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Madagascar
- Un peu de géographie
Madagascar est la cinquième plus grande île du
monde après l'Australie, le Groenland, la
Nouvelle-Guinée et Bornéo. Sa superficie est
plus grande que celle de la France avec 587 000
kms². Sa capitale est Antananarivo
et les deux autres plus grandes villes sont
Toamasina (anciennement Tamatave) et
Antsirabe.
Le pays est situé dans l'océan indien au sud-est
de l'Afrique et est entouré par d'autres îles et
archipels dont l'île Maurice, les Seychelles,
Mayotte, les Comores et l'île de La Réunion.
Madagascar compte 27 000 000 habitants. Le pays est divisé en six provinces, quatre
regroupant les régions du littoral et deux celles des haut-plateaux. Ceux-ci se situent
en moyenne à 1400 mètres d'altitude. Sur ces haut-plateaux, et particulièrement à
Anstirabe, où se trouve notre association, les hivers sont rudes et il n'est pas rare
qu'au mois de juillet (c'est l'hiver à Madagascar) on relève des températures
négatives.
Pour résister au froid, les habitants
doivent impérativement trouver du
charbon de bois et des couvertures. Le
charbon de bois de mauvaise qualité
(mais aussi le moins cher) est obtenu en
brûlant des arbres et arbustes. C'est une
des principales raisons de la déforestation
à Madagascar : 80 % des forêts ont
disparu...
Durant vingt siècles, Madagascar a été visité et occupé par des peuples venant
d'horizons divers (Afrique, Sud-Est asiatique (Indonésie), Proche-Orient, Europe,
etc.) pour créer la société pluriculturelle malgache actuelle.
On compte aujourd'hui 18 ethnies distinctes autochtones, ainsi que trois minorités
arrivées au cours des trois derniers siècles, les Karanes (ceux de la communauté
indienne), les Sinoas (en fait les Chinois...)
et les Vazahas (les Français à l'origine puis tous les Européens ).

- Contexte social et économique
A Madagascar, 91% de la population vit avec moins de 2 $ par jour...
Concrètement, cela signifie que la
plupart des gens, n'a pas accès à l'eau
courante (encore moins potable...), à
l’électricité, aux soins etc... Pour les plus
démunis d'entre eux, viennent s'ajouter
les problèmes de malnutrition : le pays
occupe la quatrième place mondiale en
terme de malnutrition chronique. A cela
vient s'ajouter la très grande difficulté de
scolariser les enfants.
A Madagascar, les problèmes pécuniaires dus à la grande pauvreté favorisent
l'émergence de conflits au sein du foyer. 65% des femmes malgaches sont victimes de
violence, 26% subissent des violences physiques, 24%, des violences psychologiques
et affectives, 11% des violences sexuelles.
Depuis une trentaine d'années, le pays souffre de l’exode rural provoqué par deux
facteurs principaux :
- L'insécurité
Dans les campagnes règne une insécurité grandissante depuis les années 90 ainsi
qu'une plus grande difficulté pour les paysans à vivre de leur production. Les paysans
sont persuadés que la vie sera meilleure en ville.
- Le réchauffement climatique
L’île a en effet été classée septième pays le
plus affecté par le changement climatique
en 2017 par le Global Climate Risk Index.
Selon l’ONU, Madagascar subit
actuellement la seule famine sur terre liée
uniquement au réchauffement climatique.

Résultat, les populations remontent vers le nord et les haut-plateaux pour y espérer
trouver une situation plus viable. Elles viennent grossir les faubourgs des grandes
villes comme Antsirabe où la population a augmenté de 50 % en 20 ans. On est passé
de 200 000 habitants à 300 000 durant cette période.

Implantation et Genèse de l'association
En 2001, Rehana, mon épouse, et moi même
rencontrons Albertine Razafimahatratra.
Albertine est une ancienne Sœur, institutrice de
formation, issue du quartier de Mahazina.
Mahazina est l'un de ses quartiers les plus pauvres
d'Antsirabe, (il était surnommé à l'époque « Sodome
et Gomorrhe »... ). Ce quartier, repère des voleurs,
mendiants, enfants des rues, prostitués etc. était aussi
le quartier des tireurs de pousse-pousse ou de
charrettes.
Malgré ses faibles moyens, Albertine aidait une
dizaine d'enfants à aller à l'école et leur donnait un
repas le midi plusieurs fois par semaine.
Son action nous a touchés. Nous avons donc décidé de l'accompagner et de la
soutenir financièrement.
Nous avons réuni des amis musiciens et avons décidé de créer l'association Zazakely
(petit enfant en malgache) Rehana Colombatto assurant les fonctions de Présidente
et moi même celles de Vice-Président. Nos amis musiciens, assurant respectivement
celles de Trésorier et de Secrétaire.
Nous avions convenu d'un essai de trois mois, nous avons fêté nos vingt ans...
Voici les objectifs initiaux que nous nous étions fixés :







Repérage des enfants nécessiteux.
Rapprochement avec l'école (paiement des frais
de scolarité).
Instauration d'une cantine.
Mise en place d'une garderie.
Aide aux devoirs.
Travail en lien avec la famille.

Quelques années plus tard, encore pour des raisons
de santé, Albertine a dû céder sa place.
Monsieur René Razafimahafaly, déjà instituteur à
Zazakely, a été nommé directeur de l'association en
remplacement d'Albertine.

Pourquoi nous ?
- Rehana Colombatto
Mon épouse, est née et a grandi à Antsirabe jusqu'à
l'âge de 14 ans.
Elle a toujours rêvé de venir en aide aux enfants
défavorisés qu'elle côtoyait durant son enfance.
Depuis 2003, elle est responsable des actions sociales
du Centre Social et Culturel Georges Brassens à
Domont (95). Son travail consiste à mener des actions
collectives en direction des familles pour promouvoir
l'insertion sociale, soutenir la parentalité et prévenir les
risques d'exclusion.
Elle développe et anime également des ateliers
d'expression et de bien être pour favoriser l'insertion
professionnelle avec plusieurs partenaires comme Pôle
emploi et le Conseil Général du Val d'Oise.
- Alain Colombatto
Je suis un pur Parisien né dans le quartier des
Batignolles et j'ai grandi en banlieue parisienne.
En lien avec mon métier de pianiste et professeur
de piano, j'ai toujours développé des actions
sociales autour de la musique.
Dès le début de ma carrière, j'intègre l'association
MESH (Musique En Situation de Handicap).
Pendant mon expérience de directeur d'école de
musique, je crée une antenne pour accueillir des
élèves en difficulté sociale.
Plus tard à Carrières-sous-Poissy, avec le CCAS, j'ai aidé à la création de Slam en
mélangeant élèves de l'école de musique et jeunes en situation d'exclusion.
En 1995, mon épouse me fait découvrir Madagascar. Dès lors, trouver les moyens
d'agir sur place afin d'aider les enfants les plus démunis devient une priorité.

Actions réalisées en vingt ans
2001-2002 15 enfants scolarisés
 Un repas par jour garanti pour chaque enfant.
 Aide aux devoirs et paiement des frais de scolarité dans les écoles publiques
environnantes
 Location d'un rez-de-chaussé de maison pour exercer les activités
2003 25 enfants scolarisés
 Début des cours pour les enfants non scolarisés.
 Début de la formation professionnelle des mamans en broderie.
 Mise en place d’un atelier d’artisanat et d’un cours de couture dispensé pour tous.
2004 40 enfants scolarisés
 Début du partenariat avec l'association «Antenna Technologies» qui aide à la
production d'un complément alimentaire appelé SPIRULINE (micro-algue
survitaminée) . L'ensemble des enfants bénéficiant de cet apport nutritionnel a
retrouvé une courbe de croissance et une immunité normales.
2005 60 enfants scolarisés
 Achat d'un terrain en vue d'une construction du Centre Educatif et Social






2006 90 enfants scolarisés
Construction d'un bassin de spiruline pour les enfants du quartier.
Premier prix du concours “Entraide Humanitaire” assorti d’une
subvention du Conseil Général du Val d’Oise pour la construction du
Centre Educatif et Social.
Venue d'un nouveau partenaire avec la création de l'association Zazakely
Suisse
2007 100 enfants scolarisés
Réalisation de la construction du Centre.
Réhabilitation du bas quartier (restauration de maisons suite à un cyclone)

2008 130 enfants scolarisés
 Achat d'un nouveau terrain pour une deuxième construction
2009 150 enfants scolarisés
 Construction du deuxième bâtiment comprenant notamment 4 salles de classe.
 Chantiers d'insertion en partenariat avec le Conseil Régional d'Auvergne.



2011 180 enfants scolarisés
Création d'une coopérative agricole



2013 210 enfants scolarisés
Embauche de 2 instituteurs supplémentaires et d'une aide pour la spiruline



























2016 250 enfants scolarisés
Début du travail sur l'insertion professionnelle
Partenariat avec des entreprises locales pour la formation professionnelle et
l'embauche de nos jeunes
Construction de la salle informatique avec l'aide du Rotary club
Création de Zazakely Santé. Tous nos élèves reçoivent un carnet de santé
. Embauche d'une infirmière
2017 260 enfants scolarisés
Début de partenariat avec les Universités de médecine de Lyon et de Amiens
Mise en place d'un suivi médical des enfants de l'association Zazakely,
d'actions de formations à la prévention et à l'hygiène par des étudiant en
médecine français et le financement des études de médecine de jeunes
malgaches.
2018 260 enfants scolarisés
Début de partenariat avec l'Université de médecine de Paris
Mise en place d'un dépistage en soins dentaires avec une dentiste française
2019 285 enfants scolarisés
Début de partenariat avec « Humaïa » association de sage-femmes de France.
Embauche d'une sage-femme dont la mission est de suivre les jeunes filles du
quartier pour faire de la prévention afin d'éviter certaines grossesses
prématurées et d'accompagner les jeunes filles quand celles-ci se retrouvent
enceintes. Certaines ont entre 12 et 15 ans et sont totalement livrées à elles
mêmes.
Cinq étudiants supplémentaires entament leurs études à Antananarivo Une
deuxième promotion est née...
2020 285 enfants scolarisés
Achat d'un terrain en vue de la construction d'un Centre Culturel et Sportif.
Début de partenariat avec l'école des Mines d'Alès
Pendant la crise du Covid nous avons dû suspendre les cours et la cantine.
Nous avons organisé à la place une distribution de nourriture pour les enfants
et leurs familles ainsi que des devoirs réguliers à faire à la maison.
2021 300 enfants scolarisés
Reprise des cours et de la cantine
Création d'un atelier de couture travaillant sur la récupération et le recyclage de
chutes de tissu. Cela permet aux femmes du quartier de se confectionner ce
qu'elles veulent gratuitement pour un usage personnel, ou pour vendre leurs
réalisations.
Création d'un deuxième atelier de couture. Cette fois c'est de crochet dont il est
question. 14 crocheteuses issues du quartier et majoritairement mamans
d'élèves de Zazakeley ont été embauchées par notre partenaire L.O.I (usine
textile installée à Antanarivo) qui sous-traite cette activité à Antsirabe .

Zazakely en
2002

2006

2008

2014

Aujourd'hui

Aujourd'hui
Aujourd'hui, nous sommes fiers de scolariser, d'offrir la cantine et un suivi
médical à 300 enfants pour un budget annuel de 25 000 €.
- Durant toutes ces années, nous avons mis l'accent sur


Le lien avec les familles pour correspondre toujours à leurs attentes et les
inclure dans le processus « d'émancipation » du quartier. Pour ce faire, nous
avons créé une association des parents d'élèves. Celle-ci nous a remonté
notamment l'urgence de traiter les problèmes de santé.

Il est très important de ne jamais se substituer à leurs attentes. Le risque est
qu'en croyant bien faire, nous dégradions la situation locale au lieu de
l'améliorer.


Nous avons également permis une facilitation de l'accès à l'emploi des parents.
Notre philosophie est petit à petit de se diriger vers une autonomie de moyen.
C'est pourquoi nous insistons sur l'insertion professionnelle.

Aider les enfants à aller à l'école, c'est bien, permettre aux familles de scolariser
leurs enfants sans notre aide, c'est mieux.


Le Travail en bonne intelligence avec les autorités locales. C'est pour cette
raison que nous avons créé deux entités juridiques, l'une en France de droit
français et l'autre à Madagascar de droit malgache. La première ayant pour but
de récolter des fonds pour la deuxième qui met en place les actions.

- Pour ce faire, nous avons progressivement constitué une équipe de 14 salariés

1 directeur
4 instituteurs
2 cuisiniers
2 gardiens
2 techniciens
spiruline
 1 infirmière
 1 sage-femme
 1 responsable
des ateliers






- Nous avons également 5 bénévoles à Madagascar
 1 Présidente de l'association (Rehana Colombatto)
 2 qui aident à l'insertion professionnelle et assurent les fonctions
administratives du bureau
 1 qui assume les fonctions de trésorière et de commissaire aux compte
 1 responsable de la communication locale
- En France, ce sont 10 bénévoles réguliers et environ 80 occasionnels





4 assumant les fonctions administratives du bureau de l'association ainsi que
les projets d'éducation.
4 organisant tous les projets de Zazakely Santé
2 responsables du site web et du suivi Facebook
Ainsi que des musiciens, enseignants, élèves de collèges ou de lycées, etc.

Dr Mathieu Raad, notre
responsable santé organisant les
actions de prévention à
Zazakely

Jeunes lycéennes avec leur
professeur donnant de leurs temps
et de leur énergie pour aider à
financer Zazakely

Projets
- Nous avons deux projets majeurs en plus la continuité de nos actions :
 La construction de la « Maison de la santé »
Notre but est de pouvoir réaliser des consultations, stocker les médicaments, réunir
les carnets de santé, organiser des sensibilisations à l’hygiène dans des locaux
dédiés à ces actions. Pour l'instant notre infirmerie n'est pas assez importante pour
recevoir et assurer toutes ces missions.

 La construction d'un centre culturel et sportif pour permettre aux enfants et
aux jeunes du quartier d'avoir accès aux activités culturelles et sportives :
foot, basket, pratique d'un instrument de musique, danse, etc. et d'assister à
des spectacles.Le but est d'avoir davantage d'outils pour les aider à mieux
grandir et sortir de l'exclusion sociale.

- Quelles ont été nos sources de financement ?



Pour la petite histoire, en 2001, je fumais des petits cigares. (J'ai arrêté
depuis...). Pour financer les 40 € d'Albertine, il m'aura suffi de changer de
marque de cigare... J'aime à raconter cette histoire car elle permet de bien
mesurer la différence de niveau de vie entre nos deux pays.

 Ensuite, à partir de 2002,
avec des amis musiciens,
nous avons fait des
concerts au profit de
l'association et vendu à
l'entracte de l'artisanat
malgache et des boissons.

 En 2006, Zazakely Suisse est venu nous prêter main forte pour le financement
des salaires et de la cantine des enfants.
 Puis plus tard, en 2014, nous avons mis en place un système de parrainage de
l'association afin d'avoir des revenus plus réguliers.
 Depuis 2016, grâce à la création d'un pôle santé, toutes les actions de santé sont
prises en charge par cette branche de l'association et ses partenaires.
- Pour les projets exceptionnels tels que les constructions
Nous avons reçu des aides exceptionnelles :
 Pour notre premier bâtiment, l'association Antenna technologie nous a aidée
pour l'achat du terrain et le Conseil Général du Val d'Oise pour sa construction.
 Pour le deuxième bâtiment, c'est la région d'Auvergne qui nous a aidé à
financer sa construction ainsi que notre partenaire Suisse.
 Pour la salle informatique, c'est le Rotary club de Saint Leu Taverny (95) qui
nous a financé sa construction.
 La Maison de la santé a été financée par l'association des étudiants de
Université de médecine de Paris et ceux des Mines d'Alès.

- Ils nous ont fait confiance et on les remercie
Antenna technologie

La Guilde

Conseil général du Val d'Oise

L.O.I
Vacances Bleues
(Lingerie de l'Océan Indien)

Région d'Auvergne

SOLIDUP
Université de Médecine
de Paris

Université de Médecine
de Lyon

La Bibliothèque de
l'hôpital Bichat (75)

La Bibliothèque
Sainte Geneviève (75)

Université Catholique
de Lyon

Collège Wanda Landowska
(95)

L'association Tsiky Zanaka de
École des Mines d'Alès (30)

Architectes
Sans Frontières

Le Centre Laennec
de Lyon

SOLIMEDA
Université de médecine
d'Amiens

Humapharma
(75)

Lycée Notre Dame de
Bury-Rosaire (95)

Humaïa (13)

