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PRÉSENTATION DE L’ONG PHILADELPHIE 

 

L’ONG PHILADELPHIE - Philadelphie vient du grec et signifie « Amitié fraternelle» -, 
est une association française créée en 1992.                                                                                   
Son siège social international en France se trouve dans le Pays de Montbéliard (25200). 
Elle a également le statut d’organisme reconnu d’intérêt général, donnant droit à des 

déductions d’impôt, selon la loi en vigueur. 

En janvier 2010, sous la direction du Pasteur Eric Adrien LAGACHE et de son épouse 
Isabelle qui résident depuis 14 ans à Madagascar, PHILADELPHIE obtient le statut d’ONG 
sur le territoire Malgache.                                                                                                                                             
Son bureau de représentation à Madagascar se trouve en périphérie de la capitale dans la 
commune d’Ambohidratrimo, quartier d’Ambohitsiroa.                                                                                                                                                                            
C’est là que Philadelphie a par ailleurs sa principale zone d’actions et d’activités, distante 

de 17km de Tananarive (soit 1heure de route). 

ACTIVITÉS SUR LE QUARTIER D’AMBOHITSIROA 

Depuis fin 2009, Eric Adrien et Isabelle LAGACHE se sont donnés pour mission de 
mettre en place un grand projet d’aide d’urgence et de développement durable ayant pour 
cible les familles indigentes du quartier semi-rural  d’Ambohitsiroa. Ce projet s’inscrit 
dans un contexte de grande précarité, voire de violences cachées dues à la pauvreté, qui 

rendent cette action plus pertinente encore. 

1. Programme d’assistance alimentaire  

Cette aide consiste en une assistance alimentaire aux personnes âgées1, « qui à ce jour 
sont reléguées à une place d’individus à charge coupés du système social et en sont 
exclues - veuves, seniors, marginalisés -, car elles ne disposent d’aucune ressource. Or, 
elles ont droit d’existence même si la loi relative à leurs droits n’a pas encore été 

promulguée ». 2  

Ce programme se compose d’un repas journalier de riz, légumes, fruits, avec parfois 
de la viande, du pain et du lait concentré. Ces denrées sont collectées chaque jour auprès 

de partenaires locaux (entreprises) et distribuées de cinq à six fois par semaine. 
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1
 L’espérance de vie à Madagascar en 2011 était de 64 ans pour les hommes et de 66,97 ans pour les femmes 

2
 Pour plus d’informations : http//madagate.com/component/banners/click/9.html 
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 Préau d’Ambohitsiroa. Distribution de repas aux personnes âgées.  
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La distribution quasi-quotidienne de ces aliments a eu pour résultat une prise de 
poids significative doublée d’une amélioration générale de la santé des bénéficiaires, 

autant de facteurs d’appartenance et de réhabilitation  sociale. 
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2. Programmes de récupération nutritionnelle 

Après identification des 4000 habitants du « Fokontany5 », divers programmes ont 

été mis en place, et ont lieu deux fois par semaine, au bénéfice : 

- des mères qui allaitent et de leurs bébés,  
- des nourrissons de 6 mois à 2 ans,  
- des enfants préscolaires de 2 à 6ans,  
- des enfants scolarisés de 6 à12 ans,  
- des enfants déscolarisés.                                                                                                             

Pourquoi Philadelphie a-t-elle choisi de mettre en place des programmes de 

récupération nutritionnelle ?  

Pour les enfants : A Madagascar, actuellement 65%  de la population est touchée par 
la malnutrition. Pour 45% des enfants, elle est chronique. Le phénomène survient dès la 
petite enfance et son ampleur croît avec les années. La conséquence immédiate de la 
malnutrition est le retard de croissance. 60% des enfants âgés de trois ans en sont 
victimes.6 : « Un enfant sur treize meurt avant d’atteindre son premier anniversaire et un 
enfant sur huit décède avant l’âge de cinq ans ». 54% des décès sont attribuables à la 

malnutrition protéino-énergétique7.   
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4
 Préau d’Ambohitsiroa. Distribution de repas aux personnes âgées.  

5
 « Fokontany » = quartier. Lieu dit : « Sakelin-tany »   

6
 Le 3ème numéro du magazine de l’ONN  

7
 Pour plus d’informations : « www.les-nouvelles.com » 

8
 Préau d’Ambohitsiroa. Distribution de koba aux mamans et aux enfants.  
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« L’absentéisme est très fort et s’explique par la grande fatigue des enfants sous-alimentés 
et souffrant de carences ».  Madame Rasoanantenaina, Institutrice de l’EPP du quartier. 

(Ecole bénéficiant du programme Koba – Extrait du rapport annuel).   

Dés le début de ce programme,  une amélioration de la santé en général, et plus 
particulièrement du développement physique, psychologique et mental des enfants, a été 

constatée, avec une répercussion directe sur l’évolution des acquisitions scolaires.  

Soulignons que 20% des enfants qui sont au bénéfice de ce programme sont orphelins 
d’un ou des deux parents, et que par glissement, les grands-parents  se retrouvent en 

charge parentale, ce qui met en péril leurs maigres moyens de subsistance. Voir 1. 

Pour les mamans : L’idée motrice est de promouvoir et encourager l’allaitement 
maternel à travers un apport nutritionnel et énergétique qui aura pour incidence d’éviter 
le sevrage précoce tout en répercutant sur la santé des mamans et des nourrissons.                                                                                                                              
La conjugaison optimale de l’allaitement au sein et de l’alimentation de complément est 
tellement déterminante qu’elle peut, chaque année, sauver la vie de milliers d’enfants de 

moins de cinq ans.9 

Complément  nutritionnel utilisé pour les jeunes mères, les nourrissons et les 
enfants : Il s’agit d’une farine de maïs au goût d’arachide, la KOBA. Élaborée à partir de 
matières premières locales (maïs, riz, soja, arachide, sucre, sel, minéraux et compléments 
vitaminés), cette farine est fabriquée sur commande dans une usine située sur la capitale.                                                                        
Quatre mamans bénéficiant des programmes ont été formées pour la gestion, la 
supervision, la préparation et la distribution de la koba.                                                               

Plus de 10% de la population du quartier est bénéficiaire de ces différents programmes.  
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3. Camps jeunesse et sport 

En juillet et août, mois d’hiver austral, des animations ont lieu sous l’impulsion 
d’équipes de jeunes animateurs français et malgaches. Soit un panel d’activités manuelles, 
culturelles et sportives proposées à un public d’environ 250 jeunes enfants et adolescents 

sur un site où aucun loisir de ce type n’est offert. 

Ces activités ont pour lieu central le préau de l’ONG Philadelphie et se poursuivent 
sur un champ attenant pour la culture physique. Elles visent à fédérer la jeunesse du 
quartier et à lui offrir des ateliers découvertes éducatifs et valorisants, plutôt que le 

désœuvrement. 

                                                           
9
 Source OMS 
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 Préau d’Ambohitsiroa. Distribution de koba aux mamans et aux enfants.  
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4. Sensibilisation à l’hygiène 

Ponctuellement un bus médicalisé appelé « Bus sage femme » vient nous prêter 
assistance quant au suivi médical de la population.  Des animations ont lieu de même 
cycliquement, elles sont axées sur l’hygiène corporelle et dentaire, et l’hygiène féminine.  
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PREMIER RELIEF D’UNE ACTION DE FOND 

L’objectif premier qui était d’apporter une aide d’urgence aux personnes a été atteint 

et nos regards se portent désormais vers l’avenir !  

 

DU PLEIN AIR A UNE STRUCTURE IMMOBILIÈRE FERMÉE 

1. Transformation du préau en un Centre de vie  

La structure immobilière de l’ONG qui accueille actuellement les centaines d’adultes 
et d’enfants au bénéfice des programmes précités est constituée d’un simple préau auquel 
s’est ajouté un container servant de lieu de stockage sécurisé. Quelques bancs et 
ustensiles de cuisine constituent les équipements disponibles.  
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 Préau d’Ambohitsiroa. Camps jeunesse et sport.  
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 Sensibilisation à l’hygiène corporelle et dentaire. Sensibilisation à l’hygiène féminine. Bus sage-femme.  
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Notre objectif est de transformer ce préau en un bâtiment fermé avec RDC et étage.  

Le centre, une fois achevé, aura une utilisation optimale.  Il accueillera les activités 

existantes et de nouveaux programmes (bibliothèque et programme d’alphabétisation).                                   

2. Plans  

Voir en fin de dossier.  

3. Projection financière. Le m2 réalisé est estimé à 105 €. 

- Module 1 : la cour. Branchement eau-électricité. Traitement des eaux usées et fosse 

sceptique. Escaliers de service. Bloc sanitaire. Clôture et portails. Coût : 5 670 €. 

- Module 2 : la cuisine et la salle de récupération nutritionnelle. Coût : 7 140 €. 

- Module 3 : la salle d’activités sociales, salle multifonction. Coût : 11 032 €. 

- Module 4 : plateau pour 3  bureaux et leurs dépendances. Coût : 7 140 €. 

- Module 5 : la bibliothèque, salle de cours et d’enseignement. Coût : 11 032 €. 

Coût total : 42 014 € - Incluant matériaux, outillage et main d’œuvre.                                 
Construction aux normes pour recevoir du public.                      
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4. Focus   

 
Les activités et les œuvres menées actuellement par l’ONG Philadelphie ne sont pas 

expérimentales, elles s’inscrivent pleinement dans la vie du quartier.  
La population ciblée est directement bénéficiaire de la structure érigée, et nos actions 
s’ancrent avec précision dans les besoins premiers de celle-ci.     
 

Réaliser ce projet rendra l’ONG Philadelphie plus présente au cœur de la vie des 
personnes, avec une structure de travail fermée, conviviale et qui répond à des normes 
d’accueil. 
L’impact sera alors total envers les générations envers lesquelles nous œuvrons.  
Le stade de la solidarité sera dépassé. 
 
 Le travail de l’ONG Philadelphie s’inscrira dès lors dans le développement durable.  
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 Différentes étapes de la construction du préau.  
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5. Nouveaux programmes : La Bibliothèque et sa cellule d’alphabétisation  

Pourquoi créer une bibliothèque ? Afin de donner accès à la culture au plus grand 
nombre. Une bibliothèque est vectrice de communication et d’éducation, elle valorise 

l’objet livre, elle apporte des valeurs de liberté, de respect de l’autre, de savoir… 

C’est aussi un élément urbain structurant et un lieu de sociabilité. Notre 
bibliothèque sera la promesse d’un développement nouveau, annonciateur d’une 
restructuration plus importante du quartier. Une ville est faite de rencontres, c’est 
d’ailleurs son principal intérêt pour celui qui y vit et y est attaché.                                                                                      
« Organiser des rencontres autour du livre constituent autant de découvertes et 

d’échanges impromptus qui favorisent la formation des êtres humains ».14 

La cellule d’alphabétisation de cette bibliothèque proposera pour sa part aux 
adultes analphabètes et aux enfants déscolarisés du quartier, l'acquisition ou le 

renforcement de connaissances et de compétences de base en lecture et en écriture.  

Contexte.  La population de Tananarive n’a majoritairement pas accès à la lecture 
du fait du coût des ouvrages et de la rareté de ceux-ci.                                                                                           
L’éloignement géographique d’une bibliothèque dessert également la culture du livre, les 
familles ne pouvant économiquement  supporter la dépense liée au transport.  
Il n’y a que trois bibliothèques au centre ville de la capitale pour 1 800 000 habitants.  

Notre expérience. En février 2011, l’ONG Philadelphie a organisé la venue d’un 
Bibliobus dans le quartier d’Ambohitsiroa. Pour la première fois dans l’histoire de cette 
commune,  la lecture et/ou la consultation de 4500 ouvrages étaient offertes au public.           
En cinq semaines, 5100 personnes ont visité le bibliobus, soit une fréquentation s’élevant 

à plus de 120 personnes par jour.                                                                                                                                                                          
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A cette occasion, les écoles primaires locales ont été invitées à participer à des 
concours de lecture, de récitation, de dictées, de poésie… , et des ateliers « Partages » ont 
traité de thèmes tels la sensibilisation et la lutte contre la violence conjugale, et 

l’éducation des enfants. Ce fut une réussite dans bien des domaines.  

L’innovation inhérente à cette plateforme de rencontres intergénérationnelles a 
donné naissance, au niveau du quartier, à un sentiment de valeur et d’appartenance.         
Ce projet s’inscrit par ailleurs pleinement dans la décennie 2003-2013, Décennie des 

Nations-Unies pour l’alphabétisation.  
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 Pour plus d’information : http://bbf.enssib.fr/ 
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 Bibliobus 
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Eric Adrien LAGACHE 
Pasteur missionnaire et responsable d’œuvres  

Directeur de l’ONG PHILADELPHIE 
 
Contact en France : Siège social 
Président : Monsieur Claude WERY 
ASSOCIATION PHILADELPHIE – 10, rue du bois la Dame – 25630 Ste Suzanne 
E-mail: asso.philadelphie@gmail.com      Téléphone: (0033)03 81 96 78 52 
Compte bancaire: CREDIT LYONNAIS – 36, Rue des Febvres – 25200 Montbéliard – France 
IBAN : FR 12 3000 2055 3300 0007 9579 B63 – BIC : CRLYFRPP 
 
Contact à Madagascar : Bureau de représentation 
Directeur : Pasteur Eric Adrien LAGACHE 
ONG PHILADELPHIE – BP 55 Ambohidratrimo 105 – Antananarivo 
E-mail : ong.philadelphie@gmail.com   Téléphone : (00 261) 032 402 45 17- 0342410505 
Compte bancaire : CA- BNI Imerinafovoany lot 126/5 Talatamaty – Antananarivo 
IBAN : GM 46 0000 5000 0928 5450 2020 071 – BIC : CLMDMGMG 
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 Eric & Isabelle dans leurs diverses activités sous le préau d’Ambohitsiroa 


