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ÉDITORIAL

B

ienvenue dans... VOZAMAGAZINE !
Ce clin d’œil de printemps - Vozamagazette change
de nom - en annonce d’autres... car nous mettrons à
profit l’été prochain pour réévaluer, à votre attention, la
communication de Vozama. La charte graphique du magazine va
être ainsi redessinée, en harmonie avec le nouvel habillage du
site Internet que vous découvrirez à l’automne. Par ailleurs, notre
présence sur les réseaux sociaux sera réaffirmée. Le tout pour
une plus grande interaction avec vous, chers amis, partenaires
et donateurs de Vozama, toujours plus nombreux à soutenir notre
projet éducatif au service des enfants de Madagascar.
Je rédige cet éditorial depuis le centre Vozama de Fianarantsoa
où le groupe Madamizara (solidarité), composé de 17 élèves et
anciens élèves du collège Jean XXIII, séjourne depuis peu.
Élèves et professeurs-accompagnateurs préparaient ce voyage
solidaire depuis l’automne dernier. C’est la troisième fois que
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des élèves découvrent Madagascar et la réalité de Vozama dont
ils entendent régulièrement parler, en particulier au moment du
Carême. Le collège parraine en effet cinq postes Vozama, depuis
plusieurs années : quatre dans la région de Fianarantsoa et un
à Ambositra. Nous avons partagé des animations dans trois de
ces postes : Ankofafa et Kinasa-Sud - déjà visités en 2015 - et
Maneva à Ambositra.
Les rencontres entre jeunes Alsaciens et petits Malgaches (la
« marmaille » chère au Frère Claude) ont été très enrichissantes,
souvent chargées d’émotion. Chaque départ d’un poste est
difficile : on s’attache tellement vite à ces gamins. Les jeunes
ont aussi découvert un beau pays, si différent du leur par tant
d’aspects. Grands sourires et saluts chaleureux ont vite dissipé
les appréhensions. Les « Salama, Vazaha ! » (« Salut le Blanc ! »)
font notre joie. L’omniprésente terre rouge et les paysages
exceptionnels de Madagascar frappent également les esprits.
Autre grand moment : la rencontre des lémuriens au parc Anja.
Nous avons eu aussi la joie de passer une journée au Collège
Maria Manjaka, dirigé par des frères de la Doctrine chrétienne,
la communauté qui est à l’origine de notre propre collège
mulhousien. Nous y avons côtoyé les élèves, du primaire au
lycée. Des liens se sont tissés et nous garderons le contact, grâce
aux réseaux sociaux.
En termes de gestion du projet malgache, grâce à la générosité
et au soutien de nos fidèles donateurs, l’Association FranceVozama finance désormais et pour trois ans 40% du budget de
l’ONG Vozama.
Dans ce numéro, en complément aux actions de terrain et au
« vaovao » (les nouvelles), vous rencontrerez François, un jeune
reporter qui filme Vozama sous tous les angles et relate ici son
expérience de la Grande-Île. Vous découvrirez également ses
clips sur Youtube, au fur et à mesure de leur mise en ligne (motclé : Vozama).
Et bien sûr les jeunes du collège Jean
XXIII vous conteront bientôt leurs propres
aventures...

CONTACT MADAGASCAR
ONG Vozama Mahamanina
BP 1267 301 Fianarantsoa

François Lirot
Président Association France Vozama

Frère Claude Fritz, directeur général
fr.claude.fritz@vozama.org / +261 32 40 820 09
Taratra Rakotomamonjy, directrice adjointe
taratra@vozama.org +261 34 84 400 41

CONTACT FRANCE
France Vozama
17 B rue de la Digue 67860 RHINAU
Jean-Pierre Schmitt, Vice-président France Vozama
jp.schmitt@vozama.org
03 88 51 59 39 - 06 08 96 38 26
Jacques Utter, Trésorier France Vozama
jacques.utter@vozama.org 06 50 06 75 32
www.facebook.com/ong.vozama
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3744 repas
52 écoles ont disposé d’une cantine scolaire cette année.
Les parents d’élèves Vozama s’organisent entre eux pour alimenter la cantine de
leurs enfants. Fruit des activités communes réalisées par les groupements de
parents (culture de l’igname, organisation de kermesses, levée de cotisations…).

19115 plants
En 2019, la pépinière Vozama a produit 16 types d’arbres forestiers et
fruitiers.
Ces arbrisseaux ont été replantés à raison de 6301 par les enfants et les parents,
6850 repiqués sur le terrain de reboisement de Vozama et 5964 achetés par des tiers.
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Prévention et soins dentaires,
un enjeu de santé publique
La santé bucco-dentaire est souvent négligée en brousse : Vozama sensibilise
particulièrement à l’hygiène dentaire, dans chaque poste d’alphabétisation
par une démarche de proximité.

P

our améliorer la santé des enfants et l’hygiène
en milieu scolaire, des kits contenant un
mouchoir, un dentifrice, une brosse à dents
et deux savons ont été distribués à chaque
enfant en l’échange d’une participation parentale de 5
000 Ariary (1,22 €). Les animateurs et les monitrices
prennent le relais à l’école, pour que chaque écolier
sache se brosser les dents… et le fasse régulièrement.
Une campagne de soins dentaires
C’est grâce à 2000 euros provenant de l’Association
Terres des hommes, complétés par 5000 euros de la
part de l’Association Entre ici et Mada, que Vozama
a entamé sa campagne de soins dentaires auprès
des enfants de la zone de Fianarantsoa. D’autres en
bénéficieront bientôt.

Une prise en charge médicale globale
Au cours de 3 premiers mois de l’année 2019,
15 enfants ont été pris en charge médicalement à
Fianarantsoa par Vozama. Principales pathologies
concernées : bec de lièvre, affections respiratoires,
cutanées,
troubles
oto-rhino-laryngologiques,
déficiences ophtalmologiques.

92 latrines

3828 dentifrices

Hygiène collective : plus de latrines

3828 brosses à dents, 7656 savons et 3828
mouchoirs ont été distribués

Dans chaque zone d’intervention, Vozama sensibilise à
l’hygiène commune en incitant à construire et à utiliser des
latrines. L’objectif est que chaque école Vozama, à terme
chaque famille, accède à des toilettes à simple fosse. Sur 142
sites d’intervention, 92 disposent déjà de tels équipements.
Grâce à un soutien de Secours Populaire Français, 3 écoles
ont récemment construit les leurs.
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« Je n’ai plus mal aux dents : maintenant, je peux me
concentrer en classe » confirme la petite Finaritriniaina
Tinà, tout récemment soignée.

Les équipes de Vozama ont été grandement mobilisées pour
assurer cette distribution à large échelle.
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L’émancipation des femmes, une
action à fort impact.
Financé par l’Union Européenne, le projet sur l’émancipation
sociale et économique des femmes en milieu rural enclavé
s’est achevé le 31 mars.

C

e projet triennal a fait bénéficier 600 femmes et 200
hommes de formations sur les droits fondamentaux,
axées particulièrement sur les droits des femmes et
l’approche genre, la sensibilisation aux bonnes pratiques
d’hygiène, la facilitation de l’obtention des actes de naissance et
des cartes d’identité nationale (CIN) ainsi que la mise en place
d’activités génératrices de revenu. Ce projet a eu un impact
important au sein de la population féminine Betsileo des zones
d’intervention, avec une hausse moyenne de 5% des revenus
du ménage, 100% de possession d’actes de naissances et de
CIN, ainsi qu’une hausse considérable du taux d’intégration des
enfants en primaire.

THEMES DE FORMATIONS
Approche genre et initiation aux droits humains
Stéréotype basé sur le genre
Hygiène et activités génératrices de revenus
Droits économiques
Droits de l'enfant
Rappel sur le stéréotype basé sur le genre
Conseil en exploitation familiale
Vie associative
Santé animale
Sensibilisation sur la carte d’identité nationale
Droit de la femme en tant que mère
Plan d'action du groupement
Technique de culture maraîchère
Règlement intérieur du groupement
Alimentation saine et équilibrée
Rappel sur le stéréotype basé sur le genre
Hygiène
Violence basée sur le genre
Conduite d'élevage
Vie associative
Stéréotype basé sur le genre
Droit de la femme en tant que mère
Approche genre et droits humains
Planning familial
Droits de la femme
Conseil en exploitation familiale
Droits civiques
Hygiène
Droits au travail
Planning familial moderne
Rappel sur la loi universelle et les droits humains
Droits de la femme en tant qu’épouse
Formation des femmes leaders
Formation des membres de bureau
Rappel sur la formation des femmes leader

« Mon revenu s’est nettement amélioré, désormais, je participe
aux diverses dépenses à la maison. En trois ans, mon élevage
de poules est passé de trois à soixante-dix. Chaque année, j’en
vends afin de payer les droits de scolarité de ma fille. Quelle fierté
j’ai éprouvé ! En plus, grâce au projet ESEFE, j’ai enfin obtenu
ma carte d’identité nationale » dit Oliva, une des membres du
groupement Miharisoa.
L’évaluation finale permet de mesurer l’impact du projet dans
chaque zone d’intervention et d’avoir une image des actions
réalisées :

Nb de
Nb de
% de
groupem ents groupem ents
réalisation
prévus
form és
36
29
81%
36
28
78%
36
35
97%
36
24
67%
36
25
69%
36
18
50%
36
28
78%
36
26
72%
33
18
55%
10
10
100%
36
15
42%
36
33
92%
36
34
94%
36
36
100%
36
33
92%
18
7
39%
3
3
100%
34
30
88%
36
27
75%
10
10
100%
8
8
100%
21
12
57%
9
9
100%
36
28
78%
36
18
50%
38
34
89%
34
26
76%
38
35
92%
32
32
100%
38
27
71%
27
27
100%
34
25
74%
36
34
94%
37
37
100%
36
36
100%

Total réalisation de form ations
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Une prise en charge médicale globale

80%

Nb de
Nb de
fem m es
fem m es
présentes
ciblées
706
497
590
457
649
503
535
375
532
375
28
21
538
362
495
372
325
242
172
131
258
190
573
436
588
436
632
364
565
445
87
44
106
84
491
332
491
322
466
331
590
457
129
127
217
152
522
337
295
240
560
528
436
343
579
388
535
324
440
295
445
282
353
238
36
34
148
148
36
36
Total participation des
fem m es à la form ation

% de
participation
70%
77%
78%
70%
70%
75%
67%
75%
74%
76%
74%
76%
74%
58%
79%
51%
79%
68%
66%
71%
77%
98%
70%
65%
81%
94%
79%
67%
61%
67%
63%
67%
94%
100%
100%
74%
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In memoriam : Sœur Élisabeth Jung,
une vie au service de l’éducation
Née en 1941 à Leutenheim, en Alsace, dans une famille de quatre enfants, Marie-Joséphine Jung
fait ses études secondaires au couvent de Saint-Jean-de-Bassel en Moselle puis entre au noviciat
en 1961, avant de prendre le voile en 1962.

D

evenue Sœur Elisabeth elle est d’abord
enseignante en Alsace, avant de rejoindre
Madagascar en 1968, initialement sur l’île
de Nosy-Bé. En 1984, après des études
bibliques et des stages de formation pédagogique en
France, elle fonde une mission en brousse, avec deux
jeunes sœurs malgaches, au village de Mahasoabé.
De 1989 à 1999, elle est appelée au service de la
jeune Province de Madagascar comme conseillère
et seconde le Directeur du Collège-Lycée Sevira
à Antsohihy. Pendant quelques années, elle est
Directrice Diocésaine de l’enseignement.
Après une année sabbatique à la Maison-Mère en
l’an 2000, sr Elisabeth est choisie par la Congrégation
des Sœurs de la Divine Providence pour répondre à
l’appel de Mgr Philibert (évêque de Fianarantsoa) à
venir en aide au Père Boltz s j. le dynamique fondateur
de Vozama, alors rattrapé par son âge. Elle rejoint la
direction régionale de Vozama à Fianarantsoa, aux
côtés de Fr Claude le successeur du Père Boltz.
C’est de tout son cœur de religieuse et forte de
ses éminentes qualités d’enseignante qu’elle s’est
dévouée au service de l’éducation pendant ces
longues années. Parallèlement à son engagement
auprès de Vozama, sr Élisabeth était responsable de
la communauté des Sœurs de la Divine Providence à

Mahamanina. Avec l’aide de nombreux bienfaiteurs,
on y prend en charge les enfants de la rue pour leur
apprendre à lire et à écrire : certains iront au-delà du
baccalauréat.
L’École alsacienne au cœur de la brousse…
Courageuse et appréciée pour son caractère
bien trempé, sr Élisabeth transposait une robuste
pédagogie « à l’Alsacienne » jusqu’au cœur de la
brousse avec une rigueur bienvenue. Grâce à son
action, des centaines de moniteurs et de monitrices
aux pieds nus ont été formés en 18 ans, en quelque
2000 sessions, par tous les temps et sur tous les
chemins. A leur tour, ils ont mis des milliers d’enfants
sur les rails de l’école. Et au fil du temps, des dizaines
de milliers de cahiers de préparation des enseignants
et de travaux des enfants ont bénéficié de son suivi
minutieux, attentif et exigeant.
Récemment affaiblie par la maladie, l’infatigable
Sœur Élisabeth avait dû se résoudre à revenir en
France pour se soigner. Décédée le 3 février 2019,
elle est inhumée au Couvent des Sœurs de la
Divine Providence à Saint-Jean-de-Bassel. Tous ses
amis dans les villages de brousse, le Diocèse de
Fianarantsoa et tout le staff Vozama disent merci à sr
Élisabeth pour son engagement exceptionnel de toute
une vie au service des enfants malgaches.

50 années d’engagement à Madagascar
1941 Naissance à Leutenheim (67)
1955 Entrée au couvent de St Jean de Bassel
1962 Devient religieuse et enseigne en cycle primaire 		
(Ohlungen et Reichstett)
1968 Madagascar, multiples missions éducatives (Nosy Be,
Mahasoabe, Antsohihy)
2000 Directrice régionale pour l’ONG Vozama à Fianarantsoa
et responsable de la communauté de Mahamanina
2018 Retour en Alsace suite à des problème de santé
2019 Décès
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François-le-reporter :
coller au terrain...
Journaliste-vidéaste, François Boueyrie a passé quelques semaines à
Fianarantsoa pour réaliser des vidéos présentant certaines activités de
Vozama : programme de parrainage, tourisme solidaire et projet européen.
Retour sur une expérience marquante.

J

e suis arrivé à Madagascar le 18 février. Du
pays, je ne connaissais rien. Je ne savais
pas à quoi m’attendre et d’ailleurs, je ne
m’attendais à rien de spécial. Je voulais
simplement mettre mes compétences au
service d’un beau projet. Peu importe que ce soit à
Madagascar ou ailleurs...
Pourtant, à mon arrivée, on m’avait prévenu : « Tu
verras, la terre de Madagascar colle aux pieds ! ». Sur
le coup, cette jolie formule m’avait fait sourire mais je
n’y avais pas particulièrement prêté attention.
Puis cette phrase m’est revenue, l’autre jour. Et même
si je n’ai encore entrevu qu’une infime partie des
trésors que recèle Madagascar, je sais déjà que mes
chaussures seront bien lourdes au moment d’entamer
le chemin du retour.

Ce jour-là, je venais de passer une nouvelle journée
de tournage en brousse, en immersion dans un village
soutenu par Vozama. J’étais content des images (il
faut dire que les paysages magnifiques et le sourire
dévastateur des enfants m’avaient encore une fois
bien aidés). La classe venait de se terminer et je
pouvais enfin jouer avec les élèves.
Malheureusement, le temps passe affreusement vite
quand on s’amuse et il était déjà l’heure de rentrer. Un
dernier au revoir et me voilà parti à bord de la Karenjy
verte. À peine avais-je fait dix mètres que je remarquai
du mouvement dans le rétroviseur. Tous les enfants
couraient après la voiture, poussant des cris de joie.
10

Je n’avais qu’une envie, faire marche arrière.
Et c’est là que j’ai réalisé : « la terre de Madagascar
colle aux pieds ». Je n’avais pas envie de partir. Pas
envie de retourner d’où j’étais venu. La raison ? Je me
sentais extraordinairement bien.
Je prenais conscience d’à quel point la joie de vivre
de ces enfants, dans son extraordinaire simplicité, me
faisait du bien.
Moi qui croyais venir ici simplement partager mes
compétences, je réalisais que ce n’était rien comparé
à ce que ces personnes m’apportaient au quotidien.
La terre collait aux roues de la Karenjy mais j’étais
comblé. Je ne sais pas encore décrire ce sentiment,
mais je sais déjà que j’aurai envie de le retrouver. Et
j’ai compris que c’était cela qui (un jour, peut-être) me
fera revenir sur la Grande-Île.

François Boueyrie a appuyé Vozama via Fidesco, une
organisation catholique de solidarité internationale qui
envoie des volontaires dans les pays du sud apporter
leurs compétences professionnelles (www.fidesco.fr).
Sa présence a permis aussi à l’équipe de communication
de renforcer ses connaissances techniques en photo,
prise de vues et montage vidéo. Pour vous faire une
idée de la qualité des vidéos réalisées, rendez-vous sur
www.vozama.org.

Un état-civil pour les enfants :
audiences foraines
L’attribution d’actes de naissance aux enfants
défavorisés se poursuit. Courant mars, en
coopération avec le tribunal de Fianarantsoa, une
soixantaine d’enfants ont été dûment enregistrés
auprès du service d’Etat civil de la Commune rurale
d’Andrainjato-Est. N’ayant pas été déclarés à la
naissance du fait de la pauvreté et de l’ignorance des
parents, et aussi de leur crainte d’une administration
malgache parfois éloignée, ces enfants peuvent
désormais exister légalement.
Une nouvelle vie commence pour Ratahianjanahary
Lovasoa, une petite fille de 8 ans. Son père est ravi :
« je suis heureux que le nom de ma fille soit
enregistré à son état-civil. A la prochaine rentrée
scolaire, l’inscription à l’école du village sera
bien plus simple ».

Une très bonne retraite à Madame Mbola

Connue de tous dans chaque village Vozama – elle les
a parcourus longtemps avec l’équipe des formateurs
en brousse – Madame Mbola était très appréciée
pour son dynamisme, la rigueur et le sérieux de son
travail. Après 11 années d’un engagement soutenu
au bénéfice des enfants, elle va bénéficier d’une
retraite bien méritée.
Tous ses amis de Vozama lui souhaitent une belle et
heureuse nouvelle vie.

Moment magique :
un artiste de cirque et des enfants
Thierry, un retraité parisien, met ses talents d’artiste de
cirque auprès de plus démunis. Il a donc naturellement
rendu visite aux enfants de Vozama à Fianarantsoa.
Des instants incroyables ont émaillé la journée.
Entouré de centaines d’enfants émerveillés,
l’artiste s’est lui aussi réjoui de cette rencontre
exceptionnelle où l’on jouait avec une autruche
géante en peluche, entre deux lectures de livres
magiques…
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LE COLLÈGE JEAN XXIII
EN VOZAMAVENTURE
Un groupe solidaire

Qui veut voyager loin…

Les 22 et 23 janvier derniers l’équipe Madamizana («
Espoir ») s’est réunie à la base scoute de Gildwiller,
en Alsace. Objectif : resserrer les liens déjà tissés lors
d’une action « emballage de cadeaux », avant Noël.
Au programme une introduction au travail d’équipe,
le premier cours de malgache, un jeu de nuit entre
vampires et loups-garous et aussi un temps de
réflexion et d’échange autour du projet. Les jeunes ont
ainsi appris à mieux se connaître et s’entendre, une
étape nécessaire qui a renforcé l’investissement du
groupe. Mais un nouveau défi attendait les collégiens
de Jean XXIII : apprendre, puis perfectionner leurs
compétences d’animation des petits enfants dans les
postes de brousse. Par équipes de trois ou quatre, ils se
sont entraînés pendant la première quinzaine de mars
avec des classes de CP à Mulhouse. Une préparation
bienvenue, facilitée par l’accueil des enseignants des
classes de 11ème. Restait à vivre l’expérience sur le
terrain, au contact de petits Malgaches qui ne parlent
pas français…

… prend soin de ses valises. Et quand il s’agit d’un
projet solidaire, y loge aussi de quoi voyager utile. Les
jeunes se sont ainsi lancés à la recherche de matériel
à emporter à Madagascar, en sus de leurs propres
bagages. La règle pour chacun était de remplir un
second bagage de 23 kg (pour atteindre la limite de
franchise ouverte par Air France), uniquement rempli
de livres, d’outils d’animation ou d’équipements
médicaux dont le besoin sur place a été vérifié. A
nouveau, les jeunes et leurs familles ont fait preuve
d’un bel enthousiasme pour rassembler une quantité
impressionnante de matériel qui sera très apprécié
sur place. Que de temps passé à chercher le matériel,
le peser, le mettre dans les bagages, préparer les
uniformes. Là encore l’équipe a gagné en autonomie,
dans la bonne humeur.

Madamizara, les jeunes racontent…
« Après avoir tant attendu, nous voilà enfin sur place prêts à visiter les postes Vozama parrainés par le collège Jean XXII ».
« A chaque arrivée, des yeux écarquillés. Notre enthousiasme et notre bonheur d’être là lèvent vite les barrières de la
langue, d’autant plus facilement qu’un animateur Vozama est toujours présent pour traduire».
« C’était super : il n’y avait pas de temps mort entre les jeux : les enfants comprennent vite ! »
« Les petits ont appris à ne pas crier, et à applaudir sans faire trop de bruit : c’était mieux pour nous de ne pas être
interrompus».
« Ça s’est très bien déroulé : on a enchaîné les jeux, les enfants étaient très à l’écoute et les professeurs accueillants. »
« Nous avons passé une très belle après-midi en compagnie des enfants. Ils étaient respectueux, attentifs et très contents
des jeux que nous leur avons proposés durant ce temps trop court. De notre côté, une vraie cohésion, un bon esprit de
groupe et une bonne entente... ».
« Un ballon, un jeu, un rire.... Le temps file si vite dans ces moments intenses et chargés d’émotion».
« Nous sommes fiers de laisser, comme trace de notre passage, un peu de matériel et surtout des fiches pédagogiques
que nous avons conçues juste pour eux ».
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de gauche à droite : Richard Negri, Jean-Pierre Schmitt, Anny Knoll, Fr Claude Fritz, Jacques Utter et Claudette Menin

Rencontre annuelle Vozama - France Vozama, une coopération renforcée
Pour les trois années à venir, suite aux restrictions budgétaires auxquelles est confrontée l’ONG Vozama, l’association
France Vozama sera amenée à augmenter de façon importante son engagement financier en faveur de Vozama.
Grâce à la générosité de ses fidèles donateurs et de ses nombreux marraines ou parrains et du fait de sa bonne
gestion durant les années écoulées, France Vozama sera en mesure de contribuer à 40 % du budget total de l’ONG
des trois années à venir, c’est-à-dire autant que le grand bailleur historique Misereor.
Des membres de l’association France Vozama viennent de rejoindre Madagascar. L’occasion d’accompagner les
équipes locales sur le terrain et d’assurer le suivi technique de la plus récente adduction d’eau AEP5 construite en
2018 dans la région d’Ambositra.

Assemblée Générale 2019
L’Assemblée Générale 2019 se tiendra, en présence du Frère Claude Fritz, vendredi 24
mai 2019 à 19h30 dans la maison des frères de Matzenheim (6 rue Chanoine Eugène
Mertian - 67150 Matzenheim).
L’ordre du jour sera la suivant :
1. Ouverture de l’AG et adoption de l’ordre du jour
2. Approbation du compte rendu (envoyé par mail) de l’AG du 06/07/2018
3. Rapport du président, M. François Lirot
4. Rapport du trésorier, M. Jacques Utter
5. Rapport du Commissaire aux Comptes, M. Michel Boni
6. Affectation du résultat de l’exercice
7. Approbation des conventions réglementaires
8. Adoption des comptes
9. Renouvellement partiel des membres du Comité
10. Intervention de Frère Claude et présentation du programme Vozama à Madagascar
11. Refondation du site Internet
12. Divers
13. Clôture de l’AG et verre de l’amitié
Pour la bonne organisation de cette Assemblée Générale, nous vous prions de bien
vouloir vous annoncer auprès de Jean-Pierre Schmitt, vice-président, par téléphone au
03.88.51.59.39 / 06.08.96.38.26 ou par email : contact@vozama.org.
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Adhérer à France Vozama, c’est :
•

participer à la vie de l’association : assemblées
générales, et réunions d’information.

•

recevoir une information approfondie :
magazine, avancement des activités, rapports
techniques et financiers, etc.

•

s’engager ponctuellement : faire un don,
vendre des calendriers, tenir un stand,
recommander l’action et les parrainages
Vozama, être force de proposition, etc.

•

libre et gratuit !

Pour adhérer à France Vozama, merci d’envoyer vos
coordonnées à contact@vozama.org (nom, prénom,
adresse, messages électroniques et téléphone)
En adhérant à Vozama, vous acceptez de recevoir
des emails. Vozama respecte la quiétude de ses
membres et s’engage à un usage modéré des
envois.

Madagascar : échos
inquiétante dans le sud de Madagascar, où l’insécurité
sanitaire est très élevée. Or on ne meurt pas de la rougeole
mais des complications de la maladie. A Madagascar, où
la couverture vaccinale est 58% en 2017, le virus s’est
emballé. En riposte à l’épidémie, on prévoit de vacciner 7
à 8 millions d’enfants. Mais bien des Malgaches préfèrent
le guérisseur au vaccin, ce qui complexifie la prise en
charge hospitalière.

Élection présidentielle : l’Île rouge demain verte ?
La Grande-Île va-t-elle enfin sortir de ses incessantes crises
politiques et institutionnelles ? Avec 13 « engagements »
et 161 « actions prioritaires », Andry Rajoelina a beaucoup
promis pour gagner l’élection présidentielle. Mesurephare : reboiser 40 000 hectares avec au moins 40
millions de jeunes pousses, en mobilisant 6 millions de
personnes (élèves, étudiants et militaires). Le tout grâce
à 3 techniques simultanées : mise en terre de 500 à
1000 plants par hectare, semis naturel et semis artificiel
par drone, une première pour les régions enclavées
ou difficilement accessibles. Un rude challenge pour
la nouvelle administration : lors du précédent mandat
d’Andry Rajoelina (2009-2014), jamais l’environnement
n’avait autant souffert de trafics de toutes sortes.

Vanille : un marché en rééquilibrage
A Madagascar, la vanille est le premier produit d’exportation
en valeur (USD 855 millions en 2018). le marché se
rééquilibre lentement après un pic à plus de 500 dollars
le kilo en 2017, contre 30 dollars encore en 2012. Un
emballement lié à l’engouement des consommateurs
pour la vanille naturelle et aux accidents de récolte
à Madagascar. En 2018, les prix se sont repliés autour
de 400 dollars et la consommation a considérablement
chuté. De 1 900 tonnes en 2018, elle est anticipée à 1 700
cette année, contre 2 800 en 2013-2014. En cinq ans, la
demande de produits 100 % à base de vanille naturelle a
diminué de 25 %. C’est que les acheteurs ont développé
des stratégies alternatives vers de nouvelles recettes
contenant moins de vanille.

Rougeole meurtrière : le combat continue
Défiance envers les vaccins, motifs religieux ou systèmes
de santé défaillants, la rougeole est en recrudescence dans
le monde entier. Selon l’OMS, l’insuffisance de vaccination
des enfants tient à ce qu’ils n’y ont pas accès. En cause :
des systèmes de santé défaillants dans les pays pauvres.
C’est le cas à Madagascar où plus de 1000 décès sont
survenus, en majorité des enfants (la peste avait fait
200 victimes en 2017). Une situation particulièrement
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Dons par chèque
France Vozama - 17 B rue de la Digue 67860 RHINAU

ADOPTE UNE

école

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

