GAZETTE
DE VOUS À MOI
N°26 - Pâques 2O15

LE MA
G
QUI VO AZINE
US
DÉCOU FAIT
MADA VRIR
GAS
ET VOZ CAR
AMA

ADOPTE UNE

école
TOUT SUR LE PROGRAMME
DE PARRAINAGE VOZAMA

JOURNÉES DU REBOISEMENT
PLANTONS POUR LA PLANÈTE

LES DEVINS-GUÉRISSEURS
LEUR SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL

Photo du mois
« Dental Volunteers », une association allemande regroupant des dentistes volontaires se mobilise pour
soigner gratuitement les dents des plus démunis à Madagascar. Lors de leur passage à Fianarantsoa, ils
sont intervenus auprès de 235 élèves, monitrices et villageois, ainsi que 24 salariés Vozama... pour un total
de 30 plombages et 323 extractions !
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Frères de la Doctrine Chrétienne (Matzenheim) - Association Croix Rouge d’Erstein - Association Aimera
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Lavoisier (Mulhouse) - Fondation Solucom (Paris)

www.vozama.org

Édito

VOZAMA

Après une longue journée en moto,
sous la pluie à déraper sur des
pistes fangeuses, Rhila, un de nos
animateurs, rentre au CIRVO, notre
centre administratif. Encore trempé, à
peine son casque posé et ses bottes
boueuses enlevées, il gagne le bureau
d’Eliane, notre responsable pour les
parrainages, et tend son appareil photo.
Eliane télécharge plusieurs images
d’un poste parrainé qu’elle enverra de
suite à Hélène Giraud, la marraine: une
photo de classe où les enfants tiennent
une affiche avec l’inscription « Bonne
année, Madame Giraud », quelques
photos individuelles d’élèves en train
de travailler ou de jouer, des photos du
cahier d’écriture des élèves…
Tout à l’heure, 11 000 km plus loin,
Hélène Giraud plongera dans l’univers
Vozama, depuis son ordinateur…
Fidéliser les donateurs privés en leur
permettant de créer une relation étroite
et directe (dans la mesure du possible)
avec les personnes pour qui ils donnent
de l’argent - cette philosophie de
notre système de parrainages a pour
but de pérenniser les financements et
ainsi le fonctionnement de Vozama, et
il s’inscrit dans une vaste opération de
pérennisation, lancée il y a quelques
années : Pour assurer l’avenir des
enfants Vozama, il faut aussi assurer
l’avenir de Vozama lui-même.
C’est dans le cadre de cette «offensive»
pour la préparation de l’avenir de
Vozama que je suis arrivé d’Allemagne
en 2012, envoyé par Misereor (bailleur
de fonds important de Vozama depuis
ses débuts) sur la demande de Frère
Claude, et dans l’objectif de soutenir
l’équipe locale à se professionnaliser,
à se restructurer, à se rendre compte
des défis et à prendre toujours plus de
responsabilités pour pouvoir affronter les
challenges des années à venir.

(c) Pierrot Men

Construire ensemble l’avenir

J’ai pu découvrir ainsi les richesses et
les souffrances du pays malgache, le
sourire lumineux des enfants Vozama,
la qualité et l’utilité du travail qui est
fait ainsi que les soucis et espoirs des
acteurs concernés. Et je suis heureux et
reconnaissant de pouvoir participer un
tout petit peu à cet engagement précieux
en faveur des plus défavorisés.
Or, ni en brousse chez nos bénéficiaires
ni parmi le personnel d’un organisme
qui s’est construit et soudé pendant de
longues années, les changements de
comportement ne se font du jour au
lendemain. Mais quand je regarde les
structures mises en place, l’engagement
avec lequel les responsables se dédient
à leurs tâches et, en particulier, la
volonté de Frère Claude lui-même de
préparer la gestion future de Vozama, je
suis convaincu que Vozama s’achemine
vers un avenir prometteur, un avenir où
peut-être tout ne sera pas pareil mais
où la seule grande préoccupation sera
toujours l’avenir des enfants malgaches
– pour qu’ils puissent devenir euxmêmes les garants d’un avenir meilleur
de leur pays.
Merci à tous ceux qui contribuent au
succès de cet engagement !
Patrick Schmeja
Coopérant Misereor
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Vaovao / Nouvelles

Tonga soa ! Bienvenue !
Vozama a recruté deux personnes pour étoffer son équipe début février :
•
•

Delphin, 35 ans, chauffeur depuis quelques années, est venu aider Jean de Dieu au garage pour réparer les
véhicules et au besoin dépanner ceux des animateurs pédagogiques qui suivent au quotidien nos activités
en brousse.
Après deux années d’études à l’Université de Fianarantsoa, Olivier, 22 ans, a rejoint l’équipe de notre
activité Eau et assainissement. Il assurera avec Gervais le suivi de la gestion de l’eau potable et des
infrastructures. Il renforce également l’équipe de la formation parentale dans le suivi des microréalisations.

Découvrir la brousse
en voyageur solidaire et
responsable
Vivez une expérience unique, un bel
échange avec la population locale
rurale en visitant les actions de Vozama
dans les postes d’alphabétisation, au
contact des enfants…
A Fianarantsoa l’équipe de notre
maison d’accueil Mandrosoa
(Entrez !) vous met au contact de la
réalité malgache : depuis la prospère
pépinière, vous vous lancerez dans
des visites en brousse qui vous
feront découvrir un solide projet
de développement au cœur des
inoubliables paysages betsileo.
Contact : mandrosoa@vozama.org

Vaovao / Nouvelles
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La plus grande école de Mada !
Cette année, Vozama anime un réseau de 714
postes d’alphabétisation dans la région de Haute
Matsiatra et Amoron’i Mania. L’ouverture d’un poste
d’alphabétisation se fait à l’initiative des parents qui
mettent à disposition une salle de classe, les bancs
et un(e) enseignant(e). Ce chiffre montre combien
un nombre grandissant de parents, dans les zones
rurales, ont tout compris à l’intérêt et la nécessité
d’envoyer leurs enfants à l’école.

Confection d’une attelle avec des matériaux locaux

Formation parentale : l’urgence-santé
Une nouvelle formation pour les parents et les monitrices de Vozama se déroule de janvier à mars :
Que faire si une urgence médicale survient à l’école ou au village ? Comment réagir face à une brûlure, un choc, une
fracture, une crise d’épilepsie, une hémorragie ? etc.
Autant de questions auxquelles peuvent être affrontés les villageois au quotidien.
La formation consiste à transmettre les notions essentielles et les gestes utiles,
pour éviter qu’un manque d’intervention engendre des conséquences parfois
graves. Parents et monitrices ne deviendront pas des secouristes mais seront au
moins capables d’intervenir pour limiter autant que possible, avec les moyens
locaux, les conséquences d’un accident.
L’objectif de la formation est maîtriser les gestes de premier secours : désinfecter
une plaie, immobiliser une fracture, mettre la victime en position de sécurité,
intervenir en cas de brûlure. Cette formation est accompagnée par la distribution
d’un kit de pansements dans les écoles Vozama.

5130 parents
participent
régulièrement
aux formations

(c) Gilles Bouley

Adopter une école Vozama, c’est suivre le quotidien d’une quinzaine d’enfants malgaches
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Le parrainage Vozama crée un lien entre un parrain et une école. Il pérennise également le
programme Vozama en générant un autofinancement récurrent.
Mise en place en 2013, il a aussi pour intérêt de sensibiliser progressivement l’équipe à la
redevabilité : témoigner, rendre compte et remercier les donateurs,
ce que fait Fr. Claude, le directeur général, depuis des années.
Cet échange, cette interaction sont au cœur d’un projet qui fédère des partenaires
que tout sépare, à commencer par 11 000 kilomètres
et des modes de vie à des années-lumière l’un de l’autre !
Adopter une école c’est….
Développer toute une communauté :
favoriser la scolarité, l’éducation
alimentaire, la santé et les
formations parentales.
Vozama soutient une école - et
non pas un enfant en particulier favorisant ainsi une dynamique de
partage et d’égalité de traitement
entre les bénéficiaires. Un parrain
Vozama adopte… tout un village.

Tout le monde peut adopter une
école : particuliers, entreprises,
fondations ou établissements
scolaires. L’essentiel est le désir
et la volonté d’aider, de contribuer
à l’amélioration de la vie d’une
communauté.

Grâce au parrainage...
Environ 3000 enfants apprennent
chaque année à lire, écrire et
compter.
200 monitrices deviennent des
personnes-pivot, des relais
fondamentaux au village. Une
indemnité mensuelle leur confère
une indépendance financière.

Dans le cadre de partenariats
construits avec des écoles
françaises, Vozama intervient
Environ 2000 parents
régulièrement dans les
s’engagent à suivre
classes pour présenter
des formations et à
Madagascar et les
Rejoignez
le
mettre en œuvre
actions de Vozama.
des actions de
programme
La formule
développement.
vous tente ? –
Adopte une école
contactez-nous.

et devenez le
100ème parrain !
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Le parrainage est pour moi un
moyen – si petit soit-il - de
Je suis bien contente que le
réparer cette défaillance à mon
hasard m’ait fait naître dans un
modeste niveau. Il fait sens
pays développé, démocratique, où associé à un objet concret. Il
règne un ordre relatif. Paix, justice, élargit considérablement le
santé, éducation - tout ce qui
champ d’une action individuelle
permet à l’individu de s’épanouir
cantonnée au don d’argent. Par
et de se réaliser – semblent y aller exemple permettre à des enfants
de soi.
d’apprendre à lire et à écrire, leur
donner des outils de construction
Mais j’ai toujours vécu comme
d’eux-mêmes. Les préparer à
une injustice que notre lieu de
naissance détermine nos chances la défense des valeurs, de leurs
droits, de leurs besoins, de leur
dans la vie. Je me sens citoyenne
du Monde, sensible à ce qui affecte dignité, améliorer leur condition
et met en péril notre planète bleue, de futurs citoyens, par-delà
par-delà les frontières de la France l’amélioration de leurs conditions
de vie.
ou de l’Europe.

Coup de cœur…

J’ai choisi mon métier d’infirmière,
il y a plus de 40 ans, dans une
approche humanitaire où pointait
l’idéalisme. Aujourd’hui j’adhère
totalement au propos de Pierre
Rabhi dans son Manifeste pour la
Terre et l’humanisme : c’est parce
que nous n’avons pas organisé
le monde sous l’inspiration d’un
véritable humanisme que nous
avons recours à l’humanitaire
comme palliatif à cette grande
défaillance.

Parrainer, c’est faire confiance et
soutenir un groupe de personnes
qui agit en commun, et sans qui
rien ne serait réalisable. C’est
se mobiliser et accompagner
l’évolution du projet.

Hélène Giraud,
marraine du village d’Ilakana
Voilà pourquoi j’ai choisi de devenir
« marraine », sur un coup de
cœur pour Vozama et cette terre
malgache qui m’attire tant.

Faites comme moi : voyagez sur le
site Internet de l’association (www.
vozama.org) et découvrez cette
belle aventure dans toutes ses
dimensions. Du projet éducatif aux
Parrainer, c’est aussi imaginer se
actions liées à l’environnement,
joindre un jour à ce groupe, pour
à l’habitat, à la santé ou à la
des actions encore plus concrètes, préservation des ressources, tout
ici ou… là-bas sur la Grande-Île.
y est cohérent pour faire grandir –
dans tous les sens du terme – les
enfants de Madagascar. Au cœur
de l’essentiel et loin du « toujours
plus »…

Enfants de l’école d’Ilakana soutenue par Hélène Giraud
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Les parrains reçoivent au moins une fois par an une
courte vidéo où les enfants chantent et dansent.

Le site Internet www.vozama.org permet de géolocaliser
facilement votre école grâce à l’application Google Earth©.

Bulletin de note des élèves

Des photos de classe sont envoyées
régulièrement aux parrains

Échange avec l’équipe locale
via une interface web dédiée

DoSSIER
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Une équipe au service
du parrainage
Le parrainage Vozama illustre une
collaboration efficace entre une
équipe en France et une autre à
Madagascar.

Eliane Volazarasoa assure
l’intermédiation entre les parrains et
les villages parrainés de la Région
Ambositra.

Frère Lucien, directeur régional à
Ambositra sélectionne les écoles à
parrainer dans cette zone.

Jacques Utter : trésorier de France
Vozama, s’y occupe du suivi des
contributions financières et de
l’établissement des reçus fiscaux.

Olivier Maugeais : chargé de projet,
active et maîtrise le lien opérationnel
entre l’Europe et Madagascar.

Taratra Rakotomamonjy : responsable
en communication, supervise le
programme « parrainage » depuis
Fianarantsoa, au cœur de la GrandÎle.

Les animateurs sillonnent la brousse,
Eliane Rasoamandimby agit de même
chaque jour, pour y recueillir les
dans la région de Fianarantsoa.
informations et photos destinées aux
Toutes deux assurent la mise en ligne
parrains.
sur le site Internet, dans un espace
dédié aux parrains, des informations
sur les villages. Elles effectuent
également l’envoi des messages
électroniques aux parrains.

C’est au Directeur régional et au
Responsable pédagogique que
revient le choix des villages à
parrainer.
Sœur Élisabeth assume cette double
tâche à Fianarantsoa.

Les monitrices, interlocutrices
privilégiées de Vozama sur le terrain,
informent les animateurs des
nouvelles concernant l’école et le
village.
Plus d’infos sur le programme
de parrainage sur

www.vozama.org
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Jean Ravelonarivo, nouveau premier minisitre

Nouveau gouvernement : des réserves
Kolo Roger, médecin urgentiste de 71 ans, premier ministre de Madagascar pendant 9 mois, a été poussé à la
démission le 12 janvier dernier. Le président malgache Hery Rajaonarimampianina a nommé le général Jean
Ravelonarivo, en remplacement.
Agé de 55 ans, le nouveau chef du gouvernement est un ancien militaire qui a poursuivi sa carrière dans le monde
de l’entreprise. Cet ancien gouverneur du Rotary Club Madagascar et directeur général d’une société immobilière
appartenant à l’État est un ami personnel d’Hery Rajaonarimampianina. Cette proximité « a pesé lourd dans le
choix du président », estime Denis Alexandre Lahiniriko, maître de conférences à l’Université d’Antananarivo.
Dix jours après la nomination de Jean Ravelonarivo, la liste des membres de la nouvelle équipe gouvernementale
a été dévoilée au palais présidentiel d’Iavoloha. Il y a huit nouveaux entrants. Quant aux 22 ministres issus du
gouvernement précédent, seuls quelques-uns changent de portefeuille.
La Tribune de Madagascar s’interroge : « Est-ce qu’il fallait tout simplement changer la tête pour qu’une équipe
non performante gagne ? C’est comme une équipe de foot, assurent les proches du régime ; en cas de défaite on
change d’entraîneur, pas tous les joueurs, et de temps à autre pendant les matchs on change de joueurs. Sauf que
diriger un pays n’est pas un jeu de football rétorquent les détracteurs ».

Cyclone Chedza
Le passage de la tempête tropicale Chedza mi-janvier a
ravagé la Grande Île. Le bilan est lourd : 68 morts, 134
127 sinistrés et 45 676 déplacés.
La FAO s’inquiète notamment « des inondations [...]
qui ont détruit près de 24 000 hectares de rizières en
quelques semaines ». Les glissements de terrain ont
rendu certaines infrastructures routières impraticables,
ce qui empêche l’approvisionnement en produits de
première nécessité.
Depuis, Madagascar est toujours en proie à de violentes
intempéries. Alors que le Sud est frappé par une grande
sécheresse et menacé par la famine, le reste de la
Grande Île subit de fortes pluies est touché par de
nombreuses inondations, à l’origine de nombreuses
maladies hydriques et aussi d’affaissements de terrains.

Mur de soutènement emporté
par les ruissellements à Ambositra

Pervenche de Madagascar
utilisée contre la leucémie

L’aloé vera possède de multiples vertus :
cicatrisation, défenses immunitaires, etc.

(c) Carlos

Kalanchoe daigremontiana,
un puissant anti-inflammatoire

Tête d’Aloalo - pièce de bois sculptée surmontant les
tombeaux - représentant un ombiasy

Xerosicyos danguyiest,
une cucurbitacée utilisée contre la galle

COUTUMES
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LE SAVOIR ANCESTRAL DES
devins-guÉrisseurs DE LA GRANDE-ÎLE
Malgré la prévalence du christianisme, les devins-guérisseurs tiennent
une place importante au sein de la société, surtout dans les zones rurales
où les traditions sont encore profondément ancrées... Ils sont connus pour avoir la faculté
d’entrer en contact avec les ancêtres qui leur dicteront les méthodes à employer, afin de guérir
les maladies à base de matières naturelles et notamment de plantes. Ces personnes sont
appelées « Ombiasy », « Olona be hasina » (personnes aux grandes vertus).
Les Ombiasy sont devins, astrologues,
sorciers et guérisseurs. On leur prête
aussi de puissants pouvoirs magiques
ainsi que la capacité à communiquer
avec les esprits des ancêtres. Très
liés au cycle de la nature, ils ont
appris depuis des générations à
connaître la plupart des plantes de
l’Île et les utilisent pour leurs vertus
curatives.

Les Ombiasy voient l’empreinte des
esprits dans la puissance curative qui
imprègne une herbe ou une racine.
Certains attribuent l’origine de leur
pouvoir au fait d’être possédés par
un esprit.
Devenir Ombiasy…

parallèlement à la médecine
occidentale largement admise dans
tous les milieux…et la seule officielle.
Mais faute de moyens financiers on
consulte plus facilement l’Ombiasy
que le dispensaire ou l’hôpital, trop
onéreux.

Trésor naturel
Chaque Ombiasy transmet ses
connaissances à un disciple qui
Ces dernières années, la médecine
prendra un jour sa succession. Tout
traditionnelle malgache est devenue
Les Ombiasy sont à la fois respectés le monde peut devenir Ombiasy,
très réputée dans le monde
et craints par la population qui fait
bien que ce soit une fonction tenue
scientifique, notamment depuis que
confiance à leur savoir pour résoudre principalement par les hommes.
les propriétés de la pervenche de
de nombreux problèmes (maladies,
En ville, les Malgaches continuent
Madagascar (catharanthus roseus)
protection des récoltes) tout en
de consulter les Ombiasy pour des
ont été reconnue, révolutionnant le
redoutant leurs pouvoirs supposés
occasions précises : construction
traitement de la leucémie. Elle est
de jeteurs des sorts.
d’une maison, voyage, maladie
aujourd’hui utilisée mondialement
Guérisseurs réputés
inexpliquée, vols ou conflits, récoltes, pour ses vertus thérapeutiques.
mariage.
Les Ombiasy sont surtout réputés
Madagascar détient un trésor
pour leurs pouvoirs de guérir grâce
Une médecine parallèle
à sauvegarder. Car les plantes
aux plantes médicinales. Entretenant Cependant les Ombiasy,
constituent des ressources
un lien étroit avec la nature, ils
inestimables
ont un diagnostic des
connaissent les propriétés de
pour l’industrie
maladies assez
nombreuses variétés de plantes,
pharmaceutique.
imprécis, leurs
La pharmacopée
d’herbe et de racines qui poussent
Cependant la
médications sont
à Madagascar. La flore de l’île
durabilité de cette
malgache
symptomatiques et
présente une étonnante diversité
biodiversité est
ils utilisent surtout
reconnue
; parmi ces espèces, beaucoup
menacée par la
la dérivation
possèdent des vertus curatives que
dégradation de
mondialement
des humeurs en
les Ombiasy connaissent depuis des utilisant des drogues
l’environnement
générations. Préparées de diverses
et les activités
diurétiques, laxatives,
façons (cuisson, pression, infusion,
humaines. En même
purgatives, vomitives ou
décoction) ces plantes rentrent dans sudorifiques.
temps que disparaissent les
le déroulé de nombreux rituels de
savoirs transmis de génération en
Actuellement cette médecine
guérison.
génération… au même rythme que
traditionnelle est toujours pratiquée,
les précieuses variétés végétales.

Promotion du reboisement par Nicolas et Jean-Claude.

Du beau monde lors de la journée du reboisement,
ici Mgr l’Évêque de Fianarantsoa aux côtés de Fr Claude.

Cuiseur amélioré conçu par notre partenaire ADES
pour diminuer la consommation de charbon de bois.

La main verte dès le plus jeune âge.

Opération un enfant = 1 arbre pour une amélioration durable des réflexes environnementaux.

ENVIRONNEMENT
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plantons POUR LA PLANÈTE !
Les équipes de Vozama se sont une nouvelle fois mobilisées lors des journées du reboisement
dans la vallée de Vakoa et dans la commune rurale d’Ivoamba. L’occasion de sensibiliser élus
et villageois sur les conséquences de la déforestation. Avec le soutien de la Fondation Nature &
Découvertes et de l’Association Noël Solidaire de Matzenheim, Vozama lutte contre ce fléau par
des actions de sensibilisation et de reboisement de grande ampleur.
La culture sur brûlis

correspond à peu près à 2 sacs. On
Le fatapera mitsitsy, cuiseur basse
estime
à
environ
402
000
tonnes
consommation
La culture sur brûlis, le tavy, est
la consommation de charbon de
une composante importante de
En partenariat avec l’ Association
l’agriculture et de l’économie. Surtout bois sur la Grande île en 2012, soit
pour le Développement de l’Énergie
utilisé pour convertir la forêt tropicale quelques 110 000 ha de
Solaire (ADES) , Vozama
forêt décimée !
en rizières, le tavy est le plus sûr
promeut l’utilisation
Le meilleur
moyen pour les Malgaches de
Reboiser
d’un cuiseur amélioré
moment pour
subvenir aux besoins de leur famille. Sans même viser
auprès des parents
Compte tenu de la pauvreté ambiante, l’extension du
d’élèves ; il
planter un arbre était
les conséquences à long terme de
permet en effet de
domaine forestier,
il y a 20 ans.
leurs actions sur l’environnement ne son simple
réduire de 65% la
Le deuxième meilleur
sont pas leur préoccupation première. remplacement
consommation de
moment est
charbon de bois.
Une exploitation forestière
nécessite de
maintenant
!
Utiliser
1000 fatapera
anarchique
reboiser des
mitsitsy économise
milliers
d’hectares
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Écoles Vozama, une dynamique au sein du village
Vozama est une ONG franco-malgache qui met chaque année 9 000 enfants sur les rails de l’école à travers un réseau
de 700 postes d’alphabétisation disséminés en brousse. La préscolarisation de milliers d’enfants instaure un climat
de confiance avec leurs parents qui s’engagent alors pleinement dans un programme de lutte contre la pauvreté :
formations parentales, cultures agricoles pilotes, reboisement, santé, eau et assainissement, etc.
Liée à l’Église catholique, Vozama est une ONG laïque, apolitique et ouverte à tous.

Aidez-nous à préscolariser les enfants malgaches
66% de vos dons sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un don de 100 €
vous revient donc à 34 €. Pour participer, merci d’adresser vos dons à France Vozama :
Adresse postale

Coordonnées bancaires

France Vozama
190 av A. Briand
68 093 Mulhouse Cedex

Titulaire du compte : France Vozama
IBAN : FR76 10278 01264 00020299801 30
BIC : CMCIFR2A

Un reçu fiscal vous sera envoyé rapidement.

(c) Patrick Schmeja

www.vozama.org

