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ÉDITORIAL

Le beau chemin de Vozama
Nous voici déjà bien partis pour la nouvelle année sco-

Madagascar est très touchée par la dégradation de l’environ-

laire 2019-2020 ; les monitrices et moniteurs ont achevé leur

nement : ici comme ailleurs, c’est une urgence absolue. C’est

formation de mise en œuvre pédagogique en octobre.

pourquoi Vozama développe son programme de préserva-

Evénement pour nous marquant, l’arrivée de 42 personnes
de 15 villages de Vohibola - une zone enclavée - à notre
siège de Mahamanina Fianarantsoa. Les mots me manquent

tion de l’environnement, en collaboration avec l’association
ADES, avec des animations dédiées, la promotion des pépinières et les chantiers de reboisement.

pour décrire leur motivation à obtenir l’ouverture de postes

Tous ces engagements prennent racine dans l’Évangile et

Vozama dans leur secteur. On voit par là que nous avons

la pensée sociale de l’Église. « Nous sommes des serviteurs

encore beaucoup de travail dans l’éducation des jeunes

inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » (Luc 17,10).

enfants, mais aussi que Vozama est apprécié et reconnu :
nous sommes sur la bonne voie. Convaincus par leur longue
marche comme par leur enthousiasme, nous avons donné
suite à la demande de ces villageois. Ainsi, du 21 au 23
octobre, les monitrices, les moniteurs, les comités villageois
de ces nouveaux postes ont-ils bénéficié d’une formation
spéciale, dispensée à Mahamanina. Leur soif d’avoir enfin
une école et leur volonté de s’engager dans un processus de
développement y ont été remarqués par tous.

Voici bientôt Noël. Dans le monde entier, une fête à portée spirituelle forte. Une célébration de la vie et de l’innocence : la naissance de Jésus-Christ sauveur de l’humanité. A
Madagascar, cette fête a rapidement pris une place prépondérante pour sa part de mystère et sa dimension profondément humaine des joies partagées et des cadeaux échangés.
Aujourd’hui, ensemble, nous sommes invités à raviver le vrai
sens de cette fête, en même temps religieuse et traditionnelle. Une célébration qui donne place aux petits et aux per-

Vozama poursuit sa stratégie d’autonomisation progressive

sonnes fragiles de ce monde. « Dieu s’est fait homme, faible et

des postes et propose aux parents de s’initier à la création de

pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté ». (2 Cor 8,9)

nouvelles sources de revenu. Pour cela, 14 sites « pilotes » de
la région de Fianarantsoa - soit 240 parents - bénéficient du
projet « Activités génératrices de revenus » (AGR). Les deux
sites qui ont choisi la filière culture voient déjà pousser leur

Merci à vous tous, nos compagnons de route sur le beau
chemin de Vozama au service des enfants de Madagascar.
«C’est Noël chaque fois qu’on essuie

gingembre. Les 12 autres sites ont opté pour la filière élevage

une larme dans les yeux d’un enfant,

de poulets gasy et verront d’ici peu les premières pontes.

C’est Noël chaque fois qu’on dépose

L’objectif est de rendre les postes autonomes financièrement en trois ans (fonctionnement du poste, salaire de la
monitrice). Un programme exigeant, pour les parents comme

les armes, chaque fois qu’on s’entend. »

pour pour les 10 animateurs qui associent suivi fréquent,
éducation parentale et entretien agro-forestier, en collaboration avec les communes. Ceci complète notre action continue
pour favoriser l’accès à l’eau potable pour tous.
Ces actions sont aussi portées par l’enthousiasme et l’en-

Sœur Perline SOAMANAMBINA

gagement partagés de ceux qui soutiennent Vozama : de

Directrice régionale Fianarantsoa

nombreux bénévoles, un nombre croissant de parrains et de
fidèles bailleurs institutionnels.
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ACTUALITÉS

TONGASOA LA FAMILLE SCHMITT !
Jean-Jacques Schmitt et sa femme Charlotte,
envoyés à Madagascar par Fidesco, une
organisation catholique française de solidarité
internationale, séjournent à Fianarantsoa pour
deux ans de service bénévole, avec chacun une
mission propre.
Jean-Jacques : « arrivé de Lyon mi-août, je vais
œuvrer en lien avec la qualité et le contrôle des
activités sur sites. Je suis venu avec ma petite famille :
Charlotte mon épouse, elle aussi coopérante Fidesco
dans une ferme école située à 25 minutes du siège
de Vozama, et nos 5 enfants : Maxence (10 ans),
Pénélope (9 ans), Sophie (7 ans), Margot (4 ans) et
Paul (3 ans), tous scolarisés à l’école française de
Fianarantsoa. Notre mission durera deux ans. Nous
sommes très heureux d’être ici, où avons été si bien
accueillis. Nous prenons des cours de malgache
depuis septembre, pour mieux nous intégrer et être
rapidement à la hauteur de nos missions ».

NOUVELLES ÉCOLES
ET COMITÉS VILLAGEOIS

LA FORMATION DES ACTEURS
AU CŒUR DU PROGRAMME
Treize nouveaux villages ont ouvert une école Vozama
cette année. Sur leur demande, Vozama y interviendra
en alphabétisation et formation parentale. Juste avant
la rentrée scolaire du 28 octobre, les comités des
parents et les nouvelles monitrices y ont suivi une
formation spéciale sur les conditions de collaboration
avec Vozama. Cette action a aussi porté sur la bonne
gestion des caisses communes dès l’ouverture d’une
école villageoise, gage essentiel de pérennisation.
Accompagnées par la formatrice pédagogique et son
équipe, les nouvelles monitrices ont été formées à
l’utilisation des manuels, l’application des programmes
et la méthodologie.

4
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SŒUR JACQUELINE RAHOLIARISOA :
QUATRE ANS AU SERVICE DE VOZAMA
Formatrice pédagogique, Sœur

formations à contenu ludique

Jaqueline est partie exercer

pour favoriser l’amélioration

une nouvelle mission dans le

de l’apprentissage par les

nord de Madagascar, après 4

élèves. Sœur Marie Goretti

années au service de Vozama.

Rahantamalala, venue de Hell-

Elle y assurait, avec son équipe,

Ville sur l’île de Nosy Be, au

la formation pédagogique

nord de Madagascar, assure

des monitrices dans les 11

la relève. Vozama remercie

secteurs. Elle portait beaucoup

chaleureusement Sr Jacqueline

d’attention à l’application

pour sa précieuse contribution

des programmes scolaires

et lui souhaite plein succès

et la méthodologie par les

dans ses nouvelles activités.

monitrices. Spécialisée en
pédagogie, elle dispensait des

ACTUALITÉS
ACCUEIL DE NOUVEAUX COLLABORATEURS
Tojonirina Andrianarijaona, assistant au département

Joseph Rafanomezantsoa, animateur de la zone

« suivi et évaluation », accompagne les actions de

Banlieue-Est, assure les formations parentales et le suivi

pédagogie et développement.

des écoles du secteur.

Angelo Marc Andriamandimbisoa, agent de
terrain, intervient en matière d’adduction d’eau
potable, de reboisement et de sensibilisation à la
protection de l’environnement, l’hygiène et

Manoela Rakotoarisoa, animateur de la zone
Sahambavy, prend en main la formation et
l’accompagnement des parents, ainsi que le suivi des
écoles Vozama du secteur.

l’assainissement.
Jean-Michel Andrianjanahary, animateur
de la zone Alakamisy Ambohimaha, suit
les écoles en matière de formation et
d’accompagnement des parents.

PROFESSIONNALISATION :
LES RESPONSABLES DE VOLET EN FORMATION MANAGÉRIALE
La structure Vozama est répartie en domaines

Une dizaine de responsables de ces volets

d’intervention : éducation préscolaire, formation

a

parentale, adduction d’eau potable, environnement,

management et leadership, au siège de Fianarantsoa.

santé et hygiène, administration et finances, suivi et

Un programme déroulé par Monsieur Bruno,

évaluation.

enseignant à l’université de Fianarantsoa et membre

récemment

bénéficié

d’une

formation

en

du conseil d’administration de Vozama.

Vozamagazine #40
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ACTUALITÉS
UN CODE DE CONDUITE POUR PROTÉGER LES ENFANTS
A

des

conduite est en cours d’élaboration, pour

enfants est alarmante, surtout dans les

Madagascar

la

maltraitance

aider à protéger les enfants des violences

régions

plus reculées. Selon l’UNICEF,

et un comité de protection de l’enfant a

89% des enfants de moins de 17 ans ont

été créé, au sein de l’ONG, pour sa mise en

été violentés physiquement dans leur

œuvre sur le terrain. Une instance formée en

famille. Cette année, Vozama a débuté son

coopération avec Madame Tiana Voahirana

action de protection des enfants contre la

Andriamiaharisoa, chef de service du district

maltraitance. Lors de chaque séance de

à la direction régionale du Ministère de la

sensibilisation, la promotion des droits de

population, de la protection sociale et de la

l’enfant et leur protection des maltraitances

promotion de la femme

sont désormais prioritaires. Une charte de

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONG VOZAMA
Le conseil d’administration et l’assemblée

Après l’évocation des résultats et

générale se sont réunis le 16 octobre, en

réalisations de l’année scolaire écoulée, ils

présence de représentants de l’association

ont découvert le nouvel organigramme,

France Vozama.

nommé de nouveaux administrateurs et
validé le programme d’action.

6
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SANTÉ

A CHAQUE ENFANT, UN SOURIRE
En coopération avec les hôpitaux locaux, Vozama prend
en charge les cas de becs-de- lièvre, une malformation
assez fréquente chez les enfants. La chance pour eux de
retrouver le sourire et mieux s’épanouir.

mois sa fente palatine s’est aggravée, nécessitant une
troisième chirurgie dont Vozama portera à nouveau le
coût.

C’est notamment le cas du petit Fidson Noely
Randrianambinina, 7 ans, scolarisé à l’école Vozama
d’Andaombatobe en classe de T0 et récemment opéré.
De retour à l’école après quelques jours d’absence, il
arbore un sourire tout neuf.
Patricia Ralalanirina, 8 ans, élève de l’école Maheritany en
classe de T1, également atteinte de cette malformation,
a été opérée à deux reprises. Avec neuf enfants à nourrir,
ses parents n’avaient pas les moyens de la faire opérer et
Vozama avait pris en charge l’intervention. Il y a quelques
Vozamagazine #40
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ÉDUCATION
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RENTRÉE
DES CLASSES
CALENDRIER SCOLAIRE :
UN PAS DE CLERC...
Rentrée scolaire
La rentrée scolaire 2019-2020 a eu lieu le 15 octobre, en avance
par rapport à 2018, en raison du retour à l’ancien calendrier sur
décision du nouveau Ministère de l’éducation.
Formation des monitrices
Comme chaque année, l’équipe pédagogique de Vozama
a dispensé aux monitrices leur formation pédagogique de
pré-rentrée dans leurs secteurs respectifs. Les programmes
d’apprentissage du premier trimestre ont été définis, et les
matériels didactiques distribués aux écoles concernées.

Vozamagazine #40
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ENVIRONNEMENT

OPÉRATION
ÎLE VERTE
INVESTIR DURABLEMENT
DANS L’ÉVEIL ENVIRONNEMENTAL
ET LE REBOISEMENT

33 466
plants mis en terre
en 2019

445 000

Un défi permanent
Depuis plusieurs années, Vozama et l’association suisse ADES collaborent contre
la déforestation massive à Madagascar.
ADES a ainsi renouvelé son partenariat

plants sortis
des pépinières Vozama
depuis 2005

prenantes au projet.
Vozama, les communes et la paroisse de

se prolongent les actions engagées pour

Sahalava mettent à disposition un site

reboiser et entretenir les forêts des vil-

de reboisement en contrepartie de la

lages de Maromby et Antotona. Avec ses

remise de jeunes plants. Un comité de

partenaires locaux, Vozama s’est engagé

villageois y gère le suivi du reboisement à

à planter 60 000 arbres en trois ans

long terme. Des agents communaux sont

dans les zones sélectionnées, dans des

désignés pour assurer la supervision de

terrains mis à disposition par des com-

la forêt. Les villageois prennent en charge

munes et des paroisses. Les plants sont

une partie de l’entretien, soit en y tra-

issus de la pépinière de Vozama.

vaillant, soit sous forme de contribution
financière.

action tous azimuts

Assurer la bio-diversité

Vozama s’est donné mission de sensibi-

Les jeunes plants destinés au reboi-

liser fortement les autorités locales, les

sement, délibérément issus d’espèces

villageois, les parents des enfants présco-

diversifiées, sont produits et entretenus

larisés, les collégiens et les lycéens, à

dans la pépinière de Vozama.

tueuses.


parents d’élèves Vozama sont parties

nemental encore plus développé, quand

vironnement par des pratiques respec-

Vozamagazine #40

to Centre, la paroisse de Sahalava, les

Par l’effet d’une convention passée avec

l’importance cruciale de préserver l’en-



balakely, d’Andrainjato-Est, d’Andrainja-

jusqu’en 2022 dans un projet environ-

Éduquer à l’environnement : une

10

Les communes et écoles rurales d’Am-
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Frère Claude Fritz entouré par l’équipe de l’ADES,
une organisation suisse qui produit à Madagascar
des cuiseurs à haut rendement énergétique et
promeut l’utilisation des énergies renouvelables.

Vozamagazine #40



Noël 2019



11

DÉVELOPPEMENT RURAL

LES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENU
EN SOUTIEN DE L’ÉDUCATION DES ENFANTS
Pour une autonomisation efficace

Des souches d’élevages et des semences pour démarrer

Dans 14 sites, Vozama a mis en place un programme

Les parents sont, majoritairement, des paysans dont l’agricul-

« Activités génératrices de revenus » (AGR)

pour épau-

ture est le principal revenu. Vozama fournit 20 kg de semence

ler les parents d’élèves dans la scolarisation des enfants.

de gingembre à chaque parent ayant choisi cette filière. Trois

245 familles, soutenues pour

poulets et un coq sont attri-

démarrer leurs élevages et

bués à ceux ayant opté pour

leurs cultures, génèrent de

l’élevage.

nouvelles sources de reve-

Un développement de
proximité

nus. L’enjeu est de promouvoir la capacité des parents

Chaque famille est accom-

à assurer, petit à petit, les

pagnée à chaque étape de

dépenses de fonctionnement

son élevage ou de sa culture.

des écoles. L’objectif est que,

Les élevages sont vaccinés,

dans chaque site, au moins

les

70% des parents financent
60% des salaires des moni-

tion d’un compte d’exploita-

giène de leurs enfants.

Vozamagazine #40

tion.


Les

l’épargne villageoise et la ges-

scolaire ainsi que le kit d’hy-



traitées.

formés à la vie associative,

trices, du matériel éducatif et

12

cultures

bénéficiaires sont également
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RELEVÉ DANS LA PRESSE
PROJET TANA- MASOANDRO
Bras de fer Etat - résidents
Tana – Masoandro, « la Ville-soleil », est un projet d’urbanisation
en périphérie d’Antananarivo qui figurait au programme
électoral du président Andry Rajoelina, pour embellir la capitale
et offrir de meilleures conditions de vie aux habitants. Ceci au
prix de l’expropriation des riverains et du remblai des 1000ha de
rizières dont ils tirent subsistance. Une partie de la population
concernée, attachée à son lieu de vie et peu confiante dans les
promesses d’indemnisation, refuse de céder. L’État persiste,
expliquant que cet emplacement est stratégique. Selon Gérard
Andriamanohisoa, conseiller spécial du président et en charge
du projet, il faut construire en rive gauche du fleuve Ikopa pour
éviter les inondations sur la rive droite. L’État, démuni de terrain domanial rive gauche, est obligé d’exproprier. Lors de la
première manifestation, un affrontement entre habitants et forces de l’ordre a fait 5 blessés et provoqué 9 arrestations.

INFRASTRUCTURES
Le Président de la République à
Fianarantsoa : priorité au réseau routier
Fin septembre à Fianarantsoa (Haute-Matsiatra), le Président
Rajoelina s’est exprimé sur la nomination récente de
gouverneurs de région. L’occasion pour lui de délivrer un
message aux intéressés, dotés de pouvoirs élargis et de
budgets plus importants que naguère les chefs de région.
Compétition
La construction et l’entretien des routes sont l’une des

BACCALAURÉAT

principales attributions des gouverneurs. Les voies

La fuite des sujets a perturbé les examens
Le jour de l’examen de la session 2019, les réseaux sociaux ont
relayé la rumeur d’une fuite de sujets d’histoire-géographie
et physique chimie. Une tricherie avérée à Antananarivo,
Toamasina et Fianarantsoa.
Un soir à Antananarivo, 65

et le proviseur d’un lycée

auraient été surpris à traiter les sujets avec quelques élèves
au lycée d’Imeritsiantosika, jusqu’à minuit. Une situation
qui a bousculé le déroulement des examens dans plusieurs

intercommunales sont dorénavant de leur ressort, les routes
nationales relevant du ministère. Les gouverneurs seront
dotés de fonds pour asphalter les routes dans les chefs-lieux
de district et pour réhabiliter les pistes. La compétition sera
de règle entre gouverneurs. Chaque année, 10 à 20 km de
routes pavées et 100 à 200 km de pistes en terre devront
être construites ou réhabilitées par chaque gouverneur. Le
président leur lance ainsi le défi de restaurer ou construire
« près de 5000 km de pistes dans tout Madagascar chaque
année », soit près de 20 000 km en 4 ans.

villes. Les épreuves ont été décalées de quelques heures,
le temps d’émettre les sujets de secours. Dans l’incertitude
et faute d’informations, des lycéens et des parents d’ ont
manifesté devant certains centres d’examen. Un élève aurait
même été blessé à Toamasina, lors d’une échauffourée.
Les épreuves se sont finalement déroulées dans le calme,
après l’annonce par la ministre de l’enseignement supérieur
que les enseignants et impliqués avaient été interpellés.
L’enquête continue.

Vozamagazine #40
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PARRAINAGE

ADOPTE UNE ÉCOLE ET LE VILLAGE DÉCOLLE !
Le parrainage Vozama permet, avec 25 € par mois, de scolariser une quinzaine d’enfants et
d’initier la dynamique de développement de tout un village. Il finance, en partie, la formation
et le salaire des monitrices. Certains parrains effectuent des dons complémentaires, grâce
auxquels Vozama améliore l’environnement scolaire et les conditions d’apprentissage.
Le Secours Populaire Français à la cantine
Cette association a fait un don pour aider les parents à
approvisionner les cantines scolaires : 223 enfants, issus
de 16 écoles du Secteur de Sahambavy, ont ainsi bénéficié
de compléments alimentaires riches en vitamines. Chaque
école a reçu de la farine du maïs et des apports nutritionnels
comme la « Koba aina », du lait en poudre, des aliments
vitaminés, ainsi que des crevettes chevaquines séchées. Ces
compléments alimentaires, rares ne brousse, sont bons pour
la santé et la croissance des enfants.
Dons spéciaux des parrains
Grâce aux dons spéciaux, offerts par une dizaine de parrains,
des manuels, cahiers de coloriage, jouets et balançoires ont
été mis à la disposition de 60 écoles parrainées et de quelques
écoles proches.
Le collège Jean XXIII de Mulhouse
A l’occasion de leur venue à Madagascar, les collégiens ont
offert le fruit de leurs collectes en Alsace : jouets, livres,
ballons, lettrines… Le tout au profit des écoles d’Ankofafa,
Sahamena, Tanjombita, Kinasa-sud et Maneva dont ils sont
parrains.
14
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CHARTE DE PARRAINAGE

Programme « Adopte une école et le village décolle ! »
Le préscolaire à Madagascar est cantonné aux grandes villes, au profit
d’enfants issus de familles riches. Vozama et son réseau de près de 550 postes,
fréquentés par 8 000 enfants, l’ouvrent aux plus démunis des régions rurales
isolées, grâce à une prise en charge de qualité. Les parents y sont associés de
bout en bout.
Initiée sur un projet scolaire, l’action s’est élargie et structurée : l’éducation y
reste la clé du développement. Le programme de parrainage en est un des
outils, en lien avec des contributeurs auxquels s’adresse la présente charte.
Article 1 : Définitions
•

Le parrainage Vozama propose à un particulier, une
école, une association ou une entreprise, de soutenir
financièrement un poste d’alphabétisation à Madagascar,
en milieu rural enclavé.

•

Parrainer participe du projet de développement Vozama
par l’éducation préscolaire, en brousse, des enfants
défavorisés.

•

Le parrainage finance en partie le fonctionnement d’une
école, l’achat de fournitures scolaires et didactiques, le
salaire enseignant, les frais de contrôle et de suivi de
l’enseignement.

Article 2 : Engagement du parrain
•

Parrainer une école/classe (1 ou 2 niveaux), dans un village
où sont implantés une école/un poste d’alphabétisation.

•

Le parrain adhère au parrainage et l’annule à sa
convenance.

•

Le parrain contribue annuellement à hauteur de 300€ au
minimum, soit 25€/mois (8,50 € après déduction fiscale). Il
peut parrainer plusieurs écoles, en finançant à proportion.

•

Versement exclusivement par virement bancaire, ou
chèque à l’ordre de l’association française France Vozama.
Le parrain reçoit un reçu fiscal.

Article 3 : Périmètre
•

Le parrain choisit sur le site Internet de Vozama
(www.vozama.org) le village de l’école à parrainer.
Alternativement, les responsables de Vozama peuvent en
proposer un.

•

Parfois une école parrainée est fermée faute d’élèves,
voire pour préserver la sécurité du personnel, ou encore
parce que, devenue autonome, elle est prise en charge
par les parents avec l’assistance de Vozama. En ces
hypothèses, une autre école est proposée au parrain.

Article 4 : Engagements de Vozama
•

Mettre en œuvre le suivi et l’aboutissement du parrainage.

•

Envoyer régulièrement au parrain des nouvelles de l’école
parrainée : bulletin scolaire, photos, vie de l’école et du
village, etc.

•

Répondre à toute question sur la réalisation des activités
de terrain.

Article 5 : Dons spéciaux
Vozama respecte la culture malgache du bien vivre ensemble,
en veillant au caractère équitable de ses interventions.
C’est pourquoi, dans l’éventualité de dons spéciaux, Vozama
proposera au parrain de les allouer prioritairement à des
actions coordonnées en faveur de l’école parrainée.
En cas d’impossibilité, Vozama proposera alternativement de
les affecter à la pérennisation d’écoles Vozama voisines et
non-parrainées

Bienvenue à Fianarantsoa,
siège malgache de l’ONG Vozama
Vozama y propose des chambres d’hôtes, accueillantes et
confortables, dans une ambiance chaleureuse et sécurisée.
Un hébergement idéal pour aller à la rencontre des actions
de l’ONG sur le terrain, en visite de l’école parrainée, au
contact des enfants et leur enseignant(e).

ADOPTE UNE

école
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SOUTENEZ L’ACTION DE VOZAMA EN
FAVEUR DE L’ENFANCE DÉFAVORISÉE
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

