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«  Il est beaucoup plus facile pour un philosophe d’expliquer un nouveau concept à un autre 

philosophe qu’à un enfant. 

Pourquoi ? 

Parce que l’enfant pose les vraies questions ? »1

                                                
1 Jean-Paul Sartre, Entrevue dans Le monde, Octobre 1971. 
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Introduction 
 

Dans le cadre de la Licence Chargé.e de projet de solidarité internationale et de 

développement durable, la rédaction d’un mémoire professionnel en relation avec un stage de 

quatorze semaines dans le domaine de la solidarité internationale et du développement 

durable est exigée. 

J’ai effectué mon stage auprès de l’organisation non gouvernementale (ONG) 

Harmonisation des Actions pour la Réalisation d’un Développement Intégré – Madagascar 

(Hardi Madagascar)  qui œuvre pour les réinsertions sociale et scolaire des enfants en 

situation vulnérable de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA). Ma mission consistait à 

interroger les bénéficiaires ou anciens bénéficiaires de l’association afin de commencer à 

mesurer son impact, dans une moindre mesure, sur la vie de ces derniers. 

Après l’élaboration de mon avenant de stage (annexe 1) et différentes recherches, il 

m’est apparu pertinent que ce mémoire porte sur l’accès à l’éducation des enfants des rues et 

des bas-quartiers. Ce choix me permet non seulement d’utiliser mes recherches 

bibliographiques mais également les données recueillies sur le terrain. Vis-à-vis de ce thème 

de mémoire, j’ai été amenée à me poser de nombreuses questions notamment qu’est-ce qui se 

trouve derrière le terme enfants en situation vulnérables ou enfants des rues et des bas-

quartiers ? Quelles sont les modalités de prise en charge proposées par les différentes 

associations agissant dans ce domaine ? Quelles sont les difficultés qu’elles rencontrent ? Et 

est-ce que cette prise en charge est optimale ou demande-t-elle à être améliorée ? 

Ce mémoire traitera donc de la difficile prise en charge, par les ONG, des enfants des 

rues et des bas-quartiers. 

Le sujet de l’accès à l’éducation des enfants des rues et des bas-quartiers est un sujet à 

mettre en parallèle avec celui du travail des enfants car bien souvent c’est une des raisons de 

leur non scolarisation. Selon l’Institut national de la statistique3 (Instat) 28 % des enfants 

malgaches âgés de 5 à 17 ans exercerait une activité économique en 2008. Ce chiffre 

augmente rapidement lorsqu’il s’agit des enfants vivant et travaillant dans les rues (EVTR)4 

d’Antananarivo. En effet, une étude révèle que 86% des enfants âgés de 5 à 17ans pratiquent 

une activité économique.  Par activité économique il faut entendre : « toute activité ayant pour 

objet de produire des biens et des services, marchands ou non, moyennant un salaire ou un 

traitement en espèce ou en nature (emploi salarié) ou en vue d’un bénéfice ou d’un gain 

familial (emploi non salarié)»5. De cette définition sont donc exclus les enfants pratiquant la 

mendicité et le vol or ces deux pratiques sont assez courantes chez les EVTR. Les enfants 

disent devoir travailler, toujours selon la même étude pour : gagner de l’argent (52%), pour 

survivre et manger (49%), pour nourrir leur famille (38%). Une autre raison que nous 

pouvons citer est la contrainte, de nombreux parents demandent à leurs enfants de travailler, 

ils sont vus comme une source de revenus et s’ils ne reviennent pas auprès de leurs parents 

avec de l’argent ils risquent d’être fortement réprimandés et parfois violentés.  

Le travail des enfants n’a pas pour seule cause la détresse économique des parents, le 

phénomène du « confiage » ou placement en est aussi une des causes. Le confiage est le 

processus par lequel des parents vont confier leurs enfants à quelqu’un extérieur, soit un 

parent proche ou éloigné, soit à une famille ou un intermédiaire non apparenté. Le placement 

implique des arrangements entre la famille qui envoie l’enfant et ceux qui le réceptionnent. 

                                                
3 Institut national de la statistique (Instat) 
4 Etude sur les enfants vivant et travaillant dans les rues (EVTR) de la commune urbaine d’Antananarivo, 

Octobre 2014-Janvier 2015. 
5 Définition de l’Institut national de la statistique (Instat) 
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Dans la plupart des cas l’enfant placé constitue une bouche de moins pour les parents et une 

main-d’œuvre ou une source de revenus en plus pour les « accueillants ».  Dans le cas 

particulier de Madagascar le placement des enfants est limité à la parenté proche et les enfants 

sont en grande majorité impliqués dans des activités économique et ce même s’ils sont 

scolarisés. 39% des enfants confiés le seraient pour être scolarisés or 12% d’entre eux ne le 

seraient pas et se trouveraient dans une situation d’exploitation économique6. 

L’exploitation économique des ces enfants rendent leur accès à l’éducation mais aussi 

leur rétention dans l’enseignement particulièrement difficiles. À cela s’ajoute la pauvreté, 

voire l’extrême pauvreté dans laquelle ils vivent et qui ne fait pas de l’éducation une priorité 

immédiate. Le logement des enfants des rues et des bas-quartiers est souvent d’une grande 

précarité ou même inexistant. Les enfants font également face à des problèmes de 

malnutrition. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant est seulement de 410 USD (373 

euros), ce qui fait de Madagascar l’un des 10 pays les plus pauvres de la Planète. Son indice 

de développement humain est également assez faible puisqu’il est de 0.5127 alors que l’IDH 

mondial est de 0.717 en 20158. 

 Face aux conditions de vie précaire comment les associations de prise en charge des 

enfants en situation vulnérable favorisent les réinsertions scolaire et sociale de ces derniers ? 

Dans un premier temps le contexte malgache et de la communauté urbaine 

d’Antananarivo sera présenté. Ensuite, il sera question des modalités de prise en charge des 

enfants en situation vulnérable. Enfin seront abordées les perspectives d’avenir et les 

interrogations propres à cette prise en charge. 

 

  

                                                
6 L’exploitation économique des enfants à Madagascar à partir de l’enquête démographique et de santé de 2008, 

Valérie Delaunay. 
7 Selon Institut national d’études démographiques (Ined), le calcul de l’IDH se fait en fonction de l’espérance de 

vie à la naissance ; du niveau d’instruction mesuré ; par le taux d’alphabétisation et la durée et de la scolarisation 

et le PIB par habitant. 
8 Rapport Mondial sur le Développement Humain 2016 (RMDH) 
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l’un n’exclue pas l’autre…�

Elisabeth Hofmann


Elisabeth Hofmann


Elisabeth Hofmann
pourquoi pas le dernier ?



11 

 

I Le phénomène des enfants en situation vulnérable 

A Contexte et définition du phénomène 

1°) Contexte géographique  
 

 Madagascar est un État insulaire africain, se trouvant à l’est du canal du Mozambique, 

dans l’océan Indien. Sa superficie de 587 000 km2 ce qui en fait la cinquième plus grande île 

au Monde derrière Bornéo et qui explique son surnom « La grande île ». 

 La population de Madagascar est estimé à plus de 26 millions d’habitants9, le dernier 

recensement de la population a eu lieu en 1993 et faisait état de plus de 12 millions 

d’habitants10. Le pays a amorcé un nouveau processus de recensement, la phase de 

numérotation des habitations a commencé le 18 mai 2018 et de lourdes dépenses ont été 

engagées. Ce recensement doit non seulement permettre de comptabiliser les habitants mais 

doit également permettre de recueillir des données afin de mieux comprendre les phénomènes 

socio-économiques de la société malgache11. Les premiers chiffres ont commencé à être 

dévoilés en Juin 2018 et font état d’une population de 25.7 millions de personnes. En 25 ans 

la population a donc plus que doublé.  

 L’île est composée de six provinces (Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, 

Mahajanga, Toliara, Antsiranana) et de 22 régions (voir carte sur la page suivante). 

 La capitale de Madagascar est Antananarivo, « la cité des milles », située dans les 

hautes terres à plus de 1250 mètres d’altitude. Les hautes terres se situent dans la partie 

centrale de l’île et se trouvent au minimum à plus de 800 mètres d’altitude. Ces zones 

montagneuses sont donc séparées des autres par des obstacles naturels. Le terme s’est 

également construit en opposition aux zones côtières. Il existe également un système de castes 

encore tabou, ayant pris racine du temps des rois malgaches et qui veut que les habitants du 

Nord des hautes terres ou de la Merina règnent sur Madagascar et notamment les zones 

côtières.  Les souverains se réfugiant sur les hautes terres et notamment Antananarivo car il 

était plus facile de s’y défendre.  Antananarivo est le chef-lieu de la province du même nom et 

se trouve dans la plaine de Betsimatratra. Dans le cadre de la décentralisation, la commune 

urbaine d’Antananarivo a été créée, elle est composée de six arrondissements. La population 

d’Antananarivo est estimée à plus de 1.3 millions de personnes. Au sein même de la ville 

d’Antananarivo, il est possible de distinguer plusieurs niveaux ce sont les hauteurs 

d’Antanarivo appelées « la ville haute ». Antanarivo est entourée de 12 collines, la population 

vivant sur ces collines constitue la ville haute. Ensuite nous trouvons la « ville moyenne » et 

enfin « la ville basse » ou les bas-quartiers. Ces trois parties de la ville ne se distinguent pas 

seulement en fonction de leur altitude mais aussi et surtout en fonction de leur niveau de vie, 

la ville haute étant où se trouve les malgaches les plus aisés, et les bas-quartiers les plus 

pauvres.  

   

                                                
9 Banque mondiale https://donnees.banquemondiale.org/pays/madagascar  
10 La situation démographique de Madagascar Jocelyn Yves Razafimanjato, Jean Harvel Randriamanjakasoa, 

Victor Rafaralahy Rabeza, Noé Henri Rakotondrajaona et James Allman, institut national d’études 

démographiques.  
11 Midi Madagasikara, Rédaction du Mada Madagasikara, 24 mai 2008, Recensement général de la Population et 

de l’Habitat : Lancement officiel du dénombrement aujourd’hui. http://www.midi-

madagasikara.mg/societe/2018/05/24/recensement-general-de-la-population-et-de-lhabitat-lancement-officiel-

du-denombrement-ce-jour/  

https://donnees.banquemondiale.org/pays/madagascar
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Figure 1 : Présentation de Madagascar, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-

pays/madagascar/presentation-de-madagascar/ 

  

 Madagascar est une île qui est souvent menacée par les catastrophes naturelles et 

notamment par les cyclones et les inondations. Les régions les plus pauvres sont d’ailleurs 

souvent les plus touchées. La capitale subit essentiellement des inondations liées aux fortes 

averses mais également aux conditions d’assainissement qui ne permettent pas d’évacuer les 

eaux. Dans les bas-quartiers cette situation est particulièrement préoccupante puisque l’eau 

stagne ce qui a pour conséquence le développement de maladies. 

Elisabeth Hofmann
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2°) Contexte démographique 

a) Données générales 
 

 Selon l’Ined le nombre d’habitants au km² à Madagascar serait de presque 47. Un chiffre 

qui a fortement augmenté puisque en 1975 la banque de données de l’Etat (BDE) faisait état 

de 12.9 habitants/km², et en 1993 de 20.8 habitants par km²12. Ces chiffres sont en accord 

avec l’augmentation totale de la population. Si nous prenons l’ensemble des pays du Monde, 

la densité de personnes par kilomètre carré est de 59.6. Celle de Madagascar est donc 

relativement faible. Si nous ne prenons que les chiffres concernant Antananarivo la densité 

démographique est beaucoup plus forte et ne cesse d’augmenter. En 1975, elle était de 37 

habitants/km², en 1993 elle était de presque 62 habitants/km², aujourd’hui elle est de 102 

habitants/km². L’âge médian de la population malgache est 18.7 ans et 38 % de la population 

vivraient en dessous du seuil de pauvreté c’est-à-dire avec moins de 1.90$13. 

 En 2013, le taux de natalité à Madagascar était de 33%, le taux de fécondité était quant 

à lui de 4 enfants par femme14.  Ce fort taux de natalité et de fécondité a plusieurs 

explications. La première est celle de la coutume et de la tradition, les femmes se doivent 

d’avoir plusieurs enfants. Il existe même un proverbe malgache « Tokan'anaka ka sarin'ny 

momba » qui signifie « N'avoir qu'un seul enfant c'est presque être stérile ». Une autre raison 

est la méconnaissance de tout ce qui se rapporte à la santé sexuelle. En parler est quelque 

chose de tabou et ce même au sein d’ONG. Les femmes ont la possibilité d’aller au planning 

familial mais n’ont pas toujours le temps ou ont honte de le faire. De plus, elles sont parfois 

assez mal renseignées et choisissent un mode de contraception peu adapté, les injections, mais 

qui sont pour elle le moins coûteux. Ce tabou est en lien direct avec la ferveur chrétienne des 

malgaches et le discours de l’Église qui prône l’abstinence comme seul moyen de 

contraception valable. À cela se rajoute la criminalisation de l’avortement, une femme risque 

10 ans de prison si elle se fait avorter et ce même en cas de viol ou de danger pour la santé de 

la femme. Les avortements clandestins sont la cause de la mort de trois femmes par jour.  

 

b) Une forte densité humaine entraînant des risques sanitaires 
 

 Cette forte concentration à Antananarivo, l’insalubrité des rues et les conditions 

climatiques parfois extrêmes favorisent la propagation de maladies. La dernière en date est 

l’épidémie de peste pulmonaire qui a sévi d’Août à fin Octobre 2017. Les autorités ont 

dénombré presque 2384 cas et 202 décès dans les zones urbaines de Madagascar. Les écoles 

ont été fermées jusqu’à ce que l’alerte soit officiellement levée. Selon l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) l’insalubrité et les inondations ne seraient pas les seules causes 

éventuelles de la propagation de la peste puisque la période pesteuse coïncide avec le 

« retournement des morts ». Chaque famille choisit un membre de sa famille qui sera 

« retourné » dans sa tombe et il sera réenveloppé d’un ou plusieurs linceuls, tout dépend du 

nombre de fois que sa famille souhaite l’honorer. C’est une pratique qui perdure dans les 

hautes terres et qui est très onéreuse. Il est intéressant de noter que si nous regardons une 

                                                
12 Banque de données de l’État (BDE), RGPH 1975 et INSTAT, RGPH 1993. 
13 Banque mondiale, Madagascar-Vue d’ensemble, (en ligne) Disponible sur : 

https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/overview. Dernière mis à jour le 13 Avril 2019. 
14 PopulationData.Net, Atlas des populations et pays du monde, Madagascar 

https://www.populationdata.net/pays/madagascar/  

https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/overview
https://www.populationdata.net/pays/madagascar/
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carte, les zones les plus touchées sont les hauts plateaux mais la forte densité de la population 

peut également être une autre explication à la forte propagation de la peste. 

 

 

Figure 2 : Distribution des cas de peste pulmonaire au cours des deux dernières semaines, 03/10/2017 -  17/10/2017. 

Madagascar. OMS "Rapport de la situation épidémiologique de la peste à Madagascar". 

 

c) La problématique des migrations internes 
 

Le problème de l’accès à l’éducation des enfants des rues et des bas-quartiers est 

récurrent dans la commune urbaine d’Antananarivo,  aggravé par la migration interne des 

familles paysannes venant à la capitale chercher une meilleure vie et du travail. Selon 

l’Observatoire foncier de Madagascar c’est près de 200 000 personnes qui viennent s’installer 

dans cette ville chaque année15. Les capacités d’accueil de la ville sont largement dépassées ce 

qui a pour conséquence d’accentuer la précarisation des habitants, 90% des zones urbaines 

sont constituées de bidonvilles. Sont considérées comme bidonvilles, les zones regroupant ces 

5 critères : « la fragilité physique de l’habitat (il ne pourrait durer plus d’un an) ; le 

surpeuplement (plus de deux personnes par pièce) ; l’absence d’eau potable ; l’absence de 

connexion à un réseau d’assainissement ; un statut d’occupation précaire (squat occupation 

illégale de terrain) »16. Antananarivo est incapable d’absorber les nouveaux arrivants et de 

leur proposer des conditions de vie décente et garantir l’accès à l’éducation de leurs enfants.  

                                                
15 Observatoire foncier Madagascar, Projets d’exode urbain : renverser les problèmes démographiques et 

fonciers. Sitraka Randrianjatovonarivo, Rivo Andrianirina Ratsialonana. 27 Mai 2015. http://www.observatoire-

foncier.mg/article-107/  

 
16 La  « bidonvilisation » comme perspective urbaine mondiale ? Publication de la mission prospective et 

stratégie, délégation interministérielle. Directeur de publication : Adil Jazouli. Rédaction : Marie-José Roussel 

http://www.observatoire-foncier.mg/article-107/
http://www.observatoire-foncier.mg/article-107/
Elisabeth Hofmann
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3°) Contexte politique et économique 

a) De la colonisation à l’indépendance 
 

 Madagascar est une ancienne colonie française. La France, menée par le Général 

Gallieni envahit l’île de Madagascar en 1895. Dans un premier temps le pays devait 

seulement être sous protectorat mais face à la réticence de la population la France a 

finalement décidé d’annexer l’île en 1896. Le général impose au peuple malgache de payer 

pour les frais entraînés par l’invasion française. Il n’y aura pas de transaction financière mais 

les Malgaches devront travailler pour rembourser leur « dette ». C’est une période très 

difficile pour les Malgaches de nombreux travaux leur sont imposés et ce même après 

l’abolition de l’esclavage. Le Général Gallieni présent  dans l’intérêt de la France n’hésite pas 

à conduire de vives campagnes de répression afin de faire taire tout espoir de révolte. Mais la 

colère finit par déborder et le 29 mars 1947 l’insurrection éclate. Les Malgaches, en grande 

partie des paysans pauvres, armés de vieux fusils, de sagaies et d’antsy17 prennent d’assaut 

tout ce qui symbolise la domination française à Madagascar, notamment le camp militaire de 

Moramanga mais aussi les champs de culture dans lesquels sont exploités les malgaches et qui 

sont une grande source de richesse pour les Français. Elle dure deux jours et sera fortement 

réprimée par l’autorité française. 40000 Malgaches y laisseront leur vie. La répression de tout 

mouvement contestataire se fera jusqu’au début de l’autonomisation puis de l’indépendance 

de la Grande île. La France sera accusée de crimes de guerre pour cette répression qu’elle a 

fait subir au peuple malgache et plus précisément d’exécutions sommaires, de tortures, de 

regroupements forcés et d’incendies de village. 

 Madagascar deviendra un État indépendant le 26 juin 1960. L’indépendance 

s’est faite de manière progressive. Le suffrage universel a d’abord été instauré en 1956 puis 

l’île a adhéré à la communauté française en 195818. Malgré la déclaration de l’indépendance 

de Madagascar, certains malgaches et auteurs continuent de mettre en lumière l’influence, 

voire dans certains cas l’ingérence de la France dans les affaires malgaches. Les Français 

avaient un poids très important dans la conduite de l’économie malgache, et étaient placés à 

des postes clés. En 1972, une crise a  éclaté pour dénoncer cela, elle a d’ailleurs conduit à un 

changement du régime d’association avec la France, qui a permis aux Malgaches de se 

détacher de la France mais a eu de grandes conséquences économiques.  

 

                                                
17 Coupecoupe malgache 
18 La communauté française était composée de la France et de ces anciens territoires colonisés et traite de leurs 

relations. 
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Figure 3 : La Grande révolte (1947).  L'Histoire (en ligne) 

  

b) Le système politique aujourd’hui 
 

Le régime politique de Madagascar ressemble beaucoup au système français. C’est une 

république, la IVème régit par la Constitution de 2010. Comme en France à sa tête nous 

trouvons un président de la République détenant le pouvoir exécutif, une assemblée nationale 

et un sénat détenant le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire revient à la Cour suprême, la 

Cour d’appel et les institutions qui lui sont rattachées ainsi qu’à la Haute cour de justice et au 

Conseil constitutionnel. La IVème République de Madagascar se veut une république 

démocratique et laïque. Si la principale source de droit est le droit écrit, une forte soumission 

aux sources coutumières et aux sources dites anciennes subsiste. Ces dernières regroupent les 

kabarys c'est-à-dire les discours et les codes royaux. 

Madagascar se caractérise par son instabilité politique. Le pays a connu plusieurs grandes 

crises en 1972, 1991, 2002 et 2009. La crise de 2009 s’est en fait poursuivie jusqu’en 2014. 

Plusieurs interprétations de cette crise existent. Pour certains il s’agit d’une rivalité entre deux 

hommes celui qui était encore Président au début de la crise Monsieur Ravalomanana et le 

maire d’Antananarivo, Monsieur Rajoelina. Pour d’autres il s’agit d’un véritable coup d’État 

de la part de ce dernier, alors que certains parlent de simples mutineries. Des collaborateurs 

du président le disaient fou, qu’il se plaisait à humilier ses ministres et que son autoritarisme 

ne cessait de croître. Une autre raison qui aurait mis le feu aux poudres est la collusion entre 
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les intérêts économiques personnels du président et ceux de Madagascar. Il aurait  avantagé 

assez clairement des entreprises dans lesquelles il avait un intérêt financier. S’ajoutent des 

accusations de détournements d’argent public pour qu’il puisse s’acheter un nouvel avion qui 

a conduit à la suspension du programme du Fonds monétaire international (FMI), l’arrêt de 

fermeture de l’émission de Rajoelina et l’accord de location conclu avec une société Sud 

Coréenne de 1.3 millions d’hectares de terres cultivables ce qui représente la moitié des terres 

cultivables à Madagascar. Toutes ces accusations ont servi de grains à moudre à l’opposition 

menée par Rajoelina. En janvier 2009, Rajoelina prend la tête de la « Haute autorité de 

transition » qu’il déclare comme se substituant au pouvoir en place. Les protestations 

s’accentuent, plusieurs hauts gradés de l’Armée finissent par lâcher Ravalomanana qui 

démissionne le 17 mars 2009. C’est Rajoalina qui est choisi pour être à la tête du 

gouvernement de transition. Il s’engage à faire voter par référendum une nouvelle constitution 

qui aura lieu en 2010 et à organiser de nouvelles élections auxquelles il ne devra pas prendre 

part. Celles-ci n’auront lieu qu’en 2013 du fait de la grande difficulté à ramener la stabilité 

politique et à construire un gouvernement solide. 

En 2013, un nouveau président est élu, Monsieur Rajaonarimampianina mais il sera 

destitué deux ans plus tard par l’Assemblée nationale qui le juge incompétent. Mais la Haute 

cour constitutionnelle rejette la destitution du Président. 

Les élections de 2018 opposent deux vieux ennemis, Rajoelina à Ravalomanana. C’est 

Rajoelina qui l’emporte et ce même si le candidat sortant dénonce des fraudes électorales.  

Depuis son arrivée au pouvoir le président Rajoelina tente de mener une campagne anti-

corruption, la tâche n’est pas facile dans un pays où cette pratique est largement répandue et 

notamment dans les plus hautes sphères de l’État.  

 

c) L’économie malgache 
 

La Banque mondiale (BM) dans son document « Diagnostic systématique de pays : 

Madagascar »19 note qu’en dépit de la grande instabilité politique de Madagascar la situation 

macroéconomique reste stable. Son taux de croissance reste stable aux alentours de 5.8%. Le 

semblant de stabilité politique depuis les dernières élections ont permis à Madagascar de 

retrouver des financements qu’elle avait perdu pendant les différentes crises notamment ceux 

de la BM. En effet, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

(BIRD) et l’Association internationale de développement (IDA), toutes deux rattachés à la 

BM, sur les cinq dernières années ont revu les aides accordées à Madagascar à la hausse. En 

2015 Madagascar ne recevait de leur part que 95 millions de dollars, en 2019 elle devrait 

recevoir 522 millions. 

                                                
19 Diagnostique systématique de pays, Groupe de la Banque mondiale, Août 2015. 
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Figure 4 : Financement de 2015 à 2019, la Banque 

mondiale à Madagascar 
 

Concernant l’emploi, 84.9% des malgaches âgés de plus de 15 ans ont un travail. 74% 

occupe un emploi dans le domaine de l’agriculture et seulement 16% dans le domaine des 

services20. Mais ce qui est surtout important de noter c’est que certes le taux d’emploi de la 

population malgache est élevé mais l’emploi des travailleurs pauvres (gagnant maximum 3.1 

dollars par jour en parité de pouvoir d’achat) représentent 86.4% de l’emploi. Avoir un travail 

à Madagascar ne garantit pas de sortir de la pauvreté. 

L’économie de Madagascar repose essentiellement sur ses activités agricoles. Les 

principales cultures sont le riz, la vanille et le tabac. 80% de la population vit en zone rurale et 

donc essentiellement de l’agriculture malgré l’importance des activités agricoles cette 

population est également la plus pauvre de Madagascar. La Grande île est dotée également 

d’une biodiversité et de nombreuses richesses naturelles comme le graphite, le charbon, le sel 

le quartz ou encore les pierres semi-précieuses.  C’est sur l’extraction de ses ressources que se 

tourne l’économie malgache aujourd’hui. Les terres agricoles représentent 40% du capital 

naturel alors que l’énergie et les minéraux, seulement 5%. Le gouvernement investit beaucoup 

aujourd’hui dans le secteur de l’industrie et notamment de l’extraction des ressources. Cette 

opportunité de développer l’industrie pourrait être une source de nouveaux revenus pour 

Madagascar mais également une menace pour l’environnement, les zones agricoles ou 

forestières et pour ceux qui en vivent. 

 

  

                                                
20 Indices et indicateurs humains, PNUD (2018) 

Elisabeth Hofmann
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Figure 5 : Carte de Madagascar – Cartes des activités 

économiques – Agriculture, mines, industries. Imago Mundi, 

Encyclopédie en ligne, 2009 
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B Phénomène des enfants en situation de rue ou en situation vulnérable et 
de leur déscolarisation 
 

1°) Définition de l’expression enfants en situation de rue ou en situation 
vulnérable 
 

 Au cours des recherches effectuées pour la rédaction de ce mémoire sur la prise en 

charge des enfants en situation vulnérable plusieurs termes sont revenus. 

 Le premier est celui d’enfants vivant et ou travaillant dans les rues (EVTR). C’est un 

terme notamment employé par la Plate-forme société civile pour l’enfance (PFSCE). Cette 

plate-forme a été créée en 2005 par l’association Terre des Hommes.  Elle regroupe trente-

neuf associations nationales et internationales. Elle est basée à Antananarivo mais a deux 

antennes à Tamatave et Majunga. Son objectif est de favoriser l’échange et la collaboration 

des associations travaillant dans le domaine de l’enfance. Elle organise des activités et des 

formations auxquelles toutes les associations membres sont conviées.  

 En 2014,  elle a demandé à l’Institut supérieur de travail social (ISTS) de réaliser une 

étude sur les enfants vivant et travaillant dans les rues de la communauté urbaine 

d’Antananarivo21. Dans le cadre de cette mission, les travailleurs sociaux ont été amenés à 

préciser ce que signifiait EVTR et ce se sont servis d’une définition présente dans le 

dictionnaire encyclopédique pour tous de 1990. Cette définition distingue trois types d’enfants 

pouvant être considérés comme des EVTR :  

- Les enfants de la rue : ce sont les enfants vivant et habitant dans la rue. 

- Les enfants dans la rue : ce sont des enfants qui travaillent dans la rue mais ont une 

famille et un domicile. 

- Les enfants à la rue : ce sont des enfants qui sont en situation de fugue temporaire 

mais qui peuvent rester à la rue de manière permanente. 

L’étude estime le nombre d’EVTR à 23000 et ce nombre est en forte augmentation.  

                                                
21 Étude sur les enfants vivant et travaillant dans les rues de la commune urbaine d’Antananarivo Plate-forme de 

la société civile pour l’enfance, Institut supérieur de travail social, Octobre 2014 – Janvier 2015. 

Elisabeth Hofmann
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Figure 6 : Evolution des effectifs d'EVTR, Étude sur les enfants vivant et travaillant dans les rues de la 

communauté urbaine d’Antananarivo, 2017 

 

Il y aurait plus de garçons vivant et travaillant dans les rues que de filles. En effet sur 

l’échantillon interrogé, le pourcentage de garçons est de 54 % alors que celui des filles est de 

45%. 

D’autres  expressions sont utilisées dans les documents ou par les associations de prise en 

charge : « enfants en situation vulnérable », « enfants en situation difficile » ou encore 

« enfants des bas-quartiers ». Ces expressions ne font pas seulement référence à une situation 

de rue mais à la situation économique et familiale de l’enfant. La vulnérabilité de l’enfant 

peut être mesurée en fonction des revenus des parents, du logement de ces derniers, de son 

nombre de frères et sœurs ou encore de la capacité des parents à assurer le respect des droits 

fondamentaux de l’enfant comme l’accès aux soins ou l’accès à l’éducation. Par exemple 

l’organisation humanitaire Actions de terrain, intégration, autonomie (ATIA) utilise ce qu’elle 

appelle une photo de famille, qui est en fait un ensemble de thématiques permettant de 

déterminer si l’enfant se trouve en situation vulnérable. 
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Figure 7 : Outil de catégorisation socio-économique, ATIA. 

2°) La déscolarisation des enfants en situation de rue ou en situation vulnérable 
  

Du fait de leurs conditions de vie, de la nécessité pour eux et pour leur famille de 

travailler mais aussi des faibles revenus de leur famille, de nombreux enfants en situation de 

rue ou particulièrement vulnérable sont dans l’incapacité d’aller à l’école. 

 88% des EVTR ne sont pas scolarisés, la majorité a atteint la fin de primaire mais très 

peu ont été dans l’enseignement secondaire. Bien souvent les EVTR ou les enfants en 

situation vulnérable s’inscrivent dans l’enseignement primaire mais peu y restent plusieurs 

années.  

Sur l’ensemble des enfants le taux d’échec en primaire est de 64%22. Le fait  qu’un 

enfant soit déscolarisé peut avoir de multiples raisons : déménagement, abandon, problèmes 

financiers, non possession de son acte de naissance. Les personnes ne disposant pas d’acte de 

naissance sont appelés les enfants fantômes, car invisibles aux yeux de l’administration. Selon 

l’Unicef23 , en 2006 plus d’un quart des enfants malgaches ne disposeraient pas d’un acte de 

naissance ce qui représente 2.5 millions d’enfants. À ceux-ci s’ajoutent 1 million d’adultes ne 

disposant pas de documents d’identité. À Antananarivo, 7 % des enfants ne disposaient pas 

d’acte de naissance. La non détention de ces documents pose problème car sans ces 

documents un enfant ne peut pas s’inscrire aux examens nationaux dont celui de fin de 

primaire ou le concours pour entrer en sixième. De plus, des documents sont parfois exigés au 

moment de l’inscription dans des écoles. 

                                                
22 PNUD 
23 Unicef, Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
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 Très peu d’enfants poursuivent leurs études dans le secondaire, seulement 32% des 

enfants malgaches poursuivent leurs études dans le secondaire. Il n’y a pas de chiffre officiel 

concernant les enfants en situation vulnérable mais nous pouvons imaginer que ce chiffre est 

beaucoup plus faible. L’entrée en sixième dans un collège public  est conditionnée au passage 

d’un concours. Officiellement, il s’agit d’un test de niveau mais il n’y a en réalité pas assez de 

places pour tous les enfants. Certains émettent également la supposition qu’il s’agit encore 

d’un prétexte à corruption, que certains paient leur place. Le problème est que quand un 

enfant rate ce concours, il ne peut aller dans aucun établissement public, il est obligé de se 

tourner vers le privé, or les frais de scolarité sont trop élevés pour les enfants en situation 

vulnérable. 
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II La prise en charge des enfants en situation vulnérable 

A Les différentes modalités de prise en charge et leur efficacité 

1°) La prise en charge assurée par Hardi selon l’enquête menée auprès de ses 
actuels et anciens bénéficiaires 

a) Présentation de Hardi Madagascar 
 

Hardi Madagascar est une ONG de droit malgache créée en 1993 par quatre étudiants 

malgaches. Son but premier était de venir en aide aux femmes se trouvant dans une situation 

précaire, qui vivaient ou travaillaient dans la rue et qui étaient dans une situation économique 

et/ou sociale particulièrement difficile. Les fondateurs de l’association allaient à la rencontre 

des femmes sur les marchés et leur proposaient leur aide. Au contact  des femmes, ils se sont 

rendus compte que pour les aider, il fallait également aider leurs enfants qui étaient 

déscolarisés et travaillaient ou erraient dans la rue. Des formations pour les femmes des 

quartiers ont été mises en place ainsi que des classes préscolaires pour les enfants des rues en 

partenariat avec Interaid. C’est également à cette époque que l’association a mis en place des 

dispositifs de microcrédits. Un autre partenariat avec l’Unicef a permis de distribuer des 

fournitures scolaires et de mener des enquêtes dans les bas-quartiers. 

 Hardi France a ensuite été créée en 1994 et de nouveaux projets ont vu le jour 

notamment dans le domaine foncier et agricole, ces projets ont donné naissance à la section 

sécurité foncière. Malheureusement les activités de cette section sont suspendues depuis 2019 

faute de financements. 

 La philosophie de Hardi est  que « le vrai développement pour les plus défavorisés est 

un développement responsable et choisi ». L’association veut éviter toute forme d’assistanat 

et de dépendance en incitant ses bénéficiaires à réellement s’impliquer dans les actions 

auxquelles ils participent. Les activités sont donc développées en adéquation avec cette 

volonté.  

 En 2006, Hardi Madagascar change de statut et développe en plus de sa première 

section, un volet microcrédit et un volet enfants en situation difficile (ESD). Le programme 

enfants en situation difficile ne se résume pas seulement en la dispense de classe. Hardi 

poursuit un objectif d’éducation allant au-delà de la simple éducation scolaire. Les enfants 

reçoivent donc des cours en matière d’hygiène et de santé. Les parents sont également invités 

à s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants, des groupes de parole sont organisés par les 

animatrices sociales afin de parler de différents sujets pouvant influer sur l’éducation de leurs 

enfants comme les bonnes pratiques d’hygiène, la discipline et notamment la violence 

physique ou encore comment optimiser leurs revenus. Des visites à domicile ont également 

lieu, les animatrices sociales vont à la rencontre des familles afin de faire un point sur la 

situation des enfants bénéficiaires. 

 Hardi s’est mise en quête de locaux suffisamment grands pour pouvoir accueillir leurs 

bénéficiaires et mettre en place des cours de remise à niveau pour les enfants en situation 

vulnérable. Comme beaucoup d’ONG à Madagascar Hardi est locataire de ses locaux et doit 

demander la permission au propriétaire pour tous travaux. Afin d’accueillir plus d’enfants. 

L’association au sein de ses locaux dispose aujourd’hui de 4 classes, une classe de 

préscolaire, deux classes d’alphabétisation et une classe Asama préparant les enfants à 

l’examen de fin de primaire.  

 Hardi, depuis quelques années, dispose d’un programme accompagnement et insertion 

des jeunes en situation vulnérable dont le but est d’aider des jeunes à partir de 17 ans à se 
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former et à trouver du travail. Le programme comprend plusieurs phases, la première est une 

période de préformation durant laquelle le jeune suit des classes qui doivent lui permettre de 

mieux cerner ses compétences et ses envies professionnelles. A l’issue de cette première 

phase le jeune choisit ensuite la formation qu’il aimerait effectuer afin de réaliser son projet 

professionnel. Il est après accompagné dans sa recherche d’emploi. 

 Les missions de stage ne concernant que la partie enfants en situation difficile, nous 

nous intéresserons principalement à la prise en charge des enfants en situation difficile et  

n’aborderons que rapidement l’insertion professionnelle des jeunes. 

 Le volet ESD est composé aujourd’hui de six éducatrices sociales qui dispensent les 

cours de remise à niveau, de deux animatrices sociales et d’une responsable qui s’occupent de 

l’intégration et du suivi des enfants.  

Afin de choisir les enfants qui intégreront l’association Hardi, les animatrices 

effectuent des enquêtes sociales dans les quartiers proches des locaux de Hardi c'est-à-dire du 

quartier Manarintsoa. Lors de leur visite les animatrices essaient d’avoir la vision la plus 

claire possible de la situation familiale de l’enfant en observant ou en posant divers questions 

à la famille. Le revenu est un des critères d’intégration, si le revenu de la famille est compris 

en 3000 ariary et 20000 ariary c'est-à-dire entre 0.75 d’euros et 5 euros par jour, l’enfant sera 

considéré comme se trouvant dans une situation vulnérable. L’animatrice sociale va 

également apprécier les conditions de logement de l’enfant, les caractéristiques de sa famille 

c’est-à-dire s’il s’agit d’une famille monoparentale, si l’enfant a un ou plusieurs frères et 

sœurs et sa situation scolaire c’est-à-dire s’il n’a jamais été scolarisé ou s’il a été déscolarisé. 

C’est environ deux cents enfants qui sont présents dans le centre chaque année. Les 

bénéficiaires dans la grande majorité des cas ne peuvent rester plus de deux ans, le but étant 

qu’ils réintègrent au plus vite l’enseignement classique. 

À la suite de Hardi Madagascar, il a été créé Hardi France qui apporte un soutien 

technique à l’ONG malgache et participe à la recherche de financements et Hardi Bordeaux 

qui doit faciliter la recherche de bailleurs au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. 

b) Méthodologie de l’enquête 
 

La principale mission du stage était de réaliser des entretiens auprès des bénéficiaires ou 

des anciens bénéficiaires des actions d’Hardi Madagascar afin d’avoir une première idée de 

l’impact de ces dernières sur leur vie. Il ne s’agit pas d’une étude d’impact mais plutôt d’une 

sorte de bilan des activités, le but étant de savoir si le volet ESD atteint son objectif de 

réinsertion sociale et scolaire de ses enfants.  

 

Dans le cadre du stage la méthodologie de l’enquête a été établie en fonction des buts 

qu’elle devait atteindre, qui sont au nombre de trois. Le premier était d’estimer, dans une 

moindre mesure, l’impact des activités d’Hardi sur la vie de ses bénéficiaires. Le second était 

de pouvoir mettre en place des parcours de vie. Enfin, ces entretiens devaient permettre 

d’émettre des propositions pour l’avenir de l’association. L’enquête devait être composée 

d’entretiens semi-directifs avec les anciens et actuels bénéficiaires24 des actions de Hardi 

Madagascar et plus précisément de son volet enfants en situation difficile. Pour préparer ces 

entretiens plusieurs discussions ont eu lieu avec l’une des fondatrices de Hardi Madagascar, 

Madame Kay Raveloson et Monsieur Arthur Razafimanantsoa, chargé de programme de 

Hardi Madagascar. La méthodologie de l’enquête a, elle, été discutée avec Hardi Bordeaux et 

                                                
24 Pour plus de fluidité dans la rédaction et la lecture seul le terme bénéficiaire sera utilisé mais il sera bien 

question des actuels et anciens bénéficiaires de Hardi Madagascar. 
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Hardi Madagascar. L’enquête est ici qualitative donc aucun échantillon n’a été clairement 

défini, les entrevues devaient se mener jusqu’à saturation des données.  

 

Avant la conduite des entretiens une première phase dite exploratoire a été menée. Un état 

des lieux rapide a été fait à travers la lecture de plusieurs documents concernant les enfants en 

situations vulnérable, mais aussi concernant les activités menées par l’ONG Hardi. Une phase 

d’immersion au sein de l’ONG a eu lieu afin de mieux comprendre son fonctionnement. 

 

A la suite de cela un guide d’entretien (annexe 2) a pu être rédigé son but étant de guider 

l’entretien, de relancer l’interrogé sans influencer ses réponses. Le guide a été soumis à 

validation de la présidente de Hardi France, à l’équipe de Hardi Bordeaux, au chargé de 

programme de Hardi Madagascar ainsi qu’à celle des animatrices sociales. La grille 

d’entretiens compte neuf questions portant sur le parcours du bénéficiaire et de son passage 

chez Hardi. L’entretien dure une vingtaine de minutes. Au vu de la barrière de la langue, très 

peu de bénéficiaires parlant français couramment ont été interrogés, les entrevues ont été 

menées avec au moins une animatrice sociale qui assurait la traduction. 

 

La population cible de cette enquête était donc les anciens bénéficiaires du volet Enfants 

en situation difficile. Le souhait de Hardi était de pouvoir interroger des bénéficiaires assez 

anciens afin de pouvoir analyser des parcours de vie les plus longs possibles. 

Malheureusement beaucoup d’entre eux avaient déménagé ou travaillaient, il était impossible 

pour eux de se déplacer ou de les rejoindre sur leur lieu de travail. Les bénéficiaires interrogés 

étaient âgés en moyenne de 16 ans, le plus jeune ayant 8 ans et le plus âgé 32 ans.  

 

La deuxième phase a été une phase test composée  des quatre premiers entretiens. 

Certaines  questions se sont révélées redondantes et ont donc été regroupées, d’autres ont été 

supprimées. Après une dizaine d’entrevues et face à la répétition des réponses, il a été décidé 

de faire un questionnaire sur un logiciel en ligne, Kobotoolbox afin de faciliter le traitement 

des données. Ce logiciel est destiné aux ONG ou aux travailleurs de ces dernières. Il génère 

de manière automatique des tableaux et graphiques qui permettent de suivre en temps réel les 

données récoltées. Ces figures et tableaux ne sont disponibles qu’en ligne. C’est un logiciel 

qui permet d’extraire les données sur Excel, comme c’est aussi le cas de framaform ou de 

googleform par exemple, et de les traiter. 

 

Le zonage de l’enquête s’est fait selon les quartiers d’intervention de Hardi Madagascar. 

L’association intervient dans les bas-quartiers se trouvant à proximité. Chacune des deux 

animatrices sociales est responsable de différents quartiers. Les entretiens ont été faits de 

manière aléatoire. Nous partions dans les quartiers sans savoir à l’avance si nous allions 

rencontrer des bénéficiaires et si oui combien. Ces visites à domicile permettaient également 

de mieux saisir la situation des familles. Plusieurs entretiens ont eu lieu dans les locaux de 

Hardi lorsque cela était possible et plus arrangeant pour l’interrogé. 

 

Les entretiens se sont déroulés sur une longue période, du 10 Avril aux 11 juillet. À la 

base la période d’enquête ne devait être que d’un mois et demi mais du fait de la difficulté à 

retrouver les bénéficiaires et de la charge importante de travail des animatrices sociales, la 

période a dû être rallongée. En tout, ce sont 51 entretiens qui ont été menés. 
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La problématique de départ était : Quel effet l’action d’Hardi Madagascar a eu sur la vie 

de ses bénéficiaires ? 

Trois hypothèses ont été posées : 

- Hypothèse 1 : Grâce à leur passage chez Hardi, les bénéficiaires ont pu être réinsérés 

scolairement. 

- Hypothèse 2 : Les actions de l’ONG ont permis d’améliorer les conditions de vie de 

ses bénéficiaires. 

- Hypothèse 3 : Grâce à une prise en charge complète, l’ONG parvient à réaliser ses 

objectifs de réinsertions sociale et scolaire. 

c) Les enseignements tirés de l’enquête 
 

L’enquête révèle qu’après leur passage chez Hardi 43% des interrogés sont scolarisés 

aujourd’hui, 35% l’ont été mais ne le sont plus aujourd’hui et enfin 21% n’ont pas été 

scolarisés après leur prise en charge par l’association. L’objectif de réinsertion scolaire n’est 

pas atteint pour la plupart des enfants. Il est intéressant de rechercher les causes de cette 

constatation. 

Les bénéficiaires ont été interrogés sur les raisons de leur non-scolarisation ou de leur 

déscolarisation après leur passage chez Hardi. S’agissant des bénéficiaires n’ayant pas 

continué leur scolarité après Hardi et ceux ayant été scolarisés mais qui ne le sont plus 

aujourd’hui, la raison majoritairement donnée est celle des problèmes financiers. L’inscription 

et ce même dans des établissements publics entraîne des frais. Les droits d’inscription dans les 

écoles primaires publiques (EPP) s’élèvent chaque année à 50000 ariary, dans le privé, tout 

dépend de l’établissement, mais les tarifs les moins chers s’élèvent à 10000 ariary par mois. 

Rappelons que les enfants bénéficiaires des actions de Hardi Madagascar sont issus de 

familles dont les revenus s’élèvent entre 3000 et 20000 ariary par jour. À ces frais 

d’inscription se rajoutent les dépenses en fournitures scolaires. Hardi sur les cinq dernières 

années a accueilli 175 enfants par an. Il serait inimaginable pour elle financièrement de 

prendre en charge les frais de scolarité de tous les enfants qu’elle a pris en charge.  

La question financière est une problématique récurrente dans la scolarité des enfants en 

situation difficile puisque la majorité des enfants interrogés étaient déscolarisés ou non-

scolarisés pour des raisons financières 

 

Ensuite Hardi se donne une mission de scolarisation des enfants des bas-quartiers mais 

également d’éducation de manière générale et d’amélioration des conditions de vie de ses 

bénéficiaires. C’est un objectif que Hardi remplit puisque 39% des bénéficiaires interrogés 

considère que leur comportement s’est amélioré, 31% a noté une amélioration des conditions 

d’hygiène. Les éducatrices25 veillent à la discipline des enfants et insistent beaucoup sur les 

bonnes pratiques d’hygiène. Des kits d’hygiène, offerts par l’ONG Asmae, sont parfois 

distribués. 25% des interrogés évoquent également, une amélioration sur le plan alimentaire. 

Cela tient au fait que Hardi, tous les midis des jours de classe, offre un repas à ses 

bénéficiaires. 

  

                                                
25 Les éducatrices sont celles qui dispensent les cours dans les différentes classes. 
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Vos conditions de vie se sont-elles améliorées? Nombre Pourcentage 

Amélioration au niveau du comportement/sur le plan 
psychologique 20 39.21 

Amélioration des conditions d'hygiène et sanitaires 16 31.37 

Amélioration dans le domaine alimentaire 13 25.49 

Apaisement des relations familiales 6 11.76 

A permis de réduire les dépenses 7 13.72 

A trouvé du travail 4 7.84 

Amélioration au niveau vestimentaire 3 5.88 

Reconstruction de l'habitat 1 1.96 

Sociabilisation 1 1.96 

Accueil des animatrices sociales et de la responsable du volet 1 1.96 

Rien. 1 1.96 
 

Une des dernières questions posées aux bénéficiaires concernaient les points selon eux 

à améliorer concernant la prise en charge de Hardi si beaucoup (56%) ont répondu que 

l’action de Hardi était suffisante 16% des bénéficiaires ont émis le souhait de pouvoir rester 

plus longtemps chez Hardi ou que Hardi mette en place des classes de secondaire. Cette 

volonté de rester ou de revenir chez Hardi s’est répétée lors de la dernière question « Avez-

vous quelque chose à rajouter », 16% des interrogés demandent comment réintégrer ou faire 

intégrer Hardi à un membre de sa famille. Ces chiffres témoignent d’un attachement à 

l’association mais également d’une certaine substitution dans l’esprit des bénéficiaires et de 

leur famille, des actions d’Hardi à l’enseignement classique. Certains parents présents lors des 

entretiens affirmaient préférer que leurs enfants soient à Hardi plutôt que dans l’enseignement 

classique. Les raisons invoquées pour cette préférence sont : le faible coût de la prise en 

charge chez Hardi ; une éducation, selon eux de meilleure qualité et des enfants plus 

disciplinés que dans les établissements classiques. Ce constat est dérangeant puisque le but 

d’Hardi est de réinsérer scolairement les enfants par la remise à niveau. Hardi n’est pas une 

école, il y a chez les parents une confusion des genres. De plus, Hardi prône une prise en 

charge qui ne doit pas amener à une dépendance de ces bénéficiaires.  

 

2°) Les autres types de prise en charge 

a) Méthodologie de l’enquête réalisée auprès d’associations de prise en charge 
des enfants en situation de rue ou vulnérables 
 

L’idée d’entretiens avec les autres structures est venue au cours du stage car il semblait 

pertinent de comparer les difficultés auxquelles Hardi était confronté à celles des autres 

associations,  et de prendre connaissance des activités mises en place par ces dernières afin de 

pouvoir alimenter des pistes de réflexion, d’améliorations. 

Les structures interrogées ont été choisies selon le type de publics qu’elles visaient et 

selon aussi le type d’actions mises en place. Pour rechercher des structures pertinentes à 

interroger, une sélection parmi les membres de la PFSCE a été effectuée. La PFSCE regroupe 

les ONG intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance. Ont été retenues 

seulement celles œuvrant dans le domaine de l’accès à l’éducation des enfants en situation de 

rue, ou en situation vulnérable ou dits des bas-quartiers.  
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 Sur la plateforme, toutes les coordonnées des structures sont indiquées. Un mail a été 

envoyé à plus de vingt structures, la moitié d’entre elles ont répondu et dix entretiens ont été 

menés. La décision de mener des entretiens auprès des structures de prise en charge éducative 

des enfants, est une décision prise tardivement, presque à un mois de la fin du stage. De plus 

les entretiens auprès des bénéficiaires de Hardi se poursuivaient. C’est pour ces deux raisons 

que le nombre de dix est apparu comme suffisant. 

Il s’agit encore une fois d’une enquête qualitative, c’est-à-dire une enquête qui vise à 

recueillir des données qui ne sont pas chiffrables. Un guide d’entretien (annexe 3) a été 

élaboré afin de guider les réponses et d’obtenir des données pertinentes. Ce guide est composé 

de huit questions sur la création, le public, les activités, les difficultés et les perspectives 

d’avenir des associations. Les entretiens ont eu une durée assez variable de 20 minutes à une 

heure. Ces entretiens ont été pensés non seulement pour aider Hardi dans ses activités mais 

aussi pour que la rédaction de ce mémoire bénéficie des observations de terrain. 

 Les entretiens ont ensuite été analysés et sont venus en compléments de l’enquête 

réalisée auprès des bénéficiaires afin de pouvoir émettre des perspectives d’avenir. Le 

traitement de certaines réponses, à la demande de certaines associations, se fera de manière 

anonyme. Seules les informations accessibles au public (sur les sites internet des associations 

ou sur leurs supports de communication) seront traitées de manière nominative. 

 Les associations interrogées sont : MANDA, ENDA – Océan Indien, ManaoDE, 

Gazela, le Centre Nouveau relai des jeunes, Vanona, Kozama, Enfants du soleil, Graines de 

Bitume, et ASA. 

b) Définition des bénéficiaires de la prise en charge 
 

Lorsque la question du public visé est posée la plupart des associations répondent que 

leurs actions visent les enfants en situation de rue ou en situation vulnérable. Pour les 

personnes dont le public est les enfants en situation de rue, certaines apportent des précisions 

en disant qu’il s’agit des enfants vivant, travaillant, errant dans les rues. Ce sont des enfants 

qui seraient dans la rue s’ils ne venaient pas à l’association. Si nous prenons maintenant les 

associations prenant en charge les enfants en situation vulnérable, ce sont en réalité des 

enfants dont la situation familiale est particulièrement précaire et dont les parents ne peuvent 

subvenir aux besoins de leurs enfants. 

Afin d’intégrer de nouveaux enfants certaines des associations interrogées organisent des 

maraudes, c’est une forme de visite à domicile (VAD). Lors de ces visites les associations 

mènent ce qui  s’appelle des enquêtes sociales. Elles observent les conditions de vie des 

enfants (logement, hygiène, nutrition) et posent à la famille une série de questions concernant 

la scolarité des enfants, le nombre d’enfants dans le foyer, si le parent est seul ou non à élever 

ses enfants et le montant des revenus du foyer. Il n’existe pas véritablement  de  critère d’âge 

mais il n’est pas réellement possible de généraliser cela dépend du type d’activités mises en 

place par la structure. Plusieurs d’entre elles prennent en charge des enfants en âge d’aller à 

l’école c'est-à-dire à partir de cinq ans, d’autres les prennent dès deux ans ou certaines 

n’intègrent que des adolescents. 

 

Deux associations se distinguent par leur public cible. C’est tout d’abord l’ONG ASA qui 

ne cible pas des enfants mais des familles dans leur globalité. Des familles qu’elle qualifie de 

sans abri se trouvant dans la Commune urbaine d’Antananarivo mais également dans les 

communes limitrophes. 
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La deuxième association est l’association Kozama dont le programme est composé de 

différents volets et cible différents publics. La mission première de cette structure est de 

renforcer les capacités des Écoles primaires publiques (EPP), des acteurs sociaux et des 

parents.  

Aucune des associations interrogées n’appliquent une approche genre dans le choix de 

leurs bénéficiaires, la parité se faisant selon elles naturellement.  

c) Les dispositifs mis en place 
 

La prise en charge éducative des enfants en situation de rue ou dite vulnérable a plusieurs 

visage.  

Le premier type d’associations, le plus représenté dans les entretiens menés, choisissent 

d’ouvrir des centres dans lesquels elles dispensent des cours de remise à niveau ou de 

formations. Certains centres accueillent les enfants seulement la journée, et leur offrent le 

repas du midi, d’autres proposent des centres de nuit ou des internats, l’enfant est alors 

complètement pris en charge. Le but de ces centres est de remettre à niveau les enfants afin 

qu’ils puissent retourner dans l’enseignement classique. Le passage des enfants dans les 

centres est donc souvent limité en temps. Le fonctionnement de l’association Enfants du soleil 

est un peu différent puisque si elle dispose également d’accueil de jour, des foyers au sein des 

centres Enfants du soleil sont créés. Ils sont composés de quinze enfants et d’un éducateur 

référent. 

Une fois que les enfants quittent le centre, ils continuent d’être suivis par les animatrices 

sociales ou les éducateurs des associations. Certaines d’entre elles sont en mesure de prendre 

en charge les frais de scolarité des enfants jusqu’à leur pleine autonomie mais d’autres ne 

peuvent pas le faire. Des VAD sont organisées régulièrement pour faire le point sur la 

situation de l’enfant. 

Dans le cadre de ce type de prise en charge l’enfant n’est pas seulement suivi scolairement 

mais il bénéficie également d’une prise en charge médicale. Dans la plupart des associations 

interrogées, il existe des fiches ou des carnets de santé afin de disposer des données médicales 

concernant l’enfant. Certaines ont un médecin ou une infirmière présente  régulièrement dans 

l’association mais c’est assez rare. Les soins sont assumés en tout ou en partie par 

l’association. Quelques associations avouent orienter les personnes malades vers d’autres 

structures pour demander une aide financière lorsque les traitements ou les opérations sont 

trop chers.   

Les associations organisées en centre fournissent également le repas du midi aux enfants, 

les jours d’école pour les demi-pensionnaires, et pour les pensionnaires le petit-déjeuner, le 

déjeuner et le dîner sont distribués.  

Comme Hardi ces associations poursuivent un objectif d’éducation générale. Des activités 

périscolaires ou des sorties auxquelles les parents sont conviés sont donc organisées. 

Enfin, ce type d’associations organise également des temps avec les parents, qui peuvent 

être des groupes de discussion, de parole ou des ateliers. Cela recouvre également une mission 

d’éducation car le but est de transmettre aux parents les « bonnes pratiques éducatives ». 

 

Toutes les associations de prise en charge ne mettent pas en place ce type d’activités. 

L’association ASA aide à la scolarisation des enfants des familles prises en charge en 

payant leurs frais de scolarité. Mais le but premier de cette structure est de réinsérer ou 

d’insérer en milieu rural des familles d’Antananarivo et de ses alentours. Les formations 
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qu’elles dispensent sont des formations tournées vers le monde paysan. Une fois les 

formations suivies, les familles sont implantées en zone rurale et sont suivies pendant deux 

ans par ASA. 

L’association Kozama, comme indiqué plus haut, intervient aussi bien auprès des EPP, 

que des acteurs sociaux, des parents et des enfants. Si elle dispose d’une classe de périscolaire 

c’est plus dans une optique de s’en servir comme un « laboratoire » pour pouvoir ensuite 

conseiller les établissements disposant de classes de préscolaire. Sa mission première était 

d’aider les établissements à se doter d’une classe de préscolaire. Aujourd’hui 80 des 93 EPP 

d’Antananarivo disposent d’une classe de préscolaire. Cette mission est donc presque remplie 

sur la CUA et si l’association souhaite la continuer il faut qu’elle s’éloigne, ce qui peut poser 

problème. Dans la logique d’appui aux EPP, Kozama propose également des formations aux 

éducateurs et des cours de soutien scolaire pour les enfants en difficulté. Elle propose 

également des formations à destination des parents ou des structures partenaires souhaitant 

développer des activités à destination des familles. 

B Les limites de l’action des ONG de prise en charge 
 

1°) Les difficultés rencontrées par les associations de prise en charge 
 

 La difficulté la plus citée par les associations est la difficulté foncière. Les associations 

peinent à trouver des locaux adaptés à leurs besoins ou se retrouvent parfois confrontées à des 

propriétaires qui décident du jour au lendemain de les mettre à la rue. Certaines d’entre elles 

souhaitent devenir propriétaires mais cela demande un budget assez conséquent. 

 Ce qui nous amène à la deuxième réponse la plus donnée celle des difficultés 

financières. La plupart des ONG interrogées font part de leur appréhension vis-à-vis des 

questions de financements. Certaines ONG font partie de projets annuels ou triennaux et ne 

savent qu’au dernier moment si les bailleurs reconduiront  leurs financements ou non.  

 Elles évoquaient également la différence de niveau parfois trop grande entre leurs 

bénéficiaires et les enfants des EPP dans lesquels elles les réintègrent. Les enfants sont 

souvent perdus. De plus, pour les enfants intégrant un CEG une difficulté supplémentaire se 

pose car les cours sont enseignés en français et qu’ils ne savent que très peu le parler. 

 Enfin, une autre difficulté qui est beaucoup revenue est celle de l’implication des 

parents. Les parents ne sont pas toujours heureux à l’idée que leurs enfants aillent ou 

retournent à l’école. Pour eux c’est une source de revenus en plus. Les animatrices sociales ou 

les éducateurs essaient de sensibiliser les parents à l’importance de l’éducation. Ils constituent 

parfois un réel obstacle à l’éducation de leurs enfants. Lors des entretiens menés auprès des 

bénéficiaires j’ai rencontré des enfants qui n’avouaient qu’à demi-mots que s’ils étaient 

déscolarisés c’était parce que leurs parents préféraient qu’ils travaillent. Une des questions du 

guide d’entretien était : «Votre Éducation est-elle une priorité pour vous et pour votre 

famille ? ». La quasi-totalité des bénéficiaires interrogés ont répondu oui et ce même si c’était 

en contradiction avec les réponses précédentes et les informations que me fournissait 

l’animatrice sociale. Lorsque nous leur demandions pourquoi leur éducation est une priorité 

c’est un adage qui revenait : « L’éducation est le seul héritage que les parents peuvent 

transmettre à leurs enfants ».  
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Pourquoi ? Nombre Pourcentage 

L'éducation est le seul héritage que les parents peuvent transmettre à 
leurs enfants  10 19.6 

Pour savoir lire et/ou écrire, améliorer ses connaissances 7 15.55 

Pour pouvoir avoir le travail que l'on souhaite 7 15.55 

Avoir de meilleures conditions de vie 7 15.55 

De l'éducation dépend l'avenir 4 8.88 

Pour avoir une meilleure situation sociale et économique que celle de ses 
parents 2 

4.44 

Pour ne pas être manipulé par des personnes mal intentionnées 2 4.44 

Pour pouvoir aider sa famille 4 8.88 

Afin de connaître ses droits 1 2.22 

Ne sait pas 5 11.11 

Autre 3 6.66 

Nombre d’observations 45 100 
 

2°) La remise en cause du système éducatif 
 

a) Présentation du système éducatif 
 

 Le système éducatif malgache est emprunt de l’influence de la France et de son 

héritage coloniale. En 1896, la France réorganise le système scolaire malgache et en fait un 

instrument de la domination française. Le système mis en place après l’indépendance de 1960 

a été en grande partie calqué sur le modèle français. 

 Comme en France il existe des classes de maternelles qui sont appelées préscolaires. 

Le niveau primaire est composé des classes de CP1 (11ème), CP2 (10ème), CE (9ème), CM1 

(8ème), CM2 (7ème). Le niveau secondaire est composé des classes de sixième à la terminale.  

 En fin de primaire les enfants doivent passer le Certificat d’études primaires 

élémentaires (CEPE), le même diplôme existait en France mais il a été supprimé en 1989. 

C’est une épreuve visant à tester les connaissances des enfants acquises au cours de leur 

scolarité. Les enfants n’obtenant pas ce certificat ne peuvent prétendre à intégrer un collège 

d’enseignement général c’est-à-dire un collège public. Mais ce certificat ne suffit pas non 

plus, les enfants doivent passer un concours d’entrée en 6ème s’ils n’obtiennent pas ce 

concours leur seule solution est de se tourner vers des établissements privées. Ce concours 

devrait être supprimé en application du nouveau Plan sectoriel de l’éducation (2018-2020)26. 

  

                                                
26 Plan sectoriel de l’éducation (2018-2022), Ministère de l’éducation nationale, (MEN) ; le Ministère de 

l’Emploi, de Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MEETFP) ; le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupReS). Juin 2017. 
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b) Un système éducatif vivement critiqué 
 

Le système éducatif malgache est aujourd’hui vivement critiqué. Sont remis en cause le 

concours d’entrée en 6ème qui en réalité ne sert que de filtre car le nombre de places dans les 

collèges publics sont limitées, mais aussi la qualité de l’enseignement du fait du manque de 

formation des instituteurs. 

Le Pnud a développé des indicateurs pour mesurer la qualité du développement humain, 

certains concernent l’éducation. Nous retrouvons notamment le nombre d’élèves par 

enseignant qui est de 41 à Madagascar. Il existe également un indicateur mesurant le 

pourcentage d’enseignants du cycle de primaire ayant reçu une formation pédagogique. À 

Madagascar seuls 15 % des enseignants ont été formés. C’est une des principales critiques 

adressées à l’enseignement public malgache. Lors des entretiens avec les bénéficiaires 

d’Hardi mais aussi avec les structures le manque de fiabilité des enseignants est revenu. Le 

Plan sectoriel de l’éducation (2018-2022) en a fait une de ses priorités. Au regard de ces 

critiques, les ONG fournissant un appui aux EPP pourraient contrecarrer ces difficultés 

comme le fait l’association Kozama en offrant des formations aux enseignants. 

La question de la formation n’est pas la seule à se poser lorsqu’il s’agit des enseignants. 

En mai 2018, ils se sont mis en grève pour réclamer des indemnités qui viendraient compléter 

leurs faibles revenus. Un enseignant en primaire ne perçoit que 260 euros par mois. 

La revalorisation du système éducatif malgache est une question importante, car il est de 

l’intérêt des enfants bénéficiaires de la prise en charge d’associations de se réintégrer dans 

l’enseignement classique. Pour des raisons purement éducatives, les centres ne sont pas des 

écoles et ne sont là que pour remettre à niveau les enfants ; pour des raisons purement 

pragmatiques, les centres ne délivrent pas de diplôme  mais aussi pour une question de 

sociabilisation, c’est important pour les enfants de rencontrer et d’interagir avec d’autres 

personnes. 

Le nouveau Plan sectoriel de l’éducation est prometteur mais la question des financements 

se pose dès l’introduction. Le Ministère de l’éducation nationale, (MEN) ; le Ministère de 

l’Emploi, de Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MEETFP) ; le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupReS) disent 

que l’État n’a pas les moyens de garantir l’accès à l’éducation d’un plus grand nombre et qu’il 

revient aux parents d’en assumer la charge. 

 

3°) Les perspectives d’avenir 

 

 Lors des entretiens toutes les associations étaient d’accord, il faut développer plus 

d’activités à destination des parents. Ils sont la clé de l’éducation de leurs enfants et eux aussi 

ont été privés d’accès à leur propre éducation. Le problème qui se pose est que l’action et les 

financements des associations sont limités et qu’ils se trouvent dans l’incapacité de 

développer de nouvelles activités. Étant une problématique commune à plusieurs ONG, il 

serait peur être pertinent d’en faire un projet commun. 

 Certaines ONG se sont déjà réunies autour de projets communs. Par exemple le projet 

Sandrata, projet qui a été créé par la Fondation apprentis d’Auteuil et qui réunit Hardi 

Madagascar, Le Centre Nrj, Enda – Océan Indien et Graines de Bitume. Son objectif est : 

« améliorer la promotion et le respect des droits des enfants en situation de rue ainsi que leur 

prise en charge à Madagascar ». Les associations échangent sur leurs différentes pratiques et 

Elisabeth Hofmann


Elisabeth Hofmann
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essaient de mettre en place des dispositifs communs. Cette année les associations devaient 

travailler sur leurs actions  de santé et sur les maraudes. 
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Conclusion 
 

Pour conclure à-travers ce mémoire et les enquêtes auprès des bénéficiaires de Hardi 

Madagascar puis des structures de prise en charge, nous nous sommes interrogés sur les 

modalités de prise en charge des enfants en situation de rue ou particulièrement vulnérables 

mais aussi sur les difficultés que les associations rencontraient. 

Concernant Hardi Madagascar, la longévité de l’association est impressionnante. Dans 

un contexte de perpétuelle instabilité sa pérennité est exceptionnelle. Son évolution est aussi 

remarquable. Elle est malheureusement entravée dans ses actions par son manque de 

financements et l’implication parfois variable des parents. Nous pouvons également nous 

interroger sur l’efficacité de ses actions puisque seulement 42% des bénéficiaires interrogés 

sont réintégrés scolairement et durablement après leur passage chez Hardi. Il pourrait être 

intéressant de développer des actions en lien direct avec les EPP afin de faciliter l’intégration 

des enfants. Pourraient être mis en place des passerelles, les enfants arrivant à la fin de leur 

prise en charge chez Hardi pourraient visiter les lieux et rencontrer leurs futurs camarades et 

professeurs. Il serait également intéressant de voir si un accompagnement scolaire de Hardi 

serait possible, prenant la forme de soutien scolaire auprès des enfants nouvellement 

réintégrés. 

Ce travail a mis en lumière que les ONG de prise en charge font face aux mêmes 

difficultés et qu’une mutualisation au-delà de ce que propose la PFSCE pourrait être 

bénéfique à tous.  

Les parents ne doivent pas être les grands oubliés et mis à l’écart de l’Éducation de 

leurs enfants. Ils en sont les premiers éducateurs et surtout ce sont eux qui dans la plupart des 

cas paient les frais de scolarité de leur enfants. Il faut arriver à les intéresser et à les motiver, 

multiplier les cours d’éducation parentale mais aussi pourquoi pas leur proposer des 

formations, des cours de remise à niveau qui leur permettraient de reprendre confiance et de 

pouvoir s’impliquer d’avantage dans la scolarité de leurs enfants. 

L’État doit pleinement assumer son obligation de fournir une éducation à tous les 

enfants malgaches. Il ne suffit pas de dire que la charge de l’éducation revient uniquement 

aux parents, il faut permettre à ces parents d’assumer cette responsabilité. 

La question de l’accès à l’éducation est un sujet particulièrement épineux dans une 

société qui souffre de grands maux comme la malnutrition, le manque de soins, l’insalubrité, 

le mal-logement, les catastrophes… Lors de mon travail nous avons été amenés à nous 

interroger sur la position à adopter face à des parents qui n’avaient presque rien et à qui nous 

demandions d’investir ce presque rien dans l’éducation de leurs enfants. 
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Annexe  

Annexe 1 : Avenant 

 

                                         

 
 

 

AVENANT PÉDAGOGIQUE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Stage Licence professionnelles Chargé.e de projet de solidarité 

internationale et de développement durable 

 
 

 
Stagiaire : Amélie Vanhée 

 

Période du 8 avril au 5 août 

 

Structure d’accueil : Hardi Madagascar 

Chaire UNESCO 
sur la formation de professionel/-les 
du développement durable 
France

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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I Information sur la stagiaire 

 
Nom et prénom : Vanhée Amélie 
Adresse complète : 63 rue de Nohanent 
63100, Clermont-Ferrand 
France 
Adresses mail : vanhee.amelie@laposte.net 
Tél : 06.52.02.99.70 

 

II Objectifs de la stagiaire à la fin du stage 

 
 A travers ce stage mon principal objectif est de mettre en application les 

enseignements reçus au cours de ces derniers mois, et de me professionnaliser en tant que 

chargée de projet. 

 

III Informations sur la structure 

 
Appellation : 
Hardi Madagascar 
 

Coordonnées complètes : 
A187 Lalana Nyavana Ramanantoanima, 
Antananarivo 101, Madagascar 
 

Nom, fonction et coordonnées du responsable local et tuteur: 
RAZAFIMANANTSOA Arthur Désiré  

Tel : +261202229916/+261320542643 
 

Email : hardi@moov.mg 

             hardi.socioculturel@moov.mg 

 

 

A Objectifs généraux de la structure 
 

Les actions menées par HARDI visent à contribuer à une amélioration des conditions de vie 

des groupes vulnérables : 

 en donnant une opportunité d’éducation aux enfants vulnérables 

 en accompagnant des jeunes déscolarisés dans leur insertion socio-économique 

 en renforçant les capacités des familles vulnérables à agir individuellement ou en 

collectif  pour une effectivité des droits fondamentaux des enfants.   

 

B Présentation du domaine d’intervention de la structure 
 

 Education : préscolarisation des enfants âgés de 5 ans, alphabétisation et remise à 

niveau pour les enfants âgés de 8 à 17 ans, soutien scolaire, activités para-scolaires. 

 Formation et insertion en emploi/en stage  

 Accompagnement familial et développement communautaire : accompagnement dans 

les démarches administratives d’enregistrement de façon rétroactive des naissances 
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non déclarées,  mobilisation de la communauté en faveur de l’amélioration de la 

situation éducative dans les zones d’intervention de HARDI 

 Alimentation, santé et hygiène : distribution de repas les jours de classe, suivi en 

matière d’hygiène et santé 

 

IV Informations sur le stage 
 

La stagiaire fera partie de l'équipe du programme éducation durant son stage et participera  

aux activités réalisées par le volet Insertion scolaire et le volet Etat Civil. Elle sera aussi 

amenée entre autres à :  
- Partager avec l’équipe du Programme Education de HARDI les connaissances 

acquises et utiles pour le programme, 

- Comprendre et participer à la vie de l’ONG, 

- Collaborer à la mise en œuvre de projets éducatifs de l’ONG, 

- Explorer des pistes de partenariats intéressants pour l’ONG. 

- Mener des réflexions et une étude diagnostique des approches adoptées par le 

programme dans l’accompagnement vers l’insertion scolaire et sociale durable des 

enfants et jeunes bénéficiaires du programme Education.  

  

A Nature des activités envisagées 

 
Le but du stage est de réaliser un bilan sur les activités menées par Hardi Madagascar. Pour ce 

faire la stagiaire devra réaliser une série d’entretiens auprès des jeunes ayant bénéficié de 

l’accompagnement de l’association. Ces entrevues auront pour but de faire un point sur la 

situation présente des interrogés (où sont-ils ? Que font-ils?)  mais également de mesurer 

l’impact que Hardi a pu avoir sur leur vie. 

 

La stagiaire devra : 

- Construire un guide d’entretiens 

- Mener des entretiens avec une ou plusieurs animatrices de l’association 

- Réaliser un travail d’analyse des données récupérées 

- Bilan des activités 

- Être force de proposition pour de futurs projets 

 

 B Compétences mobilisées par la stagiaire 
 

- Travail en autonomie 

- Maîtrise des techniques d’enquête 

- Analyse des résultats afin de rédiger un bilan des activités 

- Réflexion sur de nouveaux projets. 

 

C Objectifs communs à réaliser avant la fin du stage 
 

- à l’ONG HARDI de bénéficier de l’investissement et de l’apport par le stagiaire de ses 

savoirs  (être, faire et compétences) dans la recherches de pistes d’amélioration et de 

perspectives pour le volet Insertion scolaire et sociale des enfants vulnérables , 

- à la stagiaire de capitaliser ses connaissances dans un milieu professionnel, d’avoir 

l’opportunité de compléter ses premières expériences professionnelles, d’acquérir une vision 
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plus précise de son projet professionnel et  de contribuer au développement d’un programme 

en faveur de l’accès à l’éducation d’enfants en situation difficile d’Antananarivo. 

 

 

 

V Budget et sources de financements 

 
Sources de Financement 

 

Nature Unité Prix Nombre Total 

Bourse sur critères 

sociaux 

Mois 450,50 3 1351,5 

Bourse Aquimob Mois 400 4 1200 

Aide ponctuelle 

CROUS 

Aide 300 1 200 

    2751,5 

 

 

Budget 

 

Nature Unité Prix Nombre Total 

Billet d’avion A/R Billet 1000 1 1000 

Train 

Clermont/Paris A/R 

Billet 100 1 100 

Visa Visa 49 1 49 

Loyer Mois 125 4 500 

Nourriture Mois 100 4 400 

Transport Mois 80 4 320 

Vaccins, 

médicaments, 

mutuelles 

Consultation 200 1 150 

Divers Mois 100 4 400 

    2719 

 

 

VI Appui/Prise en charge par la structure 

 
(Par exemple prise en charge du transport local, du coût du logement, ou appui dans la recherche d’un logement 

chez l’habitant, etc.) 
 

Signatures des deux parties et validation par le tuteur pédagogique 

 

Signature Structure Signature stagiaire 

Amélie Vanhée 

Signature tuteur/trice 

pédagogique 
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Annexe 2 : Guide d’entretien avec les bénéficiaires d’Hardi Madagascar 
 

Identité Nom :  

Prénom : 

Sexe : 

Age :  

Profession :  

1) Quel était votre niveau scolaire avant de 

rejoindre Hardi ? Dans quel type d’établissement 

étiez-vous scolarisé ? 

 

 

2) Quels sont/étaient selon vous les principaux 

obstacles à votre scolarisation ? Pourquoi avoir 

rejoint Hardi ? 

 

3) De quelles actions menées par Hardi avez vous 

bénéficié (Présco, Alpha, Asama) ? En quelle(s) 

année(s) ? 

 

 

4) Comment avez-vous connu l’ONG Hardi ?  

5) Avez-vous continué vos études ou suivi une 

formation professionnelle ? Si oui jusqu’en 

quelle classe ? où ? Qui participe aux frais de 

scolarisation une association ou la famille ? 

 

6) Quels sont les points positifs que vous retirez 

de votre expérience avec Hardi ? Relance : votre 

expérience avec Hardi a-t-elle permis d’améliorer 

vos conditions de vie et celles de votre famille ? 

(Hygiène, alimentaire, vestimentaire, finances) 

Si oui comment ? 

 

7) Concernant les actions de Hardi, de quoi avez-

vous éventuellement manqué? Quels sont selon 

vous les points à améliorer ? 

 

8) Votre éducation est/était-elle une priorité pour 

vous et votre famille ? Si oui pourquoi ? Si non 

quelles sont vos autres priorités ? 

 

9) Est-ce qu’il y a une question que nous avons 

omis d’abordée ? Est-ce qu’il y a quelque chose 

d’important que vous voudriez ajouter? 
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Annexe 3 : Guide d’entretien auprès des structures 

 
Nom de la structure 

 
1) Création de la structure (Par qui, En quelle 

année, quel but ?)  

2) Quel public ? De quels quartiers ? Combien ? 
 

3) Quels sont vos critères de choix des 

bénéficiaires ? Approche genre ? 

 

 

4) Quelles sont les actions menées par la 

structure ? 

Relance : comment accompagnez vous les 

enfants vers la scolarisation (frais d’inscription, 

démarche administratives …) 

Proposez-vous des actions de suivi une fois 

qu’un enfant quitte votre structure ? Pendant 

combien de temps ? 

Accompagnez-vous les parents ? 

 

5) Quels sont les obstacles rencontrés ?  

Relance : Quelles sont selon vous les raisons de 

la non-scolarisation et la déscolarisation des 

enfants en situation vulnérable ? 

 

6) Quelles sont vos sources de financement ? 
 

7) Avec quelle(s) autre(s) structure(s) travaillez-

vous ?  

8) Quelles sont vos perspectives d’avenir ? 
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Résumé 
 

Madagascar est l’un des pays les plus pauvres du monde. Cette situation est due à une grande 

instabilité politique qui freine la croissance économique du pays. La grande pauvreté du pays 

et de sa population ont de graves conséquences. La population souffre de malnutrition, de 

mal-logement et de problèmes sanitaires. Dans ce contexte de grande parité, un phénomène a 

pris racine dans les villes mais ce d’autant plus criant dans la capitale d’Antananarivo, c’est 

celui des enfants en situation de rue ou particulièrement vulnérables. Ces enfants sont souvent 

sujets à exploitation économique et en rupture sociale et scolaire. 

Ces enfants livrés à eux-mêmes ou devant contribuer aux revenus de leurs familles sont privés 

de leur droit fondamental d’accéder à l’éducation. Si la quasi-totalité des enfants sont au 

moins inscrits en primaire très peu restent scolarisés sur une longue période. La 

déscolarisation des enfants a plusieurs causes : le refus des parents de laisser leurs enfants à 

aller à l’école, la trop grande différence de niveau avec leurs camarades, la non-obtention du 

concours d’entrée en sixième… Face à ce constat de nombreuses associations de prise en 

charge des enfants en situation de rue ou vulnérable ont vu le jour. 

La question qui se pose pour ces associations est de savoir comment faire pour convaincre des 

parents en situation de crise que l’éducation de leurs enfants doit être leur priorité. L’autre 

question est de déterminer comment s’assurer que les actions des ONG seront pérennes dans 

un climat d’instabilité politique et financière. Mais aussi comment faire pour mener une 

mission d’éducation sans se substituer aux établissements scolaires, sans leur faire 

compétition.  

Certaines des ONG mènent ce combat depuis de nombreuses années et sont riches 

d’enseignements. Leur expérience permette de dresser un portrait des difficultés rencontrées 

mais permet également d’émettre des pistes de réflexion pour l’avenir. 

 

Mots clés : enfants en situation de rue ou vulnérables, prise en charge, accès à l’éducation, 

commune urbaine d’Antananarivo, Madagascar.  
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Resumen 

Madagascar es uno de los países más pobres del Mundo. Esta situación resulta de una gran 

inestabilidad política que frena el crecimiento económico del país. La gran pobreza de la isla 

y de su población da lugar a consecuencias muy importantes como desnutrición, malas 

condiciones de vida o problemas de salud. En este contexto de gran precariedad, un fenómeno 

ha echado raíces en las ciudades y principalmente en la capital, Antananarivo, lo de los niños 

de la calle o muy vulnerables. Estos niños están sometidas a la explotación económica y están 

en ruptura social y escolar.  

Estos niños sin cuidadores quien deben contribuir a los ingresos de la familia no pueden 

disfrutar de sus derechos fundamentales de acceso a la educación. Si casi todos los niños están 

registrados a lo menos en la escuela primaria, pocos se quedan escolarizados por un periodo 

largo. La desdolarización de los niños tiene diversas causas: la denegación de los padres de 

dejar los niños ir a la escuela, la diferencia de niveles entre los compañeros de clase, los niños 

que no obtienen el concurso de acceso al colegio... Frente a estas constataciones, muchas 

asociaciones que luchan para el cuidado de los niños de la calle o vulnerables nacieron.  

La pregunta que se plantea a estas asociaciones es saber cómo hacer para convencer a los 

padres en situación de crisis que la educación de sus niños debe ser su prioridad. Es muy 

importante para ellas de lograr cómo estar seguras que las acciones de las organizaciones 

estarán sostenibles por un momento de inestabilidad política y financiera. Pero también cómo 

hacer para llevar a cabo una misión de educación sin ocupar las funciones de los 

establecimientos escolares, sin entrar en competencia con ellos.  

Unas de las organizaciones no gubernamentales luchan desde muchos años y están ricos de 

enseñanzas. Sus experiencias permiten trazar un balance de las dificultades encontradas y al 

mismo tiempo proponer temas de reflexión para el futuro.  

Palabras claves: chicos de la calle o vulnerables, la atención, acceso a la educación, municipio 

urbano de Antananarivo, Madagascar. 
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