“Agir pour les enfants des rues”

)

Un Centre d’accueil et un programme
d’aide à la scolarisation, à l’éducation
et à l’insertion des Enfants de rues à
Tananarive

Parce qu’il y a urgence à sortir les enfants
d’un environnement violent, insalubre et dégradant.
Parce que « survivre » est un mot intolérable lorsque
l’on parle d’un enfant.
Association régie par la loi de 1901, ManaoDE est vouée à la promotion et à l’application de la
Convention des Droits de l’Enfant. Elle est indépendante de tout engagement politique ou idéologique,
intérêt économique ou croyance religieuse. Elle est à vocation nationale et internationale.
Le concept spécifique de ManaoDE en tant qu'association humanitaire repose d'une part sur la
scolarisation des Enfants et l'acquisition de qualifications professionnelles, et d'autre part sur un
soutien aux petits producteurs et aux initiatives économiques locales.

Le saviez-vous?
Plus de 250 Millions d’enfants travaillent dans le monde.
Les Enfants ont des droits
u 20 novembre 1959 : l’Assemblée Générale des Nations Unis adopte à l’unanimité des 78 pays
membres la Déclaration des Droits de l‘Enfant, composée de 10 grands principes.
u 20 novembre 1989 : l’Assemblée Générale des Nations Unis adopte
la « Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant ».
C’est une prise de conscience internationale que l’Enfant,
en raison de sa fragilité, a besoin d’une attention et
d’une protection spéciales. C’est aussi une volonté de
préserver l’avenir.

…« L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux
de sa personnalité, doit grandir dans le milieu
familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de
compréhension » (Extrait de la Convention).
Aujourd’hui, même si la plupart des pays ont
ratifié cette convention, les Droits des Enfants
sont encore trop souvent méprisés, ignorés ou
bafoués, surtout pour des raisons économiques.
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Comment est né le projet « ManaoDE »?
ManaoDE s’inscrit dans un contexte global d’aide internationale.
Parce qu’il ne faut pas fermer les yeux devant la pauvreté, mais au
contraire chercher des solutions de fond, ManaoDE a été crée en
octobre 1998.

Le projet “Zandrikely*”
La première réalisation concrète de ce projet à Madagascar, l'arrivée dans les rues de Tananarive
d'un ludobus en août 2000, est déjà le fruit d'une collaboration et d'un partenariat : un bus
gracieusement fourni par l'entreprise Mont Blanc Bus a été entièrement agencé grâce aux actions
du Conseil municipal des jeunes d'Ugine soutenues par la ville.
Il a rempli 3 fonctions : ludothèque (jeux et méthodes), alphabétisation et abri de nuit pour les
enfants des rues. En septembre 2001, ManaoDE ouvre un centre d’accueil à Tananarive afin
de réaliser un programme mené avec le Bureau International du Travail et qui aboutira pour
150 Enfants des rues, à l’amélioration de leurs conditions de vie, leur retrait du travail et à la
scolarisation de 112 d'entre eux.
Aujourd'hui le Ludobus est installé à demeure dans le Centre et a été aménagé en infirmerie grâce
au Conseil Général des Jeunes de Savoie.
*(Zandrikely : “petit enfant pauvre”)

Missions et actions de ManaoDE
ManaoDE est une association humanitaire qui a deux finalités :
u une générale : la promotion et l’aide à l’application de la Convention Internationale des Droits
de l'Enfant en France et dans le monde,
u d'autres plus spécifiques visant notamment à permettre le droit à l'éducation et à une vraie vie
d'Enfant ainsi qu'une meilleure insertion sociale et économique et l'amélioration des conditions
de vie des familles.

L’enfant et sa famille
ManaoDE apporte un soutien à la scolarité de tous les Enfants dans le cadre des structures
publiques existantes dans leur pays malgré la situation de détresse de leur famille.
Comment aider un Enfant à Madagascar sans aider ses parents qui perdent une source de
revenus lors de la scolarisation ?
Les parents aussi ont besoin d'un emploi stable et d'un revenu décent qui impliquent
l'acquisition de compétences ou leur consolidation.

u

u

“Agir pour le Commerce équitable,
l’éducation et la formation”

)

Un programme de développement durable
dans la Région de Tamatave
(Côte Est de Madagascar)

ManaoDE mène également sur
trois ans (2006, 2007 et 2008)
un programme de création et de
développement de marchés
solidaires et équitables dans la
région d’Atsinanana (avec le
concours financier de la Région
Rhône-Alpes) au niveau local,
régional et international.

Développement agricole et agroalimentaire :
Sécurisation et amélioration de la production agricole (démarche qualité)
par la mise au point et la diffusion de techniques culturales respectueuses
de l’environnement : création de pépinières villageoises.
u Diversification, augmentation et régularité des revenus par la transformation
des produits agricoles.
u Sécurisation juridique et pérennisation économique et sociale, en
particulier par la scolarisation et des formations professionnelles.

u
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Diversification des activités économiques, boutiques villageoises,
amélioration de la qualité, mise en réseau.

Comment ceci est-il possible ?
Constitution d'une équipe recrutée localement, motivée et qualifiée.
Création ou réactivation de groupements de producteurs et/ou d’artisans.
u Mise en oeuvre d’un cahier des charges respectueux des critères du
développement durable et du commerce équitable : garantie d’un prix
juste, diminution du nombre d’intermédiaires, traçabilité et transparence
du circuit de commercialisation, priorité aux producteurs les plus défavorisés,
amélioration des conditions de scolarisation et des formations
professionnelles
u Recherche de partenaires commerciaux sur place et en France (constitution
d’un réseau durable de distributeurs).
u Création par des malgaches d'une structure locale de commercialisation.
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Les actions concernent un total de 250 familles réparties sur 2 districts
et 5 communes.
Groupements de petits producteurs soutenus par le programme :
Avotra (à Ilaka Est) : producteurs de poivre et de piment.
u Avotra (à Foulpointe) : maraîchage, vannerie, apiculture.
u Fontsy : producteurs de bananes.
u UGPCSB : producteurs de cannes et sucre brut.
u Mamivotra : apiculture.
u Menakely : producteurs de litchis.
u Soafianatra : vannerie, transformation de coco, maraîchage.
u
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ManaoDE, c’est une équipe en France
Ce sont ces bénévoles qui, par leur activité, permettent la mise en
œuvre des actions en direction des Enfants en situation difficile ou
des petits producteurs.
u Collecte de fonds : dons, subventions et aides
u Parrainages d’enfants
u Journées de sensibilisation dans les écoles
u Ventes de produits artisanaux en provenance de Madagascar
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ManaoDE bénéficie également du soutien :
u Des adhérents, des parrains et des marraines
u Des collectivités locales (communes de
Collonges-sous-Salève et Ugine, Conseils
Généraux des deux Savoie, Région
Rhône-Alpes)
u D’autres partenaires, notamment la Fondation
Air France et la Fondation Emmaüs de Thonon.
Un MERCI tout particulier au Comité des
collectes à long terme de l’association du
personnel du CERN pour sa constance et
sa fidélité à nos côtés.
Encore MERCI à la mairie de Collonges
sous Salève qui à généreusement participé
aux frais d’impression de la plaquette.
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Madagascar en quelques mots…
Madagascar, une île à part ! Située dans l’océan indien, Madagascar est la 4ème plus grande île
du monde, l’île continent, l’île rouge ; toutes ces images cachent le sanctuaire d’une nature unique
au monde. C’est la variété des paysages mais aussi et surtout celles des hommes et de leur
origine qui donnent vraiment le ton d’un pays fort en sensation. Populations chaleureuses malgré
la pauvreté, gousse de vanille, vannerie, zébus, taxi-brousse, lémuriens, baobabs, paysages
grandioses… voici un petit résumé de Madagascar !

Chiffres clés
u Situation : Ile située dans l’océan indien à plus de 9000km de Paris. Les côtes africaines se
situent à 400km à l’ouest, les Comores et l’île de Mayotte au nord-ouest, l’ile Maurice et le
département français de l’île de la Réunion à l’est.
u Population : 18 millions d’habitants malgaches. 24 millions d’habitants prévus en 2015.
u Capitale : Antananarivo ou Tananarive comptant 1 million d’habitants et 2 millions pour le grand
Tananarive.
u Langues officielles : le malgache. Le français est la seconde langue officielle, couramment
parlé dans les villes, un peu moins dans les campagnes.
u Régime politique : république démocratique à caractère présidentiel.
u Groupes ethniques : 18 officiellement, sans compter quelques sous groupes. Communautés
d’Indo-pakistanais, de Chinois et d’Européens, dont la plus forte communauté de Français après
le Maroc (environ 27 000).
u
Religions : culte des ancêtres pour plus de la moitié de la population, catholicisme et
protestantisme à parts égales, sans pour autant forcément renoncer aux rites traditionnels.
Communautés musulmanes également.

* Bienvenue à Madagascar
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Un peu d’histoire : les dates décisives…
Les origines remontent au VIIe siècle ; avant cette période aucune présence
humaine n’est répertoriée. Ce sont les marins indonésiens qui auraient abordé
en premier les côtes malgaches.
Les siècles suivants verront l’installation de divers groupes ethniques issus des
sociétés islamisées, d’Inde, d’Afrique… un savant mélange pluriculturel.
XVIIe : premières incursions européennes. C’est Diego DIAZ, un capitaine portugais
dérouté par une tempête après avoir passé le cap de Bonne-Espérance qui
« découvrit » Madagascar et lui donna le nom d’île Saint-Laurent.

1642
18 95
1960

1642 : établissement de la compagnie des Indes orientales avec, en 1648, le
gouverneur Etienne de Flacourt qui ne parviendra jamais à obtenir la confiance des
chefs locaux. Après l’échec de plusieurs tentatives d’établissement, le projet de
colonisation dans le sud de l’île est abandonné à la fin du XVIIe.
Puis successions de multiples souverains malgaches qui mèneront des conquêtes de
territoires.
1895 : guerre franco-malgache, suite à l’assassinat d’un français. Ceci va servir de
prétexte pour relancer les revendications territoriales françaises sur les côtes. Le
général Gallieni restaure l’ordre colonial. Les mouvements insurrectionnels sont
grandissants et la France lâche alors du lest à partir de 1957.
26 juin 1960 : jour de l’Indépendance qui devient le jour de fête nationale.
Le pays se referme ensuite sur lui-même, s’appauvrit et s’endette progressivement.
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22 février 2002 : Marc Ravalomanana devient Président de la
République.
Aujourd’hui, malgré une certaine stabilité politique et
une volonté souvent affirmée d'ouverture sur l'extérieur et
de démocratisation, le pays reste confronté à une crise
économique et sociale.

SIEGE :
Adresse postale : ManaoDE - Agir pour les Droits de l'Enfant
392 route de Thonon / 74800 CORNIER
Téléphone : 04.50.43.92.30 (avec répondeur)
Courriel : manaode.secretariat@sfr.fr

ANTENNE de ANTANANARIVO (TANANARIVE) :
Accueil, scolarisation et suivi d'Enfants des rues
Courriel : manaode.tana@netclub.mg
ANTENNE de TOAMASINA (TAMATAVE) :
Commerce Equitable, développement durable et progrès social
Courriel : manaode.ce@mel.moov.mg
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Vous pouvez contacter l'Association ManaoDE

