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RAPPEL DU CONTEXTE LOCAL
Madagascar compte parmi les pays les plus pauvres de la planète avec des
régions isolées, très étendues et de nombreux jeunes en grandes difficultés.
L'île présente d'énormes carences en matière de scolarisation, d'éducation et de formation.
L'accès à la culture ou au sport, au sein des villages et des quartiers pauvres des grandes
villes est considérablement réduit
Ces conditions favorisent une
économie de subsistance avec le
maintien d'activités de rapport à
court terme sacrifiant bien souvent
un patrimoine naturel exceptionnel
et
condamnant
ainsi
toutes
possibilités de développement futur.
Face à cette situation, notre
association
"Pachamama,
Les
Piliers de la Terre" s'est mobilisée
pour développer plusieurs actions à
caractère
socio-éducatif
et
environnemental, non seulement en
soutenant des structures locales
existantes (orphelinat, dispensaires) mais également en créant de nouveaux projets comme
notre action intitulée « Sport Terre Malgache ».
Celle-ci vise, par la pratique du sport, vecteur de lien social, à aider les jeunes à prendre
confiance en eux, à s'épanouir, à se responsabiliser et à poursuivre leurs études pour pouvoir
prendre en charge, à terme le développement de leur pays.

LA MONDIALISATION DU SPORT : UNE CHANCE !
Nous sommes convaincu que la mondialisation du sport peut être une chance à saisir !
Longtemps réservé au groupe très fermé de quelques pays voire de quelques classes aisées,
le sport gagne actuellement du terrain et les initiatives déjà développées ont permis à de
nombreuses pratiques de se développer sur tous les continents, pour gagner villes et villages
en répondant à des objectifs d'apaisement social, de prévention, d'insertion et d'éducation.
LE SPORT : ECOLE DE LA VIE !
En effet, partout où il existe, le sport est
un échange de l'un à l'autre, fondé sur
une solidarité sans frontière, faite de
courage, d'humilité, de respect et de joie
de vivre.
Par les valeurs qu'il met en jeu, le sport
doit redonner de l’espoir à tous les
enfants Malgaches pour leur permettre de
prendre des initiatives, de se dépasser et
de coopérer pour développer des projet
de vie collectifs et durables.

PREMIERE EXPERIENCE AVEC LE RUGBY, POUR UNE OUVERTURE VERS LES AUTRES
SPORTS...
L’expérience de notre équipe associative dans le domaine du sport en général et du rugby de
haut niveau en particulier, nous a permis de mobiliser depuis 4 ans, les ressources nécessaires
au développement de notre première structure pilote : « Rugby Terre Malgache ».
Déjà bien rodée, l’action mise en oeuvre nous permet d’associer à la pratique encadrée du
rugby, un suivi sanitaire, social et éducatif des enfants.

Outre le succès de la démarche qu’il faut pérenniser, il nous paraît opportun aujourd’hui de
multiplier les structures et de les élargir à d’autres sports.

LE PROJET
"SPORT TERRE MALGACHE"
"Pachamama Les Piliers de la Terre", notre association loi 1901, souhaite
développer des unités d'animation et d'éducation ayant vocation à organiser la pratique
d'activités sportives, utilisées comme support éducatif, auprès des enfants des quartiers
défavorisés de la capitale "Antananarivo", des villages de brousse alentours et des écoles
malgaches.
En effet, nous souhaitons que
soit valorisée et renforcée à
Madagascar
la
fonction
sociale et éducative du sport,
notamment auprès des jeunes
les plus défavorisés.
Le sport dépasse les limites
des frontières géographiques,
des différentes ethnies et des
classes sociales, iI joue un
rôle majeur dans l’intégration
sociale des jeunes et permet
de mêler à terme les différents
contextes
géographiques,
culturels et politiques.
Dans ce cadre, il est un outil
puissant de renforcement des liens et des réseaux sociaux ainsi que de promotion des idéaux
de fraternité, de solidarité, de non violence, de tolérance et de justice. Ainsi, le devoir de faire
face tous ensemble aux problèmes du pays, peut être facilité par la pratique du sport, qui a la
capacité de rassembler face à l'adversité.
Pour répondre à ces enjeux,
il est indispensable de
développer un encadrement
compétent et personnalisé
auprès des jeunes.
Nous cherchons, autant que
possible, à mettre en place
des sections sportives de
tailles restreintes et de
proximité, pour être au
contact direct des jeunes
des quartiers ou des villages
alentours.
L’encadrement est assuré, le
plus souvent, par une
équipe d'éducateurs recrutés localement, puis formés et qualifiés pour assurer un suivi le plus
complet possible des jeunes, à la fois sur le plan de leurs aptitudes motrices et de leur
évolution physique dans l’activité pratiquée, mais également au niveau de leurs habitudes
sanitaires (lavage, soin des plaies) voire alimentaires (équilibre nutritionnel).

En complément de nos actions d'encadrement des diverses pratiques sportives, nous
proposons également des animations culturelles ou des interventions purement éducatives,
telles que les cours du soir délivrés aux enfants les plus en difficultés.

Le public concerné est donc prioritairement constitué d'enfants et d'adolescents en situation de
grande pauvreté.
Notre action peut en outre, s'étendre à certains enfants déficients mentaux ou handicapés
physiques légers.
Par conséquent, nos actions « Sport Terre Malgache » s'organiseront autour des 3 principaux
axes suivants :
•
•
•

Lien social et projets collectifs
Confiance en soi, esprit d'initiative et progrès
Responsabilité et citoyenneté

OBJECTIFS A POURSUIVRE
Avec le développement de notre projet « Sport Terre Malgache », nous visons la
poursuite des objectifs suivants :

• Contribuer à l'insertion sociale et à l'éducation des jeunes malgache,s en développant à

partir des pratiques sportives, dans les quartiers de la capitale, les villages de brousse
et les établissements scolaires ou socio-éducatifs, des actions pédagogiques mettant
en jeu les valeurs communes au sport et à l'école, à savoir : le respect d'autrui, la
solidarité, l'entraide, l'acceptation des règles ainsi que la prise d'initiative, la créativité, la
confiance en soi, la persévérance, le courage, la loyauté, la rigueur et l'épanouissement
individuel et collectif.

• Favoriser,

par le biais de
rencontres
sportives
interethniques, de jumelages et de
parrainage,
l'ouverture
des
jeunes sur le monde extérieur
pour découvrir de nouveaux
environnements
(culturels,
humains et géographiques) et
favoriser ainsi le développement
d'une culture générale commune
et écocitoyenne

• Former et professionnaliser des

éducateurs Malgaches capables
d'enseigner des activités physiques et sportives mais également d'éduquer les jeunes à
une vie civique et responsable, grâce à une démarche pédagogique centrée sur la
valorisation de l'enfant.

•

Promouvoir
l’enseignement du sport à
l’école de manière à
donner à tout enfant une
éducation globale et de
qualité, laquelle passe,
dès le plus jeune, par le
maintien d’un « esprit
sain » dans un « corps
sain ». L’enseignement du
sport est une nécessité
pour le développement
physique, intellectuel et
moral de l’enfant, voire
pour son initiation à la
citoyenneté.

• Redonner de l'espoir et l'envie de réussir à tous les enfants en situation de grande

précarité, grâce à la réalisation, dans le respect des règles communes établies,
d'objectifs sportifs confortés par l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, la prise
d'initiatives et la rigueur.

•

Assurer, en complément de la pratique sportive, au plan individuel, un suivi sanitaire,
social, culturel et éducatif des jeunes Malgaches.
En effet, la pratique des
activités
sportives
doit
permettre
d'intégrer
en
parallèle
des
approches
"sport et santé" (hygiène de
vie,
suivi
médical,
alimentation),
"sport
et
culture"(chants,
danses,
rythmes), "sport et éducation"
(données
géographiques,
liens
statistiques
et
mathématiques, langues)

•

Favoriser, grâce à la pratique
du sport, facteur de lien
social, le développement
d'une véritable mixité sociale et sexuelle ainsi qu'un brassage inter-ethnique.

•

Permettre à Madagascar, le développement d’athlètes ou d'équipes sportives, à forte
identité locale, non standardisés mais de plus en plus compétitifs. Pour s'éloigner des
tentatives d'uniformisation, il sera nécessaire de préserver les qualités naturelles des
pratiquants, leur diversité d’origine ainsi que leurs modes de développement
particuliers, parfois originaux.

ORGANISATION ET DEROULEMENT
DE L’ ACTION
"SPORT TERRE MALGACHE"
Les grandes difficultés de déplacement constatées chez les jeunes pour
s'extraire de leurs villages ou de leurs quartiers, limitent considérablement l'accessibilité aux
diverses pratiques sportives et aux échanges. La mixité sociale est, dans ce cadre, quasiinexistante.
Avec « Sport Terre Malgache », nous cherchons donc à briser cet isolement géographique et à
permettre à tous ces jeunes défavorisés, un accès à la pratique sportive dans des perspectives
de prévention , d'éducation et de formation.
La culture spécifique à chacune des
différentes disciplines et leurs valeurs
communes (respect, sens de l’effort,
solidarité, partage …) sont des facteurs
d’intégration
et
d'éducation
à
la
citoyenneté. La pratique encadrée de ces
activités permet donc à chacun de se
construire et d'établir de véritables
relations avec les autres dans le respect
des règles.
L'encadrement joue donc un rôle essentiel
dans
cet
accompagnement
vers
l'autonomie et la responsabilisation. Aussi,
nos éducateurs sont toujours formés et le
déroulement de nos actions s'appuie sur
des cycles organisés et progressifs, respectant au mieux les étapes du développement
psychomoteur, affectif et cognitif des jeunes.
D'une façon générale, les cycles se décomposent en 3 phases comme suit :
 Découverte de l'activité ou des activités sportives proposées et mise au point des
interventions en fonction des participants concernés :
- Constitution d'une équipe d'encadrement initiale
- Etat des lieux consultatif des différents participants
- Mise au point d'un projet d'action"Sport Terre Malgache"
- Formation spécifique d'éducateurs recrutés sur place, voire d'autres intervenants.
Conscient que le rôle de l’équipe d'éducateur est essentiel dans la manière dont les
enfants appréhenderont la pratique des activités sportives, des intervenants spécialisés
et des outils d’accompagnement spécifiques viendront en appui des équipes
d'encadrement (matériel vidéo, guides ou livrets éducatifs et ludiques...)
- Finalisation et validation du projet sportif en fonction des enjeux prioritaires identifiés.
- Mise en oeuvre effective du projet avec la découverte des pratiques sportives
retenues.
- Suivi des actions de formation et des séances d'encadrement
- Mise en place de petits challenges en fin de cycle avec évaluation des actions
réalisées pour préparation du cycle suivant.

 Développement spécifique et plus approfondi de certaines activités sportives, en
fonction des caractéristiques des pratiquants.
A ce stade, il s'agira également de promouvoir l'action sportive auprès d'institutionnels
et de socio-professionnel pour favoriser l'instauration d'un lien social et développer un
réseau solidaire avec création d'un bassin d'emplois.
 Perfectionnement par la mise en place de cellules hautement spécialisées permettant
de développer les caractéristiques propres à des pratiques sportives de haut-niveau.
Ce cycle peut-être atteint dans certaines disciplines avec la valorisation de la réussite
des athlètes ou des équipes issus de la structure, de manière à donner aux enfants des
générations futures, l'envie de persévérer et de réussir.
En s'identifiant les jeunes développent le goût du sport, profitent de ses effets
bénéfiques ce qui les encourage à poursuivre et à progresser...
Progressivement, les échanges réalisés au sein de chaque pratique et entre disciplines
permettra d’établir des liens plus forts entre générations, pratiquants, familles et
éducateurs.
La pratique d'un sport doit toujours s'appuyer sur une démarche pédagogique active dans
laquelle chaque enfant pourra trouver des repères pour se construire, s’épanouir et
progresser :
•

L'aspect social doit être privilégié avec le soucis d'intégration de tous.

•

L'absence de vécu sportif ou de représentation initiale de l'activité est l'occasion de
découvrir une grande liberté, hors des standards habituels et des tentatives
systématiques d'uniformisation.

•

Les activités pratiquées sont toujours valorisantes et sans à priori, ouvertes à tous filles
et garçons.

•

L'aspect éducatif à travers les contenus spécifiques réglementaires propres à chaque
activité met en avant un engagement "citoyen": loyauté, respect et plaisir d'échanger ne
sont possibles qu'en respectant l'égalité des chances, la sécurité des pratiquants et la
liberté de chacun.

Dans ce cadre, il s'agit pour nous,
notamment de :
•

•

•

Faire
travailler
les
enfants
ensemble, autour d’un projet
commun
Faire vivre à ces jeunes une
expérience
enrichissante
au
contact d'un ou plusieurs sports et
de leur(s) environnement(s)
Pérenniser la découverte de
l'activité en la prolongeant par
une démarche d'apprentissage et
de
perfectionnement
pour
progresser collectivement et avoir
l'envie de se construire un avenir
professionnel

Nos interventions de terrain sont réalisées prioritairement dans les quartiers pauvres et dans
un premier temps hors du champ scolaire pour capter les enfants non scolarisés.
Progressivement nous rechercherons à prolonger notre action au sein des établissement
scolaires avec la remobilisation des enfants en situation de rupture.

L'EXPERIENCE RUGBY
A ANTANANARIVO
Après de multiples expériences, investigations et rencontres, nous avons pu
démarrer en 2007, à partir de l'activité rugby que nous connaissons bien, le développement
d'une structure sportive, sur l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale Antananarivo...
Après seulement 4 années, l'ensemble de nos interventions nous a permis de mettre en place
un véritable pôle de formation et d'entraide
autour du sport et en particulier de l'activité
"rugby".
Notamment, sous la houlette de Jean
François TORDO et avec l'appui de nos
membres en France (diplômés d'état et
anciens sportifs de haut-niveau), avec le
soutien également de la Fédération
Française de Rugby et d'un club d'accueil
(US Bergerac rugby), nous avons pu
accueillir en France Ismaël Santoni
Rakatomanga, un ancien rugbyman de
l'équipe nationale pour qu'il puisse suivre
une formation complète d'éducateur sportif
(DEJEPS).
A l'issue d'une année de formation au Centre National du Rugby (CNR) de Marcoussy,
concrétisée par l'obtention du diplôme d'état d'éducateur sportif, nous avons pu mettre en place
avec notre éducateur malgache, bien préparé et de retour sur l'île, notre pôle sportif "option
rugby" pour soutenir les enfants les plus défavorisés d'Antananrivo.
En
mobilisant
plusieurs
volontaires au sein du club
local voire des communes
alentours, avec la création
d'une école de rugby et la
réalisation pendant plus d'un
an, sous le pilotage d'Ismaël
Santoni Rakatomanga, de
cours théoriques, de stages en
situation et d'un encadrement
suivi et régulier de cette école
de rugby, nous avons pu
former
une
dizaine
d'éducateurs malgaches.
L'effectif actuel, garçons et
filles, pris en charge par notre
structure est de l'ordre de 300 jeunes, toutes catégories confondues (des 6-7 ans "minipoussins" aux 17-18 ans "juniors").
En dehors de l'activité rugby, organisée 2 à 3 fois par semaine, nous mettons en oeuvre auprès
de ces jeunes, des animations pendant les vacances scolaires, des cours du soir et un suivi
sanitaire et social...

Sur la base de cette expérience réussie et à pérenniser, nous prévoyons à terme, avec la mise
en place de "Sport Terre Malgache", le développement d'autres disciplines sportives (football,
athlétisme, etc ) et d'activités socio-éducatives et culturelles complémentaires (école du cirque,
ateliers nature, peinture, etc), ce sont près de 1500 à 2000 jeunes par an que nous pourrons
prendre en charge, avec un brassage au bout de 5 ans de plus de 8000 enfants.
Dans ce cadre, notre association s'engagera à suivre le parcours de tous ces jeunes, en
s'impliquant activement dans une démarche d'éducation et d'insertion
Ce suivi sera constitué par un
ensemble de démarches visant à
diminuer les situations de grande
précarité, à développer un
comportement
écocitoyen
et
favoriser
l'insertion
professionnelle des jeunes.
Le suivi de l'enfant dans son
parcours de vie et dans son
parcours
sportif
sera
un
engagement
mutuel
tripartite
entre l'association, la structure
d'accueil et le jeune (ou sa
famille)

Déroulement de l'expérience "Rugby" à Antananrivo

2007
- Analyse du contexte Malgache (besoins et urgences) pour une première intervention
associative sur place
- Dépôt d'une demande d’accord de siège pour Pachamama à Madagascar (équivalent siège
social en France)
- Mise en place par Jef Tordo, d'un partenariat associatif avec le Rugby Club de Soavinasoancho
à
Tananarive et son président Daniel Bessaguet, pour développer notre projet ”Rugby Terre
Malgache” dans les quartiers pauvres de la capitale.
- Aménagement d’un terrain de rugby sur la commune de Soavinasoancho.

2008
- Prise de fonction de
Louise
Maurel
pour
assurer
le
pilotage
administratif des projets
sur Madagascar.
- Obtention d'un accord de
siège à Madagascar, pour
une durée de 2 ans,
renouvelable.
Engagement de Philippe
Oro (BEES 1er degré),
pour une mission d'un an
visant le lancement du
projet
”Rugby
Terre
Malgache”
avec
développement
d'une
école de rugby et préformation d'une dizaine
éducateurs.

Marcoussis.

2009

2010

−

et de René Hourquet, trésorier.

BESOINS PREVISIONNELS
Pour réaliser notre projet, les besoins généraux de la structure «Sport Terre
Malgache » sont approximativement les suivants :
•

Sur le plan matériel :

- Acquérir du matériel d'animation : jeux de petits et grands plots, lattes de bois, chasubles
réversibles, ballons (rugby, football, hand ball...), ceintures scratch, sifflets, chronomètres mais
également des vêtements sportifs (tee-shirts, shorts, chaussures "training" et "crampons", etc)
pour les enfants, largement sous-équipés...
- Obtenir la mise à disposition de structures sommaires assez vastes, de type surfaces planes
plus ou moins enherbées pour le déroulement de nos différentes activités sportives, dans
l'attente du financement d'installations plus appropriées.
Nous avons dans ce cadre déjà financé et réalisé un terrain de rugby dans un des quartiers
pauvres de la capitale. Une piste d'athlétisme est également en cours de réalisation autour de
ce terrain...
•

Sur le plan du personnel :

- Pouvoir bénéficier d'un dispositif d'aide à
l'emploi pour développer nos actions dans les
différents secteurs de l'île
- Constituer pour chaque site, une commission de
suivi composée au minimum d'un médecin, d'un
éducateur spécialisé et d'éducateurs sportifs
•

Sur le plan financier :

Obtenir une aide au fonctionnement pour assurer
la prise en charge de la rémunération des
intervenants, des frais d'équipements des
installations sportives, des frais de déplacements
et des autres dépenses inhérentes à l'action
•

Sur le plan de la communication :

- Bénéficier d'un appui pour pouvoir développer
un outil d'identification reconnu (plaquette, logo,
label...) afin de renforcer les actions que nous
menons et permettre leur vulgarisation sur place.
- Obtenir une aide pour l'organisation et la promotion de grandes manifestations sportives
d'intérêt régional voire national...
Pour assurer le développement du projet « Sport Terre Malgache » et de ses actions, nous
souhaitons nous appuyer sur notre expérience réussie dans le domaine du rugby sur le secteur
d'Antananarivo.
Autour de cette action et pour en élargir la portée, il nous faudra rassembler et former sans
cesse des jeunes à l'encadrement (éducateurs sportifs, animateurs voire éducateurs
spécialisés). Ces emplois nouvellement créés contribueront au développement de l'action.
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