169 rue du Paradis - 74800 La Roche sur Foron
06 58 17 97 88/ manaode@orange.fr
BULLETIN – Mai 2020

EDITO
LE COVID-19 A MADAGASCAR
Chers parrains, marraines, adhérent(e)s, ami(e)s
de ManaoDE,
Avant toute chose, nous espérons sincèrement que
ce bulletin vous trouvera en bonne santé, vousmêmes et vos familles.
Toutes les équipes ManaoDE France et
Madagascar vont bien et ont le plaisir de vous
adresser ce bulletin.
L’agenda des manifestations de l’association a été
quelque peu bouleversé ces derniers mois. En
effet, à cause du virus, nous n’avons pas pu tenir
notre Assemblée Générale initialement prévue en
Mars. Aussi, avons-nous dû reporter le Concert de
Gospel prévu le même soir. Mais ce n’est que
partie remise. Nous vous communiquerons les
nouvelles dates dès que nous aurons un peu plus
de visibilité sur la situation sanitaire en France.
En Juin, comme toutes les années depuis plus de
10 ans, nous devions tenir un stand aux Grandes
Médiévales d’Andilly. Il y a quelques semaines,
nous avons été informés que les organisateurs ont
malheureusement annulé cette manifestation.
Comme toutes les autres organisations, nous
devons nous adapter face à cette crise sanitaire
sans précédent.
Initialement, dans ce bulletin, nous avions prévu de
réaliser un dossier exclusif sur les 30 ans de la
Convention
Internationale
des
Droits
de
l’Enfant. Cependant, au vu de l’actualité, il nous a
semblé essentiel de vous dresser un tableau
complet de la situation à Madagascar et
notamment concernant les enfants du Centre et de
leurs familles.

Bonne lecture à tous et prenez soin de vous
L’équipe ManaoDE France

Une situation sanitaire qui interpelle….
Le coronavirus Covid-19 n’a pas épargné
Madagascar, malgré son caractère insulaire. En
mars, alors que peu de cas étaient officiellement
avérés, le gouvernement a pris trois séries de
mesures : la fermeture des frontières, le
confinement de la population et le traitement des
malades. Les ports et les aéroports sont devenus
inaccessibles à partir du 20 mars (l’état d’urgence
déclarée le 21 mars). Les passagers qui ont atterri
entre le 11 et le 18 mars ont été rappelés pour se
faire tester auprès de l‘Institut Pasteur. Les
porteurs identifiés ont dû se soumettre à un suivi
contraignant. Le confinement de la population
devait prendre forme dans les zones urbaines. Des
habitants d’Antananarivo ont alors quitté la capitale
pour rejoindre leurs familles à la campagne, malgré
la suspension des transports publics dès le 23
mars. Pour les citadins, l’application des mesures
de confinement ne fut pas aisée. L’habitat, la
faiblesse des ressources et la satisfaction des
besoins primaires imposent des sorties (eau,
nourriture…). Les chefs de quartier ont été
mobilisés et les collectivités publiques ont distribué
des aides aux plus démunis. Pour les soins des
porteurs détectés, les services médicaux
malgaches se posaient les mêmes questions que
ceux des autres continents. Mais la démarche vers
une réponse est spécifique. La terre de la grande
île porte une riche flore. Les traditions et les
connaissances des soins par les plantes
demeurent vives. Des laboratoires modernes
locaux créent et produisent des médicaments. Les
malgaches se souviennent que pendant la guerre
du Vietnam, des chinois aidèrent les vietnamiens à
se soigner contre la malaria avec l’artémisinine,
substance active médicamenteuse isolée de la
plante armoise annuelle. Des chercheurs ont fait
l’hypothèse d’associer l’armoise au ravintsara, une
espèce de camphrier pour lutter contre le Covid 19.

Le président, Andry Rajoelina, a fait, le 20 avril, la
promotion du Covid-Organics, produit par l’Institut
malgache de recherche appliquée, malgré les
réserves de l’Organisation Mondiale de la Santé.
L’annonce accompagne le lancement du
déconfinement. La crise sanitaire n’a pas produit
de catastrophe directe. Officiellement, à la date du
4 mai 2020, Madagascar comptabilisait 151 cas
confirmés et aucun décès. La relance des activités
économiques devra être volontaire et d’une grande
ampleur pour freiner l’appauvrissement de la
population.

A Antananarivo, le 20 avril 2020, le président malgache Andry
Rajoelina présente le « remède » à l’artémisia, CovidOrganics, en traitement préventif et curatif du coronavirus.

Comment le Centre d’accueil ManaoDE a-t-il
vécu cette période ?
A l’annonce du confinement, la responsable du
Centre Mme July et tout le personnel se sont
organisés. Les uns après les autres, tous les
enfants ayant encore une famille ont été reconduits
chez eux. Seuls quelques enfants (sans famille)
sont restés au Centre. Le personnel s’est alors
engagé, malgré l’absence de moyens de transport
reliant leur domicile au lieu de travail, à assurer leur
confinement au Centre.
Ce fut une nouvelle très mal accueillie par les
comités ManaoDE France et Malgache. En effet,
on connait la dureté de la vie dans les familles, le
manque de soin, d’hygiène, de nourriture auquel
les enfants sont confrontés…sans oublier la
violence à laquelle ils peuvent être exposés. Les
salariés du Centre ont visité quelques familles pour
suivre la situation des enfants.
Depuis le 20 Avril, le personnel a désinfecté les
locaux du Centre, accueilli les enfants envoyés par
les familles, recherché d’autres enfants non encore
revenus, contrôlé l’état de santé des arrivants.
Aujourd’hui, quasiment tous les enfants sont de
retour.
En effet, certains parents encore préfèrent que
leurs enfants soient auprès d’eux en cette période
bouleversée. Certains membres du personnel du
Centre ont ainsi suggéré de fournir des vivres et du

savon aux familles pour apaiser le contexte familial
déjà très fragilisé. Heureusement, nous ne
déplorons
pas
de
situations
« critiques »
auxquelles les enfants ont dû faire face durant leur
séjour dans les familles. Mme July et son équipe
ont cependant remarqué que quelques enfants
n’ont sans doute pas mangé à leur faim durant
cette période. La cuisinière du Centre enrichit ses
plats avec des aliments pouvant combler les
déficits des semaines antérieures.
Depuis leur retour au Centre, les enfants font l’objet
d’un suivi personnalisé afin de s’assurer de leur
bon équilibre psychologique et physique. Madame
July recherche du gel, des masques et du CovidOrganics. Les activités scolaires reprennent
progressivement et avec des aménagements pour
se protéger les uns les autres. A la mi-mai, seuls
les élèves en classe de 7ème, 3ème et terminale ont
repris le chemin de l’école en respectant
scrupuleusement les mesures barrières.
La reprise est fragile, la situation peut évoluer dans
un sens comme dans l’autre d’un jour à l’autre…
comme partout ailleurs dans le monde.
Et à Tamatave…
A Tamatave, le confinement a été plutôt bien
respecté. Le matin quelques malgaches se
baladaient encore pour commercer entre eux. Puis,
l’après-midi, tous disparaissaient et les rues se
vidaient. Tout le personnel de la sucrerie s’est
arrêté de travailler. L’Etat a promis une aide
financière pour toutes les personnes en difficulté…
La promesse sera-t-elle tenue ?

CELEBRATION DU 30EME ANNIVERSAIRE DE
LA CONVENTION INTERNATIONALE DES
DROITS DE L'ENFANT
L’année 2019 a marqué le 30ème anniversaire de
l’adoption de la Convention Internationale relative
aux Droits de l’Enfant (CIDE). Si ce texte est
aujourd’hui parmi les conventions internationales le
plus ratifié au monde, de nombreux droits de
l’enfant, énoncés dans tel ou tel article de la CIDE,
peinent encore à être respectés en France et dans
d’autres Etats.
Depuis plusieurs années déjà, dans ce bulletin,
nous avons pour habitude de mettre en exergue
des articles de cette convention. Aujourd’hui, nous
venons vous donner un éclairage global sur notre
démarche.
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant
a trente ans. ManaoDE la met en œuvre depuis
vingt-et-un ans à Madagascar. Les membres de
l’association ont fait le choix de donner, en
considération de ses moyens, sa place à l’enfance.
Plus précisément, d’agir pour que les enfants des

rues d’Antananarivo puissent devenir autonomes
par l’éducation, l’instruction, le jeu et la découverte.
L’image que, le plus souvent, le visiteur du Centre
d’accueil dans le quartier d’Andravoahangy, retient
de son passage est celle d’enfants souriant
largement. Ces sourires sont exprimés par des
filles et des garçons qui vivent leur vie d’enfants,
parsemée de moments de sérénité, de moments
de plaisir mais aussi de moments de chagrin ou de
questionnement.

Convention) et la responsabilisation à l’égard de
leurs enfants (art. 18 de la Convention). Ils sont
réunis au Centre, au moins, quatre fois par an,
pour des formations sur l’éducation, la lutte contre
le travail et l’exploitation des enfants, sur la gestion
simplifiée des ressources familiales.
Certains parents sont orientés et accompagnés
vers une formation professionnelle (couture,
cuisine).

Les parents bénéficient d’un repas au Centre après une
réunion parents/personnel du Centre/enfants

Au Centre ManaoDE, bonne humeur et joie de vivre sont les
leitmotivs !

Les enfants, leurs enfants, ont droit à une
éducation, une instruction et une formation
professionnelle (art. 28 de la Convention).

Les enfants de ManaoDE et leurs parents
Des enfants, qui vivent en famille dans les rues,
sont accueillis au Centre, comme internes, demipensionnaires ou externes, après qu’un contrat ait
été passé avec la famille (mère, père, tuteur ou un
membre de la famille élargie), contrat visé par le
président du quartier.

Soutien scolaire pour les enfants au Centre

Les enfants prennent leurs repas sous le préau dans le Centre

Certains enfants sont placés, comme internes, par
une ordonnance de justice. Les enfants accueillis
ne sont pas séparés de leurs parents (art. 7 et 9 de
la Convention). Ceux-ci sont invités à entrer dans
l’association constituée pour eux. Ce sont ces
derniers qui la font vivre et dont l’objet est
l’accompagnement à la parentalité (art. 5 de la

Ils sont, en considération de leur âge et de leurs
capacités, scolarisés dans les écoles, collèges et
lycées publics et privés d’Antananarivo. Pour
accomplir leur travail scolaire, ils bénéficient d’un
appui soit d’un personnel ManaoDE (une personne
pour l’élémentaire, une autre pour le secondaire et
une troisième pour les formations professionnelles)
soit d’une association partenaire. Certains élèves
sont plus étroitement accompagnés dans leur
difficulté à respecter une assiduité aux activités
scolaires. Dans leur parcours, le choix de
l’orientation est préparé et discuté avec l’enfant et
les parents.

dentiste. En cas de besoin, un malade sera, avec
l’accord des parents, accompagné dans un service
spécialisé, voire hospitalisé.
L’accueil, dans le Centre, des enfants porteurs de
handicap (art. 23 de la Convention) n’est pas
habituel.

Formation professionnelle pour les jeunes filles en couture
et tricot

Formation des membres du personnel du Centre

Pourtant, en cette année 2020, le personnel suit
une formation pour la prise en charge de telles
situations (scolarisation, consultation médicale,
initiation à la psychologie des personnes porteuses
de handicap). Un psychologue prend en charge les
enfants instables et les enfants touchés par un
trouble comportemental, bien qu’ils ne soient pas
identifiés comme handicapés.

Animations pour les plus jeunes du Centre

La santé physique est essentielle
Pour leur santé physique (art. 24 de la
Convention), les enfants, particulièrement les
internes, sont soumis à des prescriptions d’hygiène
corporelle et vestimentaire. Ils reçoivent une
alimentation complète et compatible avec leur âge,
dont les composants sont achetés avec le
financement des marraines et parrains ou reçus
par donation de partenaires généreux avant d’être
préparés par une cuisinière.
Chaque enfant passe une visite médicale avec un
médecin, et, moins fréquemment il est vrai, avec un

Vers l’épanouissement…
Les enfants sont, par des discussions et des
exercices, sensibilisés, informés et éduqués aux
droits proclamés dans la Convention de 1989. Les
personnels du Centre veillent à les protéger contre
toute forme de violence (art. 19 de la Convention),
contre l’exploitation sexuelle (art. 34 de la
Convention) en partenariat avec ECPAT France,
contre toute forme d’exploitation (art. 36 de la
Convention), dont l’exploitation par le travail et le
mariage précoce. Ils agissent par le partage
d’informations avec des professionnels publics ou
des ONG, par le signalement auprès des parents,
des éducateurs et des autorités (chef fokontany,
police, juge des enfants..). Ils portent une attention
particulière à la détection de l’usage de stupéfiants
(art. 33 de la Convention), La protection la plus
efficace sera celle voulue par chaque enfant.
L’épanouissement personnel des filles et des
garçons est une préoccupation continue.
Les enfants participent à des animations
parascolaires et périscolaires: activités culturelles,
ludiques (chanson, danse, cirque, marionnettes…)
et éducatives, artistiques, sportives, jeux collectifs
et individuels, dirigés ou libres, dans le Centre ou
en dehors, avec différents organismes publics et
/ou privés.

Atelier récréatif pour les enfants du Centre

Les adultes reconnaissent et pratiquent, pour
chaque enfant, sa liberté de pensée, de conscience
et de religion (art. 14 de la Convention). Ils
n’imposent ni ne suggèrent aucune croyance. Cette
orientation n’est pas incompatible avec des
activités de sensibilisation et formation au respect,
par chacun et par les autorités, des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, au respect
de ses parents, de son identité, de sa langue et de
ses valeurs culturelles, au respect du milieu naturel
(art. 29 de la Convention),
Les enfants peuvent exprimer leur opinion (art. 12
de la Convention) particulièrement lors des
groupes de paroles, des séances de partage entre
enfants sur la vie quotidienne, la mondialisation, la
technologie, sur leurs études.
La promotion des droits de l’enfant
Pour leur développement physique, mental,
spirituel, moral et social (art. 27 de la Convention),
ils peuvent, parfois doivent, prendre part aux
matchs de foot, aux activités d’éducation morale,
éducation à la vie et à l’amour (par un éducateur
spécialisé), aux jeux de société (cartes, Monopoly,
Domino, Fanorona et Katro). ManaoDE s’efforce de
proposer un séjour au bord de mer durant les
grandes vacances en vue de sortir du quartier
familier, de découvrir d’autres horizons et d’enrichir
les boîtes à souvenirs.
Ce séjour est, aussi, une occasion de faire
connaître aux habitants du lieu d’accueil le contenu
de la Convention (art. 3 de la Convention). Les
enfants de ManaoDE préparent et réalisent des
animations sur les Droits de l’Enfant (chanson,
slam, sketch, jeux, radio crochet, témoignage,
carnaval...) dans des lieux publics (rues, plages…).
Ce n’est que la continuité d’une pratique effectuée
à Antananarivo dans le quartier des familles ou au
centre-ville en direction des parents, des enfants et
des autorités, et dans les écoles pour le corps
enseignant et les élèves.

Sensibilisation des enfants du Centre aux Droits et Devoirs de
l’enfant

Animations sur les Droits et Devoirs de l’enfant

Le Centre prend part à d’autres manifestations
avec des acteurs locaux et nationaux (Ministère de
la Population, Ministère de travail, la commune
urbaine, UNICEF, la plateforme des structures de
l’enfance). Le calendrier comprend plusieurs temps
forts: la journée de lutte contre le travail des
enfants (12 juin), la Journée des enfants Africains
(16 juin), la Journée des jeunes filles (11 octobre),
la Journée de l’éducation (24 janvier)… la date de
référence reste le 20 Novembre, Journée
Internationale des Droits de l’Enfant, anniversaire
de l’adoption de ce traité international par
l’Assemblée Générale des Nations Unies.

On n’en fait pas une histoire mais….
Après la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen (adoptée le 26 août 1789 par l’Assemblée
constituante) et la Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne (rédigée par Olympe de
Gouges et proposée à l’Assemblée constituante le
28 octobre 1791 mais refusée), qui a pu avoir l’idée
d’une Déclaration des droits de l’enfant ?
Tirons les fils de l’Histoire. En 1919, des anglaises,
Eglantyne Jebb et Dorothy Buxton, deux sœurs
sensibilisées aux effets de la Première guerre
mondiale, créent le « Save the Children Fund » qui,
en 1920, avec le Comité international de secours
aux enfants de Berne et le Comité international de
la Croix-Rouge, constitue, à Genève, l’Union
internationale de secours aux enfants. Cette
structure élabore une Déclaration des droits de
l’enfant et la propose pour adoption, à la Société
des Nations. Ce qui fut fait en 1924, sous le nom
de Déclaration de Genève. L’organisation des
Nations Unies (ONU), qui succède en 1945 à la
Société des Nations, se préoccupe de la situation
des enfants. Elle fonde, en 1946, une institution qui
deviendra, en 1953, le Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance (UNICEF) et adopte, en 1959, la
Déclaration des droits de l'enfant.

Journée anniversaire des 30 ans de la Convention : les
enfants de ManaoDE sont invités à témoigner à l’Assemblée
Nationale.

Tous les enfants de ManaoDE célèbrent les 30 ans de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant !

En Pologne, un fort courant de promotion des
droits de l’enfant, emmené depuis 1907 par Janusz
Korczak, conduit la délégation polonaise à l’ONU, a
proposé en 1978 une version renouvelée de la
Déclaration qui devient, par un vote du 20
novembre 1989, la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant ou Convention relative aux Droits
de l’Enfant ou Convention de New York.

