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Bien chers amis, chers proches … mes
dernières nouvelles remonteraient à fin août ?
- est-ce possible ?

ÉDITO

le portefeuille de la Jirama (distributeur national
d’électricité à Madagascar), incapable de payer le
gazole de ses centrales. A la clé, des délestages,
26 septembre : la rentrée
quartier par quartier, tantôt deux heures par jour,
Malgré un mois d’intense préparation durant les
parfois deux fois deux heures… voire trois. Vous
grandes vacances, il en a fallu près de trois pour y
voyez l’ambiance dans nos bureaux, avec une
voir clair, dans nos effectifs comme sur le nombre
bonne vingtaine d’ordinateurs en fonction, chez les
de nos sites actifs : au total plus de 10 000 enfants
commerçants avec leurs congélateurs, dans l’atelier
et plus de 700 postes d’alphabétisation sont
Une belle fête réussie, grâce aux initiatives et au
de menuiserie de nos Frères avec leur trentaine
concernés.
d’ouvriers… Depuis quelques temps, nous sommes dévouement de Fr. Xavier et Mme Taratra ainsi que
de toute leur équipe à Vozama. Avec aussi un salut
à nouveau tranquilles, mais jusqu’à quand ?
Au fil du courant
particulier à nos amis de France-Vozama, venus
Vingtième anniversaire
aux prises avec plusieurs mois de turbulences
activement contribuer à ce succès, main dans la
dans l’approvisionnement en électricité et en eau.
main avec les organisateurs.
Les célébrations se sont déroulées les 8 et 9
Car la sécheresse augmente, d’année en année, à
octobre. Un mois d’importantes compétitions
Les aimer encore…
Madagascar et les sources captées à l’amont de
sportives, entre une dizaine d’équipes de
nos adductions s’amenuisent. Les rivières, bientôt à
Venu en octobre, accompagné de son épouse,
Fianarantsoa, a sensibilisé toute la ville à notre
sec, n’alimentent plus les turbines. Asséché aussi
visiter leurs nombreux protégés malgaches,
anniversaire.
Jean-Louis Borni est subitement décédé à leur
Nous avons partagé deux journées intenses avec
retour en France. Puis, dans la Région du Vozama
plus d’un millier de participants : carnaval,
d’Ambositra, ce furent les départs d’une monitrice,
TT
accueil des enfants et enseignants venus
puis d’un inspecteur et de Dada Bazy co-fondateur
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de la brousse voisine, avec cérémonies
du Vozama. Enfin, tout récemment, nous avons
traditionnelles des offrandes… et repas
enterré Dada Jozy, l’un des grands « Sages » de la
CONTACT MADAGASCAR
pour tous. Célébration eucharistique
vallée de la Vakoa où il soutenait fortement Vozama.
Mahamanina - BP 1267 - 301 Fianarantsoa
présidée par les représentants
La crèche de douze mois
du diocèse, en présence des
Frère Claude Fritz - Directeur général
autorités ; mouvements
fr.claude.fritz@vozama.org - +261 32 40 820 09
Toute l’année une crèche, dans le couloir de notre
gymniques d’ensemble
siège de Fianar, accueille nos visiteurs : nous
Taratra Rakotomamonjy - Directrice adjointe
exécutés par une centaine chérissons ce symbole parlant du commencement
taratra@vozama.org - +261 34 84 400 41
d’enfants de la rue et
de nos vies. Les construire, c’est mettre chaque
élèves de Vozama, puis jour les enfants sur les rails de l’école pour y lire et
Frère Xavier Michel Randrianirina - Directeur adjoint
inauguration de la
fr.xavier@vozama.org - +261 34 13 527 59
écrire, leur apprendre la propreté ou… comment
maison d’accueil
on plante un arbre. C’est aussi et surtout les
CONTACT FRANCE
Mandrosoa.
entourer d’amour et de respect. Merci de nous y
190 avenue Aristide Briand 68 093 Mulhouse Cedex
accompagner si fidèlement. A tous, je souhaite une
Jean-Pierre Schmitt - Vice-président France Vozama
heureuse montée vers la célébration de Noël et de
jp.schmitt@vozama.org - 03 88 51 59 39 / 06 08 96 38 26
belles fêtes de fin d’année.
Protégeons l’environnement et les ressources :
choisir, alternativement, la version numérique de Vozamagazette
par envoi de votre adresse mail à contact@vozama.org
Impression à 800 exemplaires sur du papier
provenant de forêts aménagées de façon durable.

www.vozama.org

Frère Claude Fritz
Directeur Général ONG Vozama
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Retour des Clowns sans frontières

Calendrier 2017

Après son dernier passage en octobre 2014, cette association de solidarité internationale était de retour
à Fianarantsoa, le 31 octobre dernier, pour une animation au profit de quelques élèves de Vozama,
des enfants de la rue et des enfants sourds-muets du centre SE.MA.FI. Objectif : faire passer des
messages pédagogiques par l’humour et le jeu. Cette fois-ci sur la protection de l’environnement. Aux
airs entraînants du groupe « Telofangady », tout le monde s’est vraiment bien amusé !

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.

Une école construite grâce au Secours Populaire
Français

Helvetas aux côtés de Vozama....
Fondé en 1955 Helvetas, organisme technique et
financier international d’origine suisse, intervient à
Madagascar auprès des ONG. Son appui financier
porte sur les projets de développement économique
et social. A ce titre Helvetas, en lien avec la Commune
de Münsingen (Suisse), est devenu le partenaire
financier et technique de Vozama, notamment en
matière d’éducation et de formation parentale. Au
programme : mise en place d’activités génératrices
de revenus (agriculture, élevage) et préscolarisation
des enfants dans les zones rurales.
C’est dans ce contexte que le personnel
d’administration et les animateurs de terrain de
Fianarantsoa et d’Ambositra ont bénéficié d’une
journée de formation sur le thème « genre et équité
sociale »
Tovo, animateur Vozama : « La formation était très
intéressante et enrichissante. Comme les femmes
font partie de nos cibles de travail, cette formation
a renforcé notre approche et notre méthodologie ».

Philippe Gilain, membre de l’association Secours
populaire français et de l’association France Vozama,
est venu mettre la main à la pâte : « Tout d’abord,
les hommes creusent et font tomber la terre. Ça les
fait bien rire, et moi aussi : d’ailleurs je m’en sors
très bien. Les femmes de leur côté cherchent l’eau,
soit au point d’eau soit à la rizière, 100 mètres en
contrebas. Un adolescent mouille la terre que ses
copains malaxent avec leurs pieds. Ensuite, la boue
compacte est apportée aux hommes qui montent
les murs, petit à petit. Il faut environ 3 heures à
cette vingtaine de personnes pour terminer une
couche - épaisse d’environ 50cm - qu’il faut laisser
sécher une semaine avant d’ajouter la prochaine.
Après trois couches, ils poseront des briques qu’ils
fabriquent eux-mêmes, le bois de la charpente
prélevé dans la nature, et enfin la paille pour le toit.
C’est tout simple non ? Le tout en pleine chaleur…
mais surtout dans la bonne humeur ! ».
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Des livres pour changer des vies
Grâce à la subvention de l’Ambassade Suisse à
Madagascar et de l’association Noël Solidaire
de Matzenheim, les enfants et les monitrices ont
bénéficié de milliers de manuels qu’ils utiliseront
à l’école pendant deux ans : 27 000 exemplaires
de cahiers d’exercice de mathématiques T0,
15 000 exemplaires de cahiers d’exercice de
mathématiques T1 et 2500 exemplaires de livres de
lecture.
Les femmes en marche !
Avec le soutien de l’Union Européenne, Vozama
développe un programme d’émancipation sociale
et économique de 650 femmes issues de villages
enclavés.
Une formation et un soutien à l’intensification de
la production grâce à des microprojets productifs,
notamment l’élevage aviaire, pour stimuler leur
capacité à entreprendre.
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Formation en cuisine
Olga, cuisinière à Mandrosoa : « Lorsque j’ai commencé à travailler à Vozama, je n’aurais jamais
pensé qu’un jour, je serais amenée à cuisiner. En fait, je ne suis pas très douée pour les fourneaux.
Mais, progressivement, Arthur a fait en sorte que j’apprécie, et surtout que j’apprécie de cuisiner à
l’européenne. Après quelques mois à Mandrosoa, j’ai reçu une formation par un chef cuisinier. J’avoue
que j’étais un peu nerveuse mais cela m’a apporté beaucoup. La prochaine fois que vous serez à
Mandrosoa, je vous préparerai une crème renversée, Frère Claude en raffole ! ».
Bonjour Vazaha,
Bonjour Philippe, ça va ?
Ce sont les deux premières expressions que j’ai
retenues après un mois passé sur la Grande-Île.
Elles soulignent le sens de l’accueil, la gentillesse
et l’intérêt des Malgaches à ma présence à
Madagascar, et à Vozama en particulier.
« Bonjour Vazaha », ce sont les enfants qui le
prononcent… ou plus exactement le crient à mon
passage dans les villes et les villages, sur les
nationales comme au bord des pistes. Parfois même,
j’entends des « bonjour Vazaha » qui viennent du
fond des rizières, à plus de 300 mètres : les enfants
m’ont vu, bien avant que je les aperçoive.
Ce « bonjour Vazaha » est toujours accompagné d’un
large sourire, voire d’un grand éclat de rire lorsque
je leur montre les photos d’eux que j’ai faites.
« Bonjour Philippe, ça va ? » - là ce sont les employés,
les cadres et les dirigeants de Vozama, d’Ambositra
et Fianarantsoa qui me le lancent plusieurs fois par
jour, me montrant ainsi toute leur sollicitude que je
perçois, moi, comme un beau témoignage d’amitié.
Je retiens également que ce peuple, en marche sur
les routes toute la journée, est un peuple qui travaille
beaucoup, qui travaille dur. Dans les champs et
les rizières tout d’abord, sur les routes ensuite où
beaucoup de gens poussent des charrettes aux
charges 10 fois plus lourdes qu’eux… voire plus.
Et du travail, beaucoup de travail aussi à Vozama à
chaque heure de la journée. J’y vois des femmes
et des hommes heureux, conscients d’œuvrer
ensemble chaque jour pour que les enfants soient
éduqués, afin de permettre à leur pays de se
développer.
Philippe Gilain

Et la lumière fut
Des infrastructures en piteux état et les faibles
précipitations cette année expliquent les
nombreuses coupures de courant auxquelles sont
confrontés les Malgaches. Les pluies ne suffisent
plus pour alimenter les centrales hydroélectriques,
d’où de fréquents délestages. Des coupures
particulièrement handicapantes durant les heures
de travail de l’équipe Vozama, ou encore en présence
de visiteurs hébergés dans la structure d’accueil de
Mandrosoa. Pour pallier ces désagréments, Bernard
Wipf s’est démené pour faire parvenir à Fianarantsoa,
depuis la France, un groupe électrogène, là-bas
réformé, d’une puissance de 9 KVA. Depuis sa mise
en service, grâce à l’aide de Jacqui Utter, il a tourné
en moyenne une heure par jour et fait face aux
innombrables coupures. Il s’agit là d’une moyenne
car avec Jirama (l’ERDF malgache) elles varient
beaucoup d’un jour à l’autre ! Le coût d’exploitation
du groupe électrogène, mesuré sur une période de
deux mois, reste modéré avec une consommation
de gazole de 1,3 litres par heure de fonctionnement,
soit environ 1 €/h. Une dépense tout à fait raisonnable
pour maintenir l’alimentation électrique des outils
informatiques des trente employés sédentaires de
l’équipe Vozama à Fianarantsoa...
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Terre des Hommes
Une délégation de Terre des Hommes France AL68
s’est rendue à Madagascar pour réceptionner
l’adduction d’eau potable (AEP) n°4 réalisée au
profit de 1280 habitants de quatre villages de la
Vallée de la Vakoa. Un projet également financé par
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, le SIVOM, la Ville de
Mulhouse et la fondation Solucom.
L’occasion aussi de participer aux festivités du
vingtième anniversaire de Vozama... et d’étudier une
nouvelle AEP, dans la région d’Ambositra cette fois.

Avancer vers un avenir meilleur
Les animateurs Vozama sillonnent chaque jour la brousse et s’assurent de la bonne mise en œuvre des actions. Ils repèrent
également les enfants en souffrance, orientés vers les structures locales de soin. Lorsque la pathologie est trop importante,
Vozama accompagne les familles dans un parcours de soins.
Ici le cas de François-Xavier, avant, pendant et après son opération de pieds-bots. Cette malformation congénitale, supposée
génétique, frappe environ un enfant sur mille à la naissance. Si la méthode la plus efficace est la pose de prothèses orthopédiques
dès la naissance, avant l’âge de 8 ou 9 ans, une chirurgie réparatrice relativement légère peut la faire disparaitre.
Extrait du rapport du chargé de suivi sanitaire des enfants :
Prénom : François-Xavier

1ère intervention chirurgicale (pied gauche) : 10/03/16 au
CDS Fianarantsoa.

Né le : 01/09/16
Date d’entrée à Vozama : septembre 2015
Secteur : Androy

Niveau : T0

Seconde intervention (pied droit) : 18/04/16
Date de suivi de responsable santé : 01/09/16

Poste : Soanatao

Maladie : Pieds- bots (malformation des membres inférieurs)
Date de déclaration de l’inspecteur : 02/02/16

Observations : Il est en train de guérir, il marche bien comme
tout le monde (cicatrisation en cours)

Date d’entrée au centre de soins : 12/02/16 au preventorium
des Sœurs carmélites - Ampahidrano Fianarantsoa.

Polyvalence
Jacqui Utter, Géo Trouvetou et trésorier de France
Vozama, a mis à profit ses talents multiples pour
améliorer la boite de captage d’une source abreuvant
un réseau de bornes-fontaines. Régulièrement
ensablé par forte pluie, il était difficile à nettoyer
du fait de son implantation sous la voûte d’une
petite grotte, ce qui inquiétait d’ailleurs beaucoup
le technicien local. A présent la nouvelle boîte,
implantée en aval, est plus accessible et facile à
nettoyer. Lors de fortes pluies générant un gros
débit, l’eau surabondante chargée de sable sera
évacuée via un trop-plein déversoir.

Alsace : marché de Noël de Matzenheim
L’association Noël solidaire s’est à nouveau mobilisée
pour le 4ème marché de Noël de Matzenheim au
bénéfice de Vozama. Un beau moment d’entraide et
d’amitié, notamment ponctué par un concert d’une
chorale d’enfants. Une partie des fonds recueillis
grâce à cette manifestation financera des manuels
scolaires et des cahiers d’exercices. Jean-Pierre
Schmitt (vice-président de France Vozama) : « Pour
la plupart des enfants des écoles Vozama, ces livres
et cahiers d’exercices sont sûrement les premiers
qu’ils possèdent, et peut-être même les seuls
jamais vus dans leur famille. Cet investissement
lourd - 15 000 € - porte sur 42 000 manuels et
cahiers d’exercices de mathématiques à usage
unique, ainsi que 2 500 livres de lecture. Il répond
aux besoins de nos postes d’alphabétisation pour
au moins 3 ans ».
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Une école rénovée par les amis de Vozama
Une école Vozama a été entièrement rénovée
grâce à la contribution de la famille Borni, toujours
si présente à nos côtés. C’est avec une profonde
tristesse que nous avons appris le décès de JeanLouis Borni, cet homme tout de générosité qui, au
fil des ans, a soutenu avec ardeur tant d’actions
importantes de Vozama et d’autres organismes
humanitaires.

FAIRE GRANDIR
LES ENFANTS DE MADAGASCAR
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Vozama mobilise votre générosité avec ici quelques exemples de soutiens.
Pour concrétiser le vôtre par voie postale, un bulletin est inséré dans votre exemplaire de Vozamagazette.
De manière alternative, nous recueillons volontiers votre participation sur Internet. Nous vous informerons sur
l’utilisation de votre don, par courrier électronique à l’adresse email que vous nous indiquerez, ou à l’adresse
postale que vous nous confierez.
D’avance merci.

40€

60€

13,60 € après déduction

Au moyen de 40€, vous équipez une
école en fournitures scolaires

20,40 € après déduction

Avec 60€, vous plantez 200 arbres
Vozama les plante pour vous à Madagascar, à raison
de 0.30 € par arbre.

Les parents d’élèves Vozama sont chargés
d’acheter la moitié des fournitures scolaires
de leurs enfants. Soutenez leur mobilisation en
finançant l’autre partie.

Un Français émet en moyenne 9 tonnes d’équivalent
C02 par an. A l’origine de ces émissions : les
déplacements (33%), le chauffage, l’eau chaude et
l’électricité.

Les fournitures scolaires se composent de cahiers,
d’ardoises, de stylos et de manuels pédagogiques.

Vozama propose de compenser les vôtres en
économisant une quantité de CO2 équivalente à
celle émise.

Vous recevrez une photo des enfants posant avec
les fournitures scolaires.

Un arbre vit environ 30 ans et capture au moins
5 kilos de CO2/an. Dit autrement, les 200 arbres
plantés permettront de capturer 30 tonnes de CO2,
soit la totalité de vos émissions pendant trois ans.
Vous recevrez une photo de la parcelle plantée, ainsi
que ses coordonnées satellites.
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150€

300€

61€ après déduction fiscale

102 € après déduction fiscale

Grâce à 150 €, vous accompagnez un
enfant en parcours de soins

A partir de 300 €, vous parrainez une
école pendant un an

En partenariat avec des structures médicales,
Vozama aide à soigner de nombreux enfants démunis
souffrant de pathologies lourdes, non curables en
brousse : fentes labiales, tuberculoses osseuses,
hernies, pieds bots, tumeurs…

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.

Les animateurs et les monitrices des 700 écoles
Vozama sont invités à repérer les symptômes :
les enfants sont envoyés aux Centres de Santé de
Base (CSB), petites unités de soins disséminées en
brousse. Pour les cas graves, Vozama accompagne
les familles en parcours de soins dans des structures
urbaines.

Pour voir à quoi ressemble une école Vozama,
rendez-vous dans l’espace parrainage de notre site
Internet : www.vozama.org
Vous recevrez plusieurs fois par an des informations
sur l’école parrainée.

Vous recevrez une photo de l’enfant soigné, ainsi
que la nature des soins prodigués.
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L’aventure Vozama, c’est aussi - c’est d’abord – une aventure
humaine. En voici quelques exemples éminents, parfois
pittoresques, que Frère Claude a souhaité évoquer à bâtons
rompus, s’excusant déjà de ne pouvoir les nommer tous…

Le Père Zocco : clairvoyance et engagement
Contemporain du Père Boltz, le Père Zocco, Chancelier du diocèse
de Fianarantsoa, était aussi membre de la Compagnie de Jésus. Il
en illustrait d’autres traits bienvenus : le pragmatisme et la rigueur,
cette dernière ayant fait de lui un administrateur hors-pair. C’est grâce
à sa clairvoyance et à ses compétences que le projet Vozama a pu
prospérer avec des finances sainement gérées. Ce Sicilien aimable et
chaleureux savait composer avec les emballements du Père Boltz…
sans jamais perdre de vue l’intérêt supérieur du projet : à nouveau la
ténacité jésuite. Il s’est investi dans nombre de projets où sa sérénité
immuable faisait merveille, à Fianarantsoa et bien au-delà. Vozama lui
doit beaucoup.
Mr Basile : l’alter ego
Monsieur Basile – Dada Basy – récemment décédé, était aux yeux
des Malgaches… le vrai fondateur de Vozama ! Aux côtés du Père
Boltz et alter ego depuis le début de l’aventure, il avait été de tous
les coups de main, de tous les coups de cœur. Des années durant
la silhouette familière de cet enfant du pays a parcouru tout notre
territoire, au contact des villageois jusque dans les coins les plus
reculés. Sa compréhension de l’âme malgache et son expérience
du terrain pour y mettre en œuvre les chantiers de Vozama ont été
un apport considérable. La disparition, cet automne, de cette haute
figure, unanimement respectée, a ému toute la population.

Le Père Boltz : pas très Quai d’Orsay…
Le Père Boltz, le fondateur de Vozama à qui j’ai eu l’honneur de
succéder, portait haut la Foi inébranlable familière aux Ignaciens.
Il incarnait pleinement les valeurs jésuites : un regard positif sur le
monde, l’ambition de faire se développer les talents, et le service
de l’Homme. Il les vivait jusqu’à l’épure… et s’il le fallait jusqu’à la
caricature, avec son tempérament ombrageux d’Alsacien pur sucre.
Peu porté aux ronds de jambe du Quai d’Orsay, il exerçait pour
Vozama une diplomatie assez particulière, faite de coups de main
audacieux, efficaces par leur caractère inattendu. Je me souviens de
ce jour où il s’est rendu, sur un coup de tête et sans rendez-vous,
au siège de Misereor, la coopération catholique allemande basée à
Aix-la-Chapelle. A l’âge de 88 ans, fort de ses seules convictions, il a
décroché un entretien impromptu avec la directrice des programmes
«Océan indien». Sur le point de les quitter, il n’a pas oublié de lui
rappeler de prévenir avant de venir le voir... Depuis lors, Misereor est
notre principal partenaire financier ! Cet homme-là était tout d’un bloc,
rude et épris de justice, et je l’ai aimé ainsi. Il ne se passe pas de jour
où je ne me réfère à son exemple pour y puiser la force d’avancer
comme lui : tout droit.

Avec la femme de Mr Basile lors de la sépulture

L’équipe : d’abord une famille
Je veux ici saluer collectivement beaucoup, beaucoup de personnes.
Rien qu’à Fianarantsoa elles sont une cinquantaine, et il y a aussi
toutes nos équipes sur le terrain. Toutes œuvrent ensemble, en
cultivant l’esprit transmis par leurs aînés : faire bien, simplement, dans
l’amitié et le respect mutuel. C’est d’abord ce sens du collectif et de
l’effort partagé qui structure leur action commune, dans un pays où
chaque jour les difficultés les plus graves s’amoncellent. Sur le terrain,
le devenir de milliers d’enfants et de leurs familles dépend d’eux : ils
agissent.
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Misereor : exigence et fidélité
Notre plus ancien, notre plus important, notre plus fidèle partenaire
financier est Misereor. Ce collectif de 200 organisations catholiques
allemandes est à la fois pour nous une référence et une invitation
permanente à briguer l’excellence. Car ce soutien majeur est d’abord
le fruit d’une exigence bienvenue : elle nous contraint chaque jour à
prouver la pertinence de nos choix et à convaincre nos amis – euxmêmes suivis par leurs nombreux mandants - du bien-fondé de notre
action. Cette rigueur, nous la partageons. Elle nous vaut une confiance
telle que Misereor fait de Vozama un projet de référence, parmi les
quelques 3500 auxquels elle apporte son soutien attentif.

Gouvernance : aborder l’avenir avec confiance
Depuis quelques années, une structure de gouvernance solide a été
mise en place, avec un conseil d’administration désormais rôdé.
Aujourd’hui madame Taratra et Frère Xavier codirigent Vozama, à
mesure que je me prépare à leur laisser la barre du navire. A les voir
agir chaque jour, je le fais en toute confiance, assuré que notre succès
de demain sera à l’image des réussites passées.

Sœur Élisabeth : l’école… alsacienne
Présente depuis des décennies au cœur même du projet Vozama,
cette religieuse au cœur d’or et au caractère bien trempé porte avec
ardeur notre projet éducatif. Cette Sœur de la Divine Providence de
Saint Jean de Bassel a formé des générations entières de monitrices
et d’encadrants, au fil de ces vingt années, à la mode de... l’école
alsacienne. C’est à sa vigilance attentive que nous devons une des
caractéristiques les plus importantes de l’enseignement à Vozama : la
cohérence dans la cohésion. D’un village Vozama à l’autre, le même
cap pédagogique est tenu, à l’appui d’une organisation dont Sœur
Elisabeth est la garante efficace.

France-Vozama : la cheville ouvrière
Support des interventions de Vozama à Madagascar, l’association
France-Vozama est aussi une famille, bigarrée, où se côtoient les
profils les plus contrastés et les convictions les plus diverses. On y
vient animé par une ambition commune : travailler au mieux-vivre
des enfants de la Grande-Île. Beaucoup y agissent depuis l’Europe,
certains font régulièrement le voyage jusqu’à Madagascar, pour mettre
la main à la pâte. A tous je veux dire notre profonde reconnaissance
et notre affection.
Et puis il y a vous.
… vous qui me lisez, sympathisants de passage ou amis de toujours,
parrains peut-être, soutiens souvent. Je veux vous dire que sans
vos encouragements et votre engagement, quel qu’il soit, hier et
aujourd’hui, et je le souhaite demain encore, rien de tout ceci ne
pourrait exister. A mesure que vous partagez le message de Vozama,
vous nous faites collectivement grandir encore au profit des enfants
de Madagascar. Votre confiance est une récompense et une source
de fierté pour toutes les équipes de Vozama. Soyez en remerciés de
tout cœur.
Visitez : http://www.vozama.org
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Vingt ans déjà…
Le couronnement des festivités liées à célébration du 20ème anniversaire
de Vozama a eu lieu à Fianarantsoa, siège de notre ONG, les 8 et 9 Octobre
derniers : un weekend mené tambour battant, au fil de multiples activités
en ville et au siège.
Depuis quelques mois déjà, des tournois sportifs inter-associations et
ONG avaient été organisés et animés par Vozama : ils trouvaient ici leur
épilogue. Pour le football à 7, le centre d’éducation et de renforcement
scolaire (Ceres) l’a emporté face à Vozama, le Collège Maria Manjaka se
classant troisième. En basket, c’est le Collège Maria Manjaka qui a gagné
face au Ceres devant Vozama, troisième.

Samedi 8 octobre : la ville en fête
Dans la matinée, un joyeux carnaval s’est longuement étiré de la Gare FCE
de Fianarantsoa jusqu’au siège de Vozama, à Mahamanina. Plus de 2500
participants : enfants et monitrices issus de tous les secteurs de Vozama,
parents d’élèves, les animateurs avec leurs motos et nombre d’employés de
Vozama ont défilé en liesse.

Dimanche 9, au cœur de Vozama
Pour marquer la célébration, une grand’messe a été dirigée par le Révérend
Père Jean-Louis, suivie du discours, attendu, du Frère Claude, Directeur général
de Vozama, puis des prises de parole de Mr Bruno Rakotonirina, Secrétaire
général du Conseil d’Administration, de Jean-Pierre Schmitt, Vice-président
de France Vozama, de Frère Thierry de la Communauté des Frères de la
Doctrine Chrétienne, et enfin du Chef de la circonscription scolaire (CISCO) qui
représentait l’Etat malgache.
Peu après, les enfants ont réitéré leur démonstration de la veille d’un « mitabe »,
cette fois en l’honneur de tous les invités.
A suivi une visite, très appréciée, des stands proposés par le comité
« communication » de Vozama : exposition de toutes les activités de l’ONG, grâce
à des panneaux et tableaux illustrés, et distribution de brochures, gazettes et
dépliants.
Après quoi le centre d’accueil Mandrosoa a été inauguré, une manifestation
suivie d’un cocktail où l’on a partagé le grand gâteau d’anniversaire.
En soirée, une soirée dansante a réuni tous les employés de Vozama dans une
ambiance festive et conviviale jusque tard dans la nuit.

Après la cavalcade, tout le monde s’est rassemblé au terrain de la nouvelle
pépinière de Vozama. Les enfants ont fait une démonstration de « mitabe » - un
grand mouvement gymnique d’ensemble - suivie par une session de danse
donnée par les monitrices du secteur de Fianara-ville.
Un grand déjeuner a ensuite réuni enfants, monitrices, parents et employés.
L’après-midi a été marquée par des jeux divers. Les monitrices et enfants de
chaque secteur Vozama, et avec eux les parents, ont profité de l’occasion pour
beaucoup s’amuser entre les danses, les récits de poésies et les séances de
petits jeux.
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20ème anniversaire
Le discours du Frère Claude Fritz
Tout d’abord, je remercie Dieu de nous avoir donné ce jour, très important dans
l’histoire de Vozama, où nous célébrons – déjà - notre 20ème anniversaire, ces
8 et 9 Octobre, quand le Père Boltz a fondé Vozama à Imito Ambositra, avec
l’aide précieuse de Monsieur Basile dit « Dadabazy ».
Dieu a toujours été là pour nous durant ces deux décennies, c’est Lui qui nous
a guidés jusqu’ici, surtout vous qui venez parfois de loin pour assister à cet
événement.
Vous êtes venus nombreux jusqu’à nous, chers invités, que ce soit de l’Église, de
l’Etat, ou issus de la Société civile. C’est l’amour qui vous a poussés à honorer
cette journée historique.
Vozama a franchi de grandes étapes durant ces 20 années :
• d’abord la préscolarisation de 160 000 enfants. Pour cette seule année
scolaire 2016/2017, environ 10 000 sont accueillis dans ces petits villages que
nous appelons « Vozama Zandry ».
• la scolarisation des enfants dans les écoles primaires publiques ou privées,
après les deux années passées à Vozama. Ils sont 1600 environ, chaque année :
nous les appelons « Vozama Zoky ».
• l’inscription à l’état-civil de tous les enfants,

Nous avons fait tout cela dans le but de développer la vie de chacun dans la
société, puisque « la Gloire de Dieu, c’est l’homme debout », comme le dit St
Irénée. Ensuite, il y a la mise en place du Conseil d’administration de Vozama,
dirigé par Monsieur Dieudonné-Michel Razafindrandriatsimaniry, pour les deux
régions de Matsiatra Ambony et Fianarantsoa.
Aujourd’hui que j’avance en âge, il est temps pour moi de préparer une équipe
pour me remplacer à la direction de Vozama. Je vous présente ainsi ces deux
directeurs généraux-adjoints. Ils commencent déjà à prendre des responsabilités
importantes : Madame Taratra et Frère Xavier.
J’en profite aussi pour remercier ceux qui se sont toujours donné la main durant
tout ce temps, et encore pour ceux à venir. Vous êtes là, chers partenaires,
venus de l’étranger ou d’ici-même, et vous également qui représentez l’État et
n’avez jamais cessé d’aider Vozama, à travers les formations et la distribution
des fournitures scolaires pour les enfants.
Et je salue aussi et surtout les parents d’élèves, qui prennent une très grande
responsabilité dans la scolarisation de leurs enfants.

• la formation parentale,

Pour finir, je tiens à vous remercier particulièrement, chers employés de
Vozama : moniteurs ou monitrices, animateurs, employés issus des deux régions
Ambositra et Fianarantsoa ainsi que vous les Religieux. Que Dieu vous donne
toujours la force et santé, dans cette grande mission qui vous attend.

• l’adduction d’eau potable,

Merci mesdames, merci messieurs.

• le reboisement, pour la protection de l’environnement,

• la plantation de l’igname,

Que Dieu vous bénisse pour les 20 années à venir.

• l’aide aux parents dans la prise en charge de la santé de leurs enfants,
• et enfin une aide dans l’émancipation sociale et économique des femmes.
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Joyeux Noël !
Arahaba tratry ny Krisimasy !
Comment donner ?
Don par chèque :

France Vozama - 190 avenue Aristide Briand
68 093 Mulhouse Cedex

Don par virement :

Titulaire du compte : France Vozama
IBAN : FR7610278012640002029980130
BIC : CMCIFR2A

Vous recevrez rapidement un reçu fiscal pour bénéficier annuellement d’une réduction
d’impôt, à hauteur de 66% du montant du don, si vous êtes imposable au titre de l’impôt
sur le revenu (IRPP). Pour tous renseignements, contactez le trésorier de France Vozama :
jacques.utter@vozama.org

www.vozama.org

