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Cela fait 10 ans que MMM existe. Il était nécessaire de faire une 

pause, pour regarder le chemin parcouru et chercher la prochaine 

étape. Un groupe de travail de 15 personnes basées à Madagascar a 

commencé à se retrouver un week-end par mois depuis  décembre 

2015. Gérard BUREAU et Bruno DABOUT apportent l’expérience du 

Mouvement hors de Madagascar et soutiennent la dynamique de mûrir 

un accord sur cette prochaine étape de MMM. Ce groupe est chargé 

d’effectuer des propositions à la Délégation Générale du Mouvement 

international ATD Quart Monde et au Conseil d’administration de MMM 

sur l’évolution du fonctionnement de MMM après juin 2016.  

Au fil de ses rencontres, ce groupe de travail a commencé par 

l’appropriation du travail d'évaluation effectué par Denis Gendre, pour 

comprendre ensemble ce qui ressort des interviews des artisans en 

formation, de l’équipe d’encadrement, des dirigeants et des 

partenaires ; voir comment a été assuré le financement des différentes 

actions depuis le début de MMM et travailler sur les liens entre MMM 
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comme les tapis qui sont faits à partir de chutes de tissus venant des zones franches. Où sera déplacée 

la décharge ? Est-ce que ces familles pourront la suivre ou perdront-elles à la fois leur habitat et leur 

gagne-pain ?   Marcelline Ramanantsara et Goretti Razafimahatratra 

et les autres dynamiques d’action d’ATD Quart Monde à Madagascar. Les résultats attendus de ce 

groupe de travail sont : avoir des dialogues sur les lignes repères d’un futur projet, établir une réserve 

d’idées d’actions à développer au fur et à mesure que l’on trouve les personnes disponibles et les 

financements. En parallèle, MMM poursuit un engagement avec les anciens artisans.  

Groupe de travail pour l’évolution de MMM 

Goretti et Marcelline 

co-rédactrices du journal Ino Malaza 

… et la transformation d’Antananarivo aussi. La première partie 

du projet de construction de "route présidentielle" vers la digue a 

déjà commencé. La troisième partie de ce projet concerne 20 

maisons d’Andramiarana qui devront être rasées, et engendrera 

le déplacement des familles concernées. Il n’est pas encore 

question de lieu ni de conditions de déménagement pour elles 

pour le moment. Où iront-elles ?  

Par ailleurs, la décharge aussi sera obligatoirement déplacée 

alors que ces familles vivent aux dépens des récupérations de 

matières jetées là par différentes entreprises. Elles nettoient les 

produits de récupération, les vendent ou les recyclent ensuite,  
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L’histoire continue… 

TOSHIBA
Zone de texte
»



"Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup 

de courage et de réussite dans ce que vous 

entreprenez. Ces richesses de rencontres 

m'accompagneront tout au long de ma vie. Un 

grand merci pour votre chaleureux accueil 

dans ce si beau pays" disait Guillaume dans 

son discours d’au revoir, entre les spectacles des 

enfants pour la présentation des vœux à la 

Maison Quart Monde le 20 février 2016. 

 

Guillaume est un volontaire qui a rejoint l’équipe 

de Madagascar mais qui, pour raison de santé, a 

dû rentrer dans son pays.  

Issu d’une fratrie de huit, Joany est un petit garçon ayant un handicap au 

niveau de ses quatre membres, l’empêchant de se lever ou de marcher. Il 

est très intelligent. Il n’aime pas dépendre des autres malgré son handicap. 

Quand il veut faire quelque chose, il préfère se déplacer tout seul par ses 

propres efforts en s’appuyant sur son ventre. Sa maman a toujours souhaité 

le voir participer aux animations de bibliothèque de rue avec les autres 

enfants ou sortir de leur quartier. Grâce au partenariat avec l’ONG MERCI, 

Joany a pu avoir une chaise roulante.  
"Nous nous déplaçons plus facilement, dit sa maman, comme si 

maintenant nous sommes des personnes libres car Joany a des "pieds" 

qui nous permettent d’aller loin pour vendre des tapis partout". 

Tel était le thème choisi pour la troisième Université 

Populaire Quart Monde du 5 Mars 2016. L’équipe 

responsable de cette action a décidé de creuser un 

peu plus le thème de l’Education avant de passer à 

autre chose.  

“ Souvent les enfants déscolarisés sont victimes de 

mariage précoce. Les jeunes filles deviennent 

mamans plus tôt que prévu et ont des 

complications durant l’accouchement.  

"La déscolarisation" 

"La chaise roulante nous a libérés !" 
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"Vous, ma grande famille depuis un an…" 

Les parents ont honte de la société et soutiennent financièrement 

leurs enfants dans leur vie de couple. La misère devient un héritage 

pour les plus pauvres. Les jeunes déscolarisés manquent de 

qualification et par conséquent manquent aussi de courage pour aller 

de l’avant. Ils manquent de clairvoyance dans ce qu’ils devraient faire 

ou apprendre comme métier. Ils perdent ainsi leurs droits " a dit une 

mère de famille.  

Une des solutions proposées par les parents pour prévenir la 

déscolarisation c’est la communication entre parents et enfants et la 

proximité entre parents et enseignants. 

Cela peut même durer trois à quatre jours alors qu’il faut avoir de l’argent si on les emmène à la 

maternité. De plus les parents aussi seront engagés dans la garde pendant le séjour à l’hôpital. Ces 

jeunes manquent aussi de maturité et leur vie de couple va droit à l’échec.  
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Les membres d'ATD Quart Monde Toliara ont 

organisé la Journée familiale le14 mai 2016. Ils 

ont été à Mangily, dans un endroit très prisé par 

les touristes nommé Madiorano.  

Mr Salimo, leader d’une communauté de familles 

très pauvres en lien avec le Mouvement à Toliara, 

s’est aussi joint à eux avec les siens.  

 

La journée s’est bien passée en toute fraternité et 

telle qu’ils l’ont programmée. C’était la joie totale 

et ils ont regretté l’heure de retour.  

Il est à noter que Mr Salimo a perdu sa femme le 

lendemain, jour de la Pentecôte. 

Les bibliothèques de rue à Mahajanga ont repris 

en avril dernier, après un arrêt d’environ une 

année. Les jeunes, les familles et alliés ont 

décidé de s’organiser pour les animations tous 

les mercredis après-midi.  

Les enfants, eux, il n’y a rien à dire, ils ont 

toujours eu soif de livres alors les deux côtés se 

sont bien retrouvés ! 

C’est le thème de la Session Régionale océan Indien du Mouvement ATD Quart Monde qui a eu lieu à 

Maurice du 29 avril au 6 mai 2016.  

Journée familiale à Toliara 

Nouvelles de Mahajanga 

NOUVELLES DE LA REGION 

“ Penser et agir ensemble ” 
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Cette rencontre a été faite dans le but de se former et de renforcer l’engagement de tous dans la lutte 

contre la misère. Il y a eu environ 45 participants, membres issus de La Réunion, de l’archipel des 

Comores, Maurice, Rodrigues, Seychelles et Madagascar.  

Modeline et Saribikane de Toliara, Joël de Mahajanga, Jean-Louis, Goretti, Prisca, Lamine, Voahirana, 

Zoé et Marcelline d’Antananarivo étaient les participants malgaches.  

Les participants ont été répartis en groupe de pairs (alliés, militants, volontaires) pour travailler sur la 

question de l’engagement pendant les deux premiers jours. Par la suite, il y a eu des échanges en 

groupe avec la Commission de l’océan indien pour se connaître un peu plus sur le terrain de 

l’engagement et pour avancer dans des visions communes sur des moyens à mettre en place afin que 

les actions atteignent les plus pauvres.  

Caritas et ATD Quart Monde ont animé ensemble les travaux sur les Principes directeurs des Nations 

Unies sur l’extrême pauvreté et les Droits de l’Homme, travaux ouverts à des ONG, fondations et 

institutions de Maurice qui s’engagent dans la lutte contre la pauvreté.  

La session a été clôturée par la signature du protocole d’accord entre la Commission de l’Océan Indien 

et ATD Quart Monde jusqu’en 2017. 

" Le refus de la misère nous unit. S’unir c’est important pour 

que tout le monde nous voie, pour que l’Etat ne fasse pas de 

nous ce qu’il veut et pour l’obliger à rester dans la solidarité " 

confirment les militants.  

" Pour déraciner la misère, je m’engage à me laisser convertir par les plus  pauvres : ne pas 

juger, interpeller mes collègues et leur partager le Mouvement ", disent les alliés. 
 

"La misère me touche. Je trouve la force de résister dans la reconnaissance de notre combat par 

les autres et dans la conviction que des choses comme l’esclavage et l’apartheid ont été abolies 

par un long combat " affirment les volontaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Claude de l’Estrac 
Secrétaire Général de la Commission Océan Indien et  

Cassam Uteem 
Président du Mouvement International ATD Quart Monde 

Alain Fanchon, Nathalie Gendre, Martine Le Corre, Goretti Razafimahatratra, Gilberte Moellon 

Équipe de préparation et d’animation de la session régionale 
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