Esperanza
Joie des Enfants
La cantine sur le chemin du développement
- L’esprit qui guide notre action à Madagascar –
Nous sommes, depuis 1996, engagés dans le soutien à un puis deux puis...aujourd’hui 7 sites gérés par 4
congrégations religieuses féminines (qui sont à Madagascar le principal acteur fiable de la solidarité envers les plus
faibles et les plus démunis).
Notre soutien a toujours démarré par le cœur de notre mission : la lutte contre la malnutrition des enfants.
Cette action est fondamentale à Madagascar, pays dans lequel près d’un enfant sur deux est encore aujourd’hui
confronté à la malnutrition chronique.
Depuis 2013 nous avons défini notre schéma d’intervention :
 Nous démarrons le soutien à un site, en zone rurale ou péri-urbaine, avec le financement des repas des enfants
(participation marginale des parents qui le peuvent) et ceci grâce à nos donateurs privés (qui bénéficient des
réductions d’impôt associées, à hauteur de 75% de leur don en France jusqu’à 534 euros et 66% au-delà).
 L’ensemble des enfants bénéficient trois fois par an d’une cure de huit semaines de spiruline, complément
nutritionnel particulièrement performant qui enrichit les repas servis dans les cantines. La spiruline est produite près
d’Antsirabe par la deuxième plus grande ferme de Madagascar développée par Esperanza.
 Ainsi les parents, assurés de ce repas quotidien pour leurs enfants, veillent à leur scolarisation plutôt que de les
maintenir par exemple auprès d’eux à la rizière. C’est le premier pas vers le développement par l’éducation.
 Puis, dans le dialogue avec les responsables du site, nous identifions les besoins d’une autre nature
(équipements d’infrastructures, réhabilitation, construction, électricité, ordinateurs, livres…). Nous engageons alors
des projets qui feront l’objet de recherches de financements spécifiques. Nous examinons la pertinence du projet
(notamment la cohérence et les synergies avec les autres actions menées). Nous analysons les conditions de faisabilité
du projet, sa viabilité dans le temps (entretien du patrimoine, maintenance, engagements durables et de qualité,
capacité d’autofinancement ultérieur…). Ensuite, afin de permettre la réalisation des projets sélectionnés, nous
pouvons nous associer avec d’autres partenaires associatifs (convaincus comme nous qu’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...). Puis, c’est le suivi de la réalisation des
projets et leur évaluation.
 Au-delà des projets nous explorons depuis 2017 la mise en œuvre d’actions permettant de renforcer l’autonomie
locale et particulièrement des familles de parents d’élèves avec un dispositif d’Activités Génératrices de Revenus
Autonomes inspiré de la microfinance pour soutenir les charges de scolarisation, ou encore une action SRI pour une
culture du riz plus efficace.
 Nous avons fait le choix d’agir dans la durée et de ne pas soutenir des projets un jour ici un jour ailleurs. Nous
veillons à concentrer nos capacités pour susciter des dynamiques locales qui ont besoin du temps long pour être
solides et autonomes.
Aujourd’hui notre action est limitée par deux facteurs :
- le besoin de financement récurrent pour les cantines (85.000 euros annuels) résultant du succès des 7 sites que nous
accompagnons et qui attirent des élèves toujours plus nombreux (2774 à la rentrée d’octobre 2019).
- le nombre et la disponibilité des bénévoles et des nombreux étudiants et volontaires sur le terrain..
A ce jour, face aux sollicitations multiples qui nous sont adressées régulièrement tant les besoins à
Madagascar sont immenses, nous ne sommes pas en capacité de suivre un site supplémentaire. Mais nous sommes
heureux des sourires de ces enfants et des résultats visibles de l’action menée. Nous savons combien le chemin à
poursuivre est encore long et exigeant mais la générosité de tous nos donateurs et partenaires nous donne l’énergie de
continuer à avancer !

