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Chers amis des enfants de Madagascar,
Madagascar reste l’un des pays les plus
pauvres de la planète : 90 % de la population
vit en dessous du seuil de pauvreté, avec
moins de 2 $ par jour. Les infrastructures sont
toujours déficientes et les transports mal
organisés. Ces derniers mois, les Malgaches
et les ressortissants étrangers résidant sur
l’Île, ont été confrontés à une insécurité
grandissante. Les atteintes aux biens ou aux
personnes -vols, enlèvements, homicidesse sont multipliées en raison de l’extrême
pauvreté, de la délinquance et du manque de moyens des forces de l’ordre. Antananarivo
dépasse les 2,6 millions d’habitants et continue sa forte poussée démographique. En effet, la
capitale fait face à un afflux constant de familles qui cherchent du travail et qui aboutissent
dans les quartiers pauvres de la plaine inondable de la basse ville.
Avec un PIB par habitant de 391 $, Madagascar fait partie des Pays les Moins Avancés (PMA).
Les résultats en matière d’éducation, de santé, de nutrition et d’accès à l’eau sont parmi
les plus faibles au monde. Un enfant sur deux de moins de cinq ans souffre de malnutrition
chronique.
En ce qui concerne plus spécifiquement l’éducation, l’apprentissage des enfants est entravé
par des problèmes de tous ordres : effectifs pléthoriques, manque de formation des
enseignants, locaux très vétustes, pas de matériel pédagogique.
C’est dans ce contexte qu’agissent nos partenaires, reconnaissants pour votre fidèle soutien.
Avec eux, nous vous adressons tous nos remerciements et nos meilleurs vœux pour 2018.
L’équipe AEM Madagascar,
Bernard BOQUIEN, Alain CHAILLOU, Marie-Claude JAROSSAY,
Catherine MARCY, Michel MARÉCHAL
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KOLOAINA

Les actes de naissances :
un sésame
Les populations pauvres, regroupées dans les quartiers très défavorisés de la basse ville
d’Antananarivo et n’étant pas en capacité de sortir de leur zone d’habitation, vivent en marge de la
société, sans avoir la confiance nécessaire pour affronter une administration corrompue qui procède
par intimidation. Or les papiers d’identité, et notamment les actes de naissance ou « copies* »,
pour les enfants non enregistrés auprès des mairies de quartier dans les douze jours impartis,
sont pourtant le sésame pour toute autre démarche. La longueur et le coût des procédures étant
dissuasifs, KOLOAINA s’ingénie, depuis un an, à traiter ce problème en renforçant son partenariat
avec les services publics de l’état civil, afin d’obtenir une régularisation collective de cette situation.

Une étape décisive : l’information
aux familles
Des « animations de masse » sont organisées de façon
à toucher le plus grand nombre de familles en précarité.
La campagne se déroule en plusieurs temps :
- affichage de sensibilisation
- installation de stands, explication au mégaphone
aux petits groupes qui s’attroupent pour écouter.
- pour les familles intéressées, entretiens individuels,
avec un animateur pour une prise de rendez-vous en
permanence sociale, afin de constituer ensemble le
dossier de demande de papiers.

Pour KOLOAINA, le parcours du combattant…
La tâche initiale est de prendre contact avec les maires des six
arrondissements de la capitale pour obtenir une harmonisation des
procédures, des délais d’attente et surtout des coûts. Déjà des blocages
sont rencontrés à ce niveau : KOLOAINA se heurte au refus de certains
responsables… Ensuite, mêmes démarches et mêmes réticences lors de
l’enregistrement au tribunal. Après un long parcours semé d’embûches,
premier succès de l’initiative : la mairie d’un des arrondissements
délivre en une seule fois les deux cents premières « copies » ! De plus,
cette réussite incite d’autres familles en difficulté à se rapprocher de
KOLOAINA. Ce partenaire est à présent un interlocuteur reconnu par
les pouvoirs publics. Et surtout, chaque jour, grâce au regard positif
des animateurs, des familles retrouvent l’estime d’elles-mêmes et le
courage d’aller de l’avant.

Des bénéficiaires témoignent
Affiche de
sensibilisation

L’équipe en mission a la chance d’assister à la cérémonie de remise
officielle des deux cents premières « copies ». Nous sommes les témoins
émus de l’extrême fierté des familles !
Un jeune garçon se tourne vers sa maman : « J’ai besoin de ma carte
d’identité pour pouvoir m’inscrire à un examen à l’école. Je suis
soulagé d’avoir ce document ! » Dès l’obtention du papier, ils repartent
souriants avec le papa qui était resté discrètement en retrait.

Hélène, une jeune maman avec
son bébé de deux ans dans les
bras, nous confie :

« J’ai accouché chez moi et
j’ai dépassé la date limite
pour le déclarer. Maintenant,
j’ai besoin de son acte de
naissance. Sans l’animatrice
de KOLOAINA, je n’aurais pas
pu faire les démarches ! »

Animation
de masse
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*les actes de naissances sont appelés 'copies'

KOZAMA

Objectif : mettre les élèves
sur la voie de la réussite
A Antananarivo, KOZAMA s’investit dans les ateliers mères/enfants depuis la naissance pour
favoriser le départ dans la vie, puis dans le « présco » (maternelles), dans le soutien scolaire en
appui aux Écoles Primaires Publiques (EPP) -une trentaine à ce jour sur 90- et dans le soutien
des enfants en Grande Difficulté d’Apprentissage (GDA) avec Tanamasoandro (Tournesol). Acteur
incontournable dans le domaine de l’enfance, KOZAMA est régulièrement consulté par le ministère
de l’Éducation Nationale.

L’équipe en mission rencontre deux éducatrices de Tanamasoandro (Tournesol), dispositif dont l’objectif spécifique est le soutien scolaire
des enfants en GDA. Les activités se déroulent actuellement dans trois des EPP qui ont accepté le partenariat avec KOZAMA.

Perlette nous explique la prise en charge des enfants et de
leurs familles :

jeunes qui vivent dans un contexte où les obstacles à la
réussite scolaire des plus faibles sont nombreux. Après
chaque bilan trimestriel, il est possible de réintégrer le
cursus normal.

« Nous nous occupons des enfants qui ont un retard dans
l’apprentissage, parce qu’ils ont besoin de plus de temps
que les autres élèves, ou bien parce qu’il y a dans leur
entourage proche de gros problèmes qui ont un impact
négatif sur leur développement. Mais lorsqu’un handicap
est décelé, les jeunes sont orientés vers un organisme
spécialisé.

Une fois par an, une sortie en famille est organisée par les
éducateurs en dehors du quartier : le but est d’améliorer
la relation parents/enfants, mais aussi de leur faire
découvrir un autre endroit de leur ville, avec un objectif
précis (admirer la nature, faire une visite culturelle…),
car pour beaucoup d’entre eux, c’est la première fois. »

Nous visitons les familles à domicile, ce qui nous
permet d’avoir un dialogue avec elles. Et si nous nous
apercevons qu’elles ont besoin d’un accompagnement
socio-économique, nous les orientons vers KOLOAINA. »
À son tour, Hanitra nous expose le fonctionnement de
Tanamasoandro :

« L’objectif est de mettre les élèves sur la voie de la
réussite ! Ils sont repérés par les enseignants des EPP
et confiés par groupe de six à des éducateurs formés
par KOZAMA, qui utilisent la pédagogie dite « ludique ».
Attractive pour les enfants, cette méthode fait renaître
leur motivation, tout en s’adaptant au rythme de chacun.
Elle requiert également une participation active, qui
favorise l’entraide et le travail d’équipe. Il s’agit par ce
moyen de redonner le goût de l’apprentissage à ces

Soutien Tanamasoandro : des jeux et une
grande attention pour ces enfants en Grande
Difficulté d’Apprentissage (GDA) sur la voie de la
réintégration d’un cycle scolaire normal.
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Les Paulins : un partenariat qui s’achève
Pendant plus de trente ans, nous avons accompagné cette
institution d’Antananarivo, havre de paix pour les jeunes
en détresse : certains d’entre vous ont adopté des enfants
recueillis par les sœurs ; ce sont aujourd’hui des adultes…
D’autres parmi vous ont parrainé le centre.
Lors de notre mission de mars, un chaleureux accueil nous
a, comme toujours, été réservé : nous avons rencontré
tous les enfants (56 filles et 46 garçons) de 3 à 12 ans. Ils
suivent leur scolarité dans l’école privée attenante à la
congrégation, participent aux activités du centre telles que

le jardinage, l’épluchage des légumes, la couture, et sont
bien entourés.
En accord avec la communauté, les AEM ont effectué un
retrait progressif et, en 2017, notre engagement est arrivé
à son terme. Nous exprimons toute notre reconnaissance
aux religieuses qui œuvrent inlassablement pour le bien
des enfants.
La Congrégation des Trinitaires prend le relais pour assurer
le suivi des enfants.

… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe secteur Madagascar : madagascar@amisdesenfantsdumonde.org
Pour lire les lettres aux parrains et donateurs des autres pays :
www.amisdesenfantsdumonde.org

Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire, nous vous sommes par avance très
reconnaissants de la poursuite ou du renforcement de votre soutien.
Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis, merci d’utiliser le bon de soutien
ci-joint, ou de faire votre don en ligne sur notre site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org
Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt.
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer !

Les toits AEM à Madagascar
en 2017

REPÈRES

Afrique

ATIA

BUDGET GLOBAL 2017

57 500

Participation AEM : 55 000 €, soit 14,1 % du budget de fonctionnement
global, répartis comme suit :
KOZAMA ÉVEIL
Éveil et soutien à la relation mère-enfant.
- 1 500 enfants de 0 à 2 ans et leurs parents présents régulièrement
aux ateliers d’éveil du centre Kozama ou dans des structures
extérieures.
- 40 enfants de 2 à 5 ans en retard d’apprentissage pour leur permettre
d’acquérir les bases essentielles avant leur scolarisation.
- Formation de 50 travailleurs sociaux impliqués dans le
développement de la petite enfance dans des structures partenaires.
Participation AEM : 14 000 €.
Bénéficiaires
1 540 enfants et leurs parents, 50 travailleurs sociaux

KOZAMA ÉDUCATION
Préscolarisation dans 20 centres.
Taux d’accès à l’école primaire : 95 %.
Participation AEM : 11 000 €.

Antsiranana
Mahajanga

Antananarivo

Toamasina

Antsirabe
Toliara

Bénéficiaires
2 100 enfants de 3 à 6 ans

KOZAMA SOUTIEN SCOLAIRE
Pour des élèves de CP, CE1 et CE2, soutenus directement ou via leurs
instituteurs formés par KOZAMA à des techniques pédagogiques
alternatives.
Taux de passage en classe supérieure des élèves soutenus : 70 %.
Participation AEM : 7 000 €.
Bénéficiaires
2 400 élèves

KOLOAÏNA
PMI Accompagnement familial.
1 000 familles suivies à domicile,
2 000 familles reçues en permanence sociale.
Participation AEM : 23 000 €.

Bénéficiaires
3 000 familles

LES PAULINS
Centre d’accueil d’enfants orphelins de père et / ou de mère, dont la
famille proche n’est pas en mesure de subvenir à leurs besoins.
Participation AEM : 2 500 € pour l’année, soit 12.5 % du budget de
fonctionnement global.

Fianarantsoa

Bénéficiaires
104 jeunes internes de 3 à 12 ans
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