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ÉDITO
Une rentrée… mi-novembre !

En France, la rentrée des classes se fait tout 
naturellement - depuis bien longtemps - début 
septembre. C’est différent à Madagascar où les 
dates prévisionnelles, difficilement établies, sont 
rarement tenues : elles font régulièrement les frais 
des aléas politiques, de la météo ou de la situation 
sanitaire. La rentrée officielle 2018 -2019 a ainsi 
été fixée au 19 novembre. Ce calendrier scolaire 
porte un changement progressif, issu du Plan 
sectoriel de l’éducation (PSE) : il prévoit de fixer la 
date de la rentrée scolaire en mars, d’ici 2022. A 
moins de changements imprévus d’ici-là.

Par souci d’efficacité, la direction de Vozama a 
fixé la rentrée de ses élèves aux premiers jours 
d’octobre. Avant cela, durant tout le mois de 
septembre nos enseignants auront été formés, et 
les parents sensibilisés aux nouvelles directives 
internes par nos animateurs.

La situation économique reste dramatique

Environ 90% de la population gagne moins de 
l’équivalent de 2 Dollars US par jour. De 1963 
à 2008, le pouvoir d’achat des ménages a été 
amputé des 2/3. Les chiffres de la dernière 
décennie n’incitent pas à l’optimisme. Cette 
déperdition s’explique en partie par l’inflation. En 
2017, elle a atteint 8%. Les produits de première 
nécessité (PPN), comme le riz et l’huile, sont 
directement concernés par cette augmentation.

Vozama tient le cap

Face à cette aggravation de la pauvreté, Vozama 
engage des efforts soutenus pour maintenir 
des revenus dignes à ses équipes : 59 à temps 
plein et 500 monitrices à temps partiel. Mais leur 
impact financier nécessite d’engager un plan de 
pérennisation. Et si le soutien de nos partenaires 
financiers reste stable, l’inflation à Madagascar 
augmente mécaniquement nos charges. Un effet 
de ciseaux qui impose la plus grande vigilance 
dans la gestion de l’équilibre financier de notre 
projet.

Dans cette période plus tendue, l’ONG malgache 
Vozama est forte du soutien financier de 
l’Association France Vozama. Conformément 
à son objet, elle sécurisera le projet en 
mobilisant des ressources financières 
additionnelles. 

Mais fondamentalement, notre projet repose 
depuis son origine sur la responsabilisation des 
acteurs locaux, dans les écoles comme dans les 
équipes de direction et d’administration.

Dans cet esprit, et pour faciliter une gestion durable 
par une équipe devenant totalement locale, une 
réévaluation de l’ensemble des activités de nos 
postes a été effectuée.

Elle nous conduit à fermer des écoles dont 
le fonctionnement n’a pas été conforme aux 
engagements pris avec Vozama. Elles passeront 
ainsi assez rapidement de 700 à 550 : celles où la 
motivation et l’engagement des parents d’élèves 
justifie prioritairement notre intervention.

Pour accompagner ce mouvement 
d’autonomisation progressive, nous nous 
appuyons sur les effets positifs des actions 
globales engagées auprès des parents : éducation 
à l’économie familiale, aux pratiques sanitaires, 
aux techniques agricoles, au développement 
d’activités rémunératrices. Autant d’avancées 
concrètes, grâce auxquelles nous pouvons 
augmenter peu à peu les participations financières 
des parents désormais mieux autonomisés.

 A terme, il s’agira d’assurer le salaire complet 
de nos enseignants. Le passé de quarante ans de 
centaines d’écoles privées de brousse montre que 
cet objectif est parfaitement atteignable par une 
ONG comme la nôtre. C’est pourquoi nous nous 
y engageons avec énergie et détermination, mais 
aussi respect et humanité, conformément aux 
valeurs qui animent Vozama depuis sa fondation 
par le Père Boltz.

Merci d’être à nos côtés et de vivre avec nous ce 
projet : votre soutien nous porte et nourrit notre 
action.

Fr Claude Fritz



FORMATION EN DROIT DE TRAVAIL 
GAGNER EN PROFESSIONNALISME

Les employés de Vozama ont été formés 
sur l’application du droit social, grâce 
à un inspecteur de travail. Une belle 
opportunité également, pour les membres de 
direction, de mieux connaitre leurs droits et 
obligations dans l’exercice de leurs fonctions 
respectives.

DÉVELOPPEMENT RURAL
UNE ACTION SOUTENUE

Depuis un an, Vozama a mis en place l’appoint 
de l’élevage comme activité génératrice de 
revenus pour quelques parents d’élèves. Des 
poules ont été distribuées aux groupements 
de parents de la zone Ranomena, après une 
formation aux techniques d’élevage et sur la 
gestion d’une exploitation.

PERSPECTIVES
UNE MÊME VISION POUR TOUTE L’ÉQUIPE

Un atelier de réflexion a été organisé pour 
que membres de direction et employés 
partagent la même vision commune sur 
l’avenir de Vozama. Un échange également 
enrichissant et intéressant, pour mieux 
comprendre les enjeux et les difficultés de 
chaque département au quotidien.
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GROUPAMA
UN SOUTIEN DANS LA DURÉE

Joëlle Clin, Jérémy Webber et Jean-Louis Barthod (Vice-Président 
de Groupama Grand Est) ont rendu visite à Vozama en avril dernier.
Ils ont fait étape à Mandrosoa et ont eu l’occasion de visiter l’école
de Iherimaro. Ils y ont rencontré la monitrice et les enfants, ainsi que 
quelques parents. Ils ont vu grandeur nature et sur le terrain à quoi 
correspond le soutien de leur entreprise.
Groupama Grand Est apporte depuis plusieurs années un soutien 
régulier qui correspond au financement du fonctionnement de 15 
écoles comme Iherimaro.

ADÈS
LE MEILLEUR MOMENT POUR PLANTER UN ARBRE
C’ÉTAIT IL Y A 20 ANS.
LE DEUXIÈME MEILLEUR MOMENT, C’EST MAINTENANT !

En soutenant le programme Vozama depuis maintenant X ans, 
l’Association pour le Développement de l’Energie Solaire Suisse 
(ADES) agit durablement pour la protection de l’environnement à 
Madagascar, un sujet préoccupant sur la Grand Île.

Des représentants de cette association ont visité la forêt d’Antotona 
(vallée de la Vakoa à proximité de Fianarantsoa), plantée en partie 
grâce à leur soutien. Cet espace naturel, où Fr. Claude aime à se 
ressourcer, compte des dizaines de milliers d’arbres alors que les sols 
étaient nus quelques années auparavant.
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ACCÈS A L’EAU POTABLE
CONSTRUCTION DE PUITS À SOANIHASINA

Grâce à des amis autrichiens, réunis autour de M. et Mme Caruso, 
un puits a été construit à Soanihasina. La réception des travaux est 
l’occasion de s’assurer la qualité des infrastructures et d’organiser 
une cérémonie officielle, avec dégustation de l’eau et kabary, ces 
longs discours ancrés dans la culture malgache. L’arrivée de l’eau 
potable est un événement notable pour le développement du village 
et la santé publique.

.
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ACCÈS A L’EAU POTABLE
ENTRETIEN INDISPENSABLE

Après la mise en place des réseaux et infrastructures pour acheminer l’eau potable aux villages dans la commune rurale de Mahatsinjony, 
un suivi serré de la consommation et de l’organisation locale a été adopté. Les sites AEP I et l’AEP II sont entretenus régulièrement parJean-
Thomas Rakotonirina - dit « Ratoma » - un technicien local initialement formé lors de la construction de l’infrastructure. Le nettoyage des 
captages de source, des filtres et du réservoir, ainsi que la vérification des bornes-fontaines et des conduites font partie de sa mission.

Ratoma assure aussi la sensibilisation à l’entretien, ainsi que la collecte des cotisations mensuelles. Bien entendu Jacqui Utter et Jean-
Pierre Schmitt (respectivement trésorier et vice-président de France Vozama), profitent de leur présence à Madagascar pour entreprendre des 
réparations de plus grande ampleur.

INSOLITE
PÉAGE ARTISANAL

L’entretien des routes, souvent 
négligé à Madagascar, est 
un enjeu majeur pour le 
développement.

L’enclavement des zones rurales 
conduit à y véhiculer, de façon 
grandissante, les produits de 
première nécessité. 

D’où l’existence de barrières 
bloquant l’accès des routes 
après de fortes pluies : les 
camions pourraient défoncer 
une piste patiemment réalisée.
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FRÈRE CLAUDE
TOURNÉE ANNUELLE

Chaque année, Fr Claude vient en Europe pour, dit-il, « réviser la mécanique » 
à l’occasion de bilans de santé et de soins afférents. Ce voyage est aussi 
l’occasion de rencontrer les nombreux amis et soutiens de Vozama, et de 
partager avec eux les réussites et difficultés rencontrées sur le terrain. Taratra 
Rakotomamonjy, Directrice-adjointe, l’a à nouveau accompagné en France, en 
Allemagne et en Suisse.
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CALENDRIER

L’ENFANCE

MALGACHE

EN

IMAGES

2018
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CALENDRIER 2019
L’édition 2019 du calendrier Vozama met en lumière le quotidien de milliers d’enfants préscolarisés dans 
les écoles Vozama. Pour acquérir, au prix minimum 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 de plus scolarisé pour un trimestre !

Envoi postal :  1 exemplaire = 3,20 € 2 exemplaires = 4,80 € 3 exemplaires = 6,40 €

Frais de port offerts à partir de 4 exemplaires. 

A noter qu’à partir de 30 € par calendrier, votre contribution sera considérée comme un don pour lequel 
nous pourrons vous offrir un calendrier. En retour, vous recevrez un reçu fiscal.
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Les femmes, piliers de la lutte contre la pauvreté
Avec le soutien de l’Union Européenne, le projet : « Émancipation socio-économique des femmes et leurs 
enfants » (ESEFE), en milieu rural, poursuit sa troisième phase avec pour objet principal l’autonomisation des 
groupements de femmes ainsi que l’identification des femmes-leaders.

Au-delà de la formation, des groupes de femmes se préparent 
actuellement à la régularisation de leur statut associatif. A terme, 
ce seront des associations féminines villageoises autonomes 
financièrement qui défendront les droits des femmes dans leurs zones 
d’activité respectives.

Un atelier de formation au profit des femmes-leaders

140 femmes issues de 37 groupements de femmes ont bénéficié d’un 
atelier de formation sur l’organisation et la gestion interne. Ces femmes 
composent les bureaux des micro-associations constituées pour faire 
perdurer et prospérer leurs groupements. Au-delà de la formation, 

leurs idées et initiatives y ont été collectées et valorisées pour aider 
à structurer des associations féminines stables et indépendantes. 
Au cours de cet atelier, une démonstration culinaire sur la cuisson 
de « viande de soja » a été également proposée par l’équipe de JB 
Madagascar, une société malgache, afin qu’elles puissent davantage 
varier leur alimentation.

Identification de femmes-leaders

Trente-six femmes ont été choisies par les membres de leurs 
groupements pour devenir « femmes-leaders » au village. Elles 
ont bénéficié de renforcements de leurs capacités en techniques 
d’animation, sur la connaissance des droits humains et les techniques 
de communication. A l’issue du projet, elles œuvreront à la promotion 
de droit des femmes dans leurs villages. Elles pourront aussi conseiller 
les victimes de violences basées sur le genre, et les orienter vers les 
autorités compétentes si nécessaire. Un suivi régulier sera assuré 
par l’équipe de Vozama pour que ces femmes soient prêtes à devenir 
leaders dans leurs villages : un beau symbole d’émancipation féminine, 
sur le plan social comme en matière économique.
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Formation 
agricole Soutien Filière Femmes 

bénéficiaires Quantités

Culture Semences
Haricot 110 440 kg
Ail 11 44 kg
Petits pois 185 185 kg

Aviculture
Souches 
d’élevage

Poulet 381 837 poulets

Élevage porcin
Porc 64 64 porcs

Son de riz 82 3440 kg

Mise en place de Centres d’information Locale.

Au cours de cette dernière phase du projet, trois centres d’information 
seront mis en place dans des communes rurales de la zone 
d’intervention concernée : Andrainjato-Est, Andrainjato-Centre et 
Sahambavy. Ce service permettra aux populations locales de bien 
s’informer sur les droits humains, en particulier ceux des femmes. Trois 
membres du personnel administratif permanent de chaque commune 
seront formés par Vozama sur les droits humains, les violences basées 
sur le genre et les techniques d’animation afférentes.

Évaluation d’activités

Un consultant en suivi et évaluation, mandaté par l’Union européenne, 
était récemment de passage chez Vozama à Fianarantsoa. Il y a 
examiné les activités réalisées, avec un résultat encourageant pour 
toute l’équipe : selon le consultant, les degrés de réalisation et les 
résultats attendus sont quasiment atteints.

Le projet ESEFE en chiffres

Depuis 2016 Vozama intervient dans trois communes 
rurales. Depuis la 1ère phase, l’ONG forme et anime 
37 groupements de femmes sur les droits de femmes 
et les droits des enfants, le stéréotype de genre, 
la nutrition, l’agriculture et la gestion financière du 
ménage.

Après avoir été formées sur l’agriculture, 650 
femmes ont bénéficié de dotations en semences 
agricoles et de souches d’élevage, dans le but de 
générer  des  activités génératrices  de revenus.

CALENDRIER 2018 PROJET ESEFE RAPPORT ANNUEL REVUE DE PRESSEACTUALITÉ
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Vozama poursuit, année après année, un objectif ambitieux : mettre des milliers d’enfants défavorisés sur les rails de 
l’école. Le préscolaire à Madagascar est souvent cantonné aux grandes villes, au profit d’enfants issus des familles 
riches. Vozama et son réseau de 700 postes, fréquentés par quelques 10 000 enfants, l’ouvre aux plus démunis des 
régions rurales isolées grâce à une prise en charge de qualité. Les parents y sont associés de bout en bout.

Le soutien financier de partenaires internationaux nécessite de pouvoir évaluer l’impact des actions réalisées. Voici ci-
après les principaux indicateurs de réussite.

UN ENFANT À L’ÉCOLE, UN VILLAGE QUI DÉCOLLE !

OBJECTIF 1 : 10 000 enfants reçoivent 
chaque année une éducation de base 
de qualité, fréquentent par la suite 
l’école officielle et achèvent leur 
cycle primaire.  

Principales activités réalisées :

• Soutenir les villageois dans la 
création d’écoles préscolaires dans 
des zones enclavées ayant une 
faible infrastructure scolaire.

• Former et accompagner 
régulièrement le personnel 
d’encadrement de Vozama 
(monitrices et animateurs). Les 
monitrices sont formées tous les 
mois par l’équipe pédagogique. 
Elles sont recrutées dans les 
villages où sont implantés les 
postes.

• Donner aux enfants une éducation 
préscolaire de qualité qui leur 
permet d’intégrer par la suite les 
écoles officielles.

• Accompagner les enfants (et les 
parents) dans leurs démarches 
pour intégrer les écoles officielles. 
scolarisés.  

Indicateurs de réussite :
85,14 % des monitrices ont appliqué 
les programmes imposés. Le seuil de 
succès (80%) a été atteint grâce aux 
efforts entrepris pour renforcer les 
compétences des monitrices. 84,74 % 
des élèves ont atteint les objectifs 
d’apprentissages fixés.

58,95 % des élèves Vozama attestent 
un acte de naissance. Malgré les actions 
entreprises, l’objectif cible de 90% n’est 
pas atteint.

OBJECTIF 2 : La capacité de 9.000 
familles à sortir de la pauvreté et à 
scolariser leurs enfants est renforcée 
par des mesures de formation et 
d’accompagnement.

Principales activités réalisées :

• Former les parents régulièrement 
sur les thématiques majeures du 
développement (protection de 
l’environnement, sensibilisation 
sur l’importance de l’éducation, 
amélioration des techniques 
agricoles et d’élevage, hygiène…). 

• Inciter les parents à réaliser des 
activités génératrices de revenus 
et les accompagner dans leurs 
réalisations. 

• Accompagner les Comités villageois 
(CV) dans la bonne gestion de leurs 
postes d’alphabétisation. 

Indicateurs de réussite :

92,20% des villages entreprennent 
une activité génératrice de revenus. 
Une hausse par rapport à la valeur de 
référence. 

10,68 % des élèves abandonnent 
au cours de l’année, beaucoup 
pour des raisons économiques et 
sociales (problèmes familiaux ou 
déménagement).

85,30% des parents paient leur 
cotisation mensuelle pour la 
scolarisation de leurs enfants. Le seuil 
de succès de 90% n’est pas atteint 
car, souvent, les parents attendent la 
moisson pour verser leur participation.
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OBJECTIF 3: Les parents et enfants 
bénéficiaires du projet adoptent 
des pratiques respectueuses de 
l’environnement.

Principales activités réalisées :

• Cultiver des plants d’arbres en 
pépinière, pour les vendre à 
un prix attractif dans les zones 
d’intervention. 

• Amener les enfants et leurs parents 
à planter et entretenir des arbres 
dans leurs villages. 

• Sensibiliser les parents et les enfants 
à l’importance de la protection de 
l’environnement (diminution des 
feux de brousse, éviter la culture sur 
brûlis…).

Indicateur de réussite :

9 104 ont été achetés et plantés cette 
année par les parents et les élèves du 
Vozama.

OBJECTIF 4 : Les parents et enfants 
bénéficiaires du projet adoptent les 
règles d’hygiène de base et sont par 
la suite en meilleure santé.

Principales activités réalisées :

• Sensibiliser les parents sur 
l’importance du suivi médical de 
leurs enfants au sein des Centres de 
Santé de Base (CSB). Cet aspect est 
abordé lors de toutes les formations 
Vozama.

• Aider les parents d’enfants 
grièvement malades à les faire 
soigner et les accompagner. 

• Enseigner aux enfants et aux 
parents les règles d’hygiène de 
base (lavage des mains, utilisation 
des latrines …) et les règles d’une 
alimentation saine et équilibrée. 

Indicateur de réussite :

Selon une enquête, 80% des enfants et 
50% des parents appliquent les règles 
d’hygiène de base (utilisation d’eau 
propre, propreté du corps, utilisation de 
latrines, lavage des mains etc.).

OBJECTIF 5 : Les parents et enfants 
accèdent durablement à l’eau potable 
et à l’assainissement pour une 
moindre fréquence des maladies 
hydriques.

Principales activités réalisées :

• Réalisation d’infrastructures 
d’adduction d’eau potable dans 
des villages où sont implantées des 
écoles préscolaires Vozama.

• Réalisation d’ouvrages 
d’assainissement. Les parents 
d’élèves s’engagent à construire 
une latrine à proximité immédiate 
de chaque école préscolaire. 
Les adductions d’eau potable 
comprennent systématiquement la 
construction de blocs sanitaires et 
de latrines.

• Renforcement des capacités 
communales et communautaires 
(appui-conseil, équipement, 
formation, concertation avec 
les autres acteurs, formation/
sensibilisation). Les bénéficiaires 
doivent verser une participation 
pour contribuer à l’entretien des 
infrastructures.

Indicateur de réussite :

5 réseaux ont été construits depuis le 
lancement de l’action en 2011. 

7800 personnes bénéficient d’un accès 
à l’eau potable, ainsi qu’à des blocs 
sanitaires et des latrines ventilées.
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Vozama est une organisation non-gouvernementale (ONG) de droit malgache qui travaille en étroite coopération avec son 
homologue française, l’association France Vozama, chargée de lui apporter un appui technique et financier. Alors que la 
qualité des actions menées à Madagascar est largement reconnue par des partenaires internationaux, les projections 
financières à moyen terme imposent une maîtrise des dépenses pour assurer la pérennité des actions.

Vozama, un équilibre financier à surveiller

ONG Vozama, une augmentation 
inquiétante des dépenses

Depuis plusieurs années, les emplois de 
l’ONG sont en hausse notable en raison 
de l’inflation (cf. édito) et de la volonté 
de verser une rémunération digne au 
personnel local.

Les activités du projet correspondent à 
toutes les dépenses engagées sur les 
actions de terrain. Les indemnités des 
500 monitrices représentent 27,9% 
des emplois. Il s’agit de loin du premier 
poste de dépense de l’ONG Vozama.

Les autres dépenses de cette rubrique 
sont le carburant, l’entretien des 
véhicules, la formation des monitrices 
ou l’achat d’intrants et de matériels 
agricoles.

Les frais de fonctionnement (65 367 €) 
s‘élèvent à 11%. Il s’agit principalement 
des réparations et de l’assurance des 
véhicules, ainsi que de l’entretien des 
bâtiments.

Les investissements (27 041 €)
correspondent principalement à l’achat 
de véhicules.

Au niveau des ressources, l’ONG 
Vozama continue de bénéficier du 
soutien de partenaires financiers 
variés, avec aux premiers rangs France 
Vozama (27,2%) et Misereor (29,3%). Un 
moindre soutien financier de certains de 
partenaires financiers est cependant à 
craindre.

Les ressources locales - principalement 
l’écolage versé par les parents et la 
vente de plants d’arbres - s’élèvent 
cette année à 16,9% du budget, 
soit 107 348 €. Une performance 
remarquable qui témoigne de la qualité 
du travail engagé et de la confiance de 
milliers de parents.

Le bénéfice enregistré à Madagascar 
sur la période (+ 56 166 €) s’explique 
par des provisions pour des dépenses à 
venir et un taux de change avantageux.

France Vozama au service de son 
homologue malgache

Les ressources de France Vozama 
s’élèvent à 194 287 €, soit une 
augmentation notable par rapport à 
l’exercice précédent (+11%).

Aspect positif, l’association dépend peu 
des subventions qui s’élèvent seulement 
à 9 500 €. 

Les principales ressources financières 
proviennent à 58 % des dons ponctuels 
de particuliers : 113 430 €, +17% par 
rapport à 2017. Ce bond s’explique 
notamment par un don exceptionnel de 
20 000 €.

Le programme de parrainage, initié 
en 2014, connait une forte croissance 
(+49%). Des investissements seront 
opérés en 2018 pour moderniser le site 
Internet.

Les autres ressources proviennent de 
l’activité des membres de l’association, 
essentiellement la vente de calendriers 
(10 440 €) et d’artisanat (4 494 €).

Les emplois de l’association sont en 
grande partie versés à l’ONG Vozama, 
soit par des virements financiers, 
soit par l’achat de matériels ensuite 
acheminés à Madagascar (véhicules, 
ordinateurs). 87 % des emplois 
bénéficient directement à l’ONG Vozama.

2% des emplois sont affectés à des 
missions d’assistance auprès de l’ONG 
Vozama et 2% à la recherche de fonds.

Les frais de fonctionnement (9%) 
correspondent principalement 
à des coûts d’impression et 
d’affranchissement, ainsi qu’aux 
honoraires du commissaire aux 
comptes.

L’année 2017 accuse un léger déficit 
de 3 583 € financé par les réserves 
financières qui couvrent plusieurs 
mois de trésorerie de l’ONG malgache 
Vozama. De quoi poursuivre avec 
sérénité la mission sociale fixée.
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Activités
de l’association (9%)
17 315 € 
Dont calendriers, manifestations et 
ventes d’objets malgaches.

Subventions (5%)
9 500 € 
Groupama Grand Est   4500 €
Fondation Wavestone   5000 €

Programme de parrainage (28%)
54 042 €
201 parrains

Autres dons (58%)
113 430 €
Dons ponctuels   112 165 €
Virements permanents   2 965 €

Frais de fonctionnement (9%)
15 912 €
dont affranchissements, 
impressions, commissaires aux 
comptes, investissement dans 10 
chalets de Noël.

Dotations à l’ONG malgache 
Vozama (87%)
172 879 €

Recherche de fonds (2%)
4 540 €

Assistance à l’ONG Vozama (2%)
4 540 €

Charges Association France Vozama = 197 871 €
du 1er mars 2017 au 28 février 2018

Des contrôles à tous les niveaux
Pour favoriser la transparence, les finances de l’ONG 
malgache Vozama sont expertisées par un cabinet d’audit 
indépendant. 

Des contrôles internes sont réalisés quotidiennement sur 
des aspects sensibles : consommations de carburant, 
procédures d’achat, rapprochement des soldes, etc.

La venue, à plusieurs reprises, de Richard Négri - expert-
comptable français retraité - permet d’envisager des 
améliorations permettant de susciter et garder la confiance 
de ses donateurs.

Les comptes de l’association France Vozama sont 
approuvés annuellement par un commissaire aux comptes. 
Alors qu’aucune obligation légale imposait de renouveler 
le contrat de six ans arrivant à expiration (signé  en 2012 
dans le cadre d’un contrat avec la coopération française), il 
a été décidé de renouveler le contrôle externe opéré par le 
cabinet SFA.

Pour toutes questions, merci de contacter Jacques Utter, 
trésorier de France Vozama : jacques.utter@vozama.org

Recettes Association France Vozama = 194 287 €
du 1er mars 2017 au 28 février 2018



Misereor France-Vozama Participations locales

Terre des Hommes France AL68 Fondation Orange Partage

Münsingen Suisse Paroisse Altsimmering Shalom Italie

Dons de particuliers ADES Paroisse Altmasdorf

Subvention de l'Etat Malagasy
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Investissements (5%)
27 041 €

Frais de personnel (19%)
111 511 €

Participations locales (16,9%)
107 348 €
Principalement l’écolage.

Terre des Hommes 
France AL68 (9,2%)
58 337 €

Fondation Orange (4,4%)
27 920 €

Partage (3,1%)
19 593 €

Commune de Münsingen (2,8%)
18 000 €

Paroisse Altsimmering (1,7%)
10 961 €

Shalom Italie (1,5%)
9 537 € ADES (1,2%)

7736 €
Paroisse Altmasdorf (0,6%)
4 046 €

État malgache (0,6%)
3 748 €

Dons de particuliers (1,4%)
8 979 €

Adduction d’eau potable (20%)
114 207 €

Autres frais 11%
65 367 €

Activités du projet (44%)
253 845 €
dont indemnisation des monitrices 
(X €), carburant, entretien des 
véhicules et fournitures scolaires.

Charges ONG Vozama = 571 971 €
du 1er mars 2017 au 28 février 2018

Recettes ONG Vozama = 628 137 €
du 1er mars 2017 au 28 février 2018

Misereor (29.3%)
186 014 €

Association 
France Vozama (27,2%)
172 879€
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 par mois(8,50€ aprèsdéduction fiscale)

25€

ADOPTE UNE

école
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
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Calendrier scolaire, décalé à la suite de 
changement du système éducatif malgache

L’année scolaire 2018-2019 se déroulera du 19 
novembre au 30 août.  Ce changement du calendrier 
illustre la mise en œuvre du Plan sectoriel de 
l’éducation (PSE). Il prévoit de fixer la date de la 
rentrée scolaire en mars, dès 2020, pour éviter 
les effets de la période de soudure, et les impacts 
cycloniques. Ce plan instaure un système basé 
sur les standards internationaux.  Selon l’ancien 
ministre de l’éducation, le système éducatif actuel, 
calqué sur le système éducatif français, n’est pas 
adapté au contexte malgache.

Au-delà de cette modification le plan définit la 
délimitation de l’éducation fondamentale en neuf 
années, modifie le mode d’apprentissage, instaure 
la suppression du certificat d’études primaires 
élémentaires (CEPE).

Grève des enseignants

Le 29 mai, les enseignants des écoles primaires, collèges et lycées publics d’Antananarivo et des grandes villes de Madagascar ont entamé 
un mouvement de grève, dans la foulée de l’action entreprise par des députés de l’opposition, jusqu’à se concrétiser en une revendication 
syndicale. Les écoles publiques sont fermées. Les grévistes dénoncent la fragilité de leurs conditions de travail. Ils revendiquent également 
un alignement de leur grille indiciaire et une indemnité spéciale pour le logement, les déplacements, l’éloignement, ainsi que le recrutement 
définitif des enseignants Fram ayant servi plus de 5 ans. Trois phénomènes ont perturbé l’année scolaire : les cyclones, l’épidémie de peste et 
cette grève des enseignants. Le ministère de l’Éducation a cependant maintenu le calendrier des examens officiels. Face à cela, les parents et 
les élèves s’inquiètent d’une année blanche : faute de moyens financiers, les familles défavorisées ne peuvent inscrire leurs enfants dans des 
établissements payants.

« 36 candidats à la présidentielle, ça ne fait pas sérieux »

La Haute Cour constitutionnelle malgache a validé, mercredi 22 
août, 36 candidatures pour l’élection présidentielle prévue à la 
fin de l’année, dont celles de ses trois ex-chefs de l’État. Pour la 
presse malgache, désabusée, « ces derniers veulent revivre la vie 
de château ! » , rapporte RFI dans sa Revue de presse Afrique.

« Les électeurs auront l’embarras du choix à l’élection 
présidentielle du 7 novembre [et 19 décembre pour le second 
tour] », s’exclame L’Express de Madagascar. Trois anciens chefs 
de l’État, un président en exercice, trois anciens Premiers 
ministres, sept anciens ministres, un pasteur, des entrepreneurs, 
des enseignants-chercheurs, deux artistes…

Pour La Gazette de la Grande Île, « les anciens présidents se 
représentent, car ils se souviennent de la vie de pacha qui était la 
leur durant quelques années et ça leur manque.” Pour le quotidien 
malgache : les raisons qui guident ces présidents sortants et 
anciens présidents sont claires : « revivre la vie de château ! ».

En tout cas, ce qui étonne dans la presse ouest-africaine, c’est 
le nombre de candidats… « 36 présidentiables à Madagascar : 
ça ne fait pas sérieux pour la Grande Île », s’exclame ainsi le 
quotidien Aujourd’hui au Faso, à Ouagadougou. Il est évident 
que les malgaches n’ont n’a pas besoin de 36 programmes 
présidentiels, poursuit le quotidien burkinabé.

Au-delà de cette singularité, c’est surtout l’absence de 
renouvellement de la classe politique qui risque de caractériser 
les prochaines échéances électorales, relève pour sa part Le 
Djely en Guinée : « On peut d’avance conclure que les futures 
élections ne seront pas porteuses du changement auquel aspirent 
les Malgaches. Hélas ! ».



JOYEUX NOËL 
ET BONNE ANNÉE 2018

Dons par chèque
France-Vozama - 17 B rue de la Digue 67860 RHINAU  

Dons 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

ADOPTE UNE

école


