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Tout procède de l’éducation
Chacun de nous trace sa ligne de vie, naturellement 
influencé par son origine géographique, sociale, 
et tout autant par son éducation, ses convictions 
et ses valeurs. Je suis, moi, issu d’une famille 
campagnarde, croyante, avec un père et une mère 
cultivateurs. J’ai grandi dans un petit village avec 
sept sœurs et deux frères, au sein d’une société 
alors très solidaire, dans la Commune rurale de 
Mahasoabe à 25 km de Fianarantsoa. Très tôt, à 14 
ans, j’ai quitté ma famille pour aller étudier chez 
les Frères de la Doctrine chrétienne. Mais même 
façonné par la vie urbaine, je reste marqué par mon 
vécu d’avant, au cœur de la brousse. 

Ce passé et mon profond attachement à la vie 
associative m’ont appris à aimer accueillir par un 
simple sourire et… à tendre la main.

C’est tout naturellement qu’en 2006 ma 
congrégation m’a orienté vers une mission auprès 
de Vozama. J’ai intégré l’ONG avec une maitrise en 
sciences sociales appliquées au développement… 
et j’en ai vite vérifié l’utilité sur le terrain ! 

J’y vis depuis la joie de servir, attaché à tout donner 
pour le bien de mes compatriotes…

Ayant eu la chance de faire des études, je sais 
trop combien il est indispensable d’épauler les 
parents pour l’éducation de leurs enfants. Et 
j’apprends encore, chaque jour plus conscient de 
la réalité quotidienne des campagnes, de la misère 
des pauvres et d’une vision nécessaire d’une 

vie meilleure pour ces gens qui n’ont 
personne sur qui compter. 

Ces cinq dernières années, la 
régression économique reflète  

la gestion du pays par ses 
dirigeants. Les champs de 
l’éducation et de l’instruction y 
restent toujours bon derniers, 
alors qu’on affirme haut et 
fort leur priorité nationale. 

Or tout procède de l’éducation.  Lutter contre 
l’insécurité, la corruption, la pauvreté, la 
dégradation de l’environnement, la déforestation, 
la désertification, nécessite une solidarité entre 
citoyens éduqués. Des personnes conscientes 
de l’utilité de leur engagement pour faire bouger 
les choses. C’est à cela que Vozama s’est attelé : 
éduquer pour aider à faire grandir demain des 
citoyens responsables.

Quand Nelson Mandela affirme que « l’éducation est  
l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour 
changer le monde », Gandhi ajoute : « La véritable 
éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même ». 
C’est l’œuvre Vozama : éduquer et responsabiliser. 
Etre missionnaire auprès des enfants et de leurs 
parents c’est les aider à se prendre en mains,  à 
valoriser ce qu’il y a de meilleur en eux, pour eux et 
pour leur pays. 

Pour moi, homme d’église, c’est l’expression de 
ma Foi : je crois en la volonté de Dieu et j’y inscris 
ma vie d’homme. A côtoyer les compagnons de 
Vozama, religieux, laïcs, croyants ou non, je vois 
bien que cette conviction est partagée : elle forge 
notre engagement commun.

Fr. Xavier Michel Randrianirina
Directeur adjoint
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Témoignage

« Un enfant à l’école, un village qui décolle » 

Cela faisait déjà un moment j’y pensais, que je me 
demandais comment donner un sens différent à 
mon métier de commissaire aux comptes… et à ma 
vie. Et puis par chance, sur l’intranet de la Fondation 
KPMG, j’ai suivi un lien vers le site de Planète 
Urgence. J’ai ainsi découvert les nombreuses 
possibilités de congés solidaires que propose cette 
ONG. Parmi toutes les offres, c’est finalement une 
mission d’appui à la professionnalisation du service 
comptable de  Vozama, ONG située à Fianarantsoa  
au centre de Madagascar, qui a retenu mon 
attention. 

Ma mission a principalement consisté à former les 
cadres du siège de Fianarantsoa à la comptabilité 
et aux principes comptables malgaches. KPMG 
Academy a mis gracieusement à ma disposition 
des modules d’initiation et de perfectionnement. 
Mon public était motivé et intéressé, très attentif 
grâce à ces supports professionnels. Tout s’est 
donc parfaitement bien passé. A la demande de 
Frère Claude, j’ai également été amené à donner 
mon avis sur la qualité de l’information financière 
de Vozama et les axes d’amélioration.

Cette aventure m’a permis de découvrir un très 
beau pays, un  mélange de villes africaines, 
colorées et vivantes et de paysages superbes 
parsemés de nombreuses rizières. Et aussi la 
légendaire gentillesse des Malgaches, et les 
enfants des écoles Vozama, petits bouts de chou 
aux grands yeux noirs qui ne se lassaient pas d’être 
photographiés entre deux éclats de rire ! Et puis 
encore, au fond du cœur, un sentiment d’injustice 
et de tristesse face à la misère quotidienne d’une 
population qui malgré tout semble toujours garder 
l’espoir. Avec en écho des questionnements sur le 
fonctionnement de notre civilisation occidentale, où 
la possession personnelle et la surconsommation 
deviennent de plus en plus un objectif de vie, au 
détriment de valeurs plus profondes. 

Souvenirs également de belles rencontres, 
notamment la présentation à Pierrot Men, LE 
photographe malgache, qui m’a ouvert son atelier 
et expliqué son travail. Mémoire aussi de repas 
et de discussions partagés avec Taratra et Arthur, 
à Mandrosoa, sur la vie à Mada et sur la vie 
en général. Image très forte d’un dîner avec la 
congrégation des frères qui gère l’ONG et qui m’a 
honoré de bouteilles de vin français et de litchis 
extraordinaires ! 

Mon séjour chez Vozama - ma première expérience 
dans ‘l’humanitaire» - restera inoubliable. Tout au 
fond de moi, après les doutes et les inquiétudes 
préalables, je suis fier de l’avoir menée à terme 
et ainsi modestement participé au beau projet de 
Vozama. Elle m’a apporté beaucoup plus que je n’ai 
moi-même donné : elle a mis du sens et du cœur 
dans mon métier. Les participants à la formation 
oublieront peut être certains principes comptables 
mais moi, cette découverte,  je ne pourrai l’oublier. 
…Ni davantage cette anecdote qui m’a fait vieillir 
de 10 ans en quelques secondes : nous étions 
vite à tu et à toi dans le groupe. Mais lorsque j’ai 
demandé à l’un des Frères si l’on pouvait aussi se 
tutoyer, il m’a simplement répondu … qu’il avait 
trop de respect pour les personnes âgées et qu’il 
n’y arriverait certainement pas. 

Richard Négri

   ...la légendaire gentillesse des 
Malgaches, et les enfants des 
écoles Vozama, petits bouts de chou 
aux grands yeux noirs qui ne se 
lassaient pas d’être photographiés 
entre deux éclats de rire ! 



4

Vozama : 20 ans déjà...

Fondé par Le Père Boltz en 1996, Vozama a fêté 
ses 20 ans. Comme Vozama est née à Ambositra, 
la fête commémorative d’ouverture s’est déroulée 
dans cette région. Mais la clôture se tiendra à 
Fianarantsoa, les 8 et 9 octobre 2016. Amis, 
partenaires, parrains, retenez cette date ! Ce sera 
l’occasion de visiter Vozama où toute l’équipe sera 
ravie de vous accueillir. 

Orange Solidarité Madagascar et Vozama : 
un partenariat durable

Ce 3 Mars 2016, Vozama, les représentants de 
l’État (les représentants du Ministère de la Santé, 
du Ministère de l’Eau ainsi que du Ministère de 
l’Éducation nationale), les autorités élues et la 
population locale ont assisté à l’inauguration des 
nouvelles infrastructures financées par Orange 
Madagascar. Un événement marqué par la présence 
de son directeur général, Michel Barré. Grâce à 
Orange Solidarité Madagascar,  le Centre de Santé 
de Base (CSB) d’Andranolava, l’École Primaire 
Publique (EPP) d’Ambohidalangina, ainsi qu’une 
borne-fontaine ont été réhabilités. 

L’eau potable, c’est vital

Fin 2015, un nouveau projet d’accès à l’eau et 
l’assainissement a été construit dans la Vallée de la 
Vakoa au bénéfice de 1280 habitants. Un important 
levier pour le développement de ces 4 villages. Les 
adductions d’eau potable réalisées par Vozama 
reçoivent le soutien de nombreux partenaires, dont 
notamment ceux de Terre des Hommes France AL68 
et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Merci à tous 
nos partenaires.

Un enfant, un arbre 

Le 27 Février a été la journée de reboisement de 
Vozama et du diocèse de Fianarantsoa. Toute 
l’équipe s’est rendue à Antotona où 2.000 arbres ont 
été plantés. L’événement a été honoré de la présence 
de l’Archevêque de Fianarantsoa, ainsi que des 
autorités civiles. Accompagnés de leurs monitrices 
et de quelques parents, les élèves Vozama sont 
aussi venus contribuer à la reforestation.

Taratra & Arthur : 

Oui pour la vie et pour Vozama…

Arthur, responsable du centre d’accueil Mandrosoa 
de Vozama, et Taratra, directrice-adjointe de Vozama 
Fianarantsoa, ont célébré leur union le 13 Février 
2016 à Fianarantsoa. Le couple a prononcé ses vœux 
en l’Eglise des Sœurs réparatrices Ambatomena, 
entouré de leurs familles, amis et collègues. 
Félicitations et meilleurs vœux de bonheur à Taratra 
et Arthur !

Calendriers Vozama : chapeau les amis !

Jean-Pierre Schmitt, vice-président de Vozama : 
« Oui, bravo à vous qui avez acheté le calendrier 
2016... et deux fois bravo à vous qui l’avez vendu 
en faisant connaître Vozama. Proposé à partir 7 €, il 
a rapporté cette année environ 10 000 €, tous frais 
déduits : record battu. De quoi financer 33 écoles 
préscolaires Vozama.

Ambassadeur des parrainages

Douze mois durant, au mur de la cuisine ou sur votre 
lieu de travail, le calendrier Vozama déroule les plus 
beaux sourires de la Grande-Île. Unanimement 
apprécié pour la qualité de ses illustrations, il suscite 
toujours l’intérêt et fréquemment des questions.

Y répondre, c’est déjà évoquer un autre lien majeur 
entre nos amis et les enfants des villages : la 
dynamique de parrainage. Car c’est souvent autour 
de notre calendrier que s’amorce l’échange et naît 
l’envie d’un bout de chemin avec les enfants de nos 
écoles. Et bientôt le souhait de les parrainer ! 

Les Copains d’Accords enchantent l’abbatiale 
d’Ebersmunster

Samedi 2 avril 2016, 20h30. L’abbatiale 
d’Ebersmunster a pris des allures de salle de 
concert : 550 personnes ont pris place dans ce joyau 
baroque plein à craquer. La chorale des Copains 
d’Accords est sur le point d’entrer en scène au profit 
de l’ONG Vozama. Sous la direction d’Anne-Rose 
Wehrlé, la troupe a interprété un répertoire gospel 
varié au son des notes du pianiste Jean-Michel 
Durand et du percussionniste Bruno Gerber. Durant 
deux heures, ce groupe plein de vie et de sourires a 
su communiquer son plaisir de chanter au public, qui 
s’est manifesté par des applaudissements nourris.

Les 2000 € collectés lors de ce concert permettront 
de cofinancer l’impression de 30 000 cahiers 
d’exercices de mathématiques. A usage unique, 
ils seront affectés aux élèves en début des trois 
prochaines années scolaires. Il s’agira de leur 
premier cahier où ils pourront s’exercer : une 
véritable fierté pour ces enfants !

C’est sur le célèbre « Oh Happy Day » repris en 
chœur par toute l’assistance que s’est conclu ce 
moment de bonheur et de partage.

Un nouveau visage pour les parrains

Ce 22 Février 2016, Liva a été recruté pour renforcer 
l’équipe de Vozama en occupant le poste d’assistant 
en communication à Fianarantsoa. Il assurera la 
gestion du parrainage et du site Internet, ainsi que 
la communication externe et interne à Fianarantsoa.

NOUVELLES / VAOVAO

Jean-Pierre Schmitt remerciant l’assistance

2016

8,50€*
 par mois

Adopter une école malgache, c’est développer toute une communauté  : favoriser la scolarité, l’éducation alimentaire, la santé et les formations 
parentales. Chaque fois que la fiche de votre école est actualisée, notre équipe malgache vous informe par mail. Vous partagez alors les 
moments de vie importants de l’école et du village en textes, photos et vidéos en ligne. Pour voir à quoi ressemble une école Vozama, rendez-
vous dans l’espace parrainage de notre site Internet : www.vozama.org

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
06 08 96 38 26 - 03 88 86 10 13 / contact@vozama.org / www.vozama.org

Pour nous soutenir adressez vos dons à :
 France vozama - 190 av A. Briand - 68 093 Mulhouse Cedex

ADOPTE UNE

école
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Équipe Madafoko 2015

Tourisme solidaire : 
voyager vers l’essentiel
Attaché à mieux faire connaître et promouvoir ses activités à Madagascar, 
Vozama a initié un programme de tourisme solidaire en 2014 à Fianarantsoa. 
Valorisé par une structure d’hébergement dédiée, il propose notamment de 
fascinantes promenades en brousse, au cœur même du projet. Le site de 
Mandrosoa (« Entrez ! » en malgache) accueille ainsi, toute l’année, de nombreux 
visiteurs en quête d’un tourisme différent, utile et solidaire. Dossier
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Fr. Claude, directeur général de Vozama. Notre projet du tourisme solidaire 
a mûri, lentement, dans notre ambition constante de développer des activités 
complémentaires valorisantes pour les populations locales. L’accueil hôtelier en 
faisait partie avec, à la clé, la possibilité de créer des emplois pour les Malgaches 
qui y travailleraient. Restait pour nous à définir un accueil de qualité qui ne 
ferait pas concurrence aux hôteliers de Fianarantsoa. Au fond, trouver le moyen 
de participer, avec des moyens locaux, à un monde solidaire, responsable et 
équitable. Or à Fianarantsoa, ville-étape de tout périple malgache passant par 
les Hautes-Terres, nous sommes aux premières loges pour faire découvrir des 
paysages uniques et aller à la rencontre les populations locales. 

Réfléchir, demain agir 

Lorsque nous avons travaillé à l’offre que nous allions proposer à nos visiteurs, 
nous avons résolu de mettre en œuvre un service hôtelier confortable et 
chaleureux : c’est ce que nous avons réalisé dès 2014. Nous tenions à ce que 
nos hôtes, se sentent bien chez nous dans une atmosphère conviviale et même 
familiale. Mais nous avons voulu aller plus loin. Car pour nous leur présence – le 
plus souvent des séjours très courts - est chaque fois un moyen supplémentaire 
de créer des ambassadeurs de Vozama et des promoteurs des parrainages de 
villages qui pérennisent notre action. Et pour comprendre et faire connaître 
plus loin la complexité des actions de développement menées, rien ne vaut 
une visite sur le terrain. C’est ce que nous proposons à nos visiteurs : aller en 
brousse avec nous, au départ de Mandrosoa et dans les meilleures conditions 
de sécurité, visiter un ou plusieurs villages Vozama. Chacune de ces sorties 
est construite avec nos hôtes en fonction de leurs attentes, et facturée à prix 
coûtant. Une occasion unique d’appréhender une réalité qui invite à réfléchir… 
et demain agir. C’est en effet sur le terrain que chacun peut notamment vérifier, 
au contact des enfants et des villageois, comment nous fonctionnons : tout est 
transparent, et les bénéficiaires sont eux-mêmes responsabilisés dans le suivi 
des actions engagées.

Créer un levier de parrainage

Nombre de nos visiteurs font partie des quelques 140 parrains qui s’engagent 
chaque année à verser au minimum 25 € par mois soit 8,50 € après déduction 
fiscale (66% si le donateur est imposable). A Madagascar, 25 € permettent 
d’impulser une dynamique de développement à tout un village. Grâce à ces 
140 parrains, autant de communautés et des milliers d’enfants bénéficient de 
moyens pérennisés. Une chaîne se crée aussi avec les parrains, régulièrement 
informés par des messages et des images, du quotidien de « leurs » villages. 
Mais il reste près de… 600 postes Vozama à accompagner ! C’est pourquoi 
nous travaillons à faire du tourisme solidaire un levier pour nos parrainages : 
nos hôtes à Mandrosoa en sont informés par nos équipes sur place, et nous 
leur proposons de faire part de leur expérience à leurs proches à leur retour 
en Europe.

Mandrosoa

Faire du tourisme solidaire
un levier pour nos parrainages

Frère Claude Fritz
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François Lirot, professeur au collège Jean XXIII, et par ailleurs président de 
France-Vozama, a dirigé un voyage scolaire solidaire à Madagascar, en 2015 : 
« Nous avons principalement logé au centre Mandrosoa. Notre voyage s’est 
inscrit dans une démarche durable, car une partie du paiement de notre 
hébergement a été reversée à des actions de développement soutenues par 
Vozama, qui œuvre à Madagascar depuis plus de 20 ans… / … Les jeunes ont 
découvert des réalités différentes lors de ce séjour responsable, dans un esprit 
de partage des cultures, de respect des hommes et de leur environnement. Ils 
ont apporté, à leur mesure, une aide au développement dans leurs domaines 
de compétences. La vie communautaire au centre Mandrosoa a été vécue 
pleinement, respectant les engagements de tourisme équitable et solidaire : 
protection de la nature, usage modéré des ressources en eau et électricité), 
pas de gaspillage alimentaire, aide et salaire décent pour les cuisinières.../… 
Nous avons également convoyé plus de 100 kg de matériel pharmaceutique et 
pédagogique ».

« Lors de notre séjour, nous avons été très impressionnés par l’ampleur et la 
pertinence des actions de Vozama. Nos élèves ont essayé d’y apporter une toute 
petite contribution, modeste mais de grand cœur.

Merci à tous ceux qui, sur place, ont facilité notre immersion et l’organisation 
logistique, souvent lourde en raison de la taille importante de notre groupe. 

Un merci tout spécial à Arthur et Taratra, Claudia et Larissa qui ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour que notre séjour à Mandrosoa soit le plus agréable 
possible »

L’équipe encadrante de Madafoko 2015

Pascale Schnoebelen, Sabrina Compoint et François Lirot (collège Jean XXIII)

Jean-Marc Bénard et Arnaud Lansard (lycée Sophie Barrat)

Témoignages

On est rentrés plus beaux
Mandrosoa accueille les visiteurs individuels mais aussi des groupes de tous âges et de toutes origines : des actifs, des 
retraités, des familles… A l’exception des bénévoles de Vozama en mission longue durée, nos visiteurs ont effectué des 
séjours courts à Fianarantsoa. Beaucoup y arrivent, qui avec des compétences, qui du matériel ou un projet particulier à 
partager. Tous enrichissent notre démarche : leurs initiatives nourrissent les nôtres et nous poussent à innover. Avec un 
ressenti commun, joliment exprimé par un de nos hôtes : « on est rentrés plus beaux ». Exemple avec l’équipe Madafoko 
composée par des jeunes du collège Jean XXIII de Mulhouse et le lycée Sophie Barat de Châtenay-Malabry.
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Mandrosoa, une affaire… de famille ! 

L’établissement est dirigé conjointement par Arthur Ramamonjisoa 
et son épouse Taratra, par ailleurs directrice-adjointe de Vozama. 
Ce choix ne doit rien au hasard. Leur profonde connaissance tant 
du contexte local que du projet Vozama, les place en effet aux 
premières loges pour veiller à une gestion conforme aux valeurs 
et aux critères qualitatifs promus. Logés dans l’enceinte même 
du siège de Vozama à Fianarantsoa, ils sont au contact direct des 
hôtes de Mandrosoa. Un positionnement idéal pour aller en toute 
convivialité à leur rencontre, faciliter leur séjour et répondre à 
leurs questions. Ils sont également garants des prestations servies 
chaque jour par l’équipe.

Vivre en Vozama 
Mandrosoa est le témoin de l’ouverture souhaitée par 

Vozama. Pour bien accueillir voyageurs, amis et donateurs, 
Vozama a construit à côté de son centre opérationnel quelques 

chambres et un dortoir qui peuvent héberger une vingtaine de 
personnes. Un cadre agréable et fonctionnel où les visiteurs sont 

accueillis en toute convivialité dans les meilleures conditions de confort. 
Une base idéale pour découvrir écoles et actions de développement 
avec un circuit en milieu rural au contact direct des enfants et des 
villageois. Vozama vous propose de partir à la découverte de ses 
actions au sein des villages betsileo : les écoles à la rencontre de nos 

enfants, le reboisement, les adductions d’eau, la formation des 
parents pour les cultures agricoles, la prévention  sanitaire. Le 

site est référencé sous ce nom par Tripadvisor. 

Pour plus d’informations : 

http://www.vozama.org rubrique 
« tourisme solidaire ».
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Air Madagascar, toujours en très grande difficulté
d’après la Tribune de Madagascar

Le nouveau directeur général d’Air Madagascar, Gilles Filiatreault, vient de 
confirmer que la compagnie aérienne nationale est en grande difficulté et 
presque dans tous les domaines : commercial, technique, financier, ressources 
humaines. La grève d’un mois de l’année dernière n’a rien arrangé.

Dans le cadre de la restructuration amorcée, la direction générale recherche 
des partenaires commerciaux étrangers. Certaines destinations non rentables 
seront supprimées, notamment celles desservant l’Asie et Afrique du Sud. 

Le nouveau directeur général s’attaque également aux sureffectifs et les 
contrats à durée déterminée ne seront pas renouvelés  : « Nous étudions au cas 
par cas, poste par poste. Cela n’a rien de personnel ».

Trafic de bois de rose : Une lutte de longue haleine
d’après Midi-Madasikara

Le régime du Président Hery Rajaonarimampianina n’a cessé, depuis son 
installation, de clamer que la lutte contre le trafic de bois de rose était une 
de ses priorités. Cette détermination maintes fois affirmée ne s’est pas 
traduite dans les faits. Les embarquements illégaux ont continué de plus belle 
et les contrevenants n’ont jamais été inquiétés, donnant crédit aux rumeurs 
de complicité de personnes haut placées. Des noms ont circulé, mais les 
incriminés n’ont jamais été inquiétés. Les enquêtes diligentées par les services 
du Premier ministre ont permis d’inculper deux ou trois trafiquants notoires, 
mais les poursuites ne sont pas allées très loin. L’un d’eux a même pu fuir 
à l’étranger pour y profiter de sa fortune. Les critiques maintes fois émises 
par la Communauté internationale du peu d’efficacité des efforts entrepris ont 
provoqué un certain malaise au sein de l’opinion. La gêne exprimée par le chef 
de l’État et son équipe, lors de certaines conférences de presse, confine à un 
aveu d’impuissance. 

Vers une réforme du système d’enregistrement de 
l’État-civil 
d’après RFI

Sur l’Île rouge, 20% des enfants de moins de cinq ans ne sont pas enregistrés 
à l’État-civil.

Impossible pour eux d’aller à l’école, ni plus tard de se marier ou prouver une 
filiation pour un héritage, par exemple. Déclaration d’une naissance, d’un 
mariage, inscription sur un livret de famille ou déclaration d’un décès, autant 
d’événements de la vie qui doivent être consignés à l’État-civil.

Mais souvent, les parents ne réalisent pas l’importance de ces procédures. 
D’un autre côté, les autorités manquent de personnel formé et de matériel, les 
archives-papier sont abîmées et éparpillées dans plusieurs institutions. Il faut 
donc réformer le système, selon le ministre de l’Intérieur. Le comité d’évaluation 
de l’État-civil malgache devrait faire ses propositions d’amélioration.

Cette grande  défaillance de l’État a poussé Vozama à régulariser les actes de 
naissance de tous les enfants préscolarisés dans les postes d’alphabétisation. 
Depuis une dizaine d’années, des milliers d’enfants ont pu bénéficier d’actes 
d’État-civil grâce aux tribunaux forains, aux sensibilisations des villageois et 
aux formations parentales.

Revue de presse

Une orpailleuse malgache

Un chargement illégal de bois de rose a été saisi sur un navire 
tanzanien échoué sur une plage de Madagascar
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Réalisation :

Pour faire du «mofo gasy», il faut un moule spécial, idéalement en argile. Mais 
on en trouve en aluminium dans le commerce, avec 4 à 6 alvéoles. Faute de 
moule à mofo gasy, des moules à madeleines feront l’affaire : c’est le goût qui 
compte !

Pour 4 personnes

Préparation :     15 minutes

Cuisson :           15-20 minutes à feu doux 

Ingrédients

• Farine de blé 250gr

• Farine de riz 250gr

• Semoule de riz 250gr

• 1sachet de levure de boulangerie

• Sucre 100gr

• 3 œufs

• On peut aussi ajouter 100g de coco râpé, ou la moitié d’une gousse de 
vanille

• 1 litre d’eau 

Préparation

Mélanger le tout, la consistance doit ressembler à une pâte à crêpe.

Huiler légèrement le moule, chauffer à feux doux. Puis verser la pâte dans les 
alvéoles, aux trois-quarts, laisser dorer…

Mazotoa homana ! – Bon appétit !

Cuisine malgache
Au menu : « Le Mofo gasy »
Le « mofo gasy », ou « pain malgache », est une spécialité des Hautes-Terres, progressivement adoptée par l’ensemble de la population. Cette sorte de délicieux 
beignet, à base de farine de riz, accompagne le thé ou le café du matin. 



66% DE VOS DONS 
DÉDUCTIbLES

jusqu’à 20% de votre revenu imposable. 

Un don de 25 € / mois 
reVient à 8,50 €

Coordonnées bancaires

IBAN : FR76 10278 01264 00020299801 30

BIC : CMCIFR2A

France Vozama 
190 avenue Aristide Briand 

68 093 Mulhouse Cedex

 JE PARRAINE 
 UNE CLASSE DÈS

 25 € / MOIS

www.VOzAMA.ORG

ADOPTE UNE

école


