
AVOTRA 

 

Historique : « Avotra » est une association créée en Février 1979 par un groupe de jeunes et d’adultes 

chrétiens qui veulent mettre en pratique leur amour du prochain. En ce temps-là, l’idéologie marxiste 

bat son plein. Les conséquences sociales de cette politique sont graves. Surtout, pour la première fois 

dans notre pays, « les enfants de la rue » existent. Les membres  d’Avotra se sentent obligés de sauver 

ces enfants à partir de 1984. Au départ, ils sont partis de rien mais c’est la motivation qui les pousse. 

Le moyen financier est la cotisation. Comme local, ils ont utilisé un logement emprunté à Behoririka. 

C’est seulement en 1993 que le centre à Amboditsiry est créé. 

Buts : Les buts de l’association sont avant tout de partager l’Evangile, de pratiquer l’Amour du prochain 

et d’intercéder auprès des autorités. 

Activités : Ainsi, les différentes activités sont axées pour atteindre ces buts : 

- campagnes d’évangélisation surtout au Nord et Au Sud Est du pays 

- diffusion d’émission radiophonique. La station émet à Nosibe et à Vohipeno. Avotra assure 

également une émission à Radio Madagascar (C’est la radio officielle de Madagascar). Elle 

émet dans tout le pays. Il s’agit d’une émission évangélique pour enfants. 

- Avotra fait une œuvre de secours et de réhabilitation  sur deux sites : Amboditsiry et Betania  

 

 

AVOTRA AMBODITSIRY (SALEMA) 

Le centre se trouve à Amboditsiry, en plein centre-ville d’Antananarivo. Construit par USAID, il se 

nomme aussi « Salema », et est composé de différents bâtiments : 

- la station de diffusion radiophonique 

- le bâtiment de l’administration avec le bureau au rez de chaussée et le logement du personnel 

à l’étage 

- le centre médico-social 

- le réfectoire 

- les dortoirs 

- et enfin la chapelle, construite par la population locale. 

 
La Cour 



En tout, Betania et Salema comptent environ 160 enfants : 23 enfants ont moins de 4 ans, 79 autres 

sont des pré-adolescents. Les adolescents sont une trentaine et les jeunes de 17 à 25 ans sont au 

nombre de 26. 

Au niveau scolaire : 77% sont en crèche ou en primaire. Ils habitent à l’orphelinat 

d’Amboditsiry (Salema). 16% des enfants sont en classe secondaire à Betania, 4% sont des jeunes 

universitaires et 2% suivent des formations techniques professionnelles. 

Avotra assure un système d’éducation en famille pour recréer à l’orphelinat l’ambiance familiale. Ainsi, 

les éducateurs, le personnel et les enfants forment une grande famille. Dans les dortoirs, les enfants 

sont regroupés comme en famille, dirigés par les monitrices. Ainsi, le repas est cuit à la cuisine, partagé 

par famille et chaque famille (groupe) mange ensemble au réfectoire. Les enfants étudient dans une 

école privée à proximité du centre. 

Les enfants viennent des lieux défavorisés : ainsi Nantenaina est une adolescente handicapée ; Mitia 

est une adorable petite fille de 2 ans abandonnée par ses parents chez un marchand ; Ravaka est un 

garçon abandonné à l’escalier Colbert ; Zakaria, habitant à Betania dès l’enfance, est muet, et ici il 

progresse petit à petit. 

La commune urbaine d’Antananarivo, la police des mineurs et même le tribunal peuvent emmener des 

enfants à élever à Avotra. Ces temps derniers, Avotra accueille même des mères en détresse, 

d’anciennes prostituées, etc. Avotra pratique autant que possible son œuvre de secours et de 

réhabilitation. 

 

Le personnel est composé de gestionnaire, d’ingénieurs, des techniciens en maintenance, de 

monitrices, de secrétaires comptables, du chauffeur, de cuisiniers, de jardiniers, de lessiveuses. Le 

corps médical est formé par le médecin, le dentiste et l’infirmière. Tout ce monde travaille en 

bénévolat. On compte 125 membres du personnel. 

Le service de l’accueil trie les différents cas sociaux. Les gens en détresse qui demandent secours à 

Avotra reçoivent des conseils intellectuels et spirituels. Ils sont aidés matériellement selon le cas. Le 

centre médical est l’équivalent d’un CSB (Centre de Santé de Base) avec son médecin généraliste, son 

médecin dentiste, son infirmière et même la pharmacie. Le dispensaire est à la disposition de 

l’orphelinat. Mais, il est également ouvert au public moyennant une maigre participation financière 

selon le cas. 



 

 

AVOTRA BETANIA  

Le site se trouve à 18km, au Nord d’Antananarivo. Le terrain a été donné par une bienfaitrice. L’activité 

à Betania a commencé en 1980. Au début, l’orphelinat était la principale activité à la maison mère. 

Petit à petit, Betania se développe. Actuellement, le site se compose : 

- des bâtiments : le bâtiment des dortoirs, la cuisine et le réfectoire, la maison verte, le centre 

médical 

- du jardin potager 

- du terrain de basket 

- du lycée avec les logements des éducateurs, les bureaux, celui du proviseur et du surveillant, 

le logement du gardien 

- et de l’exploitation agricole. 

    
L’institution Bétania    Jeunes filles dans le dortoir 

 

Le bâtiment qui abrite les dortoirs est très grand et moderne. Il est composé de petits dortoirs meublés 

avec une aile pour les dortoirs des garçons, une autre pour ceux des filles, de salles d’étude, d’un 

bureau et logement des monitrices, de salles de toilette. Les 23 pensionnaires des classes secondaires 

partagent ces dortoirs, deux monitrices s’occupent de ces jeunes. Un dortoir est occupé par 4 jeunes. 

En effet, le principe d’éducation est toujours le même qu’à Salema : recréer l’ambiance familiale.  

Le repas est préparé dans la grande cuisine à foyers avec son réfectoire. Le jardin potager fournit au 

centre des légumes. Dans ce jardin on y cultive également des arbres fruitiers. Deux étangs sont 

réservés à la pisciculture. 



 

    
Le jardin potager de Betania 

 

Une sage-femme retraitée est responsable du centre médico-social. Ce bâtiment est également bien 

équipé avec sa salle de consultation, sa salle de soin. Betania dispose également d’un terrain de basket. 

Le lycée se situe un peu plus loin, nommé « Institution Chrétienne Betania ». Les adolescents d’Avotra 

des classes secondaires y étudient. Il est composé de classes primaires, de 4 classes secondaires et de 

trois classes de niveau II (seconde, première, terminale). Une salle y est réservée pour le bureau du 

surveillant. 

Le bâtiment administratif, nouvellement construit est composé du bureau du proviseur et de celui du 

secrétaire. Un bâtiment est réservé pour les logements des éducateurs. La classe de terminale a 

commencé cette année. Elle est composée de 5 élèves. Ils seront les premiers candidats du lycée à se 

présenter au Baccalauréat au nom du lycée. 

L’Institution Chrétienne Betania a toujours eu de bons résultats aux examens officiels : CEPE et BEPC. 

27 élèves sont en 3ème et préparent le BEPC, 16 autres sont en CM2 et préparent quant à eux le CEPE. 

La majorité des élèves de l’Institution Chrétienne de Betania sont des enfants des environs. Ainsi, le 

lycée rend service aux parents du voisinage pour l’éducation de leurs enfants. 

L’exploitation agricole occupe un vaste terrain de 7 hectares. Du riz y est cultivé à chaque saison. De 

même, Avotra y cultive aussi de la culture contre saison. Mais faute de moyen financier, une partie 

seulement du terrain est exploitée.  

 
L’exploitation agricole 



Vern Tiers Monde contribue à la bonne marche de cette association. Viencella, Vialié sont deux filles 

éduquées à Salema. Elles sont en classe de CM2. Fanantenana est une grande jeune fille, secrétaire à 

l’Association. Même, deux sœurs, Noëline (15 ans) et Fara (13ans), enfants d’une mère alcoolique, sont 

élevées à Betania. Elles sont toutes parrainées par Vern Tiers Monde. 

 

    
                           Noëline et Fara 

 

Avotra ne cesse de recevoir des gens en détresse : des malades, des femmes persécutées, des 

orphelins, des enfants abandonnés … Tout le personnel montre sa bonne volonté dans 

l’accomplissement de leur travail. 

Nous remercions le directeur d’Avotra Mr Richard RAHAJASON, ainsi que ses collaborateurs qui ont 

beaucoup collaboré avec nous. 

 

Edmine et Michel 

 

 

 

 

 

 


