
Plateforme de formations, centralisateur d’informations et porte-
parole de ses membres, l’OSCAPE connecte, informe et forme 
aujourd’hui 28 associations locales œuvrant pour la protection 
de l’enfance à Antsirabe afin d’améliorer durablement la prise 
en charge et les conditions de vie des enfants vulnérables. 

Coordonnées et contacts

Adresse
Lot : 0310 A 28 Ampatana

Antsirabe 110 – Madagascar

Equipe technique du Réseau OSCAPE
coordination@oscape.org

responsable.operations@oscape.org
appui.technique@oscape.org
communication@oscape.org

(+261) 34.81.662.59

Médias
Site Web : www.oscape.org
Facebook : @ReseauOscape

Ils nous soutiennent déjà :

Seul refuge pour ces enfants : travailler. Et pour cause, 28% 
des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent déjà, soit 2 030 
000 enfants, souvent dans des conditions dommageables 
pour leur santé, qu’ils s’agissent de pratiques immorales ou 
de travail forcé. 

Contraints par le faible revenu du ménage et par l’accès 
limité à l’éducation, les jeunes se tournent vers le secteur 
informel dès leur plus jeune âge. Cette stratégie leur permet 
d’assurer un minimum de moyens de subsistance au 
détriment de l’accès à une éducation qui pourrait leur ouvrir 
de nouveaux horizons.

52% des jeunes affirment avoir subi des violences en milieu 
scolaire.

89% des jeunes déclarent avoir été victimes de châtiment 
corporel dans leur famille

Si la pauvreté et la misère touche indistinctement garçons et 
filles, ces dernières sont victimes de violences physiques et 
psychologiques dans une proportion bien plus élevée. 

On estime que 17% des filles âgées de 10 à 17 ans ont été 
victimes de violence physique. 1/3 aura au cours de sa vie 
été victime de violence. 

A Madagascar, les données officielles sur le handicap datent 
de 2003. Le ministère de la Santé estimait la prévalence 
du handicap à 7,5 % soit 1 867 091 personnes. A cette 
époque, les données indiquent que 54,2 % des personnes 
handicapées avaient moins de 18 ans et un tiers souffraient 
d’un handicap moteur.

Moins de 10 % des enfants handicapés sont scolarisés. Le 
manque d’éducation freine leur insertion sociale une fois 
adulte. Du reste, le handicap mental est particulièrement 
tabou dans l’î le.

Des enfants confrontés au travail dès 
leur plus jeune âge

La violence faite aux enfants, une 
problématique de société

Le handicap comme facteur d’exclusion



Opérant depuis 2011, le Réseau OSCAPE (Organisation 
de la Société Civile d’Antsirabe pour l’Enfance) est une 
association malgache constituant une plateforme 
d’associations œuvrant chacune pour l’enfance en situation 
vulnérable dans la ville d’Antsirabe.

Sa raison d’être ? Améliorer durablement la prise en charge 
et les conditions de vie des enfants vulnérables. Nous 
sommes profondément convaincus que la réalisation de 
cette ambition passe avant tout par un renforcement des 
capacités des acteurs en contact direct avec les enfants 
: nos associations membres. Mais au-delà, un travail de 
fond cherchant à changer le regard de la société sur les 
enfants de Madagascar est également une condition 
essentielle à la pérennisation de notre objectif. 

Ce projet s’incarne donc au travers de 2 volets que 
nous jugeons nécessaires et complémentaires : la 
professionnalisation des membres du Réseau d’une part, 
et la mise en œuvre d’un plaidoyer visant à informer et 
sensibiliser le grand public et les autorités locales à la 

La ville d’Antsirabe, située dans les 
Hautes Terres, est la troisième plus 
grande ville du pays en termes de 
population, avec environ 260.000 
habitants. 

Bien que les enfants vulnérables 
soient moins visibles que dans 
la capitale Antananarivo, le 
nombre d’enfants en situation 
d’exclusion reste très élevé et va 
en augmentant. 

C’est pourquoi l’action de 
l’OSCAPE y est fondamentale. 

Près de 70% des jeunes ne dépassent pas le niveau 
primaire alors qu’environ 14% des jeunes ne sont purement 
et simplement pas scolarisés 

Pour les enfants de 5-14 ans, les taux de privation dans 
l’éducation sont presque quatre fois plus élevés chez les 
20% les plus pauvres (49% ne fréquentent pas l’école)

52% des enfants malgaches sont aujourd’hui analphabètes 
et certaines régions du pays ne disposent pas encore 
d’école primaire publique 

Madagascar est classée au 158ème rang sur 187 en 
termes d’indice de développement humain, 75 % de la 
population vit avec moins de 1,90 dollar par jour. Cela 
représente également 80% d’enfants qui n’ont pas accès 
aux besoins fondamentaux comme la santé, l’eau potable, 
la nourriture, le logement ou encore l’éducation.

Contexte du pays

Pauvreté : Plus de trois enfants sur quatre sont pauvres (près 
de 8,6 millions d’enfants)

Faim « zéro » : 5ème pays le plus touché par la malnutrition 
chronique dans le monde avec 48 % des enfants victimes 
de malnutrition chronique ; 13 % souffrent de malnutrition 
aiguë. 47% des enfants de moins de 5 ans sont en retard 
de croissance

Bonne santé et bien-être : La mortalité néonatale représente 
42% des décès des moins de 5 ans

Condition de la femme : 41,2% des filles âgées de 20 à 24 
ans déclarent avoir été mariées avant l’âge de 18 ans et 
12% avant l’âge de 15 ans

Accès à l’eau et hygiène : 64% de la population rurale 
n’a pas accès à des sources d’eau potables, ce qui est 
particulièrement préoccupant compte tenu du lien avec la 
malnutrition chronique et la diarrhée qui af fectent les enfants 
de moins de 5 ans

Santé : Plus de 60% de la population malgache vit à plus 
de 5 km d’un centre de santé, souvent dans des zones très 
reculées et difficiles d’accès

L’accès à la scolarisation en péril

Commissions afin de cibler au mieux 
les problématiques liées à l’enfance

Pour compléter ce projet, le Réseau OSCAPE plaide pour la 
protection de l’enfance vulnérable à Madagascar et travaille 
à défendre les intérêts et les besoins de ses associations 
membres auprès du grand public et des autorités publiques.

Il est essentiel d’améliorer la prise en charge de la santé 
des enfants au sein des associations. Dans cet objectif, il est 
important pour le Réseau d’informer les équipes éducatives 
de chaque association sur les problématiques sanitaires et de 
développer des partenariats avec divers acteurs du secteur 
médical afin de réaliser des économies et d’identifier les 
acteurs compétents et les spécialistes.

Santé

La Commission organise divers événements sportifs, culturels 
ou festifs à destination des associations membres et de leurs 
bénéficiaires. Ces événements répondent au double objectif 
de permettre la rencontre entre les jeunes des dif férentes 
associations mais aussi de changer le cadre quotidien et 
d’accroî tre le réseau de connaissances des enfants accueillis 

Sport & loisirs

Le Réseau OSCAPE a pour objectif de permettre aux 
acteurs œuvrant pour l’enfance en danger de renforcer leurs 
compétences et connaissances par le biais de formations, 
de réunions et d’échanges de pratiques et de savoirs. Pour 
ce faire, la Commission est chargée d’évaluer les besoins en 
formation des membres du Réseau afin de leur proposer des 
réponses adaptées.

Renforcement des capacités

Communication & Plaidoyer


