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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.
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Même si, sur les hauts plateaux, à Antsirabe, nous ne sommes pas confrontés à la famine
qui sévit dans le sud, la situation n'en n'est pas pour autant exempte de problèmes.
Le pays est resté fermé à l’international durant quasi 18 mois, le tourisme est à l'arrêt et la
situation économique n'est pas brillante...
Nous avons cependant réussi à maintenir l'ensemble de nos activités !

Côté Malgache :
 Scolarité

L'année scolaire a été avancée au 6 septembre. D'habitude, elle débute vers le mois de
novembre. Il s'agit là d'une précaution au cas où un nouveau confinement vers le mois de
mars arriverait.

300 enfants sont encore attendus cette année !
La distribution des fournitures scolaires s'est bien déroulée. L'ensemble de nos enfants sera
armé pour affronter cette nouvelle année scolaire.
 Achat d'un terrain.
Grâce à nos partenaires suisses, la société L.O.I et nos fonds propres, nous avons pu
acheter un terrain en vue de la construction d'une salle polyvalente, notre fameux centre
sportif et culturel dont nous rêvons depuis pas mal d'années.
En ce moment même, Damiano Carminati de l'association « Architectes Sans Frontières »
travaille à la réalisation des plans.
Ce centre profitera à toutes les associations des différents quartiers autour de Mahazina,
notre quartier d'Antsirabe.
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 La spiruline
Nous avons besoin de faire venir une souche
d'eau de mer car notre spiruline s’appauvrit et
les mois de juillet et août qui sont les plus froids
de l'année, n'aident pas à la production. Nous
comptons sur les mois à venir pour améliorer le
rendement et réussir à faire venir une souche de
l'océan indien pour rajeunir notre exploitation.

 Chutes de tissus L.O.I
L'entreprise L.O.I est une usine qui fabrique des vêtements en sous-traitance pour
différentes marques françaises.
C'est aussi une société qui est notre partenaire privilégié depuis plusieurs années, (c'est
L.O.I qui, entre autres, nous achète la spiruline tous les mois pour son personnel)
Depuis plusieurs mois, Chabina Meraly, dirigeante de LOI, nous fait livrer gracieusement
environ une tonne de chutes de tissus par mois. Grâce ces dons, nous avons mis en place
une activité de confection. Afsana Meraly nous a également fait un don de deux machines à
coudre, ce qui permet aux mamans volontaires de confectionner des couvertures soit pour
un usage personnel soit pour la revente. Nous espérons ainsi générer progressivement des
revenus pour certaines d'entre elles.

 Le football

Nous avons financé la formation d'un ancien joueur de foot malgache afin d'acquérir la
certification lui donnant droit d'être entraîneur. La création d'un club de foot appartenant
à la ligue des clubs malgaches devrait voir le jour début 2022.
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 Santé
Tous nos étudiants en santé (médecins, infirmiers, sages femmes) continuent leurs études.
Ils ont reçu la visite de certains de nos partenaires, à savoir Alex, Théophile et Noa tous
trois étudiants à l'ESTBB (École Supérieure de Biologie-Biochimie-Biotechnologies)
L'ESTBB soutient le projet santé en aidant au financement de nos étudiants. C'est une très
chouette continuité d'aller sur place à leur rencontre !
Nous adressons nos félicitations à Rosa, jeune étudiante sage-femme qui vient de finir son
cursus grâce au soutien de Zazakely.

Un projet qui devient réalité en cette
période : les soins dentaires. Nous
avons rencontré un dentiste
d'Antsirabe qui se propose
d’effectuer des consultations
gratuites pour nos enfants. Nous
devons seulement débourser les
frais de médicaments et les produits
d'hygiène. C'est une excellente
nouvelle, beaucoup d'enfants
souffrent d'abcès et de caries.

Beaucoup de dents à soigner en perspective...
Les enfants ont également pu bénéficier d’un dépistage visuel et ceux qui le nécessitaient
ont été équipés de lunettes.
Ces actions concrètes transforment réellement la vie quotidienne des enfants.
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Côté France :
 Santé toujours
L'association SOLIDUP, association de l'Université de Paris Descartes a récolté la quasitotalité de la somme requise pour la construction de la Maison de la Santé. Une bonne
nouvelle n'arrivant jamais seule, l'association Tsiky Zanaka des étudiants des Mines d'Alès
ont quant à eux réussi à récolter la somme manquante pour la réalisation du projet. Nous
tenons à féliciter tous les étudiants pour leur implication et leur efficacité. Grâce à eux, la
construction va pouvoir être réalisée ces prochains mois. Nous vous tiendrons informés.
 Collecte des livres pour la création d'une bibliothèque médicale
A l'initiative de notre responsable santé,
Dr Mathieu Raad, des collectes de livres de
médecine sont organisées afin de les acheminer à
Madagascar.
Le but est de réaliser une bibliothèque médicale
sur place, à Antananarivo proche des Centres
Hospitaliers Universitaires, afin d'aider à la
formation des professionnels de santé.

L'acheminement de ces livres devrait se faire courant octobre.
Plusieurs partenaires et bibliothèques médicales nous
ont déjà apporté leur concours :
Soliméda à Amiens, la Bibliothèque de l'hôpital Bichat, la
Bibliothèque Ste Geneviève, Humapharma...
Cette collecte est organisée sur Paris par l'association
SOLIDUP de l'université de Paris.
A Lyon, elle se fait en partenariat avec le Centre Laennec
de Lyon, les Anciens du CHA et l’ESTBB de l’Université
Catholique de Lyon.
Quant à Amiens, ce sont nos partenaires de SOLIMEDA qui collectent. Ils nous soutiennent
également pour le financement des études en santé des étudiants malgaches.
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 Musirando
Notre violoniste engagé, Marc Vieillefon qui a entrepris un tour de France à pied avec son
violon fait une pause en cette rentrée des classes. (Pour ceux qui ne seraient pas au
courant, allez sur son site musirando.fr, c'est une superbe aventure qu'il nous propose !)
C'est « reculer pour mieux sauter » comme on dit car son aventure durera certainement
plusieurs années, par étapes, et permettra de faire connaître notre association et notre
centre culturel à travers toute la France.

 Le Collège Wanda Landowska
Les élèves du Collège Wanda Landowska, encadrés par des professeurs très impliqués
dans notre association, ont fait preuve de beaucoup d'adaptation durant cette période
difficile du Covid. Leurs actions ont été efficaces et ils ont répondu présents aux défis que
représentait cette année.
Ils ont tous re-signé pour cette nouvelle année scolaire. Un grand bravo à tous ces jeunes
et à leurs professeurs !
 Le Lycée Notre Dame de Bury
Le Lycée de Notre Dame de Bury a lui aussi répondu présent. Des jeunes musiciens ont
travaillé toute l'année scolaire pour proposer un café-concert de qualité. Toujours pour
cause de Covid, la date a dû être décalée. Nous en profitons pour remercier Laurence
Santschy, responsable de l’aumônerie, qui nous a super bien soutenu pendant plusieurs
années et qui part cette année à la retraite. Bienvenue à Priscille Al Mardini qui assure la
relève.

Page 6

Association Zazakely à Antsirabé, Madagascar – rapport annuel 2021

 Voyage à Antstirabe

Notre chère présidente (ma charmante épouse) et moi-même, n'avons pas eu la possibilité
de nous rendre sur place. Les vols « normaux » reprendront à partir du mois d'octobre et
nous avons programmé un voyage mi-octobre. Il nous tarde de revoir toutes ces familles et
tous ces enfants dont le sourire nous a tant manqué durant cette période.

Merci encore à tous ceux qui nous aident.

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