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Une partie des têtes pensantes de Vozama à Madagascar : Fr Xavier Randrianirina, Taratra
Rakotomamonjy, Bruno Rakotonirina, Michel Razafindrandriatsimaniry et Fr Claude Fritz.

Chers amis,
Vozama participe plus que jamais au développement local et régional
par l’éducation de base des enfants : savoir lire, écrire et compter.
Et au-delà à celle des parents, en les incitant à initier des activités
génératrices de revenus, à favoriser de bonnes pratiques de santé et
d’hygiène, ou encore à adopter des comportements de responsabilité
parentale.
La protection de l’environnement fait tout naturellement partie de nos
priorités. Elle se traduit par la valorisation d’importantes pépinières
dont les jeunes plants sont attribués à différentes organisations de
terrain. Et chaque année Vozama participe de façon spectaculaire
et pédagogique au reboisement, grâce à l’opération « Un enfant, un
arbre ».
En termes de qualité de vie et d’hygiène, l’intensification des projets
d’adduction d’eau potable est la conséquence directe du soutien
confiant et renouvelé de nos partenaires, ici et en Europe.

L’assemblée générale, le conseil d’administration, l’exécutif et avec
eux les bénéficiaires de ces programmes leur adressent ici leurs
plus chaleureux remerciements. Par leur engagement soutenu, ils
contribuent activement à la réussite de notre mission – phare : « Vonjeo
ny zaza malagasy » (Sauvons les enfants malgaches).
Merci à tous pour votre soutien !
Michel Razafindrandriatsimaniry
Président du conseil d’administration de l’ONG Vozama

Assemblée générale France Vozama
Elle aura lieu le mardi 13 juin 2017 à 19h à Matzenheim (6 rue du
chanoine Eugène Mertian) en présence de Frère Claude Fritz.
L'adhésion à France Vozama est gratuite. Elle engage à soutenir
ponctuellement notre action par un don, la vente de calendriers, la
tenue d'un stand ou simplement la recommandation de l'action et du
programme de parrainage.

CONTACT MADAGASCAR
Mahamanina - BP 1267 - 301 Fianarantsoa
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CYCLONE ENAWO :
MADAGASCAR
MEURTRI
Madagascar est l'un des pays les
plus vulnérables au changement
climatique. Principale conséquence,
les cyclones et inondations y sont
de plus en plus fréquents. Le bilan
officiel du passage en mars du
cyclone Enawo sur l'île s'établit à
78 morts. Les vents violents avec
des rafales à 290 km/h et les
inondations ont fait 250 blessés,
18 disparus et près de 250.000
déplacés. On dénombre 400 000
sinistrés. Enawo a traversé
Madagascar alors que l’île sortait
d’une intense sécheresse qui a
entraîné une hausse des prix du
riz, aliment de base, et de graves
pénuries alimentaires, notamment
dans le sud. Les régions Haute
Matsiatra et Amoron’i Mania
- zones d’intervention de Vozama ont été épargnées.

L’HISTOIRE D’UN CANARD
VIRE AU VINAIGRE
Deux policiers ont été récemment lapidés
à mort, au village d’Ankotrolava, commune
d’Antsakabary. Lors des troubles qui ont suivi,
487 cases ont été brûlées, et une dame âgée
a perdu la vie.
Tout a commencé par un canard, tué
par un enfant. Son père a proposé un
dédommagement de 300.000 Ariary (88 €)
au propriétaire qui a réclamé… 10 fois plus.
Essuyant un refus, il a porté plainte. Or les
deux policiers dépêchés sur place y ont
racketté des villageois. La nouvelle s’étant
répandue, d’autres sont venus en nombre et
ont châtié les deux policiers. En représailles,
leurs collègues ont réduit le village en
cendres. Le Ministre de la Sécurité Publique,
Norber Anandra, a été limogé, et l’enquête
continue...

Amertume et consternation
L’affaire Claudine Razaimamonjy défraie la chronique à Madagascar où la corruption est un fléau
national. Conseillère spéciale du chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina, elle a été arrêtée le 3
avril, à Antananarivo, par les services du Bureau indépendant anticorruption. Soupçonnée de «
favoritisme dans l’attribution de marchés publics, de détournement de deniers publics, de recel
de détournement de deniers publics, d’abus de fonction et de blanchiment d’argent » et mise
sous mandat de dépôt, elle est prise d’un malaise. Transférée à l’hôpital d’Antananarivo, elle est
évacuée à l’Île Maurice. Devant le tollé général, elle est revenue depuis faire face à la justice…
Dessin : POV (www.povonline.wordpress.com)
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ACTUALITÉS

Formation parentale : équipe renforcée
Un nouveau responsable et trois animateurs sont venus renforcer
l’équipe en place, notamment pour améliorer l’intervention de
Vozama auprès des parents dans la mise en place d’activités
génératrices de revenus. Dans ce contexte un projet pilote,
financé par Helvetas-Munsingen (Suisse) dans la commune de
Talata Iboaka a débuté en novembre dernier. Les 28 secteurs de
formations parentales ont été divisés en 77 sous-secteurs, afin
d’améliorer l’acquisition des formations dispensées aux 4721
parents bénéficiaires.
Chaque sous-secteur choisit une filière : agriculture (plantation de
café, ails, etc.) ou élevage (aviculture).
« Vozama récuse toute forme d’assistanat ; les parents se doivent de
donner avant d’obtenir. Ici, ils contribuent à 30% du coût de la filière
choisie » témoigne André, responsable de la formation parentale.

Un enfant = un arbre
Le samedi 11 février a été la journée
de reboisement de Vozama à Antotona
Marivolanitra où 8620 arbres ont été
plantés. Environ 800 personnes (élèves,
moniteurs et monitrices, parents,
employés et invités) ont participé.
Action identique à Ambositra le 17 février,
où 2500 arbres ont été plantés sur un
terrain de 4 hectares.
En partenariat avec l'Association pour le
Développement de l'Énergie Solaire (ADES),
7000 arbres de plus ont été plantés dans
diverses communes de la Région Haute
Matsiatra par plus de 7000 enfants.
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Course du cœur
En partenariat avec l’association " les courses du cœur ",
Vozama a mené des opérations de collecte dans les
supermarchés d'Antananarivo. Les produits de première
nécessité, le fournitures scolaires et les vêtements recueillis
ont été intégralement redistribués dans nos écoles.

Magie d'Internet
A l'heure d'Internet, mettre en lien des enfants d’un bout à
l'autre bout du monde devient simple comme bonjour !
Le 27 mars dernier, à l'occasion d'une opération " bol de riz "
organisée par l'établissement Jean XXIII de Mulhouse, des
collégiens sont entrés en contact avec des enfants de l'école
Vozama Ankofafa.
Grâce au logiciel de visioconférence Skype©, ils ont échangé
chansons et récitations. Des liens qui se sont déjà concrétisés à deux
reprises par un voyage scolaire de collégiens français à Madagascar.

Succès du calendrier 2017
L'édition 2017 du calendrier Vozama innovait avec
l'adoption de la thématique "Jeux d'enfants ". Grâce à la
mobilisation d'un réseau de revendeurs aguerris, plus de
1700 exemplaires ont été vendus pour un bénéfice de
10 500 €, soit l'équivalent de 35 écoles parrainées.
Merci à tous pour cette belle mobilisation.

Cuniculture sous les tropiques
Jamais à court d'expérimentations, Frère Claude s'est lancé dans l'élevage
de lapins au centre administratif de Vozama à Fianarantsoa ! " Constatant de
nombreux cas de maltraitance animale lors de leurs visites sur la Grande-Île,
mes amis suisses m'ont encouragé à cultiver les relations entre les enfants et les
animaux " confie-t-il.
Voilà pourquoi, après l'apparition d'un très attachant petit chien de la race
malgache " Coton de Tuléar " au milieu des bureaux, nous avons installé la grande
famille Jeannot-Lapin-Vozama au beau milieu de notre pépinière. Le clan de
« Grand-mère » compte une trentaine de membres, chacun doté de sa « fiche d'état
civil » et du chronogramme de l'évolution de la famille. Les clients de la pépinière,
après l'achat des plants d'arbres, viennent s'intéresser à notre élevage - modèle de
lapins… et en achètent ! Le personnel Vozama - DG compris - vient régulièrement
s’y détendre après le travail.

Du chœur pour Vozama
Philippe Gilain, actif bénévole de France Vozama, est aussi
un mélomane averti qui chante avec les 55 exécutants de
la chorale lorraine Amarelli. A l’occasion d’un concert donné
récemment à Frolois (Meurthe & Moselle), les entrées - près
de 1600€ - ont été offertes à France-Vozama...
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ACTUALITÉS
Nouveau visage pour les parrains
de la Région Ambositra
Sylvie Randrianarisoa a été recrutée en tant qu’assistante
en communication à Ambositra. Elle assurera la gestion du
parrainage à Ambositra et du site Internet. Sylvie : « Je suis
heureuse de pouvoir me mettre toute entière au service des
enfants malagasy, pour le développement et l’avenir de notre
pays ».

Assemblée générale de Vozama :
la pérennisation en marche

Noël d’Alsace
en chalets solidaires…

L’assemblée générale de l'ONG malgache Vozama s’est tenue le
20 mars, sous la présidence de Michel Razafindrandriatsimaniry.
L'occasion pour les membres, issus de l'Église catholique de
Madagascar et de la société civile, de valider les comptes et les
orientations choisies. Une AG "de qualité et qui n'a rien à envier
à celles se déroulant en France" d'après Jacqui Utter, trésorier de
l'association France Vozama.

L'association « Noël Solidaire » de Matzenheim, en Alsace, organise chaque
année un marché de Noël. L'excédent financier en est reversé à une œuvre
de bienfaisance : depuis 2013, France Vozama en est l'heureux bénéficiaire.
Grâce au succès cette opération, c’est un chèque de 6000 € que Régine
Muller, présidente de cette association, a remis à France Vozama il y a
quelques semaines. De quoi de financer l'impression de milliers de manuels
scolaires destinés aux écoles Vozama.
Chaque année, au cœur de l’hiver, les bénévoles de France-Vozama
prêtent main forte à l'organisation de cet événement empreint de joyeuse
convivialité. Des liens précieux en sont nés, renforcés par un partenariat
qui permet le financement et la construction de dix nouveaux chalets de
Noël, pour encore mieux accueillir les nombreux visiteurs. Une équipe de
France-Vozama prête également main forte à celle de Noël Solidaire pour
la construction de ces dix nouveaux chalets.
L'association Noël Solidaire remboursera ces maisonnettes de bois à
France Vozama pendant cinq ans, à raison de 20 % de la dépense chaque
année. A l'issue de quoi Noël Solidaire en deviendra propriétaire.

Transparence, mère de toutes vertus
Depuis une première mission d'appui auprès de Vozama sous l'égide
de Planète Urgence, la latérite colle aux pieds de Richard Négri, expertcomptable, jeune retraité de KPMG. Il revient depuis lors régulièrement à
Fianarantsoa améliorer les pratiques de l'équipe en matières comptables et
financières : un appui nécessaire et vivement apprécié. Du coup les écoliers
d'Ambohidalangina ont la chance de recevoir régulièrement la visite de leur
parrain.
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des élèves de 2de année
ont obtenu leur examen
trimestriel

21 EN COURS DE SOIN

PERSONNES

5200
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PARRAINAGE

Sac de riz au bénéfice des enfants de

Vohibary

DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DANS LES VILLAGES
Adopter une école malgache, c’est développer toute une communauté : favoriser la scolarité, l’éducation alimentaire,
la santé et les formations parentales. Certains parrains vont plus loin…

Avec 25€ par mois (8,50€ après déduction fiscale), Vozama permet aux enfants
qui vivent en brousse d'intégrer le cycle primaire en sachant lire, écrire et
compter. Un bagage essentiel qui engendrera des effets puissants jusqu'à l'âge
adulte car cette démarche va bien au-delà de l'acquisition des savoirs de base.
En effet les villageois y sont également impliqués, engagés dans une dynamique
intégrant de nombreux aspects du développement.
L'intervention de Vozama est toujours réalisée à la demande des parents. En
échange de l'appui obtenu, ils s'engagent à s’investir dans l'action en mettant à
disposition une pièce dans une des maisons du village.

Au service des enfants
Si l'action peut démarrer avec les moyens du bord - au minimum une natte
posée au sol - les parents doivent rapidement construire les bancs et les tables.
Ils peuvent également aller plus loin et choisir de construire une salle de classe
dédiée spécialement à l’école préscolaire Vozama. Souvent ces aménagements
s'opèrent grâce à la contribution des parrains et marraines qui participent à
l’amélioration du quotidien de l’école soutenue par leur contribution.
Les villages de Manakarongana, Ambatolahy et Soanihasina s’illustrent plus
particulièrement en ce moment par la construction de salles de classe qui
améliorent les conditions d'accueil des enfants.
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Dans d'autres villages, des cantines scolaires sont organisées. Une action
cruciale dans un pays où 50% des enfants de moins de cinq ans souffrent de
malnutrition chronique, avec des carences alimentaires qui entravent leurs
capacités d'apprentissage.
En 2016, après avoir visité leur école parrainée dans le village reculé
d'Ambodihady, M. et Mme Caruso, fidèles soutiens de Vozama, ont mesuré
la détresse des villageois, contraints de puiser de l'eau dans les rizières au
péril de leur santé. Ils décidèrent alors de financer la construction d'un puits
équipé d'une pompe à motricité humaine à proximité du village. Après quelques
péripéties liées à la présence d'un bloc de granit qui a dû être patiemment percé
au burin à 8 mètres sous terre, le puits est fonctionnel depuis mars 2017.

Vous parrainez déjà ? savez-vous que…
•
•
•

Avec 5 euros par mois en plus, vous contribuez à l’achat de brosses à
dents et dentifrices d’une école.
Avec 10 euros par mois en plus, vous contribuez à la mise en place d’un
espace de jeux ou d’une cantine dans une école.
Avec 15 euros par mois en plus, vous contribuez à la construction d’une
école et de latrines.

Construction de

dy,

Puits d'Ambodiha

asina

l'école de Soanih

2
5
par €

mois

(8,50€ aprè
s
déduction
fiscale)

ADOPTE UNE
rg

www.vozama.o

école
ÉCOLLE !

ET LE VILLAGE D

ongana

cole de Manakar

l'é
Construction de

Cantine scolaire de Vohibary

9

PROJET ESEFE

ÉMANCIPATION DES FEMMES :
UNE FORMATION VOZAMA DE REFERENCE
Madagascar est souvent présentée comme une exception concernant l'égalité entre les hommes et les femmes,
comparativement à d'autres pays africains : les taux de scolarisation sont élevés et on observe une grande parité
entre filles et garçons. Mais la situation des femmes demeure préoccupante, particulièrement en campagne.
Souvent seules à élever les enfants, parfois analphabètes, elles sont livrées à elles-mêmes. Vozama tente d'y
remédier par le projet « Émancipation sociale et économique des femmes et de leurs enfants en milieu rural
enclavé » (ESEFE), financé par l'Union européenne.
Dans la Grande-Île, certaines pratiques coutumières veulent que les jeunes
filles se marient tôt ; plus d’un tiers des 15 à 19 ans le sont et font rapidement
des enfants. A 18 ans, une sur deux a déjà entamé une vie féconde.
Tributaires de la tradition, les femmes en milieu rural sont au centre des
décisions qui concernent la gestion de la famille, particulièrement le soin des
enfants et la gestion ménagère.
D’avril 2016 à avril 2019, le projet ESEFE vise à réduire la vulnérabilité des
femmes dans les communes de Sahambavy et d’Andrainjato. L’action propose
une approche plurisectorielle : droits reproductifs et sexuels (contrôle des
naissances, choix du conjoint, capacité de dire « non » face aux violences...),
économie (autonomie financière, accès et contrôle des ressources), ou
encore la sphère juridique et politique (accès aux droits, participation aux
espaces de décision, prise de parole publique...). Ce processus engendre une
conscientisation, une amélioration du statut des femmes et la réduction des
inégalités.
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L’idée de création de groupements de femmes provient du programme de
préscolarisation mené depuis 20 ans par Vozama dans des zones enclavées
de Madagascar. Grâce à leur rémunération et aux formations qu’elles reçoivent
et dispensent, les monitrices des écoles Vozama deviennent progressivement
un des pivots de développement de leurs communautés. Cela leur a permis
d’améliorer le statut des femmes dans leur village, de s’émanciper et de devenir
les pierres angulaires de l’intervention de Vozama. A ce titre, elles constituent
des points focaux précieux pour la mise en œuvre de ce projet.
Une équipe constituée d’un chargé de projet, d’un responsable de développement
rural, d’un comptable, d’une chargée en communication, d’une secrétaire et de
4 animateurs accompagne 609 femmes réparties en 35 groupements. Plusieurs
thèmes ont été abordés lors des formations, dispensées tous les quinze jours :
droits de femmes, droit à l’éducation, droit à une existence légale, droit à la
santé, droit au travail, nutrition, planning familial, hygiène et santé, technique
agricoles et d’élevage, gestion d'exploitation familiale…

L’action couvre une zone volontairement restreinte pour favoriser
une approche de proximité. L’expérience prouve en effet que,
pour initier un vrai changement dans les pratiques, une présence
quotidienne sur le terrain est primordiale. Une proximité garante
de la confiance indispensable à un dialogue mettant les femmes
au cœur de la prise de décisions.

Des appuis adaptés
Les activités agricoles et d’élevage sont les principales sources
de revenu des villageois. Des formations dans ce domaine sont
nécessaires pour améliorer les productions et générer des revenus.
Le programme offre des appuis spécifiques à la filière choisie par le
groupements de femmes.
La réalisation de micro-projets productifs place les femmes au cœur
des décisions pour consolider leur savoir-faire et leur confiance en
soi pour stimuler leur capacité à entreprendre.
Pour activer les groupements, la première phase prévoyait un apport
en semences et produits d’élevage par Vozama à hauteur de 70% de
la valeur. Le reste étant à leur charge.
Ainsi 958 poules et 58 porcelets ont été attribués aux groupements
durant les premiers mois d'activité. En outre, 4.5kg de haricots et
4.5kg de gingembre ont été remis à chaque femme.
Au fur et à mesure, la part de Vozama dans le financement de l'apport
diminuera jusqu'à devenir nulle. Lors de la prochaine vague, il sera
financé par moitié entre Vozama et les femmes.

Des partenaires techniques impliqués
Dans la deuxième phase qui démarre, l'accent est mis sur le renforcement
de la position des femmes au sein du couple et de la société en général.
Pour faire valoir le droit des femmes, l’intégration des hommes à
l’action est fondamentale. Ils participeront ainsi à certaines formations,
notamment pour l'Éducation à la Vie et à l'Amour (EVA) en partenariat avec
l’ONG "la Vita per te" qui met à disposition une structure gynécologique et
pédiatrique dédiée. Vozama collabore également avec l’ONG Lamina pour
la sensibilisation aux droits fonciers.

Ce projet est
cofinancé
par l'Union
Européenne.

Un appui bienvenu pour l’équipe Vozama, appelée à se conformer aux
procédures de l'Union Européenne et attachée à assurer la transparence de
la gestion financière pour la réussite de ce projet de référence.
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SOUTENEZ
VOZAMA
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

