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Les Enfants de Lokaro

Bureau de l'école à Fort-Dauphin - Madagascar
Mail : zanaky.lokaro.madagascar@gmail.com
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Merci à tous les partenaires avec qui nous travaileux années se sont écoulées
lons depuis toutes ces années.
depuis la dernière mission que
Edito
nous avons faite à
Tout cela est possible grâce à vous tous :
Lokaro. C'est la première
adhérents, donateurs, membres du
fois que nous restons
C.A qui ne lâchez pas... Notre
si longtemps sans leur rendre
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visite. Cette situation les met
Les enfants, les enseignants
C'est une aventure passionface à la nécessité de faire
nante !
de l'école, les membres
fonctionner l'école avec
Des relations qui s'afferde l’association Zanaky-Lokaro
notre aide à distance
missent par une connaiset une communication
sance mutuelle plus
intense.
approfondie, une meilPour mettre une note
leure acceptation et
joyeuse malgré tout
une prise en compte
nous savons que
réciproque de nos diffél'école se porte bien.
rences.
Les enfants sont
La confiance que vous
scolarisés et heureux.
nous accordez est un
vous souhaitent une
Ils sont bien soignés
encouragement fort pour
avec la visite régulière
nous tous et particulièbonne année
des médecins.
rement pour celles et ceux
Les parents d'élèves, les
qui travaillent quotidienneinstituteurs et toute la
ment à l'accompagnement à
communauté villageoise ont pris
distance.
conscience que cette école est leur
école... ils veillent tous à « sa bonne
MERCI A CHACUNE ET A CHACUN DE VOUS.
santé ».
Anne-Marie Mignet

2022
Vrac de
Brèves

LES PARENTS D'éLEVES : Le 24 novembre, une quarantaine
d'hommes sont venus faire le tressage de RATY (feuilles du
Ravinala) pour recouvrir les pignons du grand bâtiment de
l'école.
NUTRITION ET ANTI-PALU : En mai, les enfants de l'école,
leurs instituteurs et Fulgence ont planté des bananiers et
de l'artémisia.
MARLENE : confectionne des objets en tissus qu’elle vend
sur internet ou lors des petits marchés ponctuels au profit de
l'école. Petit cabas, WRAP en toile cirée, étuis à lunettes...
LE FILM : « Zanaky-Lokaro, Une école malgache » de Julia
Blagny sera bientôt disponible en VOD sur la plateforme
OI-Film : vod.oi-film.com

FULGENCE : En novembre, lors de la réparation du puits
de Lokaro qui nécessitait une rénovation, Fulgence
factotum de l'école s'est formé à la petite maçonnerie.
Le ciment n'a plus de secret pour lui !!
HomMage à JEAN-MARIE : le 1er mars l'équipe de l'école et
les enfants ont rendu un hommage à Jean-Marie Wisniowicki,
décédé en 2020, qui fonda avec Anne-Marie l'école
Zanaky-Lokaro en 2008.
ELYEN NARCISSE : Message de Narcisse "j'aimerais partager
avec vous la nouvelle que je suis tellement heureux car
ma femme vient d'accoucher de mon fils qui s'appelle Elyen
Narcisse". Bienvenue au monde Elyen Narcisse

Mémo

Madagascar
Fort Dauphin

Bref rappel historique :
Nous sommes un petit groupe de personnes qui ont répondu
positivement à la demande des villageois de la presqu’île
de Lokaro (sud-est de Madagascar) d’avoir une école. Fin
2005, le projet démarre. Il a fallu compter avec l’isolement
du lieu, le mauvais état de la piste, les difficultés de
compréhension dues à nos cultures différentes. En 2008 la
première classe est opérationnelle...

Installations :
2007
• construction de l'école de 6x10m, 3 classes équipées ;
• 1 puits creusé en collaboration avec une ONG ;
• 2 logements pour les enseignants ;
2008
• toilettes sèches pour l’école ;
2010
• logement pour les chargés de mission ;
2015
• bureau équipé dans un local loué à F-Dauphin ;
2016
• électricité solaire de l'école et des logements ;
2017-18 • reconstruction et agrandissement de l'école après un incendie.

Vie associative

Mise en œuvre administrative, pédagogique et sanitaire
• un
 premier instituteur est engagé en février 2008, puis
un deuxième à la rentrée 2008-2009, le troisième pour
la rentrée 2014-2015 ; depuis 100 enfants/an scolarisés
avec 3 instituteurs et mise en place en 2020 d'une
direction collégiale assurée par les 3 instituteurs ;
• d epuis 2015 ; un bureau à Fort-Dauphin avec une
secrétaire assure les tâches administratives et les
relations avec les membres de l'association ;
• u n équipement en matériels pédagogiques divers est à
la disposition des classes, ainsi qu'une bibliothèque ;
•u ne antenne médicale est opérationnelle (soins et
prévention) avec une veille sanitaire permanente ;
• le personnel a accès à des formations ;
• des
 initiatives liées à l’environnement et des opérations
de reboisement ponctuelles sont organisées ;
•ainsi que des ateliers d’activités manuelles et créatives
lors de missions organisées par les bénévoles.

Les Membres de l'association
Zanaky-Lokaro

assemblée Générale 2021
de l'association Zanaky-Lokaro France

5 membres du
bureau :

Le samedi 4 septembre 2021 à 14h s’est tenue notre assemblée Générale
à la salle communale de La Chapelle aux Lys (85120 Vendée)
Merci aux organisateurs pour ces deux journées sympathiques.
Compte-rendu disponible sur le blog.

18 membres du conseil d’administration

Barrau Chantal
Présidente générale : Bianchi Denis
Anne-Marie Mignet Bianchi Véronique
Braccini Françoise
Vice-Présidente :
Braux Odile
Mariette Mignet
Culier Stéphanie
Druet Laurence
Trésorière :
Forest Marie-Ange
Stéphanie Culier
Grzeszczak Roseline
Secrétaire :
Véronique Bianchi

Prochaine

Assemblée Générale 2022
le w-e du 27/28/29 mai

Elle se tiendra dans le centre de la France
(précisions au plus tôt sur le site internet)

Vice-Secrétaire :
Elisabeth LeDeun

Si vous désirez y participer vous êtes les bienvenus,
un covoiturage prévu depuis l'Hérault.
Renseignez-vous sur le site ou par mail :
zanaky.lokaro.metropole@gmail.com

2

Le Deun Elisabeth
Meignant Cécile
Michel Marlène
Mignet Anne-Marie
Mignet Joseph
Mignet Mariette
Platret Marc
Trichet Patrick

renouveau de Zanaky-Lokaro-Madagascar
En cette fin d'année 2021 l'Association Zanaky-LokaroMadagascar a fait « peau neuve ». Dès 2006 cette association malgache avait été créée avec les villageois
de la Presqu'île de Lokaro un an après la création
de l'association Zanaky-Lokaro France. C'est Mr Jean
MBOLA qui en était (et est toujours) le Président afin
d'ancrer le projet localement.

Éducation, enseignement et soins sont les bases d'un
autre rapport à l'arbitraire auquel ils sont soumis. Ce
projet est donc un exercice local de citoyenneté pour
agir sur les conditions de vie qui sont celles de cette
communauté villageoise dans cette brousse si reculée des pouvoirs centraux décisionnaires et sur l'accès à leurs droits.

Il était utile et nécessaire de repenser ses statuts afin
d'y adjoindre la pérennisation de l'école à Lokaro. Avec
l'aide d'un juriste Monsieur RAPARISON, les statuts ont été revus
et réécrits... une Assemblée Générale a eu lieu ainsi que la réélection des membres du bureau...

Nous les accompagnons du mieux que nous pouvons
dans cette voix. Monsieur RAPARISON de la SIF (voir cidessous) qui leur a rendu 2 fois visite nous a encouragé à alphabétiser aussi les adultes.
L'avenir nous dira si le Renouveau de Zanaky-Lokaro-Madagascar
apporte une dynamique supplémentaire à la vie de la communauté.

Nous pensons que cette école doit être considérée comme étant
le "bien commun" et la propriété de cette communauté villageoise et sous sa responsabilité. C'est dans cette perspective que
nous œuvrons aujourd'hui.

Tenter de contribuer à rendre dignité et fierté aux personnes
qui sont dans le plus grand dénuement est un long chemin qui
demande humilité et patience.

Ce projet fait suite à la démarche de rendre l'école de plus en plus
autonome. Nous sommes conscients,—et il est de même pour la
plupart des projets non commerciaux— qu'un apport financier
extérieur sera toujours nécessaire pour son fonctionnement et
c'est là notre engagement auprès des familles et des enfants.

Anne-Marie

M. Eric Hermann Raparaison est Juriste Foncier, il
travaille pour une association des droits de la société
civile, la SIF (Solidarité des Intervenants sur le Foncier).

Administratif

« La SIF œuvre pour un service public équitable,
de qualité et redevable aux Malagasy, afin qu’ils
jouissent d’un accès juste et d’une exploitation
sécurisée des terres qu’ils ont mises en valeur ».

Notre Bureau de Fort-Dauphin
Je m’appelle Hanta, 25 ans, demeurant à
Fort-Dauphin, je suis la nouvelle secrétaire de l’école Zanaky Lokaro à FortDauphin après Pâquerette qui est ma
sœur aînée. J’ai fait des formations
d’études à l’institut de Fort-Dauphin
ce qui m’a permis d’obtenir un diplôme
de Licence en écotourisme.
Au premier temps, je voudrais remercier tous les adhérents ainsi
que les membres du bureau car avec votre support les habitants
de Lokaro sont fiers de vous avoir.
Depuis que je faisais partie de l’équipe, je me rends compte de
l’importance de votre aide envers les enfants malgaches. Ainsi,
j’espère que vous serez toujours là pour eux. Grâce à des conversations que je fais souvent avec les élèves et étudiants parrainés,
j’aimerais bien témoigner que l’éducation pourra un jour sauver
les habitants de Lokaro car ces enfants font un effort pour réussir.
Par contre, je trouve que j’ai beaucoup de travail dans mon poste
mais je ne baisse pas le bras car c’est vraiment un atout pour
moi d’avoir autant de nouvelles compétences surtout pour mon
avenir. En plus, mes équipes sont toujours présentes au moment
que j’ai besoin de conseils.
Enfin, je tiens à vous informer que nous vivons mal à cause de
cette pandémie, ça cause beaucoup de problèmes dans notre vie
quotidienne, le taux d’inflation ne cesse d’augmenter ; en plus,
elle ruine peu à peu la culture malgache qui nous différencie
aux autres pays. Malgré tout, s’il y aura le moyen, je vous invite
quand même de nous rendre visite ici à Fort-Dauphin et à Lokaro
pour pouvoir se rencontrer.
Je vous souhaite déjà un joyeux Noël et bonne année 2021 !

La SIF est une plateforme qui regroupe une vingtaine d'organisations et fédérations paysannes, des
ONGs et associations travaillant dans le domaine du
foncier.
Pour agir elle dispose d'une équipe composée de
juristes spécialisés en foncier, géographes sigistes,
économiste, communicateur et gestionnaire.
Le SIF agit pour « connecter les activistes du foncier,
défendre les droits fonciers, mobiliser les acteurs
issus de tous les secteurs à tous les niveaux afin
d’influencer les dialogues et concertations politiques
en faveur de la sécurité foncière à Madagascar.
Leurs objectifs entre autre :
• Assister et conseiller juridiquement pour les démarches de sécurisation foncière.
• Soutenir un accès à la terre et une sécurisation
foncière équitable pour la population malagasy en
portant une attention particulière aux groupes vulnérables et aux couches les plus défavorisées.
• Effectuer un suivi de l’application des textes et lois
en vigueur en termes de foncier.
• ...

Hanta
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Les instituteurs de

2020-2021

La rentrée scolaire a débuté
du lundi 26 octobre 2020 et
cette année scolaire était divisée en trois grandes parties
donc : le 1er trimestre du 26/10/20 au 18/12/20, le 2e trimestre du 04/01/21 au 02/04/21 et le dernier trimestre du
12/04/21 au 01/07/21, voilà toute la répartition du calendrier scolaire. Il y avait 82 anciens élèves et 18 nouveaux,
donc notre effectif était de 100 élèves.
Les élèves ont suivi l'étude jusqu'à la fin de cette année scolaire malgré toutes choses qui se sont passées durant cette
période. Nous avons fait tout le maximum pour faire marcher
l'école. Malgré que nous ayons rencontré beaucoup de difficultés pour notre travail cette année à cause des mesures
pour cette maladie très grave qu'est le covid-varian-Afrique,
nous avons tenu toujours notre objectif que le parcours des
enfants doit être continué jusqu'au bout. Nous avons pensé
que vous êtes tous inquiets sur la bonne marche de l'école.
Mais notre conscience, nous guide de trouver tous les moyens
pour que les élèves reçoivent leurs cours avec le maximum
de sécurité.
Ils ont eu trois compositions trimestrielles comme une année
scolaire habituelle.
Et ainsi tous les instituteurs montrent tous leur implication
pour leur métier envers les enfants et ils ont tenu leur promesse envers les élèves.
Cette année aussi,nous avons reçu des visiteurs au mois de
Juin 2021 dernier qui viennent du " MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE MALAGASY ", leurs objectifs étaient de faire,
une enquête sur la qualité des prestations de service dans les
écoles primaires privées à Madagascar.
Autrement, je voudrais que vous sachiez la récapitulatif des
résultats scolaires avec le pourcentage pour cette année.
Enfants admis : 69,38% (68 élèves) = T1 : 57,89% (19
élèves) - T2 : 68,18% (22 enfants) - T3 : 53,84% (26 élèves)
T4 : 81,81% (22 élèves) - T5 : 90,90% (11 élèves).
Redoublants : 30,61% (28 élèves redoublants et 2 élèves
sont sortis du cursus scolaire).
Mais nous avons en attente le résultat de l'examen du CEPE
à ce moment-là.
Voilà quelques bilans pour notre école durant l'année scolaire
2020/2021.
Merci pour toute votre compréhension envers le travail que
vous m'avez me confié.
Narcisse

Fulgence, Tsigasy, Narcisse et Filiastre

Lire et chanter à l'école
reprise des activités culturelles

Pour cette année scolaire nous avons décidé de reprendre les
activités culturelles scolaires. Depuis les deux années passées nous essayons de remettre toutes les activités en place,
mais avec tous les événements rencontrés, il y avait quelques
tâches qui n'étaient pas bien faites par exemple : l'activité
bibliothèque et le chant qui ont été annulées avec le COVID.
Cette année nous avons décidé de reprendre ces activités
comme d'habitude. Donc durant cette année-scolaire, c'est
Tsigasy qui prend l'activité bibliothèque, c'est Filiastre qui
prend l'activité chant et quant à moi donc qui prend seul le
travail comme assistant sanitaire.
Voilà notre nouvelle organisation pendant l'année-scolaire
2021/2022. Merci pour votre compréhension bien cordialement.
Narcisse

Sortie de fin de cycle
PIQUE-NIQUE A La plage d'ANKOFA

Mercredi 30 Juin 2021 a eu lieu le grand pique-nique de fin
d' année scolaire pour tous les élèves et pour les 12 élèves
de l'année passée dont la sortie de fin de cycle a été reportée
à cause de covid-19 . Le Pique-Nique a eu lieu à la plage
d'ANKOFA. Comme toujours, un grand repas de fête a été
servi. A cette occasion les dictionnaires ont été offerts aux
futurs collégiens.

nouvelle rentrée-scolaire

2021-2022

La nouvelle rentrée-scolaire
a commencé le Mercredi 1er
septembre 2021 (2 mois avant celle de l'année dernière).
Nous avons démarré la première journée par un nettoyage
général et l'après-midi par une réunion avec tous les parents
des élèves.
Cette année, nous avons organisé notre rotation de classe :
c'est Filiastre qui tient la classe des tous petits T1 et T2B,
c'est Narcisse qui tient la classe de T2A et T3 et pour terminer
donc c'est toujours Tsigasy qui tient la classe de T4 et T5.
Je vous remercie et je transmets mon affection réciproque à
tous nos Adhérents de l'école merci infiniment.
Narcisse
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l’école Zanaky-Lokaro
Instituteur école Zanaky-Lokaro :

Instituteur école Zanaky-Lokaro :

Narcisse Tanosimiarohavana

Tsigasy

Classes : T2a et T3
Nombre d’élèves : 7 + 25 = 32
Activités annexes : Responsable parrainages
Assistant sanitaire

Classe : T4 (CM1) et T5 (CM2)
Nombre d’élèves : 18 + 18 = 36
Activité annexe : Bibliothèque / lecture

Bonjour à tous chers adhérents de notre école. C'est un grand
plaisir pour moi de vous écrire un article cette année. Cela a
fait trois ans en septembre que je travaille avec vous comme
instituteur pour l'école Zanaky-Lokaro.

Bonjour à toutes et à tous les Adhérents de l'école ZANAKYLOKARO" ainsi que les autres donateurs qui s'intéressent
à notre école. Je sais que tous les anciens membres de
l'association me connaissent bien maintenant sauf pour les
nouveaux qui veulent rejoindre notre communauté. C'est pour
ça que je me présente, je suis Narcisse, instituteur de l'école
depuis 2014 jusqu'à présent. J'enseigne aux classes de T3 et
T2A cette année.

Je pense que vous me connaissez maintenant sauf pour les
nouveaux membres. Pendant ces dernières années l'école a
subi beaucoup d'évolutions. Cette rentrée j'enseigne encore
pour la classe de T5 et T4 sur les effectifs pour T5=18 élèves
et aussi T4=18 enfants ça fait 36 élèves au total.

Je dois aussi assumer la fonction d'assistant sanitaire, et
assurer le lien entre les enfants parrainés et l'association,
et pour finir j'ai l'immense responsabilité de gérer et faire
tourner l'administration de l'école avec mes collègues.
Alors voilà tout ce qui me concerne ici à l'école.
Narcisse

Mais je suis très content depuis que Mr Narcisse tient la
direction car il est très sociable envers notre collaboration,
ainsi d'ailleurs qu'avec tous mes collègues. Ensuite nous
n'avons pas rencontré de problème avec lui et j'espère qu'il
ne changera pas ses sentiments.
Je suis disponible pour tout ce qui concerne notre
collaboration avec l'école Zanaky-Lokaro.

Instituteur école Zanaky-Lokaro :

Filiastre MAKA

Concernant la vie sur la presqu'île durant la période de
confinement chez nous c'est très difficile parce que le prix du
riz, huile, les haricots coûtent trop cher.

Classes : T1 (CP) et T2B (CE)
Nombre d’élèves : 21 + 11 = 32
Activité annexe : Chant
Lien avec les anciens élèves

Je vous souhaite de bien lire mon journal avec beaucoup
d'attention. Que dieu vous bénisse et votre famille, bonne fin
d'année à vous tous.
Amitié
Tsigasy

Bonjour à tous les membres de l'association Zanaky Lokaro et
ceux qui veulent la rejoindre.
Voilà, depuis l'année que j'ai travaillé dans cette école,
j'enseigne pour la classe T3 et T2B, mais à présent j'enseigne
pour la classe de T1 et T2B car nous faisons une rotation de
classe par an. C'est une expérience pour moi d'assumer les deux
classes mais vu mon courage et mes efforts malgré moi et notre
établissement fonctionne normalement.
Les corps des élèves sont de plus en plus petits à cause du
manque de quoi manger.
Vu la situation actuelle à cause du coronavirus qui nuit à la
vie de tout le monde, la vie n'est pas facile car les prix de
tous les produits de première nécessité augmentent sans cesse.
Résultat, beaucoup des élèves travaillent sans manger et ils
deviennent sous-nutris, c'est une honte mais c'est la vérité.
Nous suivons les instructions possibles pour lutter contre cette
maladie qui cause tant de souffrance aux pays touchés.

Présentation au CEPE

Je tiens à vous signaler que j'étais un ancien élève dans cette
école. Je surveille les élèves pour être en classe, il y a aussi
des élèves qui ne fréquentent quasiment pas l'école en raison
de leur pauvreté, de l'insuffisance.
J'aimerais que vous veniez en aide aux élèves qui ont vraiment
besoin de votre aimable gentillesse car parmi ces élèves, il y en
a qui survivent et qui méritent qu'on les aide vraiment.
Je suis très heureux d'écrire cette lettre et j'espère que vous le
lirez bien avec beaucoup d'attention.
Filiastre
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Santé
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santé à l'école : 2021 année de la consolidation

e m’appelle Narcisse et je suis
instituteur pour l’école Zanaky
lokaro. Cette année, je me suis occupé de la santé des enfants de l'école.
J'ai reçu beaucoup d’élèves dans l'infirmerie les jours de classe, mais aussi
pendant le temps de pause comme le
week-end quand je revenais à Lokaro
les dimanches matins.
De temps à temps, j'ai demandé une
aide à mes collègues quand j'ai eu
besoin. A partir du mois de mars
jusqu'à juillet, j'ai rencontré quelques
difficultés surtout pour les soins des
enfants atteints du paludisme, mais heureusement, j'ai eu beaucoup
de commandes de test TDR, l'Artefan et Lumerten pour traiter le paludisme, qui n’aura pas fait de victime parmi les écoliers.
Cette année scolaire 2020-2021, le Dr Abel et le Dr Ligia ont consulté
nos enfants deux fois le 24 Janvier et le 28 Mars, j’ai profité de ces
occasions avec eux pour acquérir des connaissances. Et pour cette
nouvelle année scolaire 2021-2022 les docteurs étaient là le 10
octobre 2021 pour leur 1ère intervention de rentrée des classes.
Tous les parents et les enfants sont tellement contents de notre
collaboration.
Cette année, il y a 76 enfants qui ont attrapé le paludisme. Le pourcentage annuel de contamination est donc de 77,55 pour les 100
élèves, mais il y a plusieurs enfants qui l'ont attrapé deux, trois
ou quatre fois par an. Pour les autres maladies comme les maux de
tête, mal au ventre, les plaies, la mycose et aussi la grippe, les taux
d'affectation sont de 58,16%.
Pour terminer, je remercie profondément notre secrétaire du Bureau
de Fort-Dauphin pour son efficacité au travail et elle rend au plus
vite possible notre commande des médicaments qui nous rend notre
travail plus facile.

Je vous envoie aussi un immense remerciement pour tous les efforts
que vous avez apportés comme appui durant notre travail pour nos
enfants Malagasy et évidement pour les habitants de Lokaro.
Bien cordialement.
Narcisse
Assistant sanitaire
hère, cher adhérent, je crois
que tout est écrit dans ce
courrier qui me semble un bon
reflet de la situation à ce jour.
Depuis trois ans, les salarié(e)
s, assurent la santé des écoliers, sur le plan technique et
d’organisation des soins. Nous
assurons le contrôle et l’approvisionnement par nos apports
Grande toilette
de la rentrée
financiers. Notre absence sur
place est difficile pour chacun,
mais cela reste une épreuve qui grandit la presqu’île. Quelle joie sera
de les revoir tous !!!!
Je remercie Narcisse, Hanta, pour leur réactivité, le lien qu’ils entretiennent au quotidien avec nous, dans un esprit du bien commun.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue parmi nous à Marie-Christine
Laurence, médecin qui souhaite s’investir dans l’association. Une trop
courte rencontre, lors d’un passage à la Réunion, aura permis peut
être d'imaginer une prochaine mission pour la rentrée scolaire 2022 ?
Conclusion :
Le covid, la situation de quasi famine dans le sud malgache et par
répercussion socio- économique sur la presqu’île entraînant de nouvelles difficultés, ne semble pas entamer la détermination des habitants et les enfants de la presqu’île à s’instruire, c’est notre mission
et notre joie de les accompagner, dans la fraternité.
Denis Bianchi
Référent soins de l’association
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2021-2022 : 20 Parrainages
2 nouveaux enfants sont parrainés chaque année pour leur sortie de l'école primaire Zanaky-Lokaro. Odile, depuis la France, s'occupe de
la mise en place et du suivi des parrainages avec Narcisse et Pâquerette qui font le lien avec les filleul(e)s à Madagascar.

être parrain ou marraine

7 collégien(ne)s

Elvine............................6ème
Rifela.............................6ème
Christaline......................5ème
Zeredit...........................5ème

Antonio Patricien.............4ème
Fanantenana...................4ème
Flavien Fitahia.................3ème

Les critères de parrainage des 2 élèves sont basés sur les meilleures
moyennes de l'année additionnées aux résultats de l'examen blanc du
CEPE. Une fille et un garçon sont ainsi sélectionnés à condition qu'ils
aient tous les deux la moyenne. Pour des raisons de logistique, nous
ne pouvons pas organiser plus de 2 nouveaux parrainages par an.
Les parrains et marraines suivent les enfants dans leurs parcours en
s'engageant à les soutenir financièrement. L'engagement correspond
à un cycle : 4 ans de collège (ou +), puis s'ils le désirent 3 ans de
lycée (ou +) et pour certains au-delà.

6 lycéen(n)es

4 élèves continuent à MMM et 2 à Fordo

Esteline........................... 2nd
Fabien............................. 2nd
Bertrine........................... 2nd

Alice...............................1ère
Fideline..................Terminale
Nasolo...................Terminale

5 étudiant(e)s à l'université ou école supp.

Christomin......Environnement 1ère
Soaziane........ Sage femme 1ère
Gérédo...... Science marine 1ère

Si vous êtes intéressés, contactez le bureau France/métropole
qui vous mettra en lien avec Odile - Coordonnées p.8

Ruphin..... Sciences sociales 1ère
Juvenot.............. Infirmier 1ère

Ecrire aux enfants par mail : zanaky.lokaro.madagascar@gmail.com

2 étudiant(e)s en lycée professionnel

Ecole Zanaky-Lokaro
r voie
Ou poastale
Nom de l'enfant
p
BP 262 - CP 614 Fort Dauphin
Madagascar

Fidelicien.................................méca-auto 3ème a.
Clémentine....................... gestion-compta 3ème a.
Tous les parents et les élèves tiennent
à vous remercier du fond du cœur.
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Santé

Situation sanitaire dans l'Anosy, région de Fort dauphin
Nous entendons beaucoup parler de sécheresse et de famine
dans le sud de Madagascar, cette situation concerne principalement 3 régions : l'Androy, l’Atsimo-Andrefana et l'Anosy
cette dernière étant la région de Fort-Dauphin. Ces 3 régions
sont déjà les plus misérables de Madagascar, elle connaissent
des famines régulières principalement l'Androy la plus au sud
qui est une région très aride.
Extrait de l'article de L. Verneau paru dans Le Monde Afrique du 19/01/21
(...) Cette famine qui a commencé dans l'Androy début 2020 est
particulièrement dur. Elle est consécutive d’une troisième année de
sécheresse terrible. D’habitude, quand l’Androy à l'extrême sud est
en famine, l’Anosy plus au nord et plus abreuvée est en mesure de
ravitailler et inversement. Le contexte de pandémie mondiale et
les restrictions de déplacement n’ont pas arrangé la situation. En
entraînant la fermeture des écoles, le Covid-19 a privé certains enfants de leur repas quotidien. Elle a aussi ralenti le fonctionnement
des centres de santé dont dépendent des populations. Les produits
de première nécessité n'arrivent pas dans les régions reculées, et
leurs prix sont devenus inabordables.
Le Programme alimentaire mondial (PAM) a alerté le 12 janvier
sur la crise humanitaire qui se profile dans le sud de Madagascar,
avec « un taux de malnutrition qui augmente crescendo ». Selon
l’organisation onusienne, plus de 1 million de personnes sont
déjà en situation d’insécurité alimentaire sévère. « Avant d’être
un problème exacerbé par le changement climatique, le kéré* est
avant tout un problème politique, analyse Mahatante Tsimanaraoty
Paubert (enseignant chercheur à l’université de Tuléar et spécialiste
du changement climatique). Le gouvernement savait que ça allait
arriver et n’a pas apporté les solutions attendues – tout comme
les gouvernements précédents d’ailleurs. Les humanitaires traitent
la conséquence, mais seul l’état peut s’attaquer à la racine du
problème, c’est-à-dire la sécheresse, donc la déficience en eau. » (...)

*mot du dialecte antandroy qui signifie « être affamé ».
Comme les membres du bureau et les chargés de mission ne
peuvent plus se déplacer à Madagascar pour rendre compte
de la situation sanitaire, nous avons demandé aux instituteurs de nous donner des nouvelles sur le niveau de vie (voir
ci-contre) et voir également le témoignage de Filiastre p.5.

ARTICLE DE NARCISSE :

En effet ça fait longtemps que vous souhaitiez avoir des nouvelles à
propos la vie quotidienne sur le presqu'île de Lokaro.
Durant les deux ou trois ans passés, la vie ici est devenu catastrophique à cause de la sécheresse, du covid-19 et aussi la mer ne
produit plus pour les pêcheurs en ce moment.
Tout ça a beaucoup de conséquences pour la vie quotidienne sur la
presqu'île. Les hommes, les femmes, les jeunes ainsi que les enfants
prennent des impacts qui causent d'immenses souffrances dans leurs
vies.
Tous les hommes et les jeunes ici sont pêcheurs de métier et pour
survivre vraiment, ils sont obligés de quitter leurs foyers alors même
qu'ils savent que la mer ne fournira pas la pêche espérée. Voilà
l'heure de partir à 17 heures du soir et ils reviendront vers 4 heures
du matin, mais quelques pêcheurs reviennent avec des paniers vides
de poissons alors qu'ils sont allés à la pêche à plus de 10 km au large
avec des pirogues traditionnelle. C'est un sacré risque pour leurs
vies et certains le payent chers.
Mais les femmes ne restent pas sans rien faire, car elles essayent
toujours d'améliorer la vie quotidienne. Alors elle font du tressage de
natte, plantent du manioc et des patates douces ainsi de suite pour
soutenir leur mari. Et même si la vie est difficile, les gens du village
pensent toujours vers l'avenir de leurs enfants. Je sais tous ça parce
que j'ai fais beaucoup d'échanges avec eux durant toutes ces années
que j'ai vécu avec les villageois. N'oubliez pas que les gens ici sont
modestes et je prends la terre et le ciel pour témoigner ça.
En ce moment, je trouve que les villageois font tous ce qu'ils
peuvent pour gagner l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école
surtout après quand ils partent au collège. Avant ils pensaient que
personne ne viendraient les aider et soudain une Association est
venue à Lokaro pour ouvrir une école en 2008. Depuis ce jour là, les
hommes, les femmes et leurs enfants ont l'espoir envers l'avenir car
tous les enfants peuvent aller à l'école.
L'association fait des promesses pour soutenir la vie de nos enfants
Malagasy jusqu'à ce qu'ils soient grands. C'est pour cela que plusieurs parents me disent que c'est dieu qui envoi l'association sur
notre presqu'île.
En vous remerciant pour votre attention. Je vous transmet à tous la
fraternité des enfants ici à Lokaro.
Narcisse

Artémisia, une solution contre le paludisme ?

Artémisia est un genre botanique dont il existe beaucoup d’espèces différentes y compris chez nous
(armoise commune, absinthe, arquebuse)
En Asie l’Artemisia annua, est utilisée depuis très longtemps comme anti-parasitaire, anti-fièvres intermittentes, infections intestinales, règles trop abondantes et en externe : plaies infectées et infection de la
peau. Elle a permis au Dr chinois Tu Youyou en 2015 d’obtenir le prix Nobel de médecine en mettant en
évidence la présence de l’artemisine, pour son action anti-paludisme. Cette plante annuelle haute jusqu’à
2 m pousse bien chez nous.
Pied d'artémisia planté
par notre équipe à Lokaro
En Afrique, on a l’habitude d’utiliser Artemisia afra de façon traditionnelle, qui elle, est vivace et pousse
en buisson rampant, pour les mêmes indications. Or il y a peu d’artémisine dans cette espèce mais le
résultat est aussi probant. Ce qui tend à prouver que c’est l’ensemble des molécules de ces plantes qui est anti-parasitaire : terpènes,
flavonoïdes, thuyone, dont la plupart sont solubles dans l’eau.
Ce qui montre qu’il est beaucoup plus efficace d’utiliser la plante entière et en infusion ou décoction, voire cataplasmes qu’en extrait
pharmaceutique. Voilà qui met son utilisation à la portée de tous.
C’est pour quoi elle a commencé à être cultivée à Lokaro. Plantée par notre équipe et les enfants de l'école, elle se porte à merveille.
Pour une information complète sur la composition de la plante, la manière de la cultiver et la façon la plus simple de la consommer,
voire le site de La Maison de l’Artemisia
Françoise P. Herbaliste
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Cartes illustrées

en vente ... sur zanaky-lokaro.net
Donateurs
Ils/ELLES NOUS soutiennent
Des entreprises
Guedj Formations

Merci à Sophie Guedj d'avoir répondu
très généreusement à notre appel.

Art et Concept

Merci à l'entreprise Art & Concept
pour son soutien fidèle et généreux
depuis la création de l'école.

(...) vous rendre compte (...)
A chaque évènement de l'école, à chaque mission, les instituteurs, les chargés de
mission font un compte-rendu souvent illustré de photos ou de dessins que nous
publions sur le blog pour que vous puissiez partager leurs expériences, rencontres,
émotions... pour lire l'intégralité rendez-vous sur zanaky-lokaro.net

Pour recevoir les dernières nouvelles de l'école
pensez à visiter le blog

www.zanaky-lokaro.net
Siège social La Réunion :
Association ZANAKY-LOKARO
254, Chemin de la Surprise - 97436 St Leu
Ile de la Réunion - FRANCE - 02 62 34 98 89
Mail : zanaky.lokaro@gmail.com

Antenne France métropole :
Association ZANAKY-LOKARO
Pradels - 34390 St Vincent d’Olargues
FRANCE - 04 67 97 84 09
Mail : zanaky.lokaro.metropole@gmail.com

Adhésion et don à retourner par courier à l’Association Zanaky-Lokaro antenne métropole
ou en ligne sur le site

Spiruline de Cabrafol

A chaque sachet de Spiruline vendu,
le producteur Vince reverse
un pourcentage à Z-L. Merci Vince.

OPERATION BRIOCHE
boulangerie Côté Pain

Chaque année, la boulangerie Côté Pain
à Etang-Salé, Ile de La Réunion
confectionne des brioches
vendues au profit de Zanaky-Lokaro
Merci encore pour cette année.

LE MARCORY

L'entrepreneur de travaux publics
Le Marcory dans l'Hérault a proposé
l'impression gratuite de ce journal,
nous l'en remercions.

des particuliers...
Merci beaucoup à tous nos
membres et donateurs
qui par leur générosité
et leur fidèlité soutiennent
les enfants de Lokaro

Si vous souhaitez un "reçu pour don" pour les impôts merci de le préciser ici
merci d’écrire très lisiblement svp.

Nom :............................................................................Prénom :.................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
CP I I I I I I
Ville :...................................................................................................................................
Tél : .............................................................................................
Mail : I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Voici mon adhésion de 20€
pour l’année.......... et/ou mon don de
€

