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Maison Centrale Antanimora : 

Distribution alimentaire
 Depuis plusieurs mois, la situation alimentaire des jeunes détenus de la Maison Centrale Antanimora 

était préoccupante :  Officiellement 750 grammes de manioc/jour, des inégalités de distribution, des 

conditions pour manger indécentes... Les jeunes étaient le plus souvent angoissés par le manque 

d'alimentation et cela pouvait occasionner des violences entre les jeunes. C'est pourquoi nous nous 

sommes mis en relation avec le Programme Alimentaire Mondial (WFP) afin de mettre en œuvre une  

distribution alimentaire. 

C'est  avec  joie  que celle-ci,  dans le  cadre du programme « orphelins  et  enfance  vulnérable »,  a 

débuté début octobre. Ainsi chaque matin, les jeunes reçoivent un gâteau de farine enrichie (CSB) 

puis un repas, le midi,  composé de riz, légumes et huile. Les repas sont équilibrés, les vivres en  

quantités suffisantes et cela a clairement modifié l'ambiance au sein du quartier des mineurs : Plus de 

joie, moins de bagarres et des jeunes en meilleures formes ! 

L’ASSOCIATION

«  Grandir  Dignement  »  a  comme  objectif  de 
permettre  à  chaque  enfant,  quelque  soit  son 
passé ou l'endroit où il vit, de grandir dans des 
conditions respectueuses des Droits de l'Enfant.
Pour agir, l’association intervient sur 3 pôles :
Mise en place de formations professionnelles

Mise en place d’activités et suivi éducatif

Amélioration des conditions de détention

Depuis  2009,  « Grandir  Dignement »  intervient 
au sein d’un centre de rééducation pénitencier 
pour mineurs. Et depuis 2011, l'association met 
en  œuvre  un  second  programme  au  sein  du 
quartier des mineurs de la prison de Tananarive. 



Projet hygiène et infirmerie 

Dans la continuité de l'amélioration des conditions de détention mais également dans une volonté 

d'éduquer les jeunes, Grandir Dignement a souhaité mettre en œuvre un projet hygiène et infirmerie. 

Pour ce faire, plusieurs actions ont déjà été menées :

- Création d'une infirmerie au sein même du quartier des mineurs. Auparavant, les jeunes devaient 

demander l'autorisation et être accompagné à l'infirmerie générale. Cependant, au vu du nombre 

de personne en détention à la Maison Centrale Antanimora (environ 3000), cela était compliqué 

pour  les  jeunes  de  recevoir  des  soins  de  qualité  et  dans  un  laps  de  temps  convenable. 

Désormais, l'infirmerie avec la présence d'une infirmière pénitentiaire 3 matinées/semaine permet 

une meilleure accessibilité aux soins

- Présence d'un médecin extérieure 1 journée/semaine. 

Ce médecin, bénévole, pourra recevoir les jeunes 

malades  mais  également  mettre  en  œuvre  un 

programme  de  sensibilisation  et  effectuer  des 

analyses médicales



- Prochainement, présence d'un dentiste extérieure 1 journée/semaine. Les maux de dents sont la  

principale raison de consultations des jeunes. Par ailleurs, grâce à un partenariat avec un collège 

français, chaque jeune recevra une brosse à dents et du dentifrice. Le dentiste ainsi que les 

éducateurs accompagneront et sensibiliseront les jeunes au brossage de dents. 

A ce jour Grandir Dignement recherche une manière de s’approvisionner en médicaments et nous 

souhaitons également dupliquer ce projet en faveur des jeunes du centre de rééducation pénitentiaire.

Enfin, la dernière bonne nouvelle au sein du quartier des mineurs :

L'extension  du  quartier  débute  cette 

semaine !  Cette  extension  comportera 

une salle de stockage (pour les vivres de 

la  distribution  alimentaire),   une  grande 

salle réfectoire et un atelier professionnel. 

Dès la fin des travaux, les jeunes pourront 

ainsi  manger  dans  des  conditions 

décentes  et  la  formation  professionnelle 

débutera en Janvier 2013 !

Nous remercions l'association Betsaida et 

l'Ambassade  de  France  pour  sa 

généreuse  contribution  qui  nous  permet 

aujourd'hui de réaliser ce projet plus que 

primordial ! 



Symposium

Grandir Dignement pu participer à un symposium de deux jours pour la protection de l'enfant:

 "Protégeons nos enfants contre le maltraitance et les pires formes de travail des enfants!"

Les organisateurs (Plate Forme Société Civile pour l'Enfance, PACT Madagascar, UNICEF; Comité 

Nationale de Lutte contre le Travail des Enfants et Bureau Internationale du travail) ont proposé 4 

thématiques de réflexion:

1°/ Lutte contre le travail des enfants

2°/ Les enfants victimes d'abus et de violence exhibitions et plénière

3°/ Les enfants privés de soins parentaux

4°/ Les enfants en conflit avec loi

 

Enfin, en tant que principaux concernés, les enfants ont également été de la partie. Plusieurs jeunes 

ont pu s'exprimer durant ce symposium. Deux jeunes du centre de rééducation pénitentiaire ont pu 

évoquer, en toute simplicité, leurs souffrances, leurs demandes et leurs rêves.

Cette déclaration des enfants était sans faute la plus touchante et complète!!!

Extrait de la déclaration des enfants lors du symposium:

"Honorables Invités, Bonjour,

« Nous, représentants des enfants, qui avons participé au Symposium pour la Protection de 

l’Enfant  a  Ivato  les  26  et  27  Septembre,  nous  avons  considérablement  apprécié  les 

opportunités qui nous ont été offertes pour exprimer  nos besoins et surtout porter au grand 

jour l’impact du contexte de crise sur nos vies quotidiennes et celles de nos familles.

Les présentations ont souligné les réalisations importantes des différents acteurs dans la mise 

en œuvre de nos droits.

Cependant, ce symposium a révélé les difficultés rencontrées par les différents acteurs. 

Ces difficultés  reflètent nos vies pleines de misère.



Au quotidien : il y a davantage d’enfants qui sont obligés de travailler pour se nourrir, et pour 

nourrir  leurs  frères et  sœurs.  Il  y  a  encore  beaucoup d’enfants  qui  ne  vont  pas  à l’école. 

Malheureusement il y a un grand nombre d’entre nous qui sont maltraités. Nous les enfants, 

nous avons besoin d’affection et d’amour de la part de nos parents, de nos familles et de notre  

entourage.  Mais ce n’est pas la réalité. 

La communauté ferme les yeux et reste silencieuse face à la violence que nous subissons 

même au sein de nos familles, même des écoles. 

Certains parmi  nous tombent  malades et  n’arrivent  pas à se faire  soigner.  Parce  que nos 

familles n’ont pas les moyens de payer les soins médicaux. A cause de tout ceci, beaucoup 

d’entre nous sont tombés dans la délinquance : ils volent malgré eux pour subvenir à leurs  

besoins, quelquefois poussé par la famille.

Nous les représentants des enfants, nous n’acceptons plus cette situation, c’est injuste ! 

Nous voulons être heureux ! 

Nous vous demandons de donner priorités à notre situation :

Nous ne voulons plus travailler, 

nous ne voulons plus vivre dans les rues, 

nous ne voulons plus être tabassés, 

nous ne voulons plus être violentés, 

nous ne voulons pas aller en prison, 

nous ne voulons plus être abandonnés !

Nous voulons vivre heureux avec nos familles.

Nous voulons aller à l’école. 

Nous voulons être soignés. 

Nous voulons jouer et grandir dignement.

Écoutez notre voix et prenez action. 

Merci d’avance de prendre en considération nos demandes.>>

SOUTENEZ L’ASSOCIATION

Vous pouvez nous aider :

1°/ Dons par chèque : Libellez votre chèque au nom de GRANDIR DIGNEMENT et envoyez-le à : 
Association Grandir Dignement – 6 rue du rempart 57 520 Lixing les Rouhling - France (Dons ouvrant droit à une déduction 
fiscale)
 
2°/ Virement bancaire sur notre compte
Code Banque Code Agence Numéro de compte          Clé RIB Devise
10278  05611     00020210301  13 EUR

BIC: CMCIFR2 A
IBAN : FR76 1027 8056 1100 0202 1030 113
Merci d’indiquer votre nom dans le libellé du virement et de nous communiquer vos coordonnées postales par e-mail à 
contact@grandirdignement.org  pour l’édition de votre reçu fiscal.
Vous êtes une entreprise ou un particulier souhaitant nous aider en mettant en place des actions de bienfaisances et de 
solidarité, contactez-nous par e-mail 

REJOIGNEZ-NOUS sur www.grandirdignement.org et sur notre FACEBOOK

mailto:contact@grandirdignement.org
http://www.grandirdignement.org/

