"LEVE-TOI ET MARCHE"
"Agir Ensemble, Agir sur la Vie"
Conseil de Développement d’Andohatapenaka

Une ONG de développement de Quartiers
Depuis plus de 30 ans, le Conseil de Développement
d'Andohatapenaka (CDA), ONG d'inspiration
chrétienne créée en 1982 par le prêtre jésuite
canadien Jacques Couture, a pour mission de participer
à l'amélioration des conditions de vie des habitants de
six quartiers défavorisés d'Antananarivo
Andohatapenaka (I, II, III), Ampefiloha-Ambodirano,
Ampasika-Andrefana et Ankasina situés dans les zones
basses inondables de la capitale de Madagascar,
Antananarivo.

100 professionnels, bénévoles et stagiaires participent
chaque jour au développement médical, éducatif,
social et économique de ces six quartiers selon 4 axes
stratégiques :
 Social, Santé,
 Education,
 Droit, Justice et Solidarité,
 Emploi et AGR (Activités Génératrices de Revenus)

Social, Santé

Education

L’équipe médico-sociale du CDA travaille chaque jour à
l’amélioration de la vie quotidienne des habitants des
6 quartiers de sa zone d’intervention. Cette équipe est
composée de médecins, d’infirmières / sages-femmes,
d’assistantes sociales et de personnels d’appui.
 1 000 personnes reçoivent chaque mois soins
et conseils dans nos deux dispensaires
 Des campagnes de sensibilisation de santé
publique et citoyenne sont organisées
 Nos assistantes sociales reçoivent chaque mois
100 personnes en difficulté
 10 logements d’accueil d’urgence sont
destinés aux familles sinistrées

Plus de 600 enfants et jeunes sont pris en charge dans
le projet scolarisation. Un repas est fourni chaque jour
à tous les élèves bénéficiaires du projet ce qui leur
permet de manger au moins une fois par jour.

Le deuxième dispensaire est cogéré avec la
Congrégation des Petites Sœurs de l’Evangile dans le
quartier d’Ampefiloha Ambodirano. En plus
des mêmes prestations que celui d’Andohatapenaka, il
met en œuvre les autres activités suivantes :
 La lutte contre la malnutrition infantile en
faveur des enfants en bas âge (entre 6 mois et
5 ans) par le projet CRENAM (Centre de
Récupération Nutritionnelle Ambulatoire
Modérée).
 Le dépistage et le traitement de la tuberculose
par le projet « TUB ».

Garderie
La garderie accueille 70 enfants entre 2,5 ans et 5 ans.
L’objectif principal est de permettre à leurs mères
(célibataires, veuves, divorcées) de travailler
sereinement mais aussi de préparer ces enfants à leur
future scolarisation par des cours d’éveil préscolaires.
Cycle primaire
Plus de 200 élèves fréquentent le cycle primaire
Collège
Plus de 200 jeunes suivent le cursus du collège.
Le CDA en accueille plus de 100 dans son propre
collège.

Lycée
Près de 40 élèves suivent des études de second cycle
dans les lycées de la Capitale
Etudiants
Une dizaine jeunes issus de nos quartiers suivent
actuellement des études supérieures, principalement
dans les domaines suivants :
Médical, Environnement, Gestion, Economie,
Sociologie, Droit, Tourisme, Informatique

Droit, Justice et Solidarité

Emploi et AGR (Activités Génératrices de Revenus)

Accompagnement juridique et administratif
 Conciliation des conflits familiaux et
communautaires
 Accompagnement pour l’obtention d’actes
d’état civil
 Promotion et défense des Droits de l’Homme
Education citoyenne
 Education civique
 Participation de la population à la vie publique
 Hygiène et assainissement
Appui aux initiatives communautaires
L’appui consiste à mettre en place :
 Une Cellule de veille par Fokontany avec
l’engagement de constituer un Système
d’Alerte Précoce sur les problèmes pouvant
affecter la population (maladies épidémiques,
assainissement et hygiène, insécurité,…),
 Des espaces de concertation et de dialogue
entre les élus, la population et les
Organisations Communautaires de Base pour
discuter des problèmes communautaires et
pour trouver une réponse aux problèmes
identifiés,
et à appuyer les initiatives locales en matière
d’assainissement, d’amélioration du cadre de vie et de
préservation des biens communautaires (ruelles,
canaux d’évacuation d’eau, diguettes,…).
Renforcement de capacités des acteurs locaux
L’action permet de renforcer les capacités des
membres de la Cellule de veille, des responsables des
Organisations Communautaires de Base et des
Autorités locales sur des thématiques bien définies
comme la bonne gouvernance, la démocratie, la
redevabilité des autorités envers leurs administrés, la
participation citoyenne à la gestion de la cité …

L’Axe Emploi et AGR est composé de deux volets :
 Le volet « Réinsertion et Formation
Professionnelle » qui dispense des formations
en métiers de base pour les jeunes en rupture
scolaire et les adultes chômeurs en manque de
qualification professionnelle.

Cours intensifs pour les enfants en rupture scolaire
(méthode ASAMA)
Jeunes de 12 à 17 ans ayant abandonné l’école très tôt
sont accueillis dans cette classe pour passer l’examen
du CEPE (Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires –
fin de classe CM2) après une année de cours intensifs.
Formation professionnelle
7 modules de formation sont actuellement proposés
par le CDA :
 Cuisine
 Couture
 Coiffure
 Menuiserie
 Mécanique auto
 Ouvrages métalliques
 BTP
Ces formations ont été choisies en fonction des
possibilités futures d’emploi pour les jeunes en
formation.
 Le volet « Programme d’Appui aux Petits
Métiers » qui octroie des microcrédits aux
personnes à faible revenu, désirant monter
une AGR mais qui n’ont pas accès aux crédits
bancaires classiques.

Notre mission




Accompagner les populations défavorisées et
vulnérables de la zone d’intervention en
collaboration avec des partenaires internes et
externes vers leur autopromotion.
Offrir aux personnes vulnérables et
défavorisées des services sociaux de base
(santé, éducation), des services d’emploi et de
création d’Activités Génératrices de Revenus
(AGR), de promotion des droits humains et
d’éducation citoyenne à participer à la gestion
de la vie publique.

Notre objectif
L’objectif général est de promouvoir l’être humain
dans son intégralité en lui donnant les opportunités de
lutter contre la pauvreté par des actions sociales et de
développement.
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www.cda-madagascar.org

