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APPUI A L’ATELIER INFORMATIQUE DE L’ASSOCIATION GRA INES DE BITUME 
 
 

L’Ambassadeur de France, Jean-Marc Châtaigner, accompagné d’une délégation du service 
de Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade, a visité vendredi 30 octobre les deux centres 
d’accueil pour Enfants des rues de l’association Graines de Bitume à Antananarivo. Plus de 200 
enfants profitent des activités mises en œuvre par l’association à ce jour, qui est dirigée depuis trois 
ans par Philippe Vatinel. Cette association française a été créée en mars 2000 par un collectif 
réunissant des volontaires de Médecins sans frontières qui travaillaient alors sur la thématique des 
« Enfants des rues ». Forts de leur expérience auprès de cette population cible, ils ont souhaité créer 
une association à taille humaine, capable de poser la problématique de l’avenir de ces enfants et de 
concrétiser leurs projets de vie. 

 
A Madagascar, et à Antananarivo en particulier, de nombreux enfants issus de familles 

désœuvrées ne sont pas scolarisés et tombent très jeunes dans la mendicité pour pouvoir survivre et 
aider leurs familles. Leurs parents, en marge de la société, n’ont pas les moyens d’assurer une 
éducation sans un soutien extérieur. Malgré ces conditions de vie difficile, ces enfants ont souvent un 
projet de vie, malheureusement ils n’ont souvent pas les moyens de concrétiser leurs souhaits. Face à 
cette situation, Graines de bitume désire accompagner ces jeunes dans leur propre évolution et leur 
permettre de devenir indépendants en apprenant un métier. 

 
Pour atteindre cet objectif, l’association les accueille et prend contact avec leur famille pour 

les intégrer à ce projet. Elle leur permet d’avoir accès à des cours de remise à niveau et de les 
scolariser dans des instituts à proximité. Ils assurent le suivi scolaire de ces jeunes et organisent de 
nombreuses activités extrascolaires pour leur permettre de retrouver leur innocence d’enfants. Depuis 
deux ans, une cellule « formation professionnelle »  a vu le jour et permet au plus âgés d’être dirigés 
vers un véritable métier qui leur permettra de vivre dignement. 

 
C’est dans le cadre de cette recherche de professionnalisation que l’Ambassadeur de France a 

remis à l’association Graines de Bitume un lot important de matériel informatique (ordinateurs et 
imprimantes…) qui permettra de compléter le fonctionnement de l’atelier technique existant. Huit 
ordinateurs pourront être mis en service prochainement au sein du centre « Graines 2 ». Ces 
formations sont très importantes pour l’insertion professionnelle des jeunes concernés. La remise du 
matériel informatique s’est réalisée autour de l’encadrement et de tous les jeunes du Centre d’accueil 
de 67 hectares qui ont manifesté leur satisfaction. 


