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DES NOUVELLES DE MANAODE FRANCE
>RETOUR SUR CES DERNIERS MOIS

Si le froid caresse la France en ce moment, à
Madagascar on frise les 40°C. Bienvenue dans
l’hémisphère sud !
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous adressons
ce nouveau bulletin de ManaoDE avec de nombreuses
informations à partager avec vous.
Petite rétrospective sur ces trois derniers mois écoulés
en France comme à Madagascar.
Entre les fêtes de noël au Centre, les actions pour
récolter des fonds en France… l’activité fut intense. 2017
sera, nous l’espérons, sur cette même lignée : active et
positive.
Nouveau bulletin, nouveau dossier thématique sur le
marché de l’emploi malgache. Pas toujours aisé de
trouver des chiffres, mais nous nous sommes livrés à
l’exercice. Pour faire le lien avec ManaoDE, intéressonsnous aux jeunes qui abordent la vie active après avoir
suivi la filière de la formation professionnelle : vannerie,
marqueterie, cuisine, coiffure… Nous sommes allés
interroger les jeunes adultes du Centre sur leurs
premiers pas dans le monde du travail. Témoignages
poignants…
Aussitôt lu ce bulletin, allez à vos agendas pour trois
évènements importants.
Le samedi 4 mars 2017 à Annecy : la compagnie de
théâtre Accro’planches montera sur scène pour jouer, au
profit de ManaoDE, sa nouvelle pièce ‘les Belles Sœurs’.
Puis, les Médiévales d’Andilly reviennent et ManaoDE
tiendra son stand le week-end du 27-28/05/2017.
Enfin, nous avons le plaisir de vous inviter à notre
Assemblé Générale qui se tiendra à la Roche-surForon le 31 mars 2017 à 19heures.
Bonne lecture à tous

Le mois de décembre 2016 a été très actif pour
ManaoDE et couronné de succès. Les bénévoles se sont
largement mobilisés pour récolter des fonds et faire
connaitre l’association. Lisez plutôt…
1er Décembre 2016 : soirée du Rotary Club
ManaoDE était invité par le Rotary Club de St Julien en
Genevois (74) pour participer à l’anniversaire de
l’association Joie aux enfants. A cette occasion, le
président du Rotary nous a annoncé nous offrir la
somme de 400 euros pour subventionner un projet dans
le Centre. Nous avons donc consulté Mme July, la
responsable du Centre, afin d’identifier leur besoin sur
place. Au moment de l’écriture de ce bulletin, nous
n’avons pas encore statué sur l’utilisation qu’il sera faite
de cette somme. Nous vous tiendrons au courant.
Encore merci aux membres du Rotary Club pour leur
générosité.
4 Décembre 2016 : marché de noël et concert
>Marché de noël de Cervens
Chaque ville a son marché de noël. Ainsi, nous avons
participé à celui de Cervens (01), commune où réside
l’un des membres du Conseil d’Administration.
Cette année, nous avions de jolis coffrets artisanaux
malgaches à proposer (cf. bulletin novembre 2016).Ce
fut un franc succès puisque nous avons récolté la
coquette somme de 740 euros, soit plus de 34 coffrets
vendus.

Un produit artisanal qui fait envie. Des coffrets sont
toujours disponibles à la vente. Les cadeaux de noël
sont terminés mais il n’est jamais trop tard pour faire
plaisir ou se faire plaisir…
>Concert de Gospel
Ce même 4 décembre, 16h30, la Cathédrale d’Annecy
accueille ses premiers spectateurs. 30 minutes plus tard,
c’est une cathédrale pleine à craquer qui vibre sous les
rythmes festifs des chants de Gospel. Tout le public a
été encensé par le «gospel spirit».
La générosité était au rendez-vous puisque nous avons
récolté, en libre don, plus de 2100 euros.
ManaoDE a également proposé à la vente quelques
produits artisanaux malgaches (coffrets, vannerie,
marqueterie…) ; de quoi préparer les cadeaux de noël.
Ces ventes ont généré un gain supplémentaire de 600
euros.
Encore merci à la cheffe de chœur Helena pour son
enthousiasme, son engagement et son dynamisme.
10 Décembre 2016 : marché de noël alternatif
Les parrains et marraines se mobilisent aussi…C’est ainsi
qu’une marraine a décidé de participer au marché de
noël alternatif de Lyon 3ème pour vendre des coffrets
artisanaux de ManaoDE. Huit coffrets ont été vendus,
soit la somme de 176 euros. Merci à vous !

>DES EVENEMENTS A RETENIR SUR DEBUT 2017
Venez découvrir la pièce de théâtre « Les belles
sœurs »
Et si on jouait une pièce de théâtre pour les enfants de
ManaoDE ? Tout a débuté par une jolie rencontre avec
Jean-Marc PATRON, de la compagnie des Accro’planches
d’Annecy. (Site web : www.accro-planches.com)
Sensible à la cause de ManaoDE, il connait un peu
Madagascar pour y être allé lorsqu’il était enfant…
Souvenirs, émotions…
Il accepte immédiatement de jouer sa nouvelle pièce
intitulée « Les belles sœurs » avec sa troupe. La date
est fixée aussitôt. Rendez-vous le samedi 4 mars
2017 au théâtre de l’échange d’Annecy à 17h00 et à
20h30….
Tarif unique à 10 euros ; l’intégralité de la recette sera
reversée au Centre ManaoDE Tananarive.
Réservation obligatoire (et oui, ils sont victimes de leur
succès !!!) au 06.84.32.03.96
Venez faire fonctionner vos zygomatiques… et en plus,
c’est pour la bonne cause !

Un rendez-vous annuel : l’Assemblée Générale
Voici un rendez-vous incontournable de toute
association ; l’Assemblée Générale. C’est tout d’abord un
moment de rencontre et de partage entre les membres,
les adhérents et les parrains/marraines de l’association.
C’est également le moment de faire le bilan de toutes
les actions menées en France, à Madagascar sur l’année
écoulée. Enfin, nous donnons un éclairage sur les
projets qui seront menés en 2017.
Rendez-vous le vendredi 31 mars 2017 à 19heures
à la salle de l’Hermitage. Adresse : 533 Avenue de la
bénite fontaine – 74 800 La Roche sur Foron.
Nous vous attendons nombreux !

Les Médiévales d’Andilly : ManaoDE toujours
présente
Oyez, oyez, les Médiévales d’Andilly reviennent les 2728/05/2017 et 3-4-5/06/2017 !
ManaoDE répond évidemment de manière positive.
Comme chaque année, depuis plus de 10 ans, nous
tiendrons notre stand de glaces et boissons chaudes.
Nous serons présents le premier week-end du 27 et 28
mai. Rejoignez-nous pour ces belles journées dans les
lesquelles vous replongerez à l’époque du Moyen-Age…
Rappelons que l’intégralité des recettes de ces journées
est reversée au Centre ManaoDE.
Venez vibrer sur les terrains de joutes, déguster de bons
plats de l’époque, découvrir les us et coutumes de
l’époque. Dépaysement assuré !

DES NOUVELLES DE MANAODE MADAGASCAR
LES FESTIVITES DE NOEL AU CENTRE D’ACCUEIL
DE TANANARIVE

Au Centre, Noel a été fêté le 23 décembre. Les parents
ont été invités à assister à cet évènement festif. Dix
parents sont venus. Ces derniers en ont profité pour
vendre des petits articles (sapins, guirlandes, vêtements,
chaussures…) afin de récolter un peu d’argent pour les
fêtes. A Madagascar, nombreux sont les vendeurs
improvisés à cette période de l’année, qui arpentent les
rues en quête de clients pour mettre un peu d’argent de
côté.
Les enfants ont dignement fêté noël avec un repas
exceptionnel pour eux : poulet, riz, pâtes et un yaourt
en dessert.

Le repas de noël des enfants du Centre de Tananarive
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A Tamatave aussi, ces derniers mois ont été riches en
projet. Flashback…

En novembre, des stagiaires ont été accueillies dans le
cadre de leur formation et avec pour mission de
développer encore et toujours les actions de ManaoDE.
Leurs missions sont diverses et variées ; en voici
quelques-unes.
>Projet distribution en eau potable
L’activité de l’usine de fabrication du sucre exploitée par
les coopérateurs et PAACO, nécessite une distribution
d’eau potable pour son fonctionnement (sanitaire,
nettoyage des locaux et du matériel…). Après plusieurs
tentatives d’aménagement de l’existant, des recherches
de solutions alternatives et des prises de contact avec
des partenaires spécialisés, nous avons décidé d’étendre
la distribution en eau potable, depuis l’usine, au centre
de soin de base et au village, pour en faire profiter au
plus grand nombre. Nous travaillons actuellement avec
l’entreprise SOWAT pour l’installation d’un système de
filtration sans utilisation de produits chimiques.
Cependant, nous devons préalablement nous assurer
que le système est bien adapté au contexte local.
Beaucoup de points sont encore à valider notamment la
bonne distribution de l’eau, le respect de la
réglementation et les relations avec la commune. Nous
devons également être attentifs à la bonne gestion du
projet et au réel impact sur la population locale. Nous
sommes encore dans la phase exploratoire ; nous vous
tiendrons informés de l’évolution du projet.

Ensuite, un joli spectacle de noël a eu lieu ; chansons,
danses, théâtre, sketchs, animations décoration… les
Mpanabés (personnel du Centre) et parents étaient
ravis. La magie de noël a opéré.
A la fin de cette journée, des bonbons, des biscuits et
des jus de fruits ont été distribués à tous les enfants et
aux parents. Voilà un beau noël!

Les deux stagiaires accueillies par Charlotte

Le spectacle de noël des enfants du Centre de Tananarive

> Projet éco-tourisme
Afin de poursuivre son développement et promouvoir sa
coopérative, PAACO a souhaité mettre en place un
circuit touristique avec une visite de son unité de
production, son musée et ses parcelles. Ainsi, ManaoDE
est entrée en relation avec une flotte de guides et des
tours opérateurs. Nous sommes en train de définir une
offre afin de l’intégrer dans des circuits touristiques
proposés dans la région.

Le mois de novembre a également été marqué par la
campagne de litchis.
ManaoDe a accompagné un groupe de producteurs pour
qu’ils commercialisent et livrent, en une semaine, leur
production dans des conditions qui leur soient les plus
avantageuses (un prix de vente fixe et transport fiable).
Les producteurs étaient satisfaits de la récolte et la
campagne n’a jamais été aussi bénéfique pour eux.
Certains producteurs souhaitent d’ores et déjà nous
rejoindre dans la coopérative…

En apparence, toutes les normes sont respectées : le
travail a son Ministère, son Code et ses inspecteurs ; le
salaire minimum est rituellement revalorisé par le
Président de la République en début d’année ; tout
travailleur est censé être déclaré à la Caisse nationale de
Prévoyance sociale et à une organisation d’assurancemaladie ; les conditions d’embauche et de travail sont
réglementées ; et le taux de chômage officiel, l’un des
plus bas au monde, est régulièrement publié.
Le marché de l’emploi à Madagascar, des réalités
moins reluisantes
Dans la pratique, il en va tout autrement. D’abord parce
que cette législation concerne moins d’un actif sur dix,
les neuf autres n’étant pas salariés. En l’absence de
données officielles fiables, on peut estimer la population
malgache à 18 millions, la population active à 7 ou
8 millions et le nombre de salariés à 750 000.

La campagne de récolte de litchis

Nous avons fêté dignement ce succès ; c’est un moment
de partage essentiel et apprécié pour souder les équipes
et les partenaires.
Il y a eu la battue du zébu, pratique traditionnelle
malgache. S’en est suivi la préparation du repas avec
tous les producteurs. Une très belle journée au cours de
laquelle les producteurs étaient ravis.
Pour conclure, nous constatons que grâce aux actions
de ManaoDE, toujours plus d’enfants vont à l’école dans
la région de Tamatave. L’objectif de ManaoDE se
poursuit…

LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; UNE VRAIE
RAMPE DE LANCEMENT POUR ACCEDER AU
MARCHE DU TRAVAIL
Si l’on s’en tient aux textes, l’Etat malgache dispose
d’une législation du travail convenable. Le code du
travail du 28 juillet 2004 régit le cadre du travail et le
statut des travailleurs. Ainsi, la durée du travail
hebdomadaire est de 40 heures (42,6 heures dans les
entreprises agricoles) et les congés annuels sont de 30
jours. Des dispositions particulières se préoccupent du
travail des femmes, des enfants et des personnes
handicapées. Les relations avec l’employeur sont
définies (délégués du personnel, comité d’entreprise), et
les conflits du travail pris en compte. Les organisations
des travailleurs et des employeurs se voient reconnues
dans leur spécificité et leur autonomie, y compris la
liberté syndicale. Enfin, le « tripartisme » – les relations
entre État, patronat et ouvriers – est institutionnalisé
dans le cadre d’un Conseil National du Travail.

Officiellement, l’Organisation Internationale du Travail
évalue à 45,5 % le taux de chômage à Madagascar ; les
professionnels de la formation et de l’emploi estiment
que le taux est largement au-dessus, proche de
80% selon eux. La statistique officielle montre que les
aides ménagères représentent 52,3 % des travailleurs.
Viennent ensuite les indépendants qui représentent
34,2 %. Les travailleurs ruraux et informels constituent
la grande majorité de ces indépendants.
Si le taux de chômage est bien de l’ordre de 80 %, les
20 % restants se répartiraient ainsi : une moitié de
salariés « légaux » (environ 750 000), dont 150 000
dans le secteur public et 600 000 dans le privé; et l’autre
moitié, celle des salariés « illégaux » – travailleurs
ruraux, aides ménagères et informels. Tous ces chiffres
sont à prendre avec une extrême prudence. Des sources
différentes indiquent par exemple que « Madagascar
enregistre actuellement un taux alarmant de chômage,
dont 483 000 chômeurs et 3 millions de sous employés »
… ce qui donnerait un taux de chômage aussi précis que
ridiculement faible !
Les conditions
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Dans leur immense majorité, les travailleurs sont acculés
à la survie : pour eux, ni assurance maladie ni
indemnités de chômage, ni allocations familiales ni
caisse de retraite. Dans les entreprises, la situation n’est
pas plus brillante, à commencer par celles situées en
zones franches, théoriquement le secteur le plus
moderne et le plus attractif. Localisées pour la plupart
autour de la capitale, elles sont au nombre de 185, et
emploient 120 000 personnes (l’âge moyen est de 29,6
ans et l’on compte 50,5 % de femmes). On ne fait pas
carrière dans les entreprises franches. Les conditions de
travail déplorables et la faiblesse des salaires en font un
pis-aller auquel on renonce dès que possible.
Les autres entreprises n’offrent pas un meilleur visage.
Les conditions de travail y sont rudes, et les salaires
tellement faibles que nombre d’employés complètent par

le vol (de matériel, d’outils ou de produits finis) ce qui
leur manque pour survivre. Quant aux écarts de
rémunération avec les ouvriers, ils vont aisément de 1 à
50 pour les cadres et de 1 à 100 pour les patrons. Le
dialogue interne aux entreprises est particulièrement
difficile, quand il n’est pas inexistant. Des chefs
d’entreprises n’osent pas parler de leurs problèmes avec
leurs plus proches collaborateurs, de peur que ceux-ci
n’en profitent pour les déstabiliser, voire ne cherchent à
prendre leur place. La jalousie est, avec la peur, le
handicap social le plus répandu à Madagascar.
Les ouvriers ne sont pas mieux nantis. Les grèves,
malaisées à organiser en raison de l’hostilité des
autorités et des entrepreneurs ainsi que de la méfiance
entre ouvriers, n’éclatent souvent que sous forme
« sauvage », et sont donc mal gérées. Car la culture
malgache ne supporte pas le discours d’affrontement :
s’opposer, surtout à son chef, est socialement
inacceptable. D’où les difficultés rencontrées par des
syndicats peu représentatifs pour durer, et pour tenir un
langage revendicatif acceptable. Relativement forts sous
la colonisation, ils n’ont cessé de dépérir depuis, le coup
de grâce ayant été leur absorption au sein du « pouvoir
révolutionnaire » de Didier Ratsiraka, entre 1975
et 1990. Il en reste surtout des bureaux nationaux, de
tendance
marxiste
ou
chrétienne.
Aujourd’hui,
l’orientation ultra-libérale de la politique nationale leur
est ouvertement hostile, et les tentatives de grèves ont
toutes avorté.
Le travail des femmes pose un grave problème,
indissociable de celui de la condition féminine dans le
pays. Ainsi, dans la carrière d’Ambatomaro, dans le Vème
arrondissement de la capitale, la main-d’œuvre féminine
représente 60 % des 1 000 casseurs de pierres. La
plupart d’entre elles, de 18 à 60 ans, sont veuves ou
abandonnées par leurs maris. Elles travaillent 11 heures
par jour, de 7 heures du matin à 18 heures, pour un
salaire variant de 1 800 à 3 600 Ariary (0,52 à 1,05 €).
Le sort des employées de maison est pire encore :
enlevées très jeunes à leur famille campagnarde sous
prétexte d’une prise en charge par de lointains parents
de la ville, elles subissent souvent un véritable
esclavage, y compris sexuel parfois. Sept jours sur sept,
elles se lèvent avant l’aube pour préparer le riz du matin
et se couchent après tout le monde, se nourrissant des
restes du repas familial et dormant dans la cuisine ou
sous l’escalier. Leur seule « détente » est de pouvoir
assister au culte ou à la messe, le dimanche. Et dans la
plupart des cas, c’est la famille de la campagne et non
l’employée elle-même qui empoche la dérisoire
indemnité promise aux parents.
La condition des enfants est encore plus scandaleuse.
« Selon le Bureau International du Travail (Programme
international pour la lutte contre le travail des enfants),
1 377 800 enfants de 7 à 17 ans sur un total de 4 204
000, sont des travailleurs à Madagascar. Entre 7 et 17
ans, un enfant sur trois travaille. Un grand nombre
d’enfants malgaches contribuent à la production dans
différents secteurs, dont les mines. Ils sont dans les

carrières à Tananarive ou dans les provinces ». Le
secteur minier affiche le taux le plus élevé d’enfants
travailleurs non scolarisés, notamment dans la région
d’Andilamena. Ailleurs, ils sont victimes des coutumes
traditionnelles (mariages précoces), ou soumis à
l’exploitation sexuelle de touristes.

Des institutions officielles sans réel pouvoir
d’actions
Ces situations d’injustice ou d’exploitation résultent pour
une large part de l’absence de recours de la part des
travailleurs. Reconnu par la Constitution, l’exercice du
droit syndical est problématique. La culture nationale
n’aime pas le recours à l’affrontement, alors que l’action
syndicale est revendicative et contestataire. Et les
contrôles sont quasi inexistants : outre que leurs
effectifs sont squelettiques, il est difficile aux inspecteurs
du travail de rappeler les chefs d’entreprises à leurs
responsabilités. Il en va de même pour les médecins du
travail, dont la vénalité est dénoncée. Et la corruption
existe aussi dans le monde judiciaire : syndicats et
ouvriers savent que les recours devant les tribunaux
n’ont guère de chances d’aboutir.
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Sur un marché de l’emploi quelque peu sinistré, la
formation professionnelle est une vraie alternative pour
permettre aux enfants de ManaoDE de trouver un
emploi, arrivé à l’âge adulte. De plus, du fait de leur vie
tourmentée de la rue, les enfants de ManaoDE,
prennent parfois du retard dans leur scolarité. La
poursuite dans le cycle supérieur serait impossible.
Précisons également que nombreux sont les enfants en
bas âge (10 ans) qui « décrochent » dès le primaire.
Pourquoi ces enfants retournent-ils dans la rue avec
leurs familles ? Souvent, ils ne supportent pas de vivre
de manière digne dans le Centre alors que leurs parents
souffrent dans la rue et ne mangent pas à leur faim. Ils
préfèrent partager la souffrance de leurs proches, dans
la rue…L’équipe de ManaoDe fait son maximum pour les
réintégrer dans le Centre mais la chose n’est pas
toujours aisée.
Mme July, Directrice du Centre, témoigne. « Depuis que
ManaoDE existe, ce sont plus de 315 enfants qui ont été
pris en charge. La moitié des enfants sont devenus
adultes.
75% des jeunes qui ont fini leur formation travaillent
dans la filière professionnelle suivie ; ce chiffre est
encourageant lorsque l’on connait la situation
économique du pays. Ainsi, ils parviennent à se
débrouiller, à subvenir à leurs besoins et ceux de leurs
familles.
Les plus pénalisées sont les filles. En effet, malgré
l’éducation que l’on inculque à ManaoDE et à l’école,
elles souhaitent créer rapidement leur propre ménage et
souvent elles sont enceintes précocement. Elles errent
dans la rue avec leur enfant et finalement, au bout de 6-

9 mois, elles retournent au Centre, conscientes de leur
situation. Elles reviennent chercher de l’aide auprès de
ManaoDE. Après deux ou trois entretiens, si l’assistance
sociale juge que la jeune maman est motivée pour s’en
sortir, ManaoDE intervient en leur proposant des
formations ou les aide à trouver un emploi. Souvent, les
jeunes garçons devenus fraichement papas sont
totalement désarmés et ManaoDe leur fait comprendre
qu’ils doivent se responsabiliser devant ce nouveau rôle
de papa. Et donc, qu’ils doivent trouver un emploi pour
sécuriser leur nouvelle famille ».
Ainsi, le Centre ManaoDE collabore avec
établissements de formation professionnelle
Tananarive.

les
de

Mme July poursuit. « De manière générale, nos jeunes
intègrent les centres de formation vers l’âge de 15 ans.
De durées plus ou moins longues (de 3 mois à 3 ans en
fonction de la formation), les filières sont nombreuses :
vannerie,
marqueterie,
plomberie,
maçonnerie,
menuiserie,
mécanique,
cuisine,
coiffure,
restauration/hôtellerie… Concernant le coût d’une
formation, il est environ de 20 000Ariary/mois/jeune,
soit 5.82 euros. J’essaie de négocier au maximum ces
budgets avec nos partenaires, mais la chose n’est pas
aisée ».
Pour intégrer ces centres de formation, les jeunes
doivent avoir le niveau du primaire et avoir obtenu le
certificat
de
fin
de
premier
cycle.
Si la formation pratique est au cœur de l’apprentissage
par le biais de stages en entreprise, il n’en reste pas
moins essentiel de leur faire acquérir des connaissances
en mathématique, français, orthographe, gestion…
Nombreux sont ceux qui souhaitent monter leur affaire à
la fin de leur période de formation. Ainsi, ces notions de
gestion ou mathématique sont importantes pour viser
l’autonomie.
« Actuellement, cinq jeunes du Centre sont en formation
professionnelle, précise Mme July. Si certains des
générations précédentes ont trouvé un travail ou créé
leur propre activité, d’autres ont de vraies difficultés à se
faire embaucher dans leur filière. J’ai en tête un jeune
qui avait fait des études « intellectuelles » dans le
secondaire et qui n’a pas trouvé de travail dans un
bureau ; actuellement il est magasinier mais se montre
persévérant.
Concernant les salaires, la disparité est grande d’une
personne à l’autre ; Jean-Aimé est payé 250 000
Ariary/mois (72 €/mois) dans un atelier corne, tandis
que Felatiana au poste de coiffeuse, touche 125
000Ariay /mois (36 €/mois). En moyenne, nos jeunes
adultes sont payés 125 000ariary/mois (36 €/mois).»

Felatiana, fraichement diplômée fait ses premiers pas dans la
coiffure

Nombreux sont les anciens de ManaoDe qui reviennent
au Centre même à l’âge adulte. Ceux qui ont abandonné
le programme de la formation professionnelle et pour
qui la vie est plus compliquée, sensibilisent les enfants
au fait que bien étudier, c’est essentiel. Ceux qui ont eu
la chance de trouver un travail reviennent également et
motivent les plus jeunes.
Place aux témoignages de jeunes adultes
Les enfants restent profondément attachés au
personnel, à leurs cadets… Même adultes, ils reviennent
régulièrement pour donner des nouvelles et aussi,
assurer leur rôle de conseiller pour les générations
suivantes…
Mme July, la responsable du Centre, est allée rencontrer
les jeunes adultes qui se sont lancés dans la vie active il
y a quelques années déjà…

Linah
« Je m’appelle Linah, j’ai 25 ans ; je suis mariée et j’ai
deux enfants. J’ai intégré le Centre ManaoDE à ses
débuts en 2000 lorsque le Ludo bus à Ambohijatovo est
arrivé. Pourquoi ? Je suis orpheline de père et de mère,
et je vivais dans la rue d’ Analakely à l’époque.

L’association ManaoDE a conseillé mon copain d’assumer
ses responsabilités envers moi. Elle a organisé notre
mariage à la mairie. Je REMERCIE vraiment ManaoDE
pour cela car peut-être que sans l’intervention des
membres du personnel de ManaoDE, mon mari et moi
ne serions pas où nous en sommes en ce moment. Peutêtre m’aurait-il quitté, comme les autres filles et jeunes
de mon âge…
Actuellement, grâce au fonds de commerce venant de
mon parrain de l’association ManaoDE et aux kits venant
de l’établissement où j’ai suivi ma formation, j’ai pu
monter ma propre affaire. J’ai créé une gargote tout
près de chez moi. Je peux affirmer que je suis autonome
et que tout marche bien. Mon premier enfant étudie
dans une école privée à Andravoahangy ; j’ai pu louer
une maison, avoir de jolis équipements de maison
adéquats (télé, lecteur-vidéo, salon…)

Linah devant sa gargote avec son enfant dans ses bras

J’ai été interne au Centre ManaoDE de 2001-2012. J’ai
ainsi eu la chance d’aller à l’école. J’ai eu mon certificat
de fin d’études du premier cycle (CEPE et 6ème) en 2006.
J’ai poursuivi vers un enseignement secondaire. J’ai
passé l’examen officiel de fin d’étude de second cycle
(BEPC et seconde) mais je n’ai pas réussi. Donc, j’ai
préféré changer de filière.

Enfant, je n’ai jamais connu mon père ni ma mère, je
n’avais pas de maison, je dormais dans les rues avec ma
grand-mère, je vivais dans la peur, le froid, la pluie…
Aujourd’hui, je suis fière de ma vie, je suis comme les
enfants qui ont eu des parents et une maison. En effet,
j’ai la famille de mon mari, j’ai ma propre famille, j’ai
mes propres biens à moi. Merci ManaoDE ! »
Allons à présent à la rencontre de Jean-Aimé.
« Je suis à ManaoDE depuis 2004, en demi-pension.
J’ai commencé mon cursus scolaire par l’enseignement
primaire et j’ai pu avoir mon premier certificat d’étude
de la fin du 1er cycle (CEPE).

Vu que mon âge était déjà avancé, j’ai choisi de
m’orienter vers la formation professionnelle. J’ai suivi
des cours de pâtisserie et cuisine dans un établissement
professionnel partenaire du Centre ManaoDE à Anosibe.

Malheureusement, à cause de la limite d’âge, je n’ai pas
pu continuer mes études. J’ai dû suivre une formation et
j’ai choisi la filière « corne », vu que c’est encore rare à
Madagascar.

Pourquoi cette filière ? Tout simplement parce que
j’aime bien faire la cuisine et surtout, je pense que j’ai
des petits talents. Dans le Centre, j’aidais souvent
notre « maman » (cuisinière du Centre) quand je
n’avais pas classe, quand les activités dans le Centre
étaient terminées (vers 16h30) ou encore pendant le
week-end.

L’ASA est un établissement professionnel partenaire de
l’association ManaoDE. Des professionnels nous ont
appris à réaliser différents modèles à partir d’une corne
de bœuf déjà traitée.

Pendant deux ans, j’ai acquis des compétences
théoriques et pratiques sur ce qu’est la cuisine, la
pâtisserie, la restauration, etc. A la fin de la formation,
j’ai fait un stage pratique dans un restaurant au centreville d’Antananarivo. J’ai adoré cette expérience…et cela
m’a confirmé que c’est ce que je voulais faire.

A l’ASA, la formation dure un an. J’étais le meilleur dans
ma classe. C’est pourquoi, j’ai tout de suite trouvé un
atelier pour travailler ; un lieu où mon responsable de
stage m’a recommandé.
J’ai gagné pas mal d’argent dans mon travail car je
finissais toujours à temps et j’étais très consciencieux.
Ainsi, j’ai eu plus de commandes (pour l’étranger
notamment).

J’ai eu mon certificat accompagné par des kits (four,
collection de marmites, accessoires de cuisine) venant
de l’établissement professionnel, et aussi parce que
j’étais parmi les meilleurs.

J’ai pu aider ma mère. Je lui envoyais de l’argent pour
aider mes petits frères et sœurs et en même temps, j’ai
pu nourrir ma petite famille car je me suis marié et j’ai
eu une petite fille.

Seulement, trois mois avant la fin de mes études, je suis
tombée enceinte de mon premier enfant. J’ai pensé
arrêter ma formation mais la responsable du Centre
ManaoDE (Mme July) a catégoriquement refusé.

Actuellement, je continue à travailler dans ce même
atelier. Sur le plan financier, ma vie se déroule bien mais
sur ma vie amoureuse c’est difficile car j’ai perdu ma
femme en septembre dernier. Je ne baisse pas les bras

car je suis bien forgé par l’éducation de ManaoDE et
aussi par la formation que j’ai suivie. On ne nous
apprend pas seulement la fabrication des cornes mais
aussi et surtout l’éducation civique, la gestion financière
simple, …
Ainsi, je remercie l’association ManaoDE car non
seulement, je suis devenu autonome mais aussi mon
petit frère est scolarisé par l’association en ce moment.»

CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE
L’ENFANT

Enfin, allons écouter Roland…

(La CIDE est un traité international adopté par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20
novembre 1989 et dont ManaoDE fait la promotion.)

« Je m’appelle Roland, j’ai 28 ans. Je suis entré au
Centre en classe de 10ème en 2002. Trois ans après,
j’obtenais le 1er diplôme CEPE et en 2009, j’ai aussi eu le
second diplôme BEPEC. Pour des raisons de limite d’âge,
je n’ai pas été admis en classe de seconde. Donc, j’ai
choisi de suivre une formation professionnelle dans
l’établissement nommé SOLTEC, spécialisé dans les
ouvrages métalliques et bois. De 2009 à 2011, j’ai
beaucoup appris et j’ai réussi mon examen de fin
d’année avec en prime un kit pour démarrer un travail.
Après la formation, j’ai travaillé dans une grande
entreprise de filière bois (menuiserie) pendant deux ans.
Ensuite, je me suis engagé pendant une année dans une
entreprise de construction bâtiment civile comme ouvrier
métallique/plaquiste.

Roland (au centre) dans son espace de jeu

Actuellement, j’ai mon propre fonds de commerce. J’ai
ma propre petite entreprise ; c’est un espace de jeu, de
distraction (baby-foot) et ça marche bien. C’est une
bonne source de revenu familial.
Aujourd’hui, je veux me développer en élargissant mes
activités, pour que je puisse employer d’autres jeunes
comme moi, dans le but surtout de les aider. En effet,
moi-même, sans l’aide des tiers (le personnel de
ManaoDE qui m’a soutenu moralement, physiquement,
en éducation, sur tous les plans… mes parrains), je
n’aurais jamais pu m’en sortir. A mon tour de tendre la
main à ceux qui en ont besoin… »

Un enfant des rues sur les hauteurs de Tananarive

Article 32 - Contre le travail des enfants
1-Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant
d’être protégé contre l’exploitation économique et de
n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire
à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.
2-Les Etats parties prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives pour assurer
l’application du présent article. A cette fin, et compte
tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les Etats parties, en particulier :
a/ Fixent un âge minimum ou des âges minimums
d’admission à l’emploi ;
b/ Prévoient une réglementation appropriée des horaires
de travail et des conditions d’emploi ;
c/ Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées
pour assurer l’application effective du présent article.

