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Chers lecteurs de Vozamagazette, aux quatre coins 
du monde, 

Me voici à mi-parcours de ma coopération ici à 
Vozama, embarqué à bord d’une belle aventure.

J’ai rejoint Vozama en septembre dernier, envoyé 
par Fidesco,  une ONG qui envoie pendant deux ans 
des volontaires dans les pays en développement 
mettre leurs compétences professionnelles au 
service de l’aide aux populations locales. Elle 
soutient des projets locaux, issus et mis en œuvre 
par des populations locales. 

Aventure, car c’est un vrai changement de quitter 
les bureaux d’une grande  entreprise française 
pour venir en famille avec deux enfants, ici à 
Madagascar.

Mon travail consiste à aider l’organisation dans sa 
gestion administrative et financière quotidienne. 
Au niveau des bailleurs par exemple, j’aide à la 
rédaction régulière des rapports financiers, ou 
dans l’établissement de demandes de nouveaux 
partenariats. 

Au niveau interne, je veille à ce que les procédures 
de travail  concernant par exemple les achats, 

la gestion des caisses ou des stocks soient 
bien adaptées et appliquées, dans un 

souci d’efficacité, de transparence et 
de pérennisation de l’activité.

C’est pour moi un vrai 
enrichissement de vivre à 

Madagascar et  travailler 
avec l’équipe de Vozama 

qui se bat pour améliorer 
les conditions de vie 

des habitants les 
plus pauvres de la 
région. 

La Grande Île est un pays vraiment fascinant à 
découvrir, où il est frappant de voir que l’espérance 
habite beaucoup de personnes, en dépit d’un 
contexte très difficile.

On dit souvent qu’il est difficile de discerner les 
fruits d’un projet de développement. Cependant à 
Vozama certains fruits sont facilement visibles, rien 
qu’en écoutant les enfants de classe de T1 si fiers 
de lire en chœur avec leur monitrice !

Il est vrai que parfois des efforts sont à faire dans 
le travail pour surmonter notre différence culturelle, 
mais celle-ci est précieuse et à conserver.

C’est passionnant de vivre ce moment crucial 
pour une ONG qui opère une grande transition au 
niveau de sa direction, et d’aider au fonctionnement 
interne dans ce sens. 

C’est aussi encourageant de voir se concrétiser des 
projets, comme le nouveau partenariat avec l’Union 
Européenne. Enfin, c’est un plaisir et un beau signe 
d’espoir de voir Vozama susciter de si nombreux 
soutiens.

Bref, c’est avec enthousiasme que je conclus cette 
année scolaire avec Vozama. La prochaine année 
scolaire s’annonce riche en défis à bord de l’ONG, 
qui j’espère répondra aux besoins des familles 
malgaches encore longtemps !

Très bonne lecture de ce numéro spécial de 
Vozamagazette, ainsi que du rapport d’activité 
2015 qui l’accompagne.

Benoît Gauthier
Volontaire Fidesco
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L’édition 2017 du calendrier Vozama met en lumière l’enfance et le jeu dans les villages reculés où des milliers d’enfants sont préscolarisés. 
Pour acquérir, au prix de 7 €, ce calendrier de format A3, contactez Jean-Pierre Schmitt : contact@vozama.org - 06 08 96 38 26

Chaque calendrier vendu, c’est un enfant en plus scolarisé pendant un trimestre !

Envoi postal : 2,80 € pour 1 ex. 4,20 € pour 2 ex. 5,60 € pour 3 ex. Frais de port offerts à partir de 4 calendriers commandés.
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La générosité en faisant ses courses 

L’association « Les courses du cœur » s’est  mobilisée 
ce 18 et 19 Juin pour récolter divers produits de 
base (riz, huile, savon, fournitures scolaires…) dans 
plusieurs supermarchés de la capitale, au profit des 
enfants les plus défavorisés de Vozama. 

Amélioration dans tous les villages parrainés

Grâce à la contribution des parrains et des marraines, 
toutes les écoles parrainées seront peintes. Pour 
cette nouvelle année scolaire, vous aussi vous 
pouvez contribuer à la scolarisation d’une quinzaine 
d’enfants : Adopte une école et le village décolle !

Vive les vacances 

L’année scolaire s’est bien déroulée et les enfants 
sont actuellement en vacances. En 2015-2016, 9 
626 enfants ont été préscolarisés dans 700 écoles 
de brousse.  

Les femmes au cœur du développement.

Depuis avril 2016, l’Union Européenne est 
devenue un partenaire financier de Vozama. Ce 
nouveau projet triennal porte sur la réduction des 
vulnérabilités des femmes en milieu rural enclavé et 
favorise leur émancipation économique et sociale. 

Fêtes dans les villages

Chaque année, les parents des enfants préscolarisés 
organisent une fête au village pour collecter de 
quoi améliorer les postes d’alphabétisation : mise 
en place de cantines, réparation des tables ou des 
chaises etc.

Course du lac : 1008 euros pour la 9ème édition. Chaque printemps à Schiltigheim, en Alsace, 
le personnel de la Société Orange se livre à une course amicale autour du lac proche du siège de 
l’entreprise. Pour la cinquième année consécutive, les droits de dossards en ont été reversés à Vozama : 
ils atteignent 1008 euros en 2016 ! Cette contribution finance le fonctionnement de deux postes au 
village d’Anolaka, filleul des équipes Orange.

Jean-Pierre Schmitt : « les organisateurs nous ont promis que Vozama sera à nouveau de la partie en 
2017. De plus le directeur de Orange-Est, Yves-André Leroux, a souhaité voir élargir encore un peu le 
périmètre des services associés à l’événement pour la 10ème édition ».

A la manœuvre, nos bénévoles : Claudette, Fabienne, Laetitia, Marlène, Nathalie, Bernard, Jacqui et 
Jean-Pierre. De quoi faire mieux connaître notre projet aux participants, tout en proposant de l’artisanat 
malgache sur le stand Vozama, soit une ressource supplémentaire d’environ 400 euros. 
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FC Vozama

La célébration du XXe anniversaire de Vozama 
approche (8 et 9 octobre 2016). A cette occasion, 
de nombreuses activités se préparent dont des 
rencontres sportives. Le Football Club Vozama 
s’entraîne à chaque occasion disponible.

De l’amour dans l’air

Après  Taratra et Arthur, ce sont maintenant Lydia et 
Jocelyn (animateur Vozama) qui se sont unis le 25 
juin à Alakamisy Ambohimaha. Nos meilleurs vœux 
de bonheur.

Fête de l’indépendance

Pour marquer la célébration de la Fête nationale 
de l’Indépendance malgache Vozama a participé 
au grand défilé du 26 juin, à Ambositra comme à 

Fianarantsoa.

Fr Claude, de retour à Madagascar

« Routines…

Chers amis de Vozama,

Comme le temps passe ! De retour à Madagascar, 
on me demande si je suis bien arrivé, si je vais bien.

J’ai quitté la France après 6 semaines de séjour 
pluvieux, avec pour moi des contrôles médicaux et 
de longues heures dans les salles d’attente. 

Mais aussi un accueil toujours cordial et 
professionnel chez les médecins. Ils m’ont donné un 
feu vert pour entamer ma 52e année au milieu de 
la marmaille Vozama. En ajoutant - avec un sourire 
sceptique - le prudent conseil de doucement lever 
le pied.

Au total un séjour relativement bref dont une 
semaine en Autriche, à Vienne, chez des amis de 
Vozama. 

Je présente mes excuses à tous ceux que je n’ai 
pu saluer : je promets de rester plus longtemps la 
prochaine fois.

Le voyage de retour ? – la routine ou presque : 
dimanche 19 juin, 5h du matin, Fr Jean-Claude me 
conduit à Strasbourg pour y prendre le TGV vers 
Roissy. 

Le reste, oui, est une routine, arrivée à Antananarivo 
à 23h incluse. 

La suite un peu moins, avec une sortie de l’aéroport 
à… 2h30 avant mon accueil par mes confrères de 
la Communauté à 3h du matin…

Le lundi 20, un peu de repos et un peu de courrier. 
Et le mardi 21, à 6h du matin, descente vers 
Fianarantsoa : 400km d’une route nationale ocellée 
de milliers de trous, de détours et de dénivelés 
invraisemblables qui vous laissent vanné à l’arrivée, 
cette fois-ci vers 18h donc… 12 heures plus tard.

Mais je suis vite dans le bain, malgré la fraicheur du 
lieu à l’entrée de l’hiver austral : je cherche, en vain, 
où est le radiateur…

Et, bien vite, l’accueil chez les Frères et à Vozama. 
Puis une première journée pour… me réhabituer à 
mon bureau et retrouver les dossiers. 

Fr. Xavier et Mme Taratra, mes deux adjoints, m’ont 
efficacement remplacé pendant mon absence : l’un 
à la gestion générale, l’autre auprès des bailleurs 
de fonds. 

L’encadrement a gardé le cap : je prenais donc le 
train en (bonne) marche.

Le lendemain, il me fallait absolument faire une 
descente en brousse pour constater de visu ce 
que deviennent nos chantiers de réhabilitation, nos 
adductions d’eau et bien sûr nos postes Vozama : 
pour moi un énorme et indispensable ballon 
d’oxygène.

…Et bientôt s’installe pour moi une autre routine, 
bienvenue et bienfaisante celle- là, au cœur de 
Vozama ! »

“Gorisa gorisa” en moto

En mai et juin, les chemins vers les postes d’alphabétisation ont été difficiles pour les animateurs qui 
chaque jour ont fait du gorisa gorisa (mot à mot = glisse glisse) sur les pistes boueuses.
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TOURISME
Cap au Sud : Fianarantsoa
En chemin vers le sud, Fianarantsoa est une étape incontournable. Trop souvent 

considérée comme une ville peu touristique, elle attire peu les visiteurs alors qu’il y 

a tant à découvrir, sur place et alentour.
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Fianarantsoa, ville des Betsileo

A 404km d’Antananarivo, Fianarantsoa est la capitale de l’ethnie Betsileo.

Une fois sur place, venez séjourner dans notre maison d’accueil 
“Mandrosoa” (http://www.vozama.org, rubrique « tourisme solidaire). 
Nous vous proposerons d’aller à la rencontre de la population locale, dans 
nos zones d’intervention : visites de postes d’alphabétisation, repas avec les 
villageois, petites randonnées en forêt…

La vieille ville : un patrimoine historique

Bâtie sur les hauteurs au XIXe siècle, elle est un vestige du passé étonnamment 
vivant. Une visite à pied permet d’en découvrir les coins et recoins. Accompagné 
par notre guide, vous serez vite séduit par les ruelles qui serpentent paisiblement 
entre les maisons traditionnelles .

Ville du vin et du papier antemoro

Fianarantsoa et Ambalavao (à 60km) sont les régions productrices de vin à 
Madagascar. Vous visiterez plusieurs vignobles et pourrez goûter les crus locaux 
et aussi visiter un fabricant de papier antemoro (« ceux du rivage »), fabriqué 
artisanalement à partir de fibres végétales.

Ville du thé

A une vingtaine de kilomètres de Fianarantsoa, une belle plantation de thé 
s’étale sur 330ha à 1300m d’altitude. On y découvre les secrets de la culture 
et de la transformation du thé renommé de Sahambavy. Aux environs, de 
nombreuses excursions intéressantes, comme les descentes en pirogue sur les 
rivières qui sillonnent le pays betsileo.

Le train de Manakara…

Mise en service en 1936, cette ligne de chemin de fer de 163km relie 
Fianarantsoa, dans les Hautes-terres, et Manakara, sur la côte Est à travers les 
paysages grandioses de la forêt pluviale : falaises escarpées, rivières, collines 
parsemées de bananiers et de ravinalas (arbres du voyageur, l’emblème de 
Madagascar). Une expérience rare.

Fianarantsoa  et les parcs nationaux

Ranomafana, à 65 km au Nord-Est de Fianarantsoa, est une station thermale 
au coeur de l’une des zones boisées les plus denses de Madagascar. Le Parc 
national, répertorié au Patrimoine mondial par L’UNESCO, couvre un peu plus 
de 41 600 ha de forêt tropicale humide. Il compte 25 cours d’eau et 3 rivières 
dont l’une alimente la centrale hydraulique. On y rencontre plusieurs espèces 
animales et végétales rares.

La réserve d’Anjà. 

A Ambalavao, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Fianarantsoa. Un 
concentré de la faune et la flore de Madagascar. On peut y voir des tombeaux 
surmontés de crânes de zébu, cachés dans les cavités des parois, ainsi qu’une 
communauté de Lemur catta
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