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Préambule
Zazakely existe depuis 2001 et s’attache à améliorer le quotidien des
habitants du quartier de Mahazina, dans la ville d’Antisrabe.
Sa mission première a été de mettre en place une structure éducative pour
que les enfants puissent apprendre à lire et à écrire. Puis, petit à petit,
d’autres besoins tout aussi cruciaux ont émergé, auxquels Zazakely propose
des réponses : santé et lutte contre la malnutrition, formation professionnelle
pour permettre l’accès à l’emploi, ouverture culturelle.

Association Zazakely Antsirabe, Madagascar – rapport annuel 2020

2020 est une année un peu particulière que nous vous proposons car
très marquée par la crise du Covid19.
Cette crise a eu beaucoup de conséquences ici en France mais aussi à
Madagascar :

Conséquences en France :
Concert annuel des « Balladins » annulé

Ce concert qui est devenu au fil des
années un rituel sacré dans le calendrier
de Zazakely a été annulé comme tous les
concerts durant cette période.
Ce fut un déchirement pour l'ensemble des
participants qui durant ces dernières
années ont permis à Zazakely de non
seulement récolter des fonds mais
également de proposer un spectacle de
qualité dans un esprit d'une grande
convivialité.

Actions aux Lycée de Bury et au Collège Wanda Landowska fortement perturbés.

Tous les ans, que ce soit au Collège
Wanda Ladowska de St Leu la Forêt ou au
Lycée Bury de Margency, des professeurs
organisent des actions de solidarité avec
certains de leurs élèves volontaires pour
collecter des fonds afin de nous aider à
réaliser nos actions à Madagascar. Pour
info, leurs participations se montent à ¼
de nos ressources annuelles...
(Promo 2018)
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Les Collèges et Lycée ayant été fermé à partir du
mois de Mars, bien évidement, les actions de la
deuxième partie de l'année scolaires ont été
annulées. Heureusement qu'avant cette fermeture,
ils avaient pu faire quelques actions qui ont permis
de récolter quand même des sommes substantielles
mais sans comparaisons avec les années
précédentes.
(Promo 2016)
Concours d'architecture pour notre maison de la santé annulé ou reporté.
Il avait été prévu un concours d'architecture pour la construction de notre « Maison de la
Santé », en collaboration avec l'école d'architecture de Rouen. Malheureusement, il n'a pu être
maintenu et d'ailleurs, l'achat du terrain pour recevoir la construction a été différée.

Le voyage des étudiants en médecine annulé
La préparation des étudiants en médecine pour leur venue à Mada ainsi que leur venue ont été
annulées. Chaque année, en plus de récolter des fonds pour notre association, ils séjournent
deux ou trois semaines sur place à Zazakely pour faire de la prévention et de l'information.
Cette année, il n'a pas été possible de se rendre sur place, tous les vols étant annulés.

Conséquences à Madagascar :
École fermée
Notre école, comme en France, a du fermer ses portes. Les conséquences dans notre quartier
de Mahazina ont été catastrophiques...

Cantine supprimée
Plus d'école, cela veut dire plus de cantine. Or, pour un certain nombre d'enfants, le repas de la
cantine constitue le seul repas de la journée...

Chômage possible pour les salariés
Plus d'école, donc plus de travail pour nos enseignants et plus généralement pour l'ensemble
de nos salariés. Et le chômage à Madagascar, c'est quasi plus de salaire du tout quand bien
même il est versé...
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Fort de ce constat, voici les décisions qui ont été prises :
Tout d'abord, nous avons décidé d'annuler ou reporter tous les projets.
Nous avions énoncé lors de notre dernière Zazanews les différents projets que nous avions
envisagés, tel que l'augmentation de la culture de spiruline ou l'achat d'un terrain en vue de la
construction de la maison de la santé, nous avons tout stoppé. En cette période de crise nous
avons modifié les affectations de notre budget pour se recentrer sur l'essentiel, à savoir :
Verser le salaire de nos salariés coûte que coûte
Continuer de distribuer un repas par jour à l'ensemble de nos enfants
Assurer un suivi pédagogique pour tous nos élèves.

Cependant, nous savions qu'il serait difficile de maintenir ce cap avec moins d'entrées d'argent.
Nous avons donc lancé une grande collecte et nous avons fait appel, une fois de plus, à la
générosité de nos donateurs habituels, puis plus largement à l'ensemble des personnes qui
nous soutiennent.
Il s'en est suivi un immense Élan de solidarité !!

Grâce à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien financier, en participant à notre
collecte sur Helloasso ou parfois en donnant directement à l'association,

nous avons récupérer la somme de 5000 € !
3800 grâce à la collecte, le reste en don direct.

Du coup, grâce à nos donateurs :
Le riz a été distribué à l'ensemble des élèves membres de zazakely. en respectant les normes
sanitaires imposées par le gouvernement malgache.
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•

Les autres salariés ont cultivé des légumes qu'ils ont distribués également aux enfants.

•

Le salaire des professeurs a été maintenu ainsi que ceux des autres salariés de
Zazakely.

•

Les professeurs ont préparé des exercices qu'ils ont distribués en même temps que la
nourriture aux enfants.

Les soins dans le quartiers ont été maintenus.
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Cependant attention !!
Nous sommes dans l'hémisphère sud et il est possible que l'épidémie recommence à se
développer. Alors que Madagascar était très peu touché en terme de cas et de mortalité, la
situation peut s'aggraver lorsque l'hiver viendra sur l’île.

Encore une fois, grâce à tous nos donateurs, nous maintenons ce cap en
attendant des jours meilleurs.

Un grand merci spécial pour notre directeur René qui coordonne toutes ces actions d'une
main de maître.

Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter :

Site internet :
https://www.zazakely.fr/bienvenue
Page Facebook :
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook « Association Zazakely
Madagascar »
https://www.facebook.com/pg/zazakelymadagascar/posts/
Sur Youtube :
Une vidéo récapitulative de nos actions passées et à venir : https://youtu.be/9Fu_vVktTCE

Rehana et Alain Colombatto
Présidente et Vice-président de l'association Zazakely
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