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Un espoir pour les filles de Madagascar

Dans un pays où les Parents doivent choisir entre les dépenses de la vie courante
et les frais de scolarité pour plus d’un enfant, le Zonta – à Madagascar – aide
des filles à faire valoir leur droit à l’éducation.

Chères Amies, chers Amis,
A Madagascar, les filles ne seront pas abandonnées.
Depuis 2016, le Zonta International s’est associé à l’UNICEF USA afin de donner aux filles de
Madagascar l’espoir de pouvoir poursuivre leur scolarité et améliorer la qualité de leur vie grâce au
programme Let Us Learn.
Ce programme cherche à lever les obstacles à l’éducation rencontrés par les enfants vulnérables et
exclus du système scolaire, en construisant de nouvelles salles de classe et des sanitaires et en
subventionnant des familles. Cette aide financière leur permet d’assumer les frais de scolarité et de
réduire la malnutrition. Ceci permet aussi de créer des classes de rattrapage pour les filles, de leur
donner des informations sur la gestion de leur hygiène menstruelle, de fournir des aides médicales,
législatives et sociales aux enfants victimes de violences et d’exploitation.

Les résultats sont remarquables.
En avril, le Zonta a participé à une visite de terrain. Quatre responsables du Zonta ont pu
s’immerger dans la vie quotidienne d’une jeune malgache. Comme représentantes du Zonta, on
notait la Vice Présidente Internationale Ute Scholz, accompagnée de la Past Directrice
Internationale Judy Kautz, de la Présidente de la Convention2018 Sadako Miyake et de la Past
Gouverneure du District 6 Tamara Hagen.
Je vous invite à lire leurs toutes premières impressions sur la jeunesse qu’elles ont pu rencontrer et
sur les réalisations rendues possibles grâce au programme Let Us Learn.
Cordialement,
Susanne von Bassewitz , Présidente

Si vous souhaitez poursuivre votre soutien à ces initiatives
telles que le programme Let Us Learn à Madagascar,
cliquez sur le bouton ci-dessous pour faire un don.

Pour un meilleur accès à
l’école
Ensemble, avec nos partenaires de l’UNICEF USA
l’équipe du Zonta a voyagé jusqu’à Amboasary,
dans le sud du pays. Là, ils ont eu un premier
aperçu du programme Let Us Learn dans un village
où de nouvelles salles de classe et des commodités
sanitaires WASH (eau, sanitaires, hygiène) avaient
été construites avec l’aide du Zonta International.
Tamara partage ses impressions sur le site :
« Le bâtiment scolaire a été très bien construit, il est ouvert, spacieux et lumineux….Il y a de
nombreux emplacements de bureaux, mais nous avons appris que les élèves utilisaient les salles de
classe par roulements. Les élèves nous ont dit trouver cette nouvelle école bien mieux que
l’ancienne : plus de place, meilleure instruction, proximité avec la maison, donc plus de sécurité
(il n’y a plus à traverser la rivière en période de crues, il n’y a plus de mauvaises rencontres avec
les bandits de grands chemins)
Read more

Pour quels résultats ?
L’équipe a aussi voyagé jusqu’à Tanandava où
elle a pu rencontrer les bénéficiaires des
subventions financières et les mères responsables
de la communauté.

Ute témoigne du résultat de cette opération :
« Ces subventions ont permis à des familles de gérer leur propre existence,d’être indépendantes et
d’envoyer leurs enfants à l’école.
Une famille a acheté une brebis grâce à cet argent afin d’avoir leur propre lait, leur propre fromage.
Lorsque nous avons visité le village, cette brebis venait de donner naissance à deux agneaux. »
Read more

Leçons à retenir
Le jour suivant, à Fort Dauphin, les Zontiennes
ont été présentées aux membres du Club Jeunes
Reporteurs qui s’étaient réunis deux fois par
semaine pour prévoir, écrire, enregistrer les
émissions qui devaient être diffusées cette
semaine-là.
Les différents thèmes comportaient :
* l’environnement
* l’épidémie de rougeole
* l’importance de l’éducation
* les mariages précoces
* les violences sexuelles
* et autres rhèmes en rapport avec la communauté
Read more

Partage d’expériences
Le dernier jour, durant le débat organisé par les
jeunes du Club de la Protection de l’Enfance, les
Zontiennes ont écouté, en avant première, des
jeunes qui reconnaissaient que la violence
sexuelle,
les viols, la prostitution enfantine étaient chose
fréquente, alors que deux filles partageaient leur
propre expérience , elles pour qui les parents
souhaitaient un mariage précoce.
Garçons comme filles, ils admettaient que tout ce qu’ils connaissaient à ce sujet, ils l’avaient appris
par d’autres jeunes, y compris leurs camarades de classe n’appartenant pas au Club, par leurs frères
et sœurs et leurs amis.
Read more

Grâce à vos réseaux sociaux, faites connaître les moyens qu’utilise le Zonta
pour accomplir sa mission ; partagez cette lettre avec vos relations.

ww.zonta.org

