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Le CDA s’appuie depuis près de 20 ans sur une programmation pluriannuelle de ses actions. 

Malgré les difficultés dus surtout au contexte sociopolitique, le bilan du dernier plan quinquen-

nal 2010-2015 est très positif : l’ensemble des actions prévues sont réalisées avec de bons 

résultats tangibles, chacun des axes a su relever les défis en multipliant les partenariats. De 

nombreux projets dits « ponctuels » sont mis en œuvre, toujours avec plus de professionna-

lisme, de partenaires, de résultats visibles et durables pour la population ciblée. Le change-

ment des mentalités, des comportements, des attitudes de chacun est un chantier de longue 

haleine. Le CDA poursuit l’approche se basant sur la responsabilisation de chacun, de tous les 

habitants comme des autorités publiques. Le CDA reste, au cœur des habitants, l’organisation 

phare aussi bien pour les actions de développement que pour celles d’urgence.  

 

 La force du CDA est d’avoir évolué au fil des années pour pouvoir répondre aux mul-

tiples demandes de la population, dans une dynamique d’action, dans le respect de sa mission 

et ses valeurs. Son approche, sa zone d’intervention, ses axes d’interventions évoluent vers 

plus de responsabilisation de l’ensemble des acteurs. Sa structure, et son mode de gouver-

nance ont aussi évolué pour plus d’efficacité.   

 Le CDA élabore son nouveau plan stratégique afin de poursuivre sa mission : mener à 

bien ses actions, initier de nouvelles activités, soutenir les initiatives de la population 

dans les meilleures conditions possibles et suivant le critère de durabilité et d’appro-

priation : c’est le développement pour et par ses habitants.  

 

 L’évaluation externe du dernier plan quinquennal puis la mission de préparation du 

plan quinquennal 2017-2021 ont porté sur : 

  La structure organisationnelle du CDA et la carte d’identité du CDA qui définit sa vi-

sion,  sa mission, ses valeurs et son approche, 

 

  Les programmes: les actions pour chacun des axes d’intervention, les synergies entre 

les axes 

 

  les futures orientations possibles, 

 

 La stratégie financière pour plus d’autonomie d’action. 
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Le modèle d’administration repose sur un mode de gouvernance participative. Le CDA souhaite lancer de grands  

chantiers concernant : 

                               
 

 

 

 

 

 
 

 Chargé de la communication et des partenariats 

 Chargé du suivi et évaluation 

   

Le  contexte  permet  de  justifier  l’action.   Les  équipes  du   CDA  sont 

confrontées   à   l’évolution   rapide   du   contexte  sanitaire   et  social, des  

réformes   dans   les   secteurs   de   l’éducation   et  de la  formation,  du 

renouveau  de  la  société  civile,  de  la  crise de l’emploi, de la multiplication 

des Institutions  de  micro  finances, de la  difficile  passation  entre  le PNUD 

et   le   Ministère   de   la   Justice  pour  développer   l’action   de  la  Clinique 

juridique, des priorités de  la  population   pour  le  développement de   leur  

quartier, leur ambition, le changement des mentalités et des comportements. 

 

 

Elargir l’AG à différentes personnalités 

locales, afin de consolider le dialogue 

Entre Eglises et associations de 

 Quartier, les nouvelles élites  

et habitants 

 

Redonner un nouveau souffle au CA 

pour qu’il soit plus représentatif  

de la vie cultuelle du quartier et de 

 Ses habitants et qu’il soit davantage  

impliqué dans le développement  

stratégique du CDA. 

 

Poursuivre la démarche participative 

via le Comité de gestion élargi  

de façon plus systématique avec  

un représentant de chaque axe afin  

de valoriser les synergies entre axes  

et projets, et dans le respect de la pa-

rité. 

 

1-STUCTURE DE GOUVERNANCE 

Deux postes sont à pourvoir: 

3- PUBLICS CIBLES 2 -  ZONES D’INTERVENTION 

Le CDA intervient initialement  dans  6  quartiers  défavorisés  

situés dans les zones basses inondables d’Antananarivo, puis  

progressivement, certains programmes  ont élargi  leur zone  

 

 

 

  
 

 

Caractéristiques générales des zones d’intervention :Très 

forte densité de population, non-respect des règles d’urba-

nisme ( constructions  en zones inondables et sans  

respect du plan), infrastructures insuffisantes et mal entrete-

nues,  

problèmes d’insalubrité, d’évacuation des eaux usées, du  

ramassage des ordures, manque d’infrastructures sanitaires :  

 

 Ce sont  les familles en situation de précarité et 

de vulnérabilité. Préoccupées par leur survie quoti-

dienne, elles n’ont pas la possibilité de s’organiser en com-

munauté ni de construire leur avenir. Leurs enfants sont sou-

vent déscolarisés.  

Chaque programme du CDA à son propre public cible : 

 les personnes n’ayant pas accès aux soins : 

Les femmes, leurs enfants en bas âge, les  

enfants malnutris, les apprentis au CDA,  

les habitants en situation de précarité  

 (Axe Santé et social); 

les personnes sans qualification professionnelle  

et les jeunes déscolarisés (Axe Emploi et  

AGR avec le volet RFP); 

 les adultes souhaitant commencer/consolider  

une AGR ou exclues du système bancaire (PAPM); 

Toutes personnes confrontées à un problème  

demandant une réponse juridique  

(Clinique juridique); 

 la population dans son ensemble, les associations et  

OCB, les autorités  publiques locales (PSAE); 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION   LA DIRECTION EXECUTIVE 

STRATEGIE  OPERATIONNELLE  ET TECHNIQUE & STRATEGIE FINANCIERE   04   

 

 

D’action à 2 autres quartiers limitrophes.  

La population touchée est de plus de 

137 000 habitants sur ces 8 quartiers. 

L’axe 1 est davantage enclin à étendre sa 

zone d’activité dans une optique d’effet 

boule de neige et duplication bonnes pra-

tiques auprès des Fokontany. 

 

Eau potable, latrines publiques et privées, 

Habitats précaires, promiscuité, insécurité. 

       A cette situation précaire s’ajoutent les 

problèmes sociaux, sanitaires, de scolarisa-

tion et d’analphabétisme, de migration. 



 

  B-  PROJECTION STRATEGIQUE  2017-2021 

1-La vision du CDA 

Nous croyons à l’amélioration du niveau de vie de la popu-

lation et à l’épanouissement de chacun dans un environne-

ment prospère, plus juste, plus solidaire. Nous croyons à la 

mobilisation de tous, citoyens et pouvoirs publics, pour lut-

ter contre les causes et conséquences de la pauvreté, des 

inégalités, de l’exclusion et de l’insécurité. Nous croyons à 

l’accès aux droits de tous : à des  services de santé spéciali-

sés, à une éducation de qualité, à une formation adaptée, à 

un emploi valorisant, à une justice équitable, à une alimen-

tation saine et suffisante, à un logement digne, à des loisirs 

et à l’information. Nous croyons que les citoyens éduqués, 

responsabilisés et engagés dans la vie économique, poli-

tique et socioculturelle sont maîtres de leur propre dévelop-

pement. 
2-Notre mission 

Pour lutter durablement contre la pauvreté et favoriser 

une dynamique citoyenne efficace, le CDA contribue à 

l’émergence des acteurs en favorisant l’autonomie dans 

l’action. La mission est de permettre la concrétisation de 

projets viables et pérennes et d’appuyer l’ensemble des 

acteurs dans leur responsabilisation. 

 De faciliter les échanges entre les différents acteurs  

publics, privés, associatifs et religieux pour promou-

voir dans toutes ses dimensions la responsabilisation 

de tous pour le développement ; 
 

 De favoriser une dynamique commune dans l’engage-

ment de chacun pour lutter contre la pauvreté, l’exclu-

sion, les inégalités dans un esprit de solidarité; 

 
 

 D’identifier et mettre en œuvre des programmes d’ac-

tion concrets et en faveur des plus pauvres pour facili-

ter l’accès de tous aux services sociaux et De santé, à 

l’éducation, à la formation, à l’insertion profession-

nelle et la création d’emplois, à la justice. 

 La pérennité des actions est une priorité; 

 
 

 D’assurer le renforcement des capacités de l’ensemble 

des acteurs afin de promouvoir la responsabilité ci-

toyenne et la diffusion des droits et devoirs de  

chacun; 
 

 De répondre aux situations d’urgence exceptionnelles 

par des actions de prévention, de sensibilisation mais 

aussi par des actions d’aide humanitaire. 

 

 de répondre prioritairement aux besoins exprimés 

dans la zone d’intervention du CDA tout en restant 

ouvert aux sollicitations extérieures pour enrichir les 

programmes, diffuser les bonnes pratiques et  expé-

riences accumulées au plus grand nombre. 

 

Un engagement sur les fondements de valeurs  

chrétiennes. 

Un engagement pour lutter contre la pauvreté,  

les inégalités et exclusions. 

L’écoute, le respect et la solidarité. 

La responsabilisation des bénéficiaires. 

La proximité. 

La reconnaissance des droits et des devoirs. 

Le respect de la dignité humaine. 

L’éthique et  le professionnalisme. 

La complémentarité des actions et les partenariats. 

La neutralité 

Le respect de l’environnement 

 

 L’objectif stratégique du CDA à l’horizon des cinq ans à 

venir repose sur une approche globale de l’autonomie 

de la population cible, la cohésion sociale et la prise de 

responsabilité. Notre objectif est de réduire les facteurs 

de vulnérabilité : la population cible de la zone d’inter-

vention du CDA bénéficie de services de santé abor-

dables et de qualité, est éduquée, informée et respon-

sable, économiquement autonome, jouit de ses droits, 

et est capable de faire face aux différents risques. 

 

3-Nos valeurs et principes d’action  
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5-Nos objectifs spécifiques  

C-STRATEGIE OPERATIONNELLE  ET  TECHNIQUE 

 L’objectif stratégique du CDA à l’horizon des cinq ans à venir repose sur l’engagement des habitants, acteurs de leur 

Propre avenir, y compris financièrement : cela se traduit par leur participation active à toutes les étapes d’une ac-

tion, dans tout le processus d’accompagnement qui peut leur être apporté. Il vise à réduire les facteurs de vulnéra-

bilité. 

Le plan stratégique 2017-2021 poursuit l’articulation autour de quatre axes d’intervention. Chaque objectif spéci-

fique comporte des marqueurs principaux:  

 

OS 1 Consolider la cohésion sociale par la prise de responsabilité des citoyens et  

des autorités, la diffusion des droits et l’accompagnement juridique 

 

OS 2 Promouvoir le développement des personnes en situation de précarité, en particulier des jeunes 

en situation difficile des quartiers défavorisés de la ville d’Antananarivo, par l’insertion socio-éco-

nomique et professionnelle et par l’octroi de prêt  

OS 3 Améliorer l’accès à l’éducation et à un enseignement de qualité. 

OS 4 Améliorer l’état de santé de la population cible à travers l’accès à une offre  

complète de services de santé de qualité 
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Axe 1 GOUVERNANCE LOCALE – COHESION SOCIALE ET JUSTICE  

 

Dans l’émergence d’une démocratie participative : 

les projets menés ont pour objectifs de : 

  Renforcer la responsabilité des citoyens : devenir 

les propres acteurs de leur développement, 

 

    Promouvoir la renaissance de la citoyenneté et ac-

croître la responsabilité de la population  dans la par-

ticipation à la vie politique et à la gestion du quartier, 

 

  Renforcer la sensibilisation et l’éducation civique 

par l’appui des initiatives de développement. 

 

  Instaurer la concertation et le dialogue avec les 

Autorités locales. 

 

Le CDA vise ainsi l’implication  de tous les citoyens, 

des Organisations  Communautaires  de Base et de 

tous les responsables locaux.  

 

Sa mission principale est de faciliter l’accès à la justice par  

le conseil, l’orientation et l’accompagnement. La Clinique  

juridique est sous la tutelle administrative du Ministère de 

la Justice qui assure le contrôle de légalité des actes via le 

Tribunal de Première Instance d’Antananarivo. La Clinique 

est une structure de mode alternatif de régulation des 

conflits. 

 
Deux volets distincts d’activités : 

Résolution de conflits communautaires : 

Étant une branche du tribunal de première instance, toutes  

les décisions sont légales et signées par le Tribunal. La cli-

nique Juridique n’a aucun pouvoir coercitif mais coopère si 

nécessaire avec la police, le Fokontany pour appuyer le 

plaignant. 

Activités de diffusion des droits :  

Pour que la population connaisse mieux ses droits, des ac-

tions de sensibilisation du grand public sont organisées. Les 

thèmes principaux sont les violences conjugales, les pro-

blèmes fonciers, les pensions alimentaires.  

 Tous les services sont gratuits. Le PNUD prévoit 

 Un désengagement progressif. 

 - la consolidation des actions  

d’éducation à la responsabilité  

citoyenne,  

 - le renforcement des capacités  

des acteurs locaux, 

 - la réplication des acquis et des  

bonnes pratiques dans les quartiers  

environnants. 

 

 

   

 -Appropriation et Reprise des fi-

nancements par le Ministère de la Jus-

tice. 

 -Pérennisation de la structure. 

 -Statuts de la structure et du 

personnel 
 

D
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ACTIVITES CLES 

Organisation d’ateliers de formation afin de renforcer les ca-

pacités des autorités locales et l’ensemble des acteurs   

ACTIVITES CLES 

Axe 2 EMPLOI & ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS RFP- CRD- PAPM 

 

Le CDA continue les actions en faveur des jeunes exclus  

du système formel, sans qualification et désorientés, via 

le programme RFP et la CRD pour aboutir à une intégra-

tion socioéconomique  

L’accès à une formation professionnelle de qualité : 

L’éducation constitue un véritable enjeu pour le déve-

loppement du pays. Or, les dépenses publiques qui lui 

sont consacrées n’ont cessé de diminuer depuis 2005. 

La formation professionnelle et technique est d’autant 

plus touchée qu’elle nécessite des infrastructures parti-

culières, un équipement performant, et une modernisa-

tion coûteuse impossible à financer en cette période de 

crise 

L’adéquation emploi/formation 

Par une approche par compétences est l’objectif du pro-

gramme RFP en offrant des formations ciblées, suivies 

de stages pratiques pour tous les apprentis (Mission de 

la Cellule de Recherche et de Développement ou CRD). 

L’analyse des résultats du programme quinquen-

nal 2010-2015 révèlent que : 

 Les formations cycle court sont en général moins 

adaptées à l’environnement du monde socio-profes-

sionnel pour certains modules (Ouvrage bois, méca-

nique-auto) ;  

 les comportements adéquats jouent des rôles primor-

diaux  

dans l’insertion socio-professionnelle des jeunes sor-

tants de la formation professionnelle. 

 L’approche genre est observée au niveau de l’orienta-

tion des jeunes; 

 Les entreprises partenaires exigent plus de profes-

sionnalisme et de maturité des apprentis en stage, 

constituant un facteur de réussite ou d’échec de 

toute action de formation. 

 La durée de formation de plus de 6 mois (déjà appli-

quée en début du premier quinquennal) est jugée 

plus efficace pour parfaire l’insertion des jeunes. 

 

 

Appui technique et méthodologique 

pour L’opérationnalisation des espaces 

de concertation  

Campagnes d’éducation civique et ci-

toyenne ; 

Mise en place d’un village écologique ; 

Identification d’initiatives jugées priori-

taires par la population. 

 
 

Organisation d’ateliers de formation afin de renforcer les ca-

pacités des autorités locales et l’ensemble des acteurs ; 

 
Appui technique et méthodologique 

pour l’opérationnalisation des espaces 

de concertation  

Campagnes d’éducation civique et ci-

toyenne ; 

Mise en place d’un village écologique ; 

Identification d’initiatives jugées priori-

taires par la population. 
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Le PAPM est une IMF non mutualiste de niveau 1 créé au 

sein du CDA pour répondre aux besoins de la population 

Exclue du système bancaire, afin de démarrer ou de ren-

forcer une AGR 

 

ASAMA   

Action Scolaire d’Appoint pour Malagasy Adolescents : Mis 

en œuvre depuis l’année 2006, le projet a pour objectif de réin-

sérer en milieu scolaire ou en formation des enfants de 12 à 17 

ans. Ils suivent des cours intensifs pendant une année scolaire 

avant de passer l’examen officiel du CEPE et d’entrer en classe 

de Sixième. 

 
PAPM  

Le PAPM soutient les initiatives à la fois techniquement for-

mation spécifique, comptabilité…) et financièrement (dif-

férents types de prêts). Le PAPM a pour objectifs: 

- offrir un accès durable aux crédits des-

tinés à améliorer les AGR du public cible; 

- offrir des services non financiers de 

qualité en interne, avec les autres volets 

du CDA et les autres acteurs en dévelop-

pement pour accompagner le public-

cible. 

Pilier central du dispositif du CDA  

Pour améliorer les conditions de vie 

des habitants du quartier par la respon-

sabilisation et le développement éco-

nomique, le PAPM joue un rôle essen-

tiel au sein du CDA et la synergie entre 

les différents programmes en fait toute 

sa force. 

 Réalisation du programme ASAMA  

 Identification des jeunes apprentis (visites à domicile,  

 gestion de base de données, sélection, visites médi-

cales, 

  accueil des apprentis). 

 Remise à niveau des apprentis (2 mois) 

 Formation des apprentis (cycle long de 6 mois). 

 Prospection d’entreprises partenaires (établissement 

de conventions de stage et de partenariat). 

 Orientation. 

 Placement en stage et en emploi 

 

 Sensibilisation. 

 Accueil clients. 

 Formation- animation en culture d’épargne 

et de crédit (éducation financière). 

 Octroi de prêts et remboursement. 

 Suivi et accompagnement sur l’utilisation des 

fonds. 

 Recouvrement. 

 Animation et visite commerciale. 

 

 
 

 

ACTIVITES CLES (RFP – CRD) 

 

ACTIVITES CLES (PAPM) 
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Axe 3 EDUCATION: Scolarisation – CDA Collège — Garderie – Parrainage  

4 grands volets sont développés : aide à la scolarisation (avec 17 

établissements scolaires partenaires), la garderie (éveil), le CDA 

Collège puis le parrainage. La coopération avec l’Office de l’Edu-

cation de Masse et du Civisme ‘OEMC) est fructueuse, notam-

ment avec la mise en œuvre de la première “Ecole des parents” 

dans le pays en 2013. 

 

L’accès à l’éducation de qualité en classes primaires n’est pas tou-

jours assuré. Les quartiers sont caractérisés à la fois par une mau-

vaise organisation de l’éducation (infrastructures, moyens dispo-

nibles, possibilités d’accueil et nombre d’élèves par classe, res-

sources 

Pédagogiques, effectifs, recrutement des enseignants, équipe-

ments…), et par une détérioration de la qualité de l’enseignement 

de certains  collèges privés partenaires 

 

 

  

 Modernisation des curricula, élaboration et diffusion des ma-

nuels, sensibilisation pour l’utilisation  

des méthodes interactives..).La question de la cantine scolaire : 

L’appui nutritionnel est essentiel : le repas offert est souvent 

l’unique repas de la journée pour de nombreux élèves. Pourtant,  

 

 

 

 

 

1993, reprise en 2001-2002, suspendue en 2006, et reprise depuis 

De nombreux obstacles limitent l’accès au système éducatif  pu-

blic: pour des raisons administratives (absence de copie de nais-

sance ou de certificat de résidence), par manque de place dans 

les écoles ; par manque de ressources financières des familles, par 

manque d’intérêt des parents : 

Le travail des enfants perdure, les migrations, les abandons 
En cours d’année… 

La demande est très forte pour la mise en place de classes 
d’éducation alternative. Le CDA Collège  a ouvert le 22 Oc-
tobre 2013. Il vient d’obtenir son agrément auprès du Minis-
tère de l’Education. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Projet a connu durant ces trois dernières années des 

changements importants : le retrait d’un partenaire a con-

duit à sa fermeture momentanée en octobre 2012.  

Le CDA a soutenu la création d’une association autonome 

afin de redémarrer la garderie, grâce à l’implication du 

personnel du CDA très attaché à cette activité. La garderie 

reprend ses activités en janvier 2014 avec l’appui  financier 

de l’Association Enfance et Partage Toulouse. L’associa-

tion « Manasoa Zaza » (« Assurer le bien-être des en-

fants ») a reçu  son agrément le 3 juillet 2015. 

 

 

Bon nombre de parents n’ayant pas les moyens de finan-

cer les études universitaires des bacheliers, le CDA a mis 

en place un soutien pour l’accès de ces jeunes aux études 

supérieures.  Ces étudiants sont  

 

 

 

Aide à la scolarisation : 

 

CDA-Collège : 

 

 

 (Nécessité de formation continue des 

éducateurs et enseignants, formation 

des directeurs d’école, inspection de 

l’enseignement,  

 

le manque de partenaires sur le long 

terme et fait que la cantine dans les 

établissements Scolaires partenaires 

n’est pas assuré dans la continuité : 

suspendue en 2013 jusqu’à ce jour. Le 

Collège CDA ne dispose pas de can-

tine pour ses élèves 

 

Garderie (Centre d’éveil)  

 La garderie a un objectif double 

Permettre aux parents de faire face  

leurs obligations professionnelles 

(conduisant ainsi à une véritable 

promotion de la femme); 

 

Offrir aux enfants des activités  

d’éveil intellectuel pour les prépa-

rer à entrer en primaire. 

 

 

Parrainage : 

 

Appuyés, soit par une Association 

soit par une personne ou famille de 

bonne volonté. Cependant, force 

est de constater que le Projet Par-

rainage s’essouffle par manque de 

parrains alors que les demandes af-

fluent chaque année. 
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  Sensibilisation ; 

Sélection des élèves boursiers par la méthode scoring ; 

Dotations en fournitures et prise en charge des frais scolaires ; 

Parrainage des étudiants pour poursuivre des études supérieures ; 

Accompagnement  des parents ; 

Eveil pour les enfants en bas âge au sein de la garderie ; 

Suivis des élèves ; 

Organisation de cours de soutien scolaire ; 

Conférences et séances d’orientation ; 

Renforcement  de capacités des enseignants ; 

Développement de partenariats locaux et avec des ONG du Nord ; 

Activités parascolaires et extrascolaires ; 

Gestion de la cantine scolaire. 

 

L’accès à des soins de qualité n’est pas assuré pour tous. Le 

manque de moyens est récurrent et les premières personnes 

exclues sont les habitants pauvres du quartier où la mortalité  

 

 

 

la dégradation de l’environnement, les problèmes d’eau et 

de pollution. Les pathologies endémiques rencontrées : les 

maladies respiratoires, diarrhées, paludisme,…. Les habitants 

sont aussi confrontés à des fléaux sociaux graves : tubercu-

lose, IST, Sida, alcoolisme, ainsi qu’à des épidémies comme 

le choléra, la peste.  

 

 

La population fait face à de multiples difficultés sur la vie quo-

tidienne et la santé représente des frais imprévus. C’est un 

des facteurs majeurs de la vulnérabilité de la population. Les 

2 dispensaires du CDA au cœur des quartiers facilitent l’accès 

aux soins et la prise en charge des plus démunis. Des parte-

nariats techniques et financiers Renforcent la qualité des ser-

vices, tout en assurant la gratuité ou à un prix modique. La 

coopération avec le Ministère de la Santé via la mise à dispo-

sition gratuite de 2 médecins et certains consommables per-

met d’inscrire l’action dans tous les programmes de santé pu-

blique. L’accompagnement social insuffisamment valorisé, 

permet une approche globale et de couvrir tous les besoins, 

dépassant souvent le seul problème de santé 

 

 

L’axe santé jouit d’une présence particulièrement visible au sein des quartiers par ses deux dispensaires. Son 

ancrage est aussi institutionnel, obtenant systématiquement la responsabilité de la mise en œuvre dans les 

quartiers d’intervention du CDA de toutes les campagnes sanitaires lancées par le Ministère de la Santé. L’accès 

à un système de soins de qualité est une priorité, que de nombreux habitants ne peuvent se permettre : c’est le 

caractère le plus visible de la vulnérabilité de la population cible.  

 

 

 

ACTIVITES CLES 

Axe 4 SANTE et SOCIAL  

Infantile atteint 47.4 ‰. La zone 

d’intervention est caractérisée par la 

précarité des conditions de vie, la 

promiscuité, le manque de revenus, 

le manque d’information, 

Justification : 



L’action se déroule dans une zone d’intervention caractérisée par la précarité des conditions de vie, la promiscuité, le manque 

de revenus, le manque d’information, la dégradation de l’environnement, les problèmes d’eau et de pollution, une alimentation 

non équilibrée et insuffisante tant en quantité qu’en qualité, la malnutrition des enfants, des pathologies endémiques, des fléaux 

sociaux tels Que la tuberculose, les IST, l’alcoolisme, le choléra… 

Compte tenu du flux migratoire important dans le quartier, zone de transit, les campagnes de sensibilisations doivent être pour-

suivies et menées régulièrement. 

Le CDA poursuit donc ses activités dans le secteur de la santé et du  social, et souhaite développer de nouveaux services spécia-

lisés pour répondre aux besoins de la population. Gardant une approche de responsabilisation de chacun, la plupart des services 

ne sont pas gratuits, mais offerts à un prix modique, en fonction d’une catégorisation sociale en commun accord avec les auto-

rités publiques locales, et accessibles à tous. 

La mise en place d’une cellule d’aide d’urgence pour les situations exceptionnelles 

Le CDA met en place des programmes de développement visant l’autonomie des habitants, la responsabilisation de tous les 

acteurs dans un objectif de cohésion sociale, de justice et de développement économique. Néanmoins, le quartier est régulière-

ment affecté par des catastrophes naturelles touchant des milliers de personnes, les privant d’habitat, empêchant toute activité 

économique, limitant l’accès à l’école, multipliant aussi les risques de maladies. Les personnes affectées par les inondations 

perdent tout du jour au lendemain : un toit, un emploi, les outils de travail, les réserves, tous leurs biens. Sans oublier la détresse, 

le peu d’entraide. Cette situation de vulnérabilité est toujours très importante. Les habitants ne peuvent affronter ces catas-

trophes sans aide extérieure. Le CDA s’est toujours engagé auprès des plus démunis au quotidien comme lors des catastrophes. 

Aujourd’hui, l’engagement du CDA va plus loin : la création d’une Cellule d’aide d’urgence pour les situations exceptionnelles.  

 

 Cette Cellule d’aide d’urgence est un véritable lieu de convergence des volontés d’actions de tous les acteurs en direc-

tion des populations sinistrées lors de catastrophes humanitaires majeures : l’ensemble de la population, les autorités publiques 

locales, les associations, les Eglises, les entreprises, les Organisations Internationales.  

 

La mission de cette Cellule d’aide d’urgence est de sortir de l’improvisation des secours apportés aux sinistrés pour établir un 

véritable protocole d’actions, avec l’ensemble des acteurs, sur une durée courte au moment de la catastrophe, avec les res-

sources humaines et matérielles appropriées, et une logistique efficace. 

 

 Prévention et préparation d’un protocole d’actions à mettre en œuvre avec l’ensemble des acteurs  

 Soutien des sinistrés lors de catastrophes avec des bénévoles ;  

 Gestion de l’après crise : l’engagement sur la durée (post-urgence) 

  

 Mise en place d’une offre complète de soins généraux et spé-

cialisés 

 

 Consultations médicales, soins et traitements ; 

 

 Sensibilisation de la population sur les comportements à 

adopter pour une meilleure hygiène de vie   par une meilleure 

approche et outils adaptés. 

 

 Accompagnement, suivi et conseil en matière de santé mater-

nelle et infantile  

 

 Accompagnement familial, médical et social d’urgence pour 

les familles  

confrontées à une situation critique 

 

 Mise en place de la Cellule d’Urgence du CDA 
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 L’objectif d’autonomie financière est essentiel afin de pouvoir mettre en place toute action. L’auto-

nomie financière et l’autonomie d’action sont intimement liées. Il s’agit donc d’une présentation des options à appro-

fondir durant ces 5 années pour financer l’ensemble des activités avec les partenaires historiques et de nouveaux 

partenaires. 

La poursuite du soutien des partenaires historiques est essentielle pour renforcer l’ensemble 

des programmes du CDA et pour la mise en œuvre de nouvelles actions. Le CDA multiplie les partenariats locaux 

pour de nouveaux projets ou pour accueillir différentes actions pour le même public cible. La consolidation des parte-

nariats avec les autorités publiques, les entreprises privées, les Associations, les Eglises, est désormais une priorité. 

Le CDA favorise dans l’ensemble de ses projets l’émergence d’une société civile formée et informée, répondant au 

plus juste au développement du quartier, pour et par ses habitants. 

Un constat : la situation financière du CDA est fragile car trop dépendante de l’aide extérieure et de l’entrée 

irrégulière des fonds propres. En cas d’arrêt du financement d’une action, celle-ci est interrompue et le CDA peine à 

trouver des partenaires pouvant reprendre la relève, au moins pour une période transitoire.  

La recherche de financements alternatifs est une priorité afin : 

 de répondre efficacement à l’ensemble des besoins identifiés dans la zone d’intervention, 

 de multiplier les interventions dans chacun des axes, 

 d’avoir une plus grande autonomie financière et opérationnelle, 

 d’avoir une certaine indépendance par rapport à tout donateur ou source de financement, 

 de dynamiser chacun des axes en ayant une approche toujours, cohérente, complète, 

 d’assurer la pérennité de l’ensemble des actions mises en œuvre. 

 Le CDA recherche l’autonomie financière : cela ne signifie pas un autofinancement à 100% (totalement 

financée par les revenus qu’elle génère), mais que ses sources de financement soient plurielles afin de ne plus 

être totalement dépendant de l’une de ses sources de financement. Le CDA est conscient cependant qu’il est 

toujours redevable aux parties prenantes quant à la manière dont les fonds collectés au profit d’un projet sont dépen-

sés. 

 La stratégie financière du CDA : complémentarité des actions autour de 12 volets : 

  

  

 

D-STRATEGIE FINANCIERE 
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1 

Une stratégie de communication et de recherche de financements 

L’ouverture du poste de chargé de la communication et des relations avec les partenaires est la première 

illustration concrète pour soutenir l’ensemble de la stratégie de promotion du CDA dans la recherche de 

nouveaux partenaires. La recherche de financements est une activité à part entière intégrée désormais 

dans l’organigramme du CDA.  

Son rôle est entre autres : 

- d’assurer la visibilité des interventions du CDA auprès de l’ensemble des acteurs, partenaires locaux et 

extérieurs, des publics ciblés, 

- d’assurer la qualité de la communication avec les partenaires : qualité des rapports narratifs et financiers, 

faciliter le suivi-évaluation externe, publications 

- de mettre en place un système d’alerte d’appels à projets 

- d’appuyer les recherches de partenaires et l’élaboration de projets au sein de chaque axe, 

-d’assurer un plan de formation interne pour les responsables de chaque axe: compétences 

gestionnaires, financières, élaboration de projets, communication… 

d’assurer la coordination pour des stratégies communes inter-axes afin de présenter aux partenaires 

des projets intégrés (en particulier avec la clinique juridique et le PAPM). 

La stratégie de communication et de recherche de financement repose sur le montage de projets, en sou-

tenant les responsables des axes à identifier les partenaires et les projets à soumettre.   

 

2 

Assurer la durabilité financière et une gestion rigoureuse 

, notion comprise à la fois au niveau de l’intervention, de l’organisation et des ressources financières. 

Durabilité de l’intervention : l’impact de l’intervention continue à être ressenti par les bénéficiaires, que le 

Durabilité de l’organisation : le CDA est capable de poursuivre ses activités, disposant d’une vision, de 

 :Cela fait partie de la durabilité du CDA : c’est la capacité continue à générer suffisamment de ressources 

Le CDA se donne les moyens d’assurer cette durabilité en : 

- se dotant d’une orientation stratégique claire : mission, valeurs, objectifs, cadres logiques pour 

chacun des axes d’intervention, et en restant toujours clair par rapport à ses valeurs. 

 

 

- disposant d’une administration, d’un service comptable et financier compétents ainsi qu’un organe 

 

 

La gestion financière est aussi au cœur du dispositif. Le CDA suit les principes d’une gestion rigoureuse 

 

La mobilisation des ressources internes est nécessaire pour capitaliser et assurer la formation en cascade. 

La capitalisation permet ainsi aussi d’optimiser les ressources financières et humaines. 
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3 

La capacité des équipes à proposer des projets 

 La rédaction de projets est LA priorité : chaque équipe/axe doit constamment élaborer des projets, 

proposer, innover, rechercher des partenaires. Le dynamisme du CDA, sa pérennité, son assise dans 

les quartiers ciblés dépend de cette capacité de ses équipes à formuler et proposer des projets, jugés 

importants pour le développement des zones d’interventions et répondant aux besoins identifiés. La sy-

nergie entre les axes, la clinique juridique et le PAPM est encouragée. 

En concertation avec les responsables des ressources humaines, une série d’ateliers de formation sur 

les différentes étapes du cycle de projet est proposée afin de consolider les capacités de chacun et la 

rédaction d’un guide propre au CDA sur le cycle est prévu. L’utilisation du même outil de catégorisation 

sociale par scoring dans tous les programmes est encouragée pour plus de cohérence. 

Enfin, le CDA a toutes les capacités pour être le contractant et former un consortium lors d’un appel à 

propositions des grands bailleurs comme la Commission européenne à Madagascar.  

 

4 

La cohérence entre les programmes du CDA et la stratégie  

des partenaires historiques 

 Le CDA veille continuellement dans sa programmation et dans l’élaboration de ses projets à être cohé-

rent avec la stratégie pays de chacun de ses partenaires du Nord. Le CDA considère ses partenaires 

historiques comme étant essentiels pour son développement. La multiplication des partenariats locaux, 

la recherche de financements alternatifs, la recherche d’une certaine autonomie permettent de renforcer, 

enrichir, compléter les actions par de nouvelles activités et l’implication de nombreux acteurs locaux. 

Les équipes de chacun des axes ont à améliorer la qualité des rapports narratifs et financiers auprès 

des partenaires historiques : une analyse des impacts des actions entreprises, un choix plus judicieux 

des indicateurs de suivi, montrer la progression des activités pour atteindre un objectif, les besoins iden-

tifiés…Le CDA souhaite convier les partenaires au suivi-évaluation pour mesurer l’avancée des réalisa-

tions, les résultats atteints. 

 

5 

Le village Rakotomalala : vitrine d’une gestion citoyenne durable 

 50 maisons à réhabiliter, toilettes, lavoirs, aménagements… Les différentes solutions pour financer les 

travaux peuvent se compléter, en fonction de l’avancée des travaux et des réponses des partenaires 

éventuels…L’ensemble du personnel du CDA est très attaché à ce village et une réflexion a été menée 

sur la vocation du village. L’expérience de ces 20 dernières années a montré qu’aucun entretien ne 

peut être réalisé par les familles vulnérables. La réhabilitation des maisons a commencé dès 2015 et 

se poursuit en fonction des ressources disponibles. Les maisons réhabilitées sont immédiatement 

louées, contribuant ainsi au financement des travaux suivants. 

La location des logements tout en gardant sa vocation sociale : ces logements sont destinés à des 

familles ayant des revenus modestes mais stables. Le prix des loyers est aligné sur celui du marché 

dans le quartier. L’idée du CDA est de réserver un certain nombre de maisons pour le logement de 

familles pauvres, ou victimes d’inondations, des cas sociaux, en situation d’urgence, etc. pour une du-

rée bien déterminée de quelques mois. C’est un objectif cohérent avec la mission du CDA.  

Le CDA mise sur le concept d’éco-village, reposant sur les meilleures pratiques dans un environne-

ment sain, sur la dignité, sur la participation citoyenne au maintien des infrastructures et à la bonne 

gestion. L’idée est d’en faire la vitrine du CDA: ce qu’il est possible de mettre en place au cœur des 

quartiers cibles pour et par ses habitants  
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6 Le développement du service accueil et de location de salles 

Le service accueil, rentable, représente une source de revenus assez réguliers. Le service accueil a pour 

finalité de devenir une structure indépendante rattachée au CDA : la pression fiscale actuelle risque d’im-

poser à court terme un enregistrement officiel de ce service hôtelier. Plusieurs chantiers sont donc à en-

treprendre pour préparer cette phase de transition :  

1 Investir dans la rénovation complète de toutes les chambres 

2 Améliorer la visibilité auprès des touristes étrangers  

3 Cibler un public spécifique : le tourisme solidaire 

4 Mettre en place des services pour les touristes séjournant au CDA  

5 Accueillir des volontaires pour de périodes plus longues  

6 Ouvrir une boutique caritative   

7 Renforcer la coopération avec le programme de formation RFP 

8 Procéder à la transformation en structure hôtelière officielle de type maison d’hôtes, autonome. 

9 Investir en vue de la construction de nouvelles chambres ou appartements  

La location de salles : Le CDA a su développer des services qui méritent d’être valorisés par une meilleure 

visibilité, des investissements (aménagements…), et la synergie avec le programme RFP.  

 

7 

La multiplication des partenariats avec des institutions  

du Nord et le mécénat 

1 La recherche de partenaires, facilitée par le chargé de la communication et des partenariats afin 

de renforcer le montage de projets, de favoriser les échanges entre les différents programmes : 

avoir une approche globale de lutte contre la pauvreté 

2 Améliorer la visibilité du CDA : la présentation du CDA (brochure, site Internet) doit être moder-

nisée et remise au jour. 

3 Accueillir des volontaires (12-24 mois)  

4 Accueillir des jeunes professionnels pour de courtes missions 

5 Multiplier les contacts pour bénéficier de programmes de mécénat de compétences 

 

8 

Une dynamique de recherche de financements propre à chaque axe 

 L’ouverture du poste de chargé de la communication et des relations avec les partenaires est la pre-

mière illustration concrète pour soutenir l’ensemble de la stratégie de promotion du CDA dans la recherche 

de nouveaux partenaires. La recherche de financements est une activité à part entière intégrée désormais 

dans l’organigramme du CDA.  

La stratégie de communication et de recherche de financement repose sur le montage de projets, en 

soutenant les responsables des axes à identifier les partenaires et les projets à soumettre.  

Un système d’alerte des programmes et des aides publiques et des ONG  Participer aussi aux appels 

d’offres, soit en tant que contractant direct, soit en tant que partenaire.  

 Une stratégie commune, avec une réponse propre à chaque axe  Chaque responsable de programme 

doit désormais établir une stratégie de développement accompagnée d’une stratégie financière. La re-

cherche de partenaires du Nord ou locaux (ONG, entreprises, bailleurs, autorités publiques, ambas-

sades...) est une priorité. La coordination des recherches de fonds est assurée par le chargé de la com-

munication et des relations avec les partenaires afin d’éviter de soumettre plusieurs projets aux mêmes 

partenaires et favoriser l’approche globale inter-axe. 
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8-1 

Une dynamique de recherche de financements AXE SANTE 

La stratégie de financement repose sur la capacité à proposer de nouveaux services de santé générale 

et spécialisée, et d’aide sociale. La participation des bénéficiaires est essentielle pour l’équilibre budgé-

taire et leur responsabilisation, tout en gardant un tarif modique et accessible à tous. 

La qualité des services est une priorité, dont les conséquences sont aussi financières. L’augmentation du 

nombre de patients est un objectif afin d’améliorer le financement des activités. 

1 Intensifier les relations avec le partenaire historique : le Secours Catholique Caritas-France  

2 Consolider les partenariats locaux : pour institutionnaliser les projets ponctuels et établir un vé-

ritable calendrier d’activités faites en commun 

3 Mettre en place de nouveaux services complémentaires au sein des dispensaires 

4 Renforcer la coopération avec les autres programmes du CDA  

5 Assurer une meilleure promotion des soins offerts 

6 Réviser la grille tarifaire pour une participation des bénéficiaires  

7 La recherche de la qualité est une priorité. La multiplication et la promotion des services de 

qualité sont une priorité pour pouvoir être attractif et rentable 

8 Renforcer l’offre de services pour la mutuelle santé du CDA  

9 Relancer le partenariat avec des institutions du Nord de formation aux métiers de la santé et 

des travailleurs sociaux 

10 Changer les horaires d’ouverture : faciliter l’accès aux soins, augmenter le nombre de patients 

quotidien. C’est ainsi l’équilibre financier qui est visé. 

 

 

8-2 

Une dynamique de recherche de financements  

Axe Gouvernance locale – Cohésion sociale et Justice 

PSAE 

1 Continuation du partenariat avec Développement et Paix. Veiller à mesurer davantage l’impact 

des activités menées pour justifier la poursuite de certaines activités, le renforcement d’autres, 

l’extension dans de nouvelles zones... Ecrire, proposer de nouvelles initiatives. 

2 Renforcer les projets communs avec la clinique juridique  

3 Rechercher de nouveaux partenaires pour des activités nécessaires mais jugées non prioritaires 

par Développement et Paix  

4 Elargir la zone d'intervention vers les localités rurales limitrophes 

5 Renforcer certaines activités jugées financièrement rentables  

La pérennisation de la clinique juridique 

1 Intensifier les négociations avec les partenaires conventionnels  

2 Multiplier la recherche de nouveaux partenaires 

3 Promouvoir ses activités dans les différents programmes au sein de la société civile 

4 Renforcer la coopération avec les autres programmes du CDA  

5 Co-initier de nouveaux projets, avec les programmes du CDA et de nouveaux partenaires 

6 Elargir la zone d'intervention vers les localités rurales 

7 Mieux promouvoir ses activités auprès des grands bailleurs  

8 Mieux répondre aux priorités des bailleurs 
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Une dynamique de recherche de financements  

Axe Education – Garderie – CDA Collège - Parrainage 

La Scolarisation : 

1 Consolider le partenariat avec Enfance et Partage et le Lions Club Iarivo afin d’assurer la 

poursuite du soutien au-delà de 2016  

2 Faire participer financièrement les parents d’élèves aux frais scolaires, fournitures, cantine  

3 Mettre en place des cantines scolaires : proposition de projets axés sur la sécurité alimentaire 

et l’amélioration de la nutrition 

4 Faire un suivi précis du contexte éducatif.  

5 Rechercher des partenaires : les activités extrascolaires, sportives, musicales, ateliers… 

6 Multiplier les demandes de dotations pour la garderie 

7 La participation financière des parents   

Le Collège CDA doit d’être rentable à court terme. 

1 Meilleure gestion administrative et financière 

2 Recherche de partenaires du Nord pour renforcer le collège  

3 Utilisation pour l’enseignement des sciences de la méthode « la Main à la pâte »  

4 Accueil de stagiaires d’institutions du Nord avec une mission précise  

5 Mise en place de jumelages avec des collèges du Nord pour chaque classe 

6 Construction d’un nouveau bâtiment et augmentation du nombre de classes. 

Parrainages 

1 Communication active 

2 Mise en place d’une véritable stratégie attractive entre parrainage et mécénat. Assurer une 

meilleure visibilité et transparence  

3 Coopération avec une ONG du Nord spécifiquement sur le parrainage  

4 Renforcement du partenariat avec les structures déjà existantes 

5 Contribution des anciens parrainés : mise en place une collecte de fonds 

Modernisation de la bibliothèque et mise en place d’activités extrascolaires, sportives 

 

8-4 

Une dynamique de recherche de financements  

Axe Emploi et AGR 

Projet RFP 

1 Poursuivre la coopération avec l’ensemble des partenaires actuels du Nord et locaux. Il est essentiel 
de proposer : les initiatives doivent davantage venir du programme RFP. 

2 Rechercher de nouveaux partenaires pour améliorer le dispositif de formation et d’insertion. Chaque 
initiative se traduit par l’élaboration de projets soumis aux bailleurs. 

- Elaboration de projets pour modernisation des infrastructures -meilleure adéquation des besoins 
du marché du travail, nouveaux modules de formation,  

- Amélioration de la qualité de l’insertion en emploi  

3 Coopérer avec des centres de formation dans un pays du Nord  

4 Offrir des formations courtes pour le grand public : de l’initiation au perfectionnement 

5 Faire participer financièrement des apprentis corrélés à une catégorisation sociale  

6 Créer une entreprise sociale : sur le principe de l’entrepreneuriat social de type école d’application est 

une des priorités.  
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8-5 

Une dynamique de recherche de financements  

Axe Emploi et AGR 

Programme PAPM 

 La santé du PAPM est étroitement liée à la santé de ses promoteurs, au développement de leurs 

AGR, à leur capacité de remboursement : il est ressort que la stratégie financière est directement liée 

au dispositif mis en place, à la qualité de l’accompagnement économique et social, à la qualité des 

formations adaptées, aux innovations soutenues... 

La stratégie financière propre au PAPM repose essentiellement sur la mise en place des principales 

recommandations développées dans le rapport d’évaluation du plan quinquennal 2010-2015 : l’objectif 

est avant tout un assainissement de la situation du PAPM tout en initiant d’ores et déjà les grandes lignes 

de développement du PAPM pour les prochaines années.  

L’augmentation du fonds de crédit est indispensable pour relancer les activités du PAPM, augmenter 

le nombre de promoteurs bénéficiaires. Plus on tarde à injecter des fonds au PAPM plus la situation se 

dégrade. Cela implique aussi de la part du PAPM une plus grande rigueur dans le ciblage et l’octroi des 

prêts, une mesure des risques plus rigoureuse. Cette augmentation du capital doit être l’occasion aussi 

de capitaliser les expériences, mettre en valeur les bonnes pratiques et analyser comment contrer les 

risques.  

 Le principal défi pour le PAPM avant d’avoir un fonds de crédit suffisant est de pouvoir proposer de 

nouvelles initiatives permettant de financer certaines activités. Les plus probables sont celles liées avec 

le programme RFP. A défaut d’avoir un partenaire soutenant le PAPM par la disposition d’un fonds de 

crédit suffisant, c’est au PAPM de rechercher d’autres partenaires finançant les activités non financières : 

formations, conseil et accompagnement… 
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Un dispositif de location-gérance valorisé 
Le système de location-gérance est une source de revenus non négligeable, mais n’est pas une entre-

prise sociale. Avec la location-gérance, le CDA perd ses outils de production. Les ateliers sont bien 

situés au sein du CDA pour développer de nombreuses activités des différents programmes. Le CDA 

Collège manque de salles de cours ; le projet RFP ne dispose pas de tous les ateliers modernes et ne 

pourra pas étendre ou développer de nouvelles activités ; la CRD n’a pas son local adapté à ses fonc-

tions d’accueil des apprentis et du public...  

La stratégie financière peut ainsi évoluer à moyen terme, dès que le CDA atteint une certaine autonomie 

financière, lui permettant soit d’utiliser ses locaux pour d’autres activités, productives ou non, soit pour 

reprendre cette activité mais à son compte via la création d’une entreprise sociale. 
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Une coopération renforcée avec ses structures partenaires  

au sein du CDA (TAZ et PAPM) 

La force du CDA est d’avoir su créer des structures indépendantes: la Clinique juridique (TAZ), le 

PAPM, la Garderie, le Collège CDA, les ateliers de production. Il est probable que d’autres structures 

indépendantes verront le jour à moyen terme, à partir du service Accueil ou encore de la mise en place 

d’une cantine scolaire ou d’un restaurant d’application. Ces structures doivent atteindre rapidement leur 

autonomie financière : le soutien financier du CDA ne peut qu’être temporaire, ces structures devant au 

contraire financer certaines activités. 

Le rôle du CDA est aussi de favoriser la coopération entre ses programmes et les différentes structures. 

La qualité des projets soumis aux partenaires est enrichie par cette diversité des acteurs. 

Une attention particulière doit être apportée au rôle que peuvent jouer la Clinique juridique et le PAPM 

lors de la soumission des projets, quel que soit l’axe. Chaque activité préconisée par un des axes et 

incluant la Clinique juridique ou le PAPM doit ainsi être prévue dans le budget : c’est un moyen lo-

gique de contribuer à leur financement  
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Vers la création d’entreprises à vocation sociale 

  

L’un des objectifs du CDA est d’initier de nouvelles activités d’entrepreneuriat social, avec une mis-

sion double : contribuer au financement des projets du CDA tout en ayant un impact social fort.  

Face aux difficultés rencontrées au CDA à gérer ses entreprises affiliées pour qu’elles deviennent ren-

tables, ce projet d’entrepreneuriat social reste à approfondir durant ces cinq prochaines années afin de 

déterminer le type d’entreprise et d’établir un plan développement fiable. 

Le CDA met en œuvre déjà par la location gérance, par le Collège CDA aussi d’une certaine mesure, 

par l’exploitation de ses rizières, par le service accueil ou encore avec la location de salles ou de voi-

ture, des activités qui génèrent des bénéfices utilisés pour le financement d’activités sociales. Mais 

l’entrepreneuriat social suppose aussi un mode de gouvernance particulier, et une finalité essentielle : 

l’impact social. Ce ne sont pas les revenus ou bénéfices qui sont au cœur du modèle, mais bien : à 

quel problème social souhaite-t-on répondre ? Le ciblage n’est pas les clients potentiels, mais les bé-

néficiaires, les habitants du quartier. Plusieurs questions fondamentales : 

- Quel type d’activité mettre en place ? Quel modèle économique ? Quel type de gouvernance ? 

- Est-ce que le CDA a les moyens d’investir et de créer une nouvelle entreprise ? Est-ce que 

certains employés du CDA sont compétents pour diriger une entreprise et la développer? 
  

- Quel est l’impact social attendu ? Les bénéfices seront utilisés pour le financement d’activités du 

CDA ou bien la création d’emplois, la répartition des revenus entre salariés, la mise en place de ser-

vices pour les habitants … L’identification de la finalité sociale est essentielle. Les possibilités de créa-

tion d’entreprises sont très nombreuses. Compte tenu de la situation actuelle du CDA et de son expé-

rience, 2 entreprises ont le plus de chances d’être mises en place : la cantine (restaurant d’application) 

et le service hôtelier (maison d’accueil, maison d’hôtes). La conception d’un nouveau modèle de can-

tine est nécessaire, sous forme de projet pilote au Collège CDA avant une généralisation dans des 

établissements partenaires 
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Une stratégie d’investissements pour le long terme 
  

En achetant un terrain pour le siège du CDA, des parcelles de rizières pour assurer une certaine sécu-

rité alimentaire et donner de l’emploi, un vaste terrain pour y construire tout un village, Père Couture 

menait une réelle stratégie d’investissement ambitieuse dont les retombées pour le CDA sont inesti-

mables encore aujourd’hui.  

Progressivement, l’effort d’investissement va être remis sur la table des discussions au sein du CDA 

car c’est la sécurité financière pour demain. Une réflexion doit être menée pour identifier ce qui est le 

plus rentable à moyen et long terme, comment le financer (avec quels partenaires) et quelles peuvent 

être leurs utilisations futures  
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La poursuite du soutien des partenaires historiques est essentielle pour renforcer l’ensemble des programmes du 

CDA et pour la mise en œuvre de nouvelles activités: 

L’élaboration de la plupart des projets se fait en accord avec ces partenaires, dont le CDA partage la vision, les valeurs, 

l’approche, le mode opérationnel. Le CDA est à l’écoute de l’évolution de la stratégie des partenaires, tant sur les 

priorités d’interventions que sur la nécessité de mettre en place une certaine autonomie financière et opérationnelle. 

  

  

E -PARTENAIRES  HISTORIQUES   

 

 Soutien du programme réinsertion et de formation  

 professionnelle destinée aux chômeurs du quar-

tier. 

 La santé  et les Droits humains, 

 Appui institutionnel  du CDA dans son ensemble 

L’urgence 

 

 Appui institutionnel 

 

 Soutien du PAPM (direct et par le CRAG) 

 
 

 Participation citoyenne 

 

 Appui institutionnel 

 

 Soutien de l’axe 1 : Gouvernance locale –  

Cohésion sociale et Justice 

 

 

 Appui institutionnel 
 

 Appui du Programme Scolarisation 
 

 Appui à la mise en œuvre de la garderie 

 Aide aux projets ponctuels 
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Notre Hymne 

Version Malagasy Version Française 

 

Any volana, any taona, ho sambatra ianao,  

Hanana fizakan-tena sy fiainam-baovao; 

Tena olona mitraka mahafantatra ny zony; 

Tsy tantanana ary indrindra tsy miandry ahiana intsony. 

  

“Mitsangàna, mandehàna”  

hoy ny baikom-pandresena; 

Ho mpianatry ny Tompo ka mahay manolo-tena: 

Ny finoana arahina asa no hananganana ny hoavy 

Ny fitiavana ny hafa, izay no mahampianakavy.  

 

Soraty am-po tarigetra sosialy, 

Olon-tokana ny antsika dia Kristy no idealy. 

Lavitra ezaka ny tolona, andeha mba ho iray 

Homban’ny herin’Andriamanitra mahery mandrakizay.  

 

Isika izao no fahazavana ho an’ ny faritra rehetra 

Atsangano ho fanamby : fahantrana asiana fetra ! 

Reharehantsika ny tsy ho mena-mitaha 

Dia ho ela velona ny CDA!  

 

 

Un jour viendra où tu seras heureux ; 

Tu seras autonome et auras une vie meilleure, 

Un homme digne jouissant de ses pleins droits, 

Indépendant, libéré de l’assistanat.  

 

“Lève-toi et marche”,  

tel est notre slogan 

En vrai disciple et militant du Seigneur 

Bâtissons l’avenir dans la foi et par les actes, 

En famille unie, guidée par l’amour du prochain.  

 

Gardons toujours en cœur notre objectif social 

Seul le Christ constitue notre Idéal 

La route est longue, soyons solidaires 

Sous la bienveillance de Dieu Tout-Puissant.  

 

“Nous sommes la lumière du monde” 

Relevons le défi : combattons la pauvreté 

Soyons fiers et performants, 

Vive le CDA!  

 

 



 

  

 



 


