UN TOIT POUR
LES ENFANTS
D’ANKONRONDRANO

PRESENTATION DU PROJET
ACHAT D’UN TERRAIN AVEC UNE MAISON
Pour les enfants démunis et orphelins de Tananarive

92 % de la population de Madagascar vit sous le seuil de pauvreté et ce sont les enfants
malgaches qui paient le plus lourd tribut de cette descente aux enfers. 50 % des enfants
souffrent de malnutrition aiguë, les centres de soins sont de moins en moins nombreux et le
système scolaire est en décomposition.
Dans les quartiers d’Ankorondrano, souvent appelés « bas quartiers », se situent
les communes les plus pauvres de Tana. Beaucoup d’enfants y sont démunis, analphabètes,
orphelins et abandonnés, et leur nombre s’accroît de plus en plus.
Dans le souci d’offrir un avenir à ces enfants, le centre Ankanifitahiana a été créé en
2004.
Aujourd’hui le centre accueille et apporte nourriture et éducation à 305 enfants.
enfants Grâce
aux bénévoles, aux dons, et aux personnes qui s’investissent à temps plein, souvent sans
compensation financière, les enfants trouvent un vrai refuge au sein du centre et échappent
ainsi à un destin difficile.
Seulement aujourd’hui l’avenir de ce centre est en péril et c’est 305 enfants qui risquent
de retourner à une condition de vie où toute chance de réinsertion ou d’éducation deviendra
nulle et où ils devront errer dans les rues pour trouver de la nourriture.
En effet les classes faites de quelques planches sont situées sur un terrain qui
n’appartient pas au centre mais à l’église qui se trouve elle-même, sur cette parcelle de terre. Et
si la collaboration s’est jusque là bien déroulée, l’église a détruit 2 classes et gêne la
reconstruction. Elle semble donc de moins en moins encline à aider ce centre à survivre.
C’est la peur au ventre que toute l’équipe entame et tente de venir à bout de la
reconstruction. Puisque chaque jour, nous risquons une nouvelle destruction ou une expulsion.
Imaginer dire à ces enfants que leur seule porte de sortie a disparue semble impensable…

L’église pentecôtiste
Une classe
Là où se trouvaient les
2 classes qui doivent
être recpnstruites

Pour éviter à nouveau ce genre de problèmes, la solution est simple : que le centre
dispose de son propre terrain. Pour cela nous avons besoin de vous. Sans dons, nous ne
pourrons pas accéder à cette propriété. Sur le terrain que nous voulons acheter il y a une
maison et assez de place pour construire des classes. Ce serait une telle chance ! Nous
pourrions ainsi assurer la pérennité du centre. Les enfants démunis pourraient continuer à
étudier, à se nourrir sans crainte que cela disparaisse du jour au lendemain ! Nous pourrions
même envisager d’ouvrir de nouvelles classes et offrir une vie meilleure à encore plus
d’enfants. En plus, actuellement entassés dans à peine 3m sur 4, un tel achat pourrait faire
bénéficier d’un espace plus décent aux élèves. Nous ne pouvons pas laisser ce centre
disparaitre !

Nous avons besoin de vous ! Aidez nous à sauvegarder le centre, continuons
ensemble à offrir un peu de bonheur à ces enfants et la chance d’avoir une éducation !

Une classe

Les enfants

PRIX DU TERRAIN ET DE LA MAISON : 140 000 000 MGA (ariary)
Environ 47 000 €
1€ chez nous c’est :
• Une baguette • Un café • 3 cigarettes
Ici à Madagascar, 1€ (3000 ariary) c’est :
• 3 kilos de riz • 5 litres d’eau en bouteille • Et surtout… UN JOUR DE SALAIRE AU SMIC !

Témoignage d’une bénévole :
« La pauvreté ici est insoutenable. Nous nous rendons si peu compte de ce qu’il se passe
autour de nous, dans ce monde. Nous savons mais nous oublions ou ne voulons pas voir. Chaque jour

nous nous nourrissons, nous allons faire nos courses, emmenons nos enfants à l’école sans penser que
là bas, dans d’autres lieux, des enfants crèvent de faim, n’iront jamais à l’école et mendieront pour
trouver un peu d’eau ou de nourriture. Les médias nous renvoient tous les jours des images de ce qu’il
se passe ailleurs, nous commentons souvent, parfois même nous pestons…Mais que faisons nous
vraiment pour que ca change ? …Pourquoi n’agissons nous pas ?…Qu’est devenu l’être humain pour
qu’il puisse laisser mourir son semblable sans même un haussement de sourcils ?....Que sommes nous
vraiment ? …Et si il s’agissait de nos enfants, de nos proches, de nous ? N’aimerions-nous pas être
aidés ? Echangeons nos places un instant. Devenons enfant des rues l’espace d’une minute et
observons les autres, ceux qui bien au chaud dans leur canapé nous regardent sur leurs écrans
mendier dans des quartiers où règne l’odeur des égouts, ceux qui pour venir nous aider réclament
d’avoir le wifi ! (triste réalité du bénévolat actuel…)
Comme vous, j’ai oublié. J’ai pensé que mes soucis étaient plus importants, que je pouvais
me plaindre, et je rêvais d’un mieux. Mais avant même d’arriver ici j’ai ouvert les yeux au delà de
mes frontières. Je ne veux ni ne peux plus faire semblant, je ne peux ni ne veux plus faire comme si
tout cela n’existait pas, je voudrais que tous nous soyons conscients mais je ne sais comment je peux…
Pour certains il est difficile d’être empathique tant qu’ils ne sont pas confrontés à la situation,
aux images live… J’aimerais vous dire ce qu’il en est ici et ailleurs. J’aimerais vous amener au
travers de mes mots ces images live… Mais je n’ai que si peu de termes pour décrire ce que j’appelle
l’horreur. Des enfants…ce ne sont que des enfants…Des enfants, qui, à 10 ans, se débrouillent mieux
que nous à 30. Des enfants pour qui tendresse, plaisir, et innocence ne signifient rien mais pour qui
survivre est loi. Que dois-je faire ? Vous donner des vidéos de cette pauvreté, filmer pour vous la
misère qui règne ici, créer du voyeurisme pour obtenir une réaction ? Non, je n’irai pas jusque là. J’ai
espoir que tous vous pourrez un jour, consacrer quelques minutes de vos vies à rendre meilleur ce
monde et qu’au lieu d’acheter un deuxième écran pour votre salon, vous offrirez le seul écran sur
l’avenir que peuvent avoir ces enfants en donnant à une association.
Il est une histoire où l’on raconte qu’un enfant ramassant une étoile de mer sur la plage pour
la remettre dans l’eau se fit héler par un passant. « Il doit y avoir des milliers d’étoiles de mer sur
cette plage. Vous ne pourrez pas toutes les sauver. Il y en a tout simplement trop. Et vous ne vous
rendez pas compte que le même phénomène se produit probablement à l’instant même sur des
centaines de plages tout le long de la côte? Vous ne voyez pas que vous ne pouvez rien y changer? »
L’enfant répondit alors « Si ca change tout ! Du moins pour celle-ci… »
Alors oui nous pouvons faire des choses, agir…ce ne sera peut être qu’une étoile de mer, mais cette
étoile là, déjà, vivra… »
Elodie

CENTRE ANKANIFITAHIANA
Centre d’éducation et de soutien alimentaire pour les enfants démunis et orphelins

Lot IVO 80bis, Ankorondrano Est
101 Antananarivo, Madagascar
Mr Alix Herbert Herivelona
Tel: 07 86 87 92 03
Email: ankanifitahiana@hotmail.fr
Melle Hasina Aurélie
Tel : +261 33 37 667 19
E-mail : ankanifitahiana@yahoo.fr
Vous pouvez nous rejoindre ou trouvez des informations sur le centre sur le blog :
http://ankanifitahiana.hautetfort.com/
Ou http://www.solidarite-enfants-madagascar.com/
Et sur FACEBOOK : CENTRE ANKANIFITAHIANA
https://www.facebook.com/centre.ankanifitahiana?fref=ts

N’hésitez pas à partager notre projet autour de vous !
Ankanifitahiana « famille venue du ciel »

