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LE PROJECT BOKY MAMIKO  
 

 
 

Boky Mamiko est un partenariat fondé en 2018 entre un groupe 
d'étudiants et de chercheurs de l'Université de Zurich, en Suisse, et 
l'École Mamiko, une école enfantine et primaire d'environ 150 élèves 
se situant à Djangoa, un village dans une zone rurale du Nord de 
Madagascar.  

Le projet a été inspiré par le désir de faire aimer lire aux enfants, dans 
la conviction que la lecture est la clé pour éveiller leur curiosité 
d'apprendre et ainsi aspirer à un avenir meilleur. "Boky Mamiko" 
signifie d’ailleurs "Livres, mes amour!" en malgache. 

Les enfants et leurs familles de Djangoa vivent dans la pauvreté et dans 
des conditions de vie précaires. Bien que la plupart des familles 
aspirent à une bonne éducation pour leurs enfants, elles n’ont que très 
peu de moyens pour épauler leur l'éducation. Nous travaillons pour 
soutenir les possibilités d'apprentissage des enfants de l'école 
Mamiko et leur donner plus de chances d'échapper à la pauvreté.  
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CE QUE NOUS FAISONS: LES LIVRES 

 
L'accès aux livres dans les zones rurales de Madagascar est extrêmement 

limité et coûteux. Les familles ne possèdent généralement pas de livres. 

Avant notre partenariat, l'école Mamiko ne possédait qu'un nombre limité 

de manuels scolaires et quelques livres de contes, ce qui est en soi une rareté 

à Madagascar. 

Nous avons créé une bibliothèque scolaire pour l'école Mamiko avec plus de 

600 livres pour enfants en français et en malgache (les deux langues 

officielles de Madagascar). Nous avons lu attentivement chaque livre pour 

nous assurer qu'ils conviennent aux enfants malgaches. Cela signifie qu’ils 

peuvent comprendre les livres, s'y reconnaître et en profiter.  

Nous avons également sélectionné quelques ouvrages préférés et en avons 

acheté plusieurs exemplaires, afin que les enseignants puissent les lire et les 

utiliser pendant leurs cours. 

Prochaines étapes: Nous continuons à sélectionner des livres 

particulièrement pertinents pour les enfants malgaches. Une attention 

spécifique sera accordée aux ouvrages sur l'éducation des filles et la 

protection de l'environnement. De plus, nous fournirons à la maternelle des 

jeux pour stimuler l'éducation préscolaire et l'apprentissage du français.  
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CE QUE NOUS FAISONS:  
ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE 

   

 

Entre juin et septembre, nos enseignants bénévoles ont travaillé environ 
deux mois à Djangoa, donnant des cours de de lecture et d'écriture en 
français l'après-midi, faisant la lecture aux enfants dans la bibliothèque, et 
organisant un camp avec des activités créatives et sportives pendant les 
vacances scolaires (août et septembre). 

La présence d’enseignants bénévoles a été très appréciée par les enfants, 
les enseignants malgaches ainsi que par l'ensemble de la communauté. 
Plus de 80 enfants sont venus chaque jour pendant le camp! 

Prochaines étapes: Nous organisons actuellement le programme 
d'enseignement bénévole pour l'été 2019. Les volontaires se 
concentreront sur le renforcement des compétences en français des 
enfants et sur l'enseignement des sciences environnementales et de la 
protection de l'environnement.  
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CE QUE NOUS FAISONS: 
CRÉER DES EMPLOIS 

 

 

Etant donné que l'École Mamiko a ouvert un niveau de secondaire (6e 
et 7e années) en novembre 2018, nous soutenons l'école en payant les 
salaires des cinq enseignants du secondaire. 

De plus, nos bénévoles ont formé une femme malgache comme 
bibliothécaire. Maintenant que nos bénévoles sont de retour en 
Europe, elle garde la bibliothèque ouverte et lit des histoires aux 
étudiants tous les jours. 

En outre, pendant les trois mois durant lesquels nos volontaires sont 
restés à Djangoa, une femme de la localité a été employée pour faire 
les courses et préparer de délicieux repas pour nos volontaires. Cette 
même personne est également employée pour préparer une collation 
nutritive quotidienne pour les enfants pendant les trois "mois 
difficiles" (janvier à mars) de la saison des pluies. 

Au total, en 2018, Boky Mamiko a payé 21 salaires mensuels. 

Prochaines étapes: Nous continuerons à payer les salaires des 
enseignants du secondaire, de notre bibliothécaire et du cuisinier de 
l'école, afin de garantir la continuité dans l'éducation des enfants.  
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CE QUE NOUS FAISONS:  
ÉNERGIE SOLAIRE 

 

    
 
Grâce à l'aide de généreux donateurs, nous avons pu fournir à l'école des 
panneaux solaires, un ordinateur, une imprimante et un beamer. 

Prochaines étapes:  

Comme l'école n'a pas accès à l'eau potable, un puits d'eau, une pompe à 
eau solaire et un réservoir d'eau seront nécessaires. Nous travaillons avec 
l'école et un ingénieur solaire malgache pour déterminer comment cela 
peut être réalisé. Nous prévoyons ensuite de recueillir des fonds afin de 
réaliser ce projet. 

En supplément, nous essaierons de financer davantage de panneaux 
solaires qui sont indispensables pour fournir l'électricité à toutes les salles 
de classe. 

Nous explorons également la possibilité d’équiper l'école d'un four solaire 
afin de préparer les repas des élèves. Cela servira également de modèle à 
la communauté pour une alternative écologique à la cuisson au charbon 
de bois qui provient de la coupe des arbres locaux.  
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CE QUE NOUS FAISONS:  
SANTÉ ET NUTRITION 

 

Grâce à la générosité d'un fabricant suisse de brosses à dents, nous 
avons distribué 200 brosses à dents et dentifrice au fluorure aux 
enfants de l'école Mamiko et lancé un programme de formation en 
santé dentaire. 

Prochaines étapes:  

Pendant les trois "mois difficiles" de la saison des pluies (janvier à 
mars), lorsque de nombreuses familles n'ont pas assez à manger, nous 
payons les ingrédients et le salaire d'un cuisinier pour préparer une 
collation nutritive pour tous les élèves. 

Les taux de grossesses précoces à Madagascar sont élevés (37% des filles 
âgées de 15 à 19 ans sont enceintes ou ont au moins un enfant). Nous 
avons l'intention de soutenir l'école en introduisant un programme 
d'éducation sexuelle pour les élèves du secondaire. 

Comme l'accès aux serviettes hygiéniques est difficile - ce qui fait que 
de nombreuses filles manquent plusieurs jours d'école chaque mois 
pendant leurs règles - nous étudions comment améliorer cette 
situation.  
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CE QUE NOUS FAISONS:  
BOURSES DE FORMATION A L’ENSEIGNEMENT 

 

A Madagascar, seuls 17 % des enseignants primaire sont formés pour 
enseigner, ce qui nuit à la qualité de l'enseignement. 

Le manque d'enseignants formés est encore plus important dans les zones 
rurales de Madagascar. Les programmes de formation à l'enseignement ne 
sont offerts qu'à Antananarivo, la capitale, et ont une durée de trois ans. La 
plupart des familles rurales de Madagascar n'ont pas les moyens de payer 
les frais de scolarité et les frais de subsistance pour une période aussi 
longue. 

Grâce à l'aide de généreux donateurs, nous avons pu offrir une bourse à 
une jeune femme de 19 ans de Djangoa pour suivre un programme de 
formation à l'enseignement de trois ans à l'Institut Supérieur 
Pédagogique d'Antananarivo (ISPA). À la fin de ses études, cette jeune 
femme enseignera à l'École Mamiko. 

Prochaines étapes: Nous continuerons à chercher des sponsors pour 
offrir des bourses d'études aux étudiants malgaches des zones rurales 
de Madagascar, qui ont obtenu leur diplôme d'études secondaires et 
qui souhaitent poursuivre leurs études pour devenir des enseignants 
formés.  
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CE QUE NOUS FAISONS: 

LA SENSIBILISATION DES ENFANTS DANS LES PAYS À REVENU ÉLEVÉ 

   

Etant donné que des professeurs d’université sont à l’origine de Boky 
Mamiko, notre passion pour l'éducation et la transmission de savoir ne 
s'arrêtent pas à Madagascar. 

L'un de nos objectifs est de sensibiliser les enfants des pays à revenu élevé 
à, à la pauvreté et aux questions environnementales à Madagascar. 

En 2018, nous avons visité plusieurs écoles à Zurich, en Suisse, et nous 
avons parlé de Madagascar, de la pauvreté et des questions 
environnementales avec les élèves. En retour, les élèves de ces écoles ont 
organisé 7 collectes de fonds pour soutenir l'apprentissage des enfants à 
Madagascar et ont récolté plus de 3000 francs suisses. 

Prochaines étapes: Nous poursuivrons notre programme d'éducation 
en visitant d'autres écoles en Suisse et à l'étranger pour sensibiliser les 
enfants à l'importance de donner en retour.  
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L'ÉQUIPE SENIOR DE BOKY MAMIKO 

     
Rossana Galli     Geneviève Soaritony 

Cofondatrice de Boky Mamiko   Cofondatrice de Boky Mamiko 

              et fondatrice de l’École Mamiko 

 

     
Felicia Sexsmith     Lisa Soarinera 

Directrice pédagogique de Boky Mamiko  Directrice de l’École Mamiko 

 

 
Brunella Trimarco 

Collecte de fonds bénévole et  

coordinatrice de communication 
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BÉNÉVOLES DE BOKY MAMIKO 2018 

 
Équipe 1 (de gauche à droite): 

Storya (notre bibliothécaire local) avec Marine Hermes, Sarah Steinegger 
et Dominic Rietmann 

 

 
Équipe 2 (de gauche à droite) : 

Nina Watter (première), Mariana Escobar Barros (troisième),  
Natalie Schwarz (quatrième) and Alessandra Ramacci (dernière) 

 

En plus d'avoir passé environ deux mois à enseigner comme bénévoles à 
Djangoa, nos bénévoles nous ont aidés d'une myriade de façons, depuis la 
sélection et la classification des livres pour la bibliothèque de l'école, 
jusqu'aux contacts avec les sponsors, en passant par la traduction des textes 
et l'aide à la collecte de fonds.  
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REVENUS ET DÉPENSES DE BOKY MAMIKO 
 
Boky Mamiko est géré par des bénévoles basés principalement en Suisse, 
en collaboration avec le fondateur et directeur de l'école Mamiko à 
Djangoa, Madagascar. Les membres du conseil d'administration et les 
bénévoles donnent librement leur temps et leur énergie au projet et 
couvrent les frais de fonctionnement. Cela signifie que 100 % des fonds 
obtenus sont dépensés directement pour l'école Mamiko. 

 

 
Total Dépenses 2018: CHF 12’558 

 

 
Total Revenus 2018: CHF 14’416  
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SPONSORS DE BOKY MAMIKO 
 

Outre le soutien financier et professionnel de nombreux amis, Boky 
Mamiko a reçu des dons (sous forme de produits ou de soutien logistique 
et de collecte de fonds) de plusieurs entreprises et institutions suisses et 
étrangères, dont :  

 

Nous sommes reconnaissants à tous ceux d'entre vous qui ont cru en notre 
projet depuis le tout début et qui continuent de soutenir notre travail. 

AKIM Hair & Style (Zurich) 
Blüetetraum (Kilchberg, ZH) 
Boost (Zurich) 
Caran d’Ache (Switzerland) 
Creative Café (Thalwil, ZH) 
Curaden (Switzerland) 
Edizioni Martina (Bologna, Italy) 
Egli Catering (Pfäffikon, SZ) 
Golden Acupuncture (Zurich) 
Gymnastica Kilchberg (Kilchberg, ZH) 
Hallwag Kümmerly+Frey (Switzerland) 
Intrigo (Horgen, ZH) 
Juicery 21 (Zurich) 
La Joie de Lire (Geneva) 
Le Torte di Apple Pie (Kilchberg, ZH) 
Lycée Français de Zurich (Switzerland) 
Makoto Sushi (Horgen, ZH) 
Man Roof (Zurich) 
Morach Metzgerei (Kilchberg, ZH) 

 

Museum Rietberg (Zurich) 
Neos Air (Italy) 
Office LAB (Zurich) 
Orthodontics Giulia Guadagni (Bologna, 
Italy) 
Parish St. Martin (Meilen, ZH) 
Pizzeria Napulé (Meilen) 
PKZ (Switzerland) 
Pompe de Lux (Switzerland) 
Pukar Collection (Zurich) 
Restaurant Grünwald (Zurich) 
Salottino (Horgen, ZH) 
Swiss International School (Switzerland) 
Sylvia Day (Zurich) 
Technorama (Winterthur) 
Tierpark Goldau (Goldau) 
Tupperware (Switzerland) 
Weinauslese (Kilchberg, ZH) 
Zooh! Zurich (Zurich) 


