Ankohonana Sahirana Arenina
« Réinsertion de familles en grande précarité »

Récépissé N° 17/92 FAR ANT/AT/ASS du 14 janvier 1992
(Reconnue d’Utilité Publique suivant décret N° 2010-0819 du 28 sept 2010)

INFORMATIONS GENERALES SUR L’ASSOCIATION
L’association ASA est une association de droit malgache créée en 1991, sous l’égide du Comité
Inter Franciscain de Madagascar, par le Frère Jacques Tronchon, Président fondateur. L’ASA est
Reconnue d’Utilité Publique depuis 2010.
L’ASA mène des activités spécifiques dans le domaine de l’action sociale en faveur de groupes
marginalisés et démunis de la population malgache. Sa mission est de réussir leur réinsertion socioéconomique, en milieu rural ou urbain.
En milieu rural, ses activités relèvent d’un programme prioritaire dans les domaines du logement,
de la santé, de la scolarisation des enfants, de la formation des adolescents et des adultes, ainsi que
d’appuis pour relever les revenus et favoriser l’accès à la propriété foncière. L’ASA vise, pour ses
bénéficiaires, l’autosuffisance alimentaire et l’autonomisation, associée aux actions de développement
dans la région de migration, par un processus d’accompagnement dans tous les domaines.
Le programme rural de l’ASA s’articule autour de quatre phases, répondant chacune à des objectifs
précis, selon des activités spécifiques. Au sein des 3 CASA (Centres d’Action Sociale de l’ASA), les
migrants s’étant engagés sur la route de la réinsertion et de la jouissance retrouvée de leur dignité,
intègrent progressivement le milieu rural dans la Région de Bongolava. Les migrants y bénéficient d’un
encadrement de proximité, à partir de 3 centres administratifs, Ampasipotsy au Centre, Ambatolahihazo
au Sud et Antanambao au Nord.
En milieu urbain, le programme consiste à aider les jeunes en grande précarité de la capitale à
accéder à un emploi viable à travers une formation professionnelle en artisanat. Mis en place depuis juin
2004 à Antananarivo, le centre de formation artisanale (CFA) a la vocation, au même titre que pour la
réinsertion rurale, de faciliter la réinsertion en milieu urbain ou périurbain de familles en grande précarité.
Les stagiaires sont des jeunes en difficulté qui nécessitent un appui pour devenir des artisans
professionnels et des agents de développement. Le CFA forme ses bénéficiaires dans une des activités
suivantes : maroquinerie - marqueterie - corne - broderie - coupe et couture - vannerie - tissage. Depuis
2010, un atelier de formation en plomberie est en place. Le CFA et CPA constituent les AFPA, c’est-àdire les ateliers de formation et de production artisanale.

PETIT HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION
Madagascar s’est retrouvé durant les années 80 parmi les pays les plus pauvres de l’Afrique, avec
70% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Des paysans, attirés par le mythe d’un mieux-être
dans les grandes villes, viennent grossir périodiquement dans les rues de la capitale les « sans-abri », plus
connus sous l’appellation de « 4’mis ».
C’est en 1985, quand l’Etat a déplacé « énergiquement et arbitrairement » cette population vers
la périphérie de la ville que le tollé et l’indignation au sein de la communauté ont provoqué un élan de
solidarité, notamment au sein de la Famille Franciscaine. Une étude est alors menée par une équipe
pluridisciplinaire de 1991 à 1992 pour mieux comprendre ce groupe ; et a permis de recenser quelques
10 000 individus dont 6 000 enfants vivant uniquement de mendicité, se nourrissant le plus souvent dans
les poubelles, sans toit, et en rupture totale avec la société - au rythme quotidien de la violence physique
et psychologique. La Famille Franciscaine a ensuite décidé de s’impliquer et décide de se doter d’un
moyen d’intervention en créant, sous l’égide du CIFM (Comité Inter Franciscain de Madagascar, devenu
Conférence Inter-Franciscaine de Madagascar) et avec la Commission Sociale inter franciscaine,
l’association A.S.A.

CHRONOLOGIE DE L’ASA
Création de la commission sociale du CIFM par le Frère Jacques Tronchon et aide à l’accueil des premières
familles sans-abri à Andrainarivo (Antananarivo Est).
1991 Création de l’A.S.A (Accueil des Sans Abri): récépissé n°17/92 délivré le 14.01.1992
1992 Mise à disposition de la CIFM au profit de l’ASA du Domaine Saint François (DSF) (Région de l’Itasy)
1994 Publication d’une enquête socioéconomique et anthropologique sur Les sans-abri à Antananarivo.
1995 Ouverture du CASA 1 (centre d’action sociale de l’ASA) au Village Saint-François
1996 Ouverture du CASA 2 à Antanety / Ambatomirahavavy, près du DSF.
Ouverture du CASA 3 et installation de la première promotion de migrants ASA à Ampasipotsy, dans la
1997
Commune rurale de Maroharona, Région du Bongolava.
Acquisition des premiers titres fonciers d’Ampasipotsy (1ère tranche de 5.000 Ha) et mise en place des
1999 premières adductions d’eau pour le Centre CASA 3 et les quatre premiers villages de migrants ASA.
Constructions des premières maisons en dur.
2000 Consécration de l’église œcuménique de la Sainte-Famille à Ampasipotsy.
10 ans de l’ASA : 100 familles à Ampasipotsy. Ouverture de la Maison d’Hôte du DSF. Passage de l’Abbé
2001
Pierre au Village Saint-François, le Jeudi Saint 12 avril.
Transfert du CASA 1 à l’Est d’Antananarivo. Accueil de paysans sans-terre. Premier éclairage par l’énergie
2002
solaire au CASA 3.
Démarrage de la réinsertion urbaine et ouverture des CFA (centre de formation artisanale) et CPA (centre
de production artisanale) dans le cadre d’un cofinancement avec le ministère français des affaires étrangères.
2003
Décembre : Sélectionné par l’Union Européenne sur la ligne B7 6000 comme « programme de lutte contre la
pauvreté », début d’un programme cofinancé avec des partenaires de l’ASA et son réseau de soutien
Changement de dénomination de l’ASA qui devient Ankohonana Sahirana Arenina, Ouverture de la
2004
menuiserie sur le DSF.
2005 Ouverture du CSB 2 (centre de santé de base) et du CMR (centre des métiers ruraux).
Démarches pour l’acquisition des seconds titres fonciers d’Ampasipotsy (2ème tranche de 15.000 Ha). La zone
2006
de migration de l’ASA compte désormais 17 villages.
Extension des écoles avec la construction d’un CEG. Un autre dispensaire est construit dans la zone Sud Un
2007 Groupement de Producteurs Ruraux (GPR) est mis en place avec des services et structures économiques :
greniers communautaires villageois, décortiquerie, centrales d’achat, marché.
Consolidation de la réinsertion urbaine avec l’extension des Ateliers de Formation Artisanale et de
2008
Production (AFPA) avec l’IECD et le ministère français des affaires étrangères
Fin du cofinancement avec l’UE. Remise des titres aux familles ayant valorisés leurs terres à Ampasipotsy.
2009
Construction du pont sur l’Imanga. Campagne de forages pour l’accès à l’eau potable à CASA 3.
Construction du nouveau CASA 1 à Antanety, commune rurale d’Ambatomirahavavy.
Octroi du statut ARUP (association reconnue d’utilité publique) par décret du Gouvernement.
2010
Installation de la 14ème promotion au Nord.
20 ans de l’ASA. CASA 3 : 408 familles migrantes sont installées, 21 villages de migrants et de paysans des
campagnes environnantes sont créés, soit plus de 2500 âmes dans la zone de migration de l’ASA qui s’est
2011 étendue à la commune rurale de Maritampona. Une deuxième campagne de forages est lancée. Installation de
la 15ème promotion au Nord.
Ouverture de la filière plomberie au sein du CFA (1ère promotion).
Installation de la 16ème promotion au Nord. Ouverture du nouveau CSB2 sur la partie Nord de la ZMA.
2012 Ouverture des baraquements annexes du Pré-Casa sis à Antanety/Ambatomirahavavy. Relooking complet du
DSF (auberge, restaurant, chalet…). Relooking du site web de l’ASA.
Installation de la 17ème promotion au Nord. Construction de 3 logements pour les instituteurs d’Antanambao
(partie Nord). Le CFA a obtenu son financement annuel grâce à la fondation Altadis et à l’association Frère
2013
de nos Frères. Renforcement de la présence militaire sur la ZMA. Ouverture d’une nouvelle école primaire
à Antanambao.
Installation de la 18ème promotion à Vohitsara au Sud. Le Président de l’ASA a reçu le prix Paul Harris
2014
Fellow de la part du Rotary International. Lancement de la page facebook de l’ASA.
2015 Installation de la 19ème promotion zone Centre. Le CFA obtient un financement du CRS pour les enfants.
11 promotions de stagiaires ont été formées dans les 7 filières artisanales. Et 4 promotions de stagiaires
2016
pour la plomberie. La rentrée officielle de la 12è promo en artisanat et 5è en plomberie s’est fait le 15 mars
AFPA
2016 dernier. Ces 2 promotions comptent en tout 90 jeunes stagiaires.
1990

