursuivis en 2020 et seront accompagnés de la mise en place de 
nouvelles activités à la bibliothèque, à destination des enfants, des jeunes et des adultes.

Mise en réseau - Bibliothèque ambulante.

En 2012, cinq bibliothèques (Betania Ankasina, CDA, Livres d’Avenir, Graines de Bitume et ATD
Quart Monde) ont décidé de se mettre en réseau, et de se retrouver une fois tous les deux 
mois, pour échanger des expériences et se former ensemble. À partir de 2013, les associations 
Tsiky, Solidarité avec Madagascar et Le livre aux mille zébus ont apporté leur soutien à ce 
groupe en fournissant des livres en français et en malgache, en organisant des animations 
autour d’écrivains, en montant des formations… À partir de 2015, L’APLEM, association en lien 
avec des écrivains malgaches, a soutenu le groupe et le projet de bibliothèque ambulante.

Celui-ci a pour objectif spécifique de faciliter l’accessibilité au livre à un grand nombre de 
familles très défavorisées et de leur faire découvrir l’existence d’une bibliothèque dans leur 
quartier.

Après le traditionnel lavage des mains, l’animation s’organise autour de planches, affiches, 
contes, etc. Puis on distribue les livres aux enfants en encadrant ceux qui ne savent pas lire. 
L’activité se déroule en plein air, au bord des ruelles.

Les parents encouragent leur enfants à venir à la bibliothèque ambulante, ils sont entre 70 et 
120 à venir lors des animations.

Dans le dernier trimestre 2019, les cinq bibliothèques du réseau ont suspendu l’activité de 
bibliothèque ambulante, pour se replacer face à leurs objectifs et à leurs ambitions et aussi 
chercher de nouveaux financeurs, suite à la défection de l’un d’entre eux. L’activité reprendra 
dans les premiers mois de 2020.
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30ème anniversaire de la CIDE.

Cette année 2019 a été marquée par la
célébration du 30ème anniversaire de la CIDE
(Convention internationale des droits de
l’enfant) adoptée le 20 novembre 1989.

Les célébrations elles-mêmes relatives à cet
anniversaire sont relatées dans le chapitre
célébrations. Les autres événements sont
décrits ci-dessous.

Formation Tapori pour des membres de la plate-forme.

Dans le cadre de la PFSCE (Plate-forme de la société civile pour l’enfance), une journée de 
formation a été organisée par ATD au début du mois d’octobre à l’intention des associations de 
la Plate-forme qui souhaitent vivre et partager l’esprit Tapori, recevoir la Lettre et qui 
participeront à la campagne Tapori pour célébrer le 30ème anniversaire de la CIDE (Convention 
internationale des droits de l’enfant). Trois associations étaient présentes : 

o Gazelle, 

o ONG Manda et 

o AEA.

Tournage émission TVM avec les enfants.

Le mercredi 30 octobre à Ambohibao, tournage par
TVM (chaîne de télévision nationale malgache)
d’animations avec les enfants autour de quatre
thèmes :

• les besoins essentiels des enfants, 

• les injustices que subissent les enfants,

• le travail de demain rêvé par les enfants,

• le projet des enfants en tant que citoyens.

Ces animations ont été diffusées sur TVM chaque

mercredi après-midi du mois de novembre 
dans le cadre de l'émission "Tsaiky misoma".

Enregistrement émission RDB avec les 
enfants.

Samedi 26 octobre à Ambohibao, 
enregistrement par Radio Don Bosco d’un 
reportage avec ATD et AEA, pour diffusion au 
cours d’une émission qui a eu lieu chaque 
mercredi du mois de novembre.
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Mois de l’enfance en juin 2019.

Juin est le mois de l’enfance et cette année la célébration de ce mois était centrée sur le 30ème
anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant. Nous avons beaucoup 
réfléchi sur leurs droits et fait de la sensibilisation pour les faire connaître. Les enfants se sont 
exprimés sur leurs métiers de rêve : quand je serai grand je voudrais être docteur, avocat, 
professeur, cultivateur, sage-femme, maman…

Une fille de 14 ans a dit : « Tous les métiers sont bons, mais aidez-nous dès maintenant à faire 
respecter nos droits pour que nos rêves deviennent réalité et que dans l’avenir la misère ne 
reste pas avec ma famille ».

Ce mois de juin, nous avons fait de la sensibilisation pour que tout le monde sache que si les 
droits des enfants sont respectés, les enfants auront les moyens d’atteindre leur métier de rêve 
et la misère sera éliminée.

Pendant le mois de juin, durant trois demi-journées nous avons participé à trois émissions de 
radio sur les thèmes :

• nos droits sont entre nos mains et nous sommes contents de vous les partager,

• nous étudions pour sortir nos parents de la pauvreté,

• nos rêves pour l’avenir. 

Une grande célébration dans le jardin d’Ambohijatovo avec 1.000 enfants vulnérables de 
différents quartiers d’Antananarivo a été organisée par la Plate-forme de la Société Civile pour 
l’Enfance.

Partenariat avec le Lycée Français.

Un partenariat existe depuis plusieurs années entre ATD Quart Monde et le Lycée français 
d’Antananarivo, se traduisant notamment par une rencontre entre des lycéens et des enfants 
d’Antohomadinika. 

Cette rencontre ne s’improvise pas, elle se prépare ! Des lycéens se portent volontaires (30 
élèves de 2de cette année) pour préparer cet événement, comprendre dans quel quartier ils 
vont se rendre, ce que vivent les enfants, comment penser une rencontre qui soit riche pour 
tous… Puis ils collectent des livres et du matériel de travaux manuels, à offrir aux enfants. 

Le 30 janvier, les lycéens se sont rendus à Antohomadinika où ils avaient la responsabilité 
d’animer des activités pour les 80 enfants qui les attendaient impatiemment ! Tous ont passé un
très bon temps autour des activités préparées : origami, gouache, foot, contes pour petits et 
grands, etc.

De part et d’autre, cette rencontre est intéressante, car elle fait tomber des barrières et des 
préjugés. Les lycéens découvrent une réalité qu’ils n’imaginaient pas, les enfants sont touchés 
par l’attention qui leur est donnée...

Noël des enfants.

La fête de Noël a rassemblé une soixantaine
d’enfants le 21 décembre à Ambohibao,
venant d’Andramiarana et d’Antohomadinika :
les activités proposées leur ont permis de bien
se rencontrer, de faire des choses ensemble.
Le temps a été favorable et l’animation a pu
se dérouler en intérieur et en extérieur :
zumba, conte théâtral, spectacle de cirque,
film… et le traditionnel petit cadeau biscuit-
bonbon !.
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LES CÉLÉBRATIONS

Célébration du 17 octobre.

Petit rappel : née de l’initiative de Joseph 
Wresinski (fondateur d’ATD Quart Monde) et 
de celle de cent mille personnes de tous 
milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis 
des Libertés et des Droits de l’homme à Paris 
en 1987, la journée du 17 octobre est 
officiellement reconnue par les Nations Unies 
depuis 1992, en tant que Journée 
internationale pour l’éradication de la 
pauvreté.

En 1987, une dalle fut inaugurée à Paris, sur 
laquelle figure cette inscription :

Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère,

les droits de l’homme sont violés.

S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré.

Joseph Wresinski

La Journée internationale pour l’éradication de
l’extrême pauvreté a été célébrée l’après midi du 17
octobre, à Andramiarana, avec la participation
d’environ 500 personnes, principalement des
habitants d’Andramiarana et d’Antohomadinika, et
aussi d’autres invités représentant des partenaires,
des administrations et bien sûr des amis et alliés. Il
s’agissait d’une manifestation modeste, comparée à
celles des années précédentes sur le parvis de
l’Hôtel de ville d’Antananarivo, avec des
personnalités de haut rang. Notre volonté cette
année était de remettre les militants  2   au cœur de  
cette journée autrement qu’à travers la lecture de
quelques témoignages. Ils ont donc été très
sollicités pour la construction, la préparation, le
déroulement et l’animation de l’événement.

L’année 2019 étant celle du 30ème anniversaire de la Convention internationale des droits de 
l’enfant, le thème retenu cette année pour marquer le 17 octobre était tout naturellement celui 
des droits de l’enfant : 

« Agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs familles et à la société les moyens de mettre 
fin à la pauvreté »

C’est pourquoi les enfants (et les jeunes) ont occupé une place particulièrement importante 
dans la célébration : danses à thèmes (autour des droits, des métiers de leurs rêves, etc.), 
pièces de théâtre, cirque, théâtre forum…

2  Les militants Quart Monde sont des personnes qui vivent ou ont vécu la grande pauvreté et choisissent de rejoindre ATD 
Quart Monde pour y apporter leur réflexion, leur expérience et s’engager activement à rechercher et soutenir des personnes
encore plus démunies.
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Les quelques discours avaient été préparés par les intervenantes : Mme Hanta a commencé 
avec une allocution d’accueil rappelant l’histoire et le sens de la journée, Hasina est intervenue 
sur la dimension internationale de cette journée et Voahangy a conclu la célébration.

Dans les années à venir, en s’appuyant sur cette place essentielle faite aux militants et en la 
conservant, nous devrons petit à petit rebâtir une journée plus publique, sur le plan de la 
communication, de l’ouverture aux médias et de la place faite aux personnalités et aux 
autorités.

Célébration du 30ème anniversaire de la CIDE.

Le 20 novembre 1989 était signée la Convention internationale des droits de l’enfant. C’était 
l'engagement de construire un monde plus digne, garantissant le droit pour chaque enfant de se
soigner, de se développer, d’apprendre, de s’épanouir et de faire entendre sa voix.

Dans le cadre de ce 30ème anniversaire, ATD Quart Monde a proposé aux membres de la 
PFSCE de s’associer à la préparation d’une célébration, sur la base des outils fournis par 
Tapori (la branche enfance d’ATD).

Par ailleurs plusieurs rencontres avec des médias (TV, radio) ont eu lieu en vue d’organiser des
émissions sur les droits de l’enfant, avec la participation d’enfants de nos quartiers (cf. chapitre 
enfance).

Beaucoup d’événements se sont succédés pendant la semaine autour du 20 novembre, 
auxquels des membres d’ATD ont participé.

• le 18 novembre, ouverture de cette semaine
de célébration par un événement officiel à
l’hôtel Colbert, auquel participaient Claire
Brisset, le ministre de la Justice, Omer
Kalameu (conseiller aux droits de l’homme
auprès des NU), un représentant de l’Unicef,
etc.

• le 20 novembre, journée officielle, qui a
commencé par un carnaval autour du lac
d’Anosy et s’est poursuivie par la
présentation du travail réalisé par les enfants
des différentes associations engagées avec
ATD dans la campagne Tapori. Et aussi
danses, numéros de cirque par les jeunes du
groupe ATD…

• le 20 également, ≪ Demokr’Ankizy ≫ 
(Démocratie des enfants) est une initiative de 
l’Unicef : 150 enfants (dont neuf d’ATD) sont 
invités à siéger à l’Assemblée nationale et à 
débattre toute la journée sur la promotion des 
droits de l’enfant et sur la prise en compte de 
la voix des enfants. Comme un débat 
classique à l’Assemblée, celui-ci est 
retransmis en direct par TVM (la télévision 
nationale malgache). Les députés se sont 
engagés à retravailler les points issus de cette
assemblée des enfants.
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LES ACTIONS EN PARTENARIAT

Projet d’assainissement dans le quartier d’Antohomadinika.

Le fokontany d’Antohomadinika III
G Hangar, d’une superficie de
11ha et d’une population d’environ
13.000 habitants, regroupe 5
secteurs. Construit en grande
partie sur d’anciennes rizières plus
ou moins asséchées, il est
extrêmement sensible aux
inondations en saison de pluies. Il
est constitué d’un dédale de
petites ruelles inaccessibles aux
voitures, d’une suite d’habitations
très imbriquées et invisibles depuis
la rue principale, agglutinées le
long d’une voie ferrée qui n’est
plus en service.

Le plus souvent, les habitations
sont faites de planches de bois,
recouvertes d’un toit de tôles et le
sol est en terre battue. La majorité
des habitants de ce fokontany n’a pas de revenu fixe : ils travaillent dans le secteur informel et 
vivent au jour le jour.

La plupart des caniveaux d’évacuation, réalisés à même le sol et à ciel ouvert, sont bouchés 
par toutes sortes de déchets. De plus, le canal C3, insuffisamment entretenu, a souvent le 
même niveau que les caniveaux et ne joue que faiblement son rôle de collecteur. Dans ce 
contexte, les familles vivent dans une eau insalubre due aux immondices des latrines, 
engendrant des maladies mais aussi l’enclavement du quartier.

En 2017, le projet, intitulé “Promotion du fokontany d’Antohomadinika III G Hangar pour un 
cadre de vie décent et un renforcement de la citoyenneté ” avait pour objectif de contribuer à 
l’assainissement et au désenclavement du quartier en permettant le revêtement en pavés 
écologiques (créés à partir de bouteilles et emballages en plastique recyclés) de 90 mètres de 
ruelle du secteur II du fokontany par l’association Miharisoa. Il a également permis de réaliser 
des canaux cimentés afin de permettre l’écoulement des eaux, ainsi que de renforcer les 
capacités de l’équipe du fokontany en matière de gestion des déchets et d’assainissement. 

Ce projet, mené par ATD Quart Monde, avait été financé par l’Ambassade de France.

Dans le contexte décrit ci-dessus, ATD Quart Monde a décidé de relancer une nouvelle étape 
de ce projet d’assainissement, au cours de l‘année 2019. 

L’objectif principal était de réduire la souffrance des habitants liée à des conditions de vie 
portant atteinte à leur dignité. Cela a été rendu possible par l’assainissement de leur 
environnement, grâce à l’engagement individuel de tous les acteurs locaux (fonkontany, RF2, 
chefs de secteur, habitants eux-mêmes), et grâce à la cohésion et la synergie entre ces acteurs
locaux.
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Très concrètement, le projet a consisté à :

• soutenir le renforcement de l’association RF2, qui depuis 2017 a été totalement 
renouvelée,

• assainir les espaces collectifs au sein du fokontany,

• former des jeunes et faciliter l’accès à des AGR,

• améliorer les conditions de circulation au sein du fokontany, en assurant le revêtement 
en pavés écologiques et en béton de 235 mètres de ruelle du secteur II, sur 
l’emplacement de l’ancienne voie ferrée.

Ce projet a pu être réalisé grâce à un partenariat financier avec l’Ambassade de France.

Formation OIF sur les violences faites aux enfants.

ATD Quart Monde est intervenu au cours d’une formation organisée par l’OIF les 21 et 22 
novembre sur la prise en charge des enfants victimes de violences. 

Plus précisément, il s’agissait d’une présentation du guide pratique « Entendre et accompagner 
l’enfant victime de violences » réalisé par l’OIF. Différentes interventions se sont succédées 
durant ces deux journées, dont celle de Claire Brisset, de psychologues, de personnes de 
l’ECPAT, de magistrats, de policiers, etc. Il s’agissait d’une formation très enrichissante avec 
des équipes multidisciplinaires, abordant les différents aspects de la question : violences 
domestiques, au travail, à l’école, sexuelles…

Pour sa part, ATD est intervenu sur la question spécifique des violences structurelles dont sont 
victimes les enfants, notamment dans les familles les plus vulnérables.

ENDA « Un logement digne pour tous ».

A partir de 2018 et tout au long de l’année 2019, ATD
Quart Monde a été partenaire de ENDA dans la
réalisation du projet « Un logement digne pour tous ».

Ce partenariat s’est traduit notamment sur les points
suivants :

• participation régulière au comité de pilotage
du projet,

• accompagnement de quatre familles dont le
logement a été réhabilité ou reconstruit,

• organisation et animation d’une université
populaire Quart Monde sur le thème de
l’habitat décent,

• rédaction de fiches destinées à alimenter le
référentiel des bonnes pratiques,

• …

ATD Quart Monde et ENDA ont convenu de
poursuivre ce partenariat dans le cadre de la phase 2
du projet qui devrait voir le jour en 2020.
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L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
QUART MONDE

La construction du savoir émancipatoire.

L’Université populaire Quart Monde est un lieu de dialogue et de formation réciproque entre les 
adultes vivant en situation de grande pauvreté et d’autres citoyens qui s’engagent à leurs côtés.
Tous viennent pour apprendre les uns des autres, en apportant leurs expériences et leurs 
savoirs propres. Dans ces rencontres, chacun peut s’entraîner à exprimer une opinion ou une 
pensée, en les confrontant à celles d’autres personnes. De ce croisement des savoirs entre les 
participants peut naître une pensée neuve, riche des diversités de ceux qui la créent, 
indispensable à l’élaboration d’un projet de société vraiment démocratique. L’université 
populaire est aussi un espace de formation au militantisme : elle est fondée sur l’idée que la 
maîtrise de la parole et la confiance en soi permettent de s’exprimer en public et donnent des 
moyens supplémentaires aux plus démunis pour sortir de la misère et de l’exclusion. 

Une Université populaire existe à Madagascar depuis 2015. Elle touche 100 personnes en 
grande pauvreté et implique 5 animateurs.

Comment se déroule une Université populaire Quart Monde     ?  

De manière générale, un thème de réflexion est choisi en lien avec la vie des familles en 
difficulté (le logement, l’éducation, le travail décent, la citoyenneté…). Plusieurs rencontres de 
réflexion ont lieu dans les quartiers ou chez les personnes concernées, puis ces réflexions sont 
rassemblées et convergent vers une séance « plénière », rassemblant les participants de 
différents quartiers ainsi que les amis d’autres milieux sociaux. Un invité officiel est toujours 
présent afin d’apporter son éclairage sur le sujet retenu, et pour que les réflexions des 
personnes en pauvreté ne demeurent pas « lettre morte », mais dépassent le simple cercle des 
amis d’ATD Quart Monde.

Des objectifs précis.

• permettre la rencontre entre personnes très pauvres elles-mêmes, entre personnes très 
pauvres et d’autres citoyens, entre personnes très pauvres et des autorités diverses,

• faire dialoguer le savoir issu de l’expérience de vie des personnes qui connaissent la 
pauvreté avec le savoir des professionnels,

• promouvoir une forme de plaidoyer en ligne directe entre autorités et acteurs concernés.
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Des bénéfices clairs.

A court terme :

• pour les personnes très vulnérables participant à ce projet, être entendues et reconnues 
comme personnes pensantes, retrouver une dignité, s’entraîner à structurer sa pensée, 
développer l’exercice d’un pouvoir d’agir, arriver à l’expression d’une parole collective,

• pour les invités, prendre conscience de l’existence d’un savoir d’expérience, découvrir 
l’intérêt d’une démarche de croisement des savoirs, apprendre à voir et comprendre le 
monde à partir d’un autre point de vue, s’entraîner à reconsidérer ses propres idées.

A long terme : repenser la démocratie en incluant ceux qui sont aujourd’hui considérés comme 
n’étant d’aucun apport. 

Faits marquants.

En 2019, trois Universités populaires Quart Monde ont été organisées. Comme toujours elles 
ont d’abord donné lieu à des réunions de préparation par petits groupes dans les quartiers, puis
à une rencontre plénière. 

La première Université populaire de l’année s’est conclue par une rencontre plénière le 30 mars
2019. Le thème était « Un logement digne pour tous », avec deux invitées du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et des Travaux Publics, Mme Arintsoa RAMAHERY, 
Chef de service de la promotion de l'habitat et Mme RAZAKAMAHEFA, Responsable 
d’assainissement et d’équipement. Nous avions également deux représentants de l’association 
ENDA Océan Indien, porteur du projet « Un logement digne pour tous », Mme Haingo Mino 
MAHARONIAINA et Mr Bruno MARISAONA.

Les questions travaillées pendant les temps de préparation étaient les suivantes:

1. Qu’est-ce qu’un logement digne pour vous ?
2. Quels sont les obstacles et les problèmes qui font qu'un logement n'est pas digne ?
3. Quelles solutions proposez-vous ?

La deuxième Université populaire s’est déroulée le 22 juin 2019, sur le thème de « La protection
sociale ». L’invitée en était Mme Ledame RAJAONARISON, de la mutuelle de santé AFAFI.

Les questions qui guidaient la réflexion étaient celles-ci :

1. Qu’est-ce que la protection sociale pour vous ? 
2. Quelles sont les responsabilités de chacun (nous-mêmes, pouvoirs punlics…) dans 

l’application du droit à une protection sociale ?
3. Avez-vous des propositions à faire pour que ce droit soit respecté ?
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Les participants à l’Université populaire se sont retrouvés pour la dernière fois de l’année le 23 
novembre 2019, pour réfléchir ensemble sur le thème « Les nouvelles technologies ». Les 
invités du jour étaient Dr Irène RAZAFINDRANOVONA, Responsable du programme "PARLE" 
et du plaidoyer à Madagascar au sein d’ECPAT et Mamy ANDRIATIANA, journaliste et 
professeur à l’Université Saint Michel.

Les questions proposées pour ce temps de travail étaient :

1. Que sont les nouvelles technologies pour vous, quels exemples pouvez-vous donner ?
2. Quels en sont les avantages ?
3. Quels en sont les inconvénients, les dangers ?

A titre d’exemple, quelques extraits de la rencontre autour des nouvelles technologies :

Parmi les avantages, les nouvelles technologies sont bonnes pour développer les 
connaissances à travers les journaux télévisés, ou les documentaires par exemple. Elles nous 
permettent aussi de nous relier facilement avec nos proches qui se trouvent loin de nous, 
d’économiser du temps et d’être plus rapides dans nos communications grâce aux téléphones 
portables. De nos jours, il existe même le mobile banking qui nous permet de faire des 
transferts d’argent, ou des épargnes. 

Parmi les inconvénients, il a été réalisé que certaines nouvelles technologies nous font perdre 
beaucoup de temps. Par exemple Facebook, a eu des impactes considérables sur l’éducation à
l’échelle nationale. Les conséquences ne sont pas seulement à ce niveau, malheureusement, 
mais aussi sur le comportement, les habitudes et l’état d’esprit des utilisateurs, et plus 
précisément les jeunes.

Facebook réunit presque tous les pays du monde et bien évidemment, il y a ceux qui 
influencent, et ceux qui sont influencés.

Il a été dit que ce sont les parents qui ont la plus grosse part de responsabilité :

• d’abord, ils doivent savoir se rapprocher de leurs enfants et les comprendre,

• aussi savoir à quoi leurs enfants passent leur temps,

• maîtriser eux-mêmes le monde des nouvelles technologies,

• et passer des moments de qualités avec eux.

« Je n’ai rien en tant que nouvelles technologies sauf la radio. C’est très important pour nous de
l’écouter, mais c’est difficile à la maison quand il n’y a pas assez d’argent pour acheter des 
piles » (Mme S.).

« Avec les nouvelles technologies, les enfants
peuvent puiser beaucoup de connaissances,
mais les problèmes commencent quand on ne
sait pas vraiment ce qu’ils utilisent et pour
faire quoi, donc il faut s’informer, et que les
médias nous informent sur les dangers des
nouvelles technologies. » (Mme V.)
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4. LE RAPPORT FINANCIER 2019

Sur le plan administratif et financier, l’élément significatif de l’année 2019, intervenu le 1er 
janvier, est la reprise des activités de l’association MMM - Miasa Mianatra Miaraka par l’ONG 
ATD Quart Monde Madagascar.

En conséquence et pour permettre une comparaison pertinente, les chiffres apparaissant dans 
les tableaux ci-dessous pour l’année 2018, sont issus de la consolidation des données 
financières de ces deux structures.

Au-delà du bilan figurant ci-dessous, on trouvera dans les pages suivantes :

• le compte de résultat par nature,

• le compte de résultat par destination, présentant une ventilation des dépenses par grand
secteur d’activités.
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ONG ATD Quart Monde Madagascar

Bilan 2019
ACTIF 2019 2018

MGA MGA

Immobilisations corporelles 317,744,407 336,707,649

Immobilisations financières 1,798,000 2,196,000

Stocks et encours 25,384,046 23,553,372

Créances et emplois assimilés 9,786,794 19,667,709

Trésorerie 39,022,192 35,390,671

TOTAL ACTIF 393,735,439 417,515,401

PASSIF 2019 2018

MGA MGA

Fonds Associatifs - Fonds propres 19,657,561

Subventions d’investissement 317,744,407 336,707,649

Fournisseurs et comptes rattachés 9,289,438 12,887,634

Autres dettes 66,701,593 48,262,558

TOTAL PASSIF 393,735,439 417,515,401
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ONG ATD Quart Monde Madagascar

Compte de résultat par nature 2019
I. CHARGES 2019 2018

MGA MGA

I.1. Charges d'exploitation

Matières premières de production MMM 6,255,570 6,631,800

Loyers et charges locatives 15,715,342 27,382,902

Entretien des locaux, petit équipement 17,618,570 11,100,220

Fourniture de bureau et petit matériel informatique 3,189,000 3,551,966

Prestations de services 6,242,415 3,130,417

Livres, documentation, impressions, supports de communication 9,077,450 3,622,200

Affranchissement, téléphone, internet 15,524,782 14,695,240

Transport (sur achats, sur ventes, déménagements) 984,000 2,281,966

Déplacements dans le pays (transports publics et privés) 19,878,360 32,743,667

Déplacements hors du pays 3,884,879 521,500

Alimentation, hébergement (sessions, activités) 4,459,971 13,503,304

Frais divers d’activités 1,154,750 1,604,650

Honoraires (traduction, contrôle des comptes...) 33,662,000 4,909,000

Salaires, indemnités, prestations 122,667,152 107,993,215

Charges sociales 15,027,061 11,346,259

Soutiens divers 7,521,100 3,447,642

Impôts et taxes diverses 2,632,163 4,876,011

Dotation aux amortissements 26,797,242 30,547,643

Total charges d'exploitation 312,291,807 283,889,601

I.2. Charges financières

Services et commissions bancaires 320,880 431,040

Perte de change 0 0

Total charges financières 320,880 431,040

I.3. Engagements à réaliser sur ressources affectées

Engagements à réaliser 0 0

Total engagements à réaliser 0 0

I.4. Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles 792,737 2,819,817

Total charges exceptionnelles 792,737 2,819,817

Résultat positif de l’exercice 0 0

TOTAL DES CHARGES 313,405,424 287,140,458
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Compte de résultat par nature 2019 (suite)
II. PRODUITS 2019 2018

MGA MGA

II.1.Produits d'exploitation

Ventes MMM dans le pays 11,248,944 3,196,652

Ventes MMM à l’export 6,853,500 12,231,011

Autres ventes 1,736,500 593,000

Subvention d’équilibre d’ATD International (Fondation) 46,438,884 103,728,284

Subvention de l’Ambassade de France 15,000,000 11,347,300

Subvention de l’Institut de France 9,035,079

Dons collectés dans le pays 3,880,000 1,142,700

Dons collectés à l’étranger 168,234,000 131,963,269

Reprise de fonds propres MMM 19,657,561

Participations diverses 30,545,232 20,535,345

Total produits d'exploitation 312,629,700 284,737,560

II.2. Produits financiers

Produits financiers BMOI 45,448 78,318

Gain de change 730,276 2,324,579

Total Produits financiers 775,724 2,402,898

II.3. Produits exceptionnels et provisions

Reprise sur engagements & autres produits exceptionnels 0 0

Total produits exceptionnels et provisions 0 0

TOTAL DES PRODUITS 313,405,424 287,140,458

Résultat d'exploitation 337,893 847,960

Résultat financier 454,844 1,971,858

Résultat exceptionnel et provisions -792,737 -2,819,817

Résultat total 0 0
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Charges d'activités par destination

Bibliothèque d’Antohomadinika
Action enfance
Soutien à la scolarisation
Action jeunesse
Formation professionnelle des jeunes
Action adultes
Projet MMM
Accompagnement et soutien familles
Événements
Actions locales à Tulear
Actions locales à Majunga

ONG ATD Quart Monde Madagascar

Compte de résultat analytique 2019
I. CHARGES 2019 2018

MGA MGA

I.1. Charges d'activités

Bibliothèque d’Antohomadinika 26,999,005 10,445,783

Action enfance 21,042,122 17,019,798

Soutien à la scolarisation 7,224,339 3,212,195

Action jeunesse 25,370,647 20,823,128

Formation professionnelle des jeunes 9,423,653 7,274,749

Action adultes 8,911,072 6,822,644

Projet MMM 44,841,395 62,462,002

Accompagnement et soutien familles 19,953,593 18,449,438

Événements 9,752,337 27,379,595

Actions locales à Tulear 1,629,600 3,155,352

Actions locales à Majunga 852,966 2,209,901

Total charges d’activités 176,000,730 179,254,586

I.2. Charges de fonctionnement

Fonctionnement et animation globale 83,219,681 90,389,776

Véhicule 1,060,360 6,025,967

Total charges de fonctionnement 84,280,041 96,415,743

I.3. Charges exceptionnelles

Assainissement Antohomadinika 31,549,000 1,495,350

Promotion livre (version malgache) 9,035,079 0

Aménagement Maison Quart Monde 12,540,574 9,974,779

Total charges exceptionnelles 53,124,653 11,470,129

Résultat positif de l’exercice

TOTAL DES CHARGES 313,405,424 287,140,458
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5. PERSPECTIVES

Les objectifs d’ATD Quart Monde Madagascar rappelés en début de rapport restent inchangés, 
avec le souci permanent de permettre aux personnes les plus pauvres d’être pleinement partie 
prenante des actions menées, dans les phases de réflexion, de décision, de réalisation et 
d’évaluation.

En 2020, ces objectifs seront poursuivis avec les perspectives particulières suivantes :

• mettre en place les nouvelles orientations prises lors de la programmation, notamment 
dans le domaine de l’accompagnement des familles, prenant en compte les différents 
aspects de la vie de tous les membres de la famille, pour parvenir à des changements 
significatifs dans l’autonomie de la famille,

• démarrer une activité en direction des adolescents et des adolescentes, développer leur 
soif d’apprendre, d’étudier et de se former,

• amplifier nos relations et nos partenariats avec les autorités des différents niveaux du 
local au national, dans les différents secteurs (administration, éducation, santé, habitat, 
etc.), et définir des thèmes précis et concrets à travailler dans une démarche de 
plaidoyer,

• redynamiser les activités de la bibliothèque d’Antohomadinika en activité depuis 2003, 
poursuivre la réhabilitation du bâtiment et de son environnement, continuer à associer 
les habitants du secteur à ces travaux, avec l’objectif que ce lieu de partage de la culture
soit une véritable fierté pour le quartier,

• redéfinir les objectifs du projet MMM - Miasa Mianatra Miaraka en en faisant un véritable
outil au service de l’émancipation des familles accompagnées par ATD et lui donner les 
moyens nécessaires à la recherche et à la mise en œuvre de réponses originales dans 
le domaine de la création d’AGR,

• renforcer l’équipe de permanents par l’accueil et l’accompagnement de nouveaux 
stagiaires, afin de donner une formation et une expérience solides à des jeunes désireux
de faire avancer leur pays dans la lutte contre la pauvreté.

Le travail de terrain réalisé par ATD Quart Monde Madagascar en 2020 continuera d’alimenter 
le Mouvement international ATD Quart Monde dans ses différentes missions de dialogue et de 
plaidoyer auprès des grandes institutions internationales telles que les Nations Unies, le Conseil
de l’Europe, etc. Pour en savoir plus : https://www.atd-quartmonde.org/nos-actions/changer-la-
societe/plaidoyer-international/

« Là où se prépare l’avenir d’une nation ou d’une communauté internationale,
il importe que le Quart Monde soit partie prenante.

S’il ne l’est pas aujourd’hui au temps des projets,
 il ne le sera pas demain au temps des changements. »

 Joseph Wresinski 
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6. ANNEXES

Vous voulez mieux nous connaître ? N’hésitez pas à consulter les sites suivants :

 atd-quartmonde.org/Madagascar avec les pages propres à l’ONG ATD Quart Monde 
Madagascar, pour y trouver actualités, newsletters, rapports....

 atd-quartmonde.org le site du Mouvement International ATD Quart Monde, dont nous 
sommes membres.

 refuserlamisere.org le site qui permet un dialogue entre toutes les personnes à travers 
le monde qui s'engagent, tout au long de l'année, pour refuser la misère avec celles et 
ceux qui la vivent au quotidien.

 joseph-wresinski.org le site qui fait connaître la vie et la pensée du fondateur d’ATD 
Quart Monde, à travers textes, photographies, enregistrements, etc.

 atd-quartmonde.fr/éditions le site pour découvrir et commander de nombreuses 
publications du Mouvement ATD Quart Monde et encore bien plus…

Contactez-nous aux adresses suivant

Mail : mada@atd-quartmonde.org 

Tel. : 034 14 910 05

Adresse : Lot 041F bis – Ankadilalana Ambohibao – Antananarivo 105 

- route vers l’aéroport d’Ivato

- après la pharmacie d’Ambohibao, (descendre à l’arrêt de taxibe « Artisanat ») 

- prendre le chemin indiquant « Village des maquettes de bateaux », 100m à droite après 
la station Total 

- au premier vrai croisement, prendre la rue pavée à gauche 

- premier portail à gauche, vous êtes arrivés !
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