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1- Historique du centre
1.1 - L’histoire d’Alix Herbert, fondateur du Centre
Tout est parti d’une promesse qu’Alix s’est faite quand il avait 12 ans. S’il arrivait un
jour à sortir de la misère, il consacrerait sa vie à aider les autres enfants de la rue.
Il faut savoir que ce jeune homme fut lui aussi enfant de la rue à Tananarive. Il a
surmonté de rudes épreuves pendant son enfance mais a toujours été de l’avant.
Pour payer sa scolarité, il travaillait beaucoup plus que les autres enfants.
Il a eu la chance de rencontrer un homme qui lui proposa de financer ses études
contre un peu de travail pour lui.
C’est à l’âge de 20 ans qu’Alix ouvra le Centre Ankanifitahiana.
1.2 – Les débuts du Centre
En 2004, comme il se l’était promis, Alix Herivelona décide de créer le centre
d’accueil pour les enfants de la rue. Il n’y a cette époque que 2 salles de cours en
bois.
C’est en 2005 qu’il sera légalement reconnu comme association. Pour l’année 20052006, il accueille déjà 86 enfants pour atteindre 164 à la fin 2006, et 198 pour l’année
2006-2007.
En 2010, le président a ouvert une classe de 6ème et y a introduit une nouvelle
matière, les travaux manuels, une autre formation complétant le cursus scolaire de
ses élèves.
25 élèves ont passée leurs examens du CEPE et 15 élèves ont réussi.

Alix Herivelona, directeur du Centre qui distribue les cadeaux de Noël
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2 – Ce que le centre est aujourd’hui
Le centre regroupe 305 enfants dont 50% sont des enfants abandonnés et orphelins,
20% sont dans des familles en difficulté et 30% issus d’une famille normale.
Éducation
Enseignement primaire et secondaire. Les élèves se répartissent dans 9 classes,
dont les classes de Maternelle A et B, Cp1, Cp2, CE, CM1, CM2 et les classes de
sixième et 5ème.
Nourriture
Les enfants reçoivent un repas à midi mais aussi une tasse de lait dans la matinée.
Familles d’accueil pour la nuit
Pour les enfants qui n’ont pas de maison, Alex et son équipe trouvent des familles
vivant près du Centre qui sont capable d’offrir un lit.
Activités génératrices de revenus
Alix essaye de générer des revenus pour le Centre afin que celui-ci dépende moins
des dons extérieurs.
•

Statut légal :

Le centre a été officiellement reconnu comme association le 15 novembre 2006.
Le numéro de registre est 1470 – PA/ANT/SPAT/ASS enregistré sous l’ordonnance
numéro 60.133 du 03 octobre 1960.
Compte bancaire : BOA MADAGASCAR: au nom du CENTRE AKANIFITAHIANA
N:18888460004
RIB:
Code banque : 00009
Code guichet : 05605
Numéro de compte : 18888460004
Clé RIB : 59
• Représentant légal :
Nom : Herivelona
Prénom : Alix
Qualité : fondateur, directeur
Mail : ankanifitahiana@yahoo.fr
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• Directrice ressources humaines & sociales au sein du Centre :
Nom : Ratompoarisolo
Prénom : Berthine
Mail : haryankanifitahiana@yahoo.fr
• Directrice administrative & financière
Nom : Raharijaonina Nanou
Prénom : Sarah
Mail : sarahankanifitahiana@yahoo.fr
Le Centre dispose d’un commissaire aux comptes : Mr Marcel (professeur 6ème)
•

Renseignements d’ordre administratif et juridique :

Déclaration du Centre Numéro 1470-PA/ANT/SPAT/ASS à la Mairie d’Antananarivo
(à la Préfecture, et au ministère de la population) le : 15 Novembre 2006 à
Antananarivo.
Objectifs du Centre d’accueil:
- Offrir une éducation et une scolarité digne de ce nom à des enfants démunis
- Développement et amélioration de la vie sociale à Ankorondrano
- Assistance alimentaire pour les enfants de la rue et les orphelins

La cantine improvisée dans la cour de récréation
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2.1 - Philosophie du centre :
Ankanifitahiana veut dire « famille tombée du ciel » en malgache. Le Centre
est une grande famille d’accueil. Chacun a besoin l’un de l’autre. C’est l’histoire d’Alix
qui a conduit à appeler le Centre comme cela.
Ici, on n’essaye pas de survivre, mais plutôt de grandir. C’est là la grande
différence.
La philosophie du Centre est basée sur trois piliers : Indépendance, respect
de soi, et intégration. Agir et vivre comme une grande famille, sans distinction
face aux origines, à la religion, à la race ou à la couleur des uns et des autres.
Chaque enfant a droit à l’éducation, à la vie décente et au civisme.

2.2 - Fonctionnement interne
2.2.1 - Une journée type
L’année scolaire commence au mois de Septembre et se termine au mois de
juillet. Le centre est fermé pendant les fêtes de fin d’années et pendant les mois de
juillet et août (+ les jours fériés).
Les cours commencent à 8h tous les jours de la semaine et se terminent à
16h30. Les 305 élèves sont en classe jusqu’à midi, hormis une pause à 10h00
pendant laquelle ils reçoivent une tasse de lait. Le vendredi matin (de 10h à midi) est
consacré au civisme et au culte.
Répartition des classes :

Classe

Professeur

Nombre d’élèves

Maternelle A

Mme Faro

9

Maternelle B

Mme Ninah

22

CP1

Mr Nicolas

64

CP2

Mme Lalaina

30

CE

Mme Miora

50

CM1

Mme Noelina

27

CM2

Mlle Sarah

24

6ième et 5ième

Mr Marcel
Mr Mamisoa
Mme Popi
Mme Hary 2
Mme Faro 2 *

19
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2.2.2 – Les frais
•

La nourriture

Un repas complet pour un enfant (petite ration) :
Riz, viande, légume, fruit, lait = 870 ariary
Riz (285g)= 180 ariary (les Prix du riz augmentent régulièrement)
Viande = 150 ariary
Légume = 200 ariary
Lait = 190 ariary
Fruit= 150
Soit une moyenne de 191 400 ariary/an soit 70euros /an/enfant.
Pour beaucoup d’enfants, c’est l’unique repas qu’ils prennent par jour, et c’est le
minimum.
En général, ils n’ont qu’une tasse de lait, une assiette de riz, et une mini portion de
légumes, Une petite portion de viande assez symbolique est servie de temps en
temps.
Actuellement, le repas est donné le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi midi.
L’idéal serait de pouvoir le servir également le mercredi midi.
Sans le mercredi :
Ce type de repas complet (ration minimum) coûte 700 ariarys par enfant.
870 ariary X 305 enfants = 265 350 ariary par jour.
265 350 ariary X 18 jours = 4 776 300 ariary
Ainsi le prix total des repas pour 305 élèves s'élève à 1705€/mois
Avec le mercredi : 5 837 700 ariars / mois (=2084 euros)
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•

Les moyens humains du centre

Répartition des salaires des 17 employés :

Employé

Poste

Salaire par mois en ariary Nombre
d’heures par
mois

Mme Faro

Professeur

Mme Ninah

Professeur

70 000

27

Mr Nicolas

Professeur

70 000

27

Mme Lalaina

Professeur

70 000

27

Mme Noelina

Professeur

70 000

27

Mlle Sarah 2

Professeur

70 000

27

Mr Marcel

Professeur

70 000

27

Mr Mamisoa

Professeur

Mme Popi

Professeur

40 000

4

Mme Hary 2

Professeur

40 000

4

Mme Faro 2

Professeur

40 000

4

Mme Hary

Co-directrice

Mme Sarah

Co-directrice

90 000

27

Mme Hanta

Cuisinière

70 000

27

Mme Berthe

Cuisinière

70 000

27

Mme Olga

Cuisinière

70 000

27

Mme Miora

Cuisinière

70 000

27

Mr Alex

Directeur

aucun

70 000 (= 28 €)

40 000 (= 16 €)

90 000 (= 36€)

27

14

27

Lorsque les travailleurs peuvent être payés comme prévu, le total des salaires est
égal à 1 110 000 aryars/mois (= 427 euros).
Remarque :
Lorsque le Centre a de grosses difficultés économique, les travailleurs ayant un
salaire à 90 000 ar descend à 50 000 ar, et ceux qui reçoivent habituellement 70 000
ar touchent reçoivent 40 000 ar (=15 euros/mois). Ceci pose évidemment problème
car dans ces conditions, il est difficile de demander de la rigueur aux membres du
personnel, et le Centre connaît des départs de professeurs assez régulièrement.
Pour information, le salaire actuel moyen d’un professeur travaillant dans le publique
s’élève a 200 000 Ar.
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•

Les charges (Montants par mois)

- Électricité du gardien: 20 000 ariarys
- Location du terrain: 30 000 ariarys
- Loyer bureau : 200 000 ariarys
- Charbon : 60 000 ariarys
- Bois d’allumage : 80 000 ariarys
- Eau : 30 000 ariarys
- Internet : 109 000 ariarys
Total : 529 000 ariarys / mois (= 189 euros)
La Sécurité sociale
Le Centre ne verse pas de cotisation à une caisse d’assurance car trop cher.
Les éventuels frais médicaux des personnes qui travaillent pour le centre (exemple :
accouchement, maladie,…) sont payés avec l’argent du centre qui se réserve une
petite cagnotte à cet effet. A savoir que 5000 ariary par mois seraient nécessaires
pour les professeurs et 3000 ariary/enfant pour les cotisations à la Sécu.

2.2.3 – Les recettes
Pour l'instant les revenus du Centre sont très faibles. Nous dépendons en grande
partie des donateurs, c'est pourquoi le centre est menacé de fermeture.
-

Les familles des enfants orphelins participent à titre symbolique aux frais de
scolarité à hauteur de 500 ar par mois (0.20 euros). Certaines familles ne
paient cependant pas.

-

Des cours de malgaches sont donnés bénévolement par Alex aux étrangers à
raison de 6 heures par semaine. Cela rapporte 15 000 Ar/h en précisant bien
que tous les bénéfices sont reversés pour le Centre. Le nombre d’élèves est
actuellement de 3 et 8 sont intéressés (mais cela peut vite évoluer). Si on
compte 4 semaines par mois, et 24 heures par mois :
24 x 15 000 x 8 = 2 880 000 Ar par mois, soit 1028€

-

Organisation d’évènements ponctuels :
Par exemple : organisation d'un concert en partenariat avec « La Nouvelle
Génération » : 3500 euros de bénéfice. Ces évènements sont occasionnels
car ils dépendent d’une proposition de l’extérieur. Nous travaillons sur un
projet de gala avec les élèves du Centre.

Centre Ankanifitahiana – Lot IVO 80 Bis Ankorondrano Est Antananarivo 101 MADAGASCAR – ankanifitahiana@yahoo.fr

2.3 – Partenaires et bénévoles
•

Les principaux partenaires qui ont aidé le Centre

Nom

Coordonnées

Type d’aide

Is-Infos Université privée

Apasamadinika pres Participation au
de l’hotel Sakamanga loyer de la salle
Tel:0331180014
de stock : 100
000 ar / mois

Date
-De juin 2010 à juin 2011

- dons pour la
publicité du centre -2008
- 4 PC
- collaboration
pour braderie à
Marovoay

-2008

- aide pour la
formation du
directeur

Soroptimiste International Mandrosoa
Antananarivo

Antananarivo
Mandrosoa
Tel:0331498394

- aide pour
nourriture des
enfants

-2009

- paiement
professeurs de
200 000Ar

- 26/12/09

1) Réhabilitation
de la salle à
manger et classe
de CP1

- Juillet 201022septembre 2010
- 23octobre 2010-30
octobre 2011

2) Don Nourriture
des enfants du
Décembre 2010
centre pour 7
jours
3) 2 machines à
coudre et tissus
pour améliorer les
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artisanats par les
enfants du centre
Logistique pétrolière

Ivandry au Village de
Jeu

- Nourriture des
enfants

31 octobre 2010 au
30Novembre 2010

- Don de Ar
4000000
Leons Club Antananarivo

Antananarivo

Donation de 42
tôles pour
réhabiliter la
classe de CP2,
CM2, Maternel,
CM1

18 Octobre 2010
-24Octobre 2010

Secours Islamique

67ha Sud

- Nourriture des
enfants pour
1mois 22jours¨+
friandises pour
Noêl

- décembre 2009

- nourriture des
enfants pour un
mois et 22 jours

Du 01septembre au
22Octobre 2010

- bureau pour
administration

- 24novembre 2010

- Viande de
moutons pour les
enfants pour
1mois
- Donation des
fournitures
scolaires : 1400
pièces cahiers
(cahier de 50pas
et écritures)
enfants du centre
L'eglise FVKFM et Nouvelle
Génération

Madagascar

- don de 10 960
966 ariary

24/11/10
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Suzanne

Pays-Bas

- pc portable pour - du 27 novembre 2010
directeur du
aujourd'hui
centre
- 11 pupitres pour
les classes

Association Sourires d'enfants

Belgique

- fournitures
scolaires

- 27/11/08
- 2009

- 100 assiettes,
100 cuillères et 50
tasses
- 1 300 000Ar
pour réparation
-08/01/09
classe Maternelle
Zoky Sophie

Belgique

- paiement du
Juin 2010 à janvier 201
salaire des
professeurs qui
ne sont pas payés
en juin 2010-1017
- Payement des
salaires de 15
professeurs le
Mois de
septembre et
Octobre 2010-1017
- Achat des livres
- Achat des
serviettes,
cuvette, savons,
broche, pour
apprendre à être
propre aux
enfants
- Achat d'un
lecteur DVD
portable
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•

Les bénévoles

Nom

Coordonnées

Type d’aide

Date

Manon Bernier

Belgique

David Widart

Bruxelles

Fanny Marchal

Liège

- Quelque paquet Septembre à Novembre
de Stylo Bic et
2010 et novembre 2010
quelque livre pour janvier 2011
lire et quelque
stylo occasions
- Travail
bénévolement
dans le centre

Nathan Brioude

France
Lyon

- quelques livres,
jeux éducatifs et
crayons de
couleur

- du 9 janvier 2011 au 1
avril 2011

- stagiaire en
centre, référent
communication et
fonctionnement
actuel
Aurélien Dupuichaffray

France
Lyon

- Stagiaire au
Centre,
responsable des
projets futurs

- du 13 janvier 2011 au
avril 2011
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3 - Ce que le centre possède aujourd’hui
3.1 – Infrastructures et mobilier

La cour de récréation
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•

Le Centre

Le Centre est installé sur une parcelle prêtée par L'Église et dont nous ne sommes
pas propriétaires. Les évolutions sont donc limitées et les agrandissements
impossibles tant que nous n'aurons pas changé de lieu. Le Centre est construit avec
de simples planches et la toiture est en tôle ondulée. Il n'y a aucune isolation
acoustique avec l'extérieur et entre les classes. Certaines classes sont d'ailleurs
séparées pas de simple tissus.
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• Les classes :
Le nombre de bancs et de tables par classe varie mais leur qualité aussi. Il est très
difficile de les compter car certains sont en mauvais état et d’autres se réduisent à
des planches posées ça et là. Certains élèves passent la journée sur le sol à cause
du manque de matériel disponible. Bien sûr ces classes sont surchargés à elle seule
la classe de CP rassemble 63 élèves!
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•

Les toilettes :

Deux cabanes en dur sont mises à disposition des enfants. Il n’y a pas d’eau : ce
sont 2 trous dans lesquels on utilise les vers (technique malgache). En temps de
fortes pluies il arrive que cette fosse déborde. Elle déborde vers un lieu de passage
et de préparation des repas.

•

Les bureaux :

Le directeur loue le rez-de-chaussée d’une maison à quelques pas du centre. Le
loyer de cette espace est de 200 000 ar. La moitié de cette espace est à titre privé,
l’autre moitié est destinée au centre. La partie destinée au centre est divisée en 3
pièces. La pièce n°1 est le bureau de monsieur Alex et sert également de salle de
réunion pour les travailleurs. La pièce n°2 est le bureau administratif de Mme Hary et
Mme Sarah. La pièce n° 3 est le stock (nourriture et fournitures scolaires).
L’électricité vient du premier étage à l’aide d’une rallonge qui passe par la fenêtre.
L’électricité est ensuite dispatchée un peu partout dans la maison (totalement hors
des normes de sécurité). Il en va de même pour la connexion internet. Il n’y a pas de
porte qui séparent les pièces des unes des autres.

Mme Ratompoarisolo, rsp RH et Sarah rsp
administratif et financier

Nathan, stagiaire chargé de la
communication
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•

En cuisine :

Il n’y a pas de cuisine à proprement parler. Les repas sont préparés à l'extérieur à
l'arrière de l'Église et dans la zone près du gardien (voir situation sur le plan).
Les cuisinières disposent du minimum requis pour cuisiner un repas : quelques
grandes marmites, 1 poêle, quelques ustensiles, 2 points de chauffe (au charbon). Le
nombre d’assiettes et de tasses est suffisant.

3.2 - Matériel scolaire
Les enfants utilisent les cahiers et stylos et ardoises provenant de différentes
donations.
Le plancher est fabriqué en planches et surélevé; il arrive fréquemment que des
affaires se perdent à travers les trous.
Les craies sont achetées avec l’argent du Centre.

4 - Les projets en cours actuellement
4.1 - Aménagement du quartier administratif
Précision budgétaire, mise en ordre de la comptabilité et formations comptabilité,
constitution, classement et archivage de chaque dossier d’enfant …
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4.2 – Différentes recherches de fonds en vue de :
−
−
−
−

Raccorder le Centre à l’eau courante (devis en cours)
Meubler les classes
Acheter du matériel pédagogique
Payer les employés, les former et tout les frais de fonctionnement
4.3 – Projet d’auto financement :

Projet très ambitieux en partenariat avec des paysans de villages voisins de
Tananarive : élevage de poules et cultures pour pouvoir nourrir les enfants du centre.
On finance les paysans pour leurs plantations et la moitié de leur récolte sera
destinée au centre, l'autre partie leur permettra de mieux nourrir.

Les rizières de Bevomanga

Plantation des haricots verts et mais en arrière plan

Des canetons pressés de grandir

Des futurs plants de tomates

4.4- Amélioration de la communication :
Appels à la presse sur les évènements, montage d’une émission spéciale sur TNTV,
alimentation des sites internet, création d’une newsletter mensuelle...
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4.5 - Aménagement d’une annexe au Centre :
Nous recherchons actuellement une maison pour la réception des dons matériels tels
ainsi que pour l’accueil des éventuels bénévoles.
4.6 – Cours de malgache
Cours donnés par le directeur aux étrangers curieux de connaitre un peu plus cette
merveilleuse langue. Prix : 15 000 Ar/heure (tout est reversé au centre)
4.7 – Organisation d’évènements :
- Un bal des jeunes sera bientôt organisé avec l’aide de la télévision TNTV dont les
bénéfices seront reversés au Centre
- Location et projection au cinéma : les bénéfices seront reversés au centre

Alex en interview sur le plateau de TnTv

Remarque : pour plus d'informations sur un projet, nous pouvons vous
envoyer un dossier détaillé sur simple demande par le biais de notre
boite mail : ankanifitahiana@yahoo.fr N’hésitez pas !

5 - Les projets futurs
5.1 - Acheter un terrain et déménager
5.2 - Offrir un lit à ceux qui n’en ont pas ?
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RENDEZ VOUS SUR NOS SITE WEB :
•
•

www.ankanifitahiana.hautetfort.com
www.tanastreetchildren.blogspot.com (in english please!)

Nouveau : Retrouvez nous sur Facebook
Chercher « Centre Ankanifitahiana »
Contact :

ankanifitahiana@yahoo.fr

Merci pour votre attention!
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