Esperanza Joie des Enfants
Sur le chemin du développement
L’esprit qui guide notre action à Madagascar
Depuis 1996, nous sommes engagés à Madagascar dans le soutien à des cantines et centres nutritionnels
de plus en plus nombreux : 7 sites aujourd’hui, gérés par 4 congrégations religieuses féminines, un acteur fiable
et incontournable de l’Ile rouge.
Le cœur de notre mission est la lutte contre la malnutrition des enfants. A Madagascar, en effet, près
d’un enfant sur deux souffre de malnutrition chronique.
En 2014, nous avons défini notre schéma général d’intervention :
1) Le financement des repas des enfants au sein d’une cantine scolaire (ou centre nutritionnel) en zone
rurale ou périurbaine grâce à des donateurs privés.
2) La distribution de spiruline, trois fois par an, par cure de huit semaines, à tous les enfants. La spiruline est un
complément nutritionnel particulièrement performant qui enrichit les repas servis dans les cantines. Elle est produite dans la deuxième plus grande ferme de Madagascar que nous avons créée à Antsirabé.
Conséquence : les parents, certains que leurs enfants trouveront leur repas quotidien à la cantine scolaire,
veillent à leur scolarisation et renoncent à utiliser leur force de travail, par exemple à la rizière.
C’est le premier pas vers le développement par l’éducation.
3) Grâce au dialogue permanent avec les responsables des sites, nous identifions les autres besoins
(infrastructures, réhabilitation, construction, électrification, dons d’ordinateurs, outils pédagogiques…). Nous
engageons alors des projets qui feront l’objet de recherches de financements spécifiques.
Nous examinons la pertinence du projet (la cohérence et les synergies avec les autres actions menées sur le site).
Nous analysons les conditions de faisabilité du projet, sa viabilité (maintenance, engagements durables et de
qualité, capacité d’autofinancement ultérieur…). Nous nous associons éventuellement, en vue de la réalisation
du projet, avec d’autres associations : en unissant nos forces et nos capacités, nous pouvons faire beaucoup
plus qu’en agissant seuls. Et nous tentons d’obtenir les financements à l’occasion d’appels à
projets (Fondations, Entreprises, clubs services...).
Nous lançons le projet, suivons attentivement sa réalisation, et évaluons les résultats.
4) Nous expérimentons avec succès, depuis 2017, la piste des actions permettant de renforcer l’autonomie locale,
en particulier des familles de parents d’élèves, au moyen d’Activités Génératrices de Revenus Autonomes, un
dispositif inspiré de la micro finance.
5) Nous encourageons aussi, depuis 2017, le Système de Riziculture Intensive pour augmenter la production de
riz, notamment destiné aux cantines.
6) Nous préparons et envoyons, dans l’un ou l’autre site, tout bénévole désireux de partager ses compétences
(agronomie, médecine, français, domaines techniques, informatique, animation des plus jeunes...).
A chacun selon son talent et ses disponibilités !
Nous avons fait le choix d’agir dans la durée auprès de chacun de nos 7 sites. Nous veillons à concentrer nos
capacités pour susciter des dynamiques locales, qui ont besoin de temps pour devenir solides.
Nous sommes heureux des sourires de « nos » 2 500 enfants et des résultats visibles de notre action.
Nous savons combien le chemin à parcourir est encore long, mais la générosité de chacun nous donne
l’énergie de continuer à avancer !
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/

