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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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Pôle éducation

 Cette année scolaire nous avons 285 enfants. C'est
25 enfants de plus par rapport à l'année dernière.
Le nombre d'élèves inscrits au lycée et en études
post-bac augmente chaque année : une grande
fierté !

 Zazakely a fait sa rentrée au mois d'octobre avec 
une institutrice supplémentaire. Nous venons de
l’embaucher. Elle se prénomme Vola. Elle a rejoint
notre équipe d'enseignants constituée de Noro,
Nirina, et Oly.

 Tous les élèves ont bénéficié des fournitures
scolaires nécessaires pour toute l'année.

Pôle nutrition et spiruline

Depuis plusieurs années, Zazakely s'engage dans la nutrition des enfants et produit sa 
propre spiruline.

Pour rappel, une partie de la spiruline est donnée comme complément alimentaire aux 
enfants de l’association, le reste étant vendu à d’autres associations et à des entreprises 
locales. Le bénéfice de la vente est utilisé pour améliorer le quotidien des enfants de 
l’association et pour financer les projets en cours.

Cet été, de nouvelles missions autour de la spiruline ont été réalisées à Zazakely :
 Des étudiants en biologie de Scientifiques Solidaires et des étudiants en médecine 

du Centre Laennec de Lyon se sont envolés vers Madagascar ! Le but était 
d’augmenter la production de spiruline pour pouvoir en commercialiser 
d’avantage.
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https://www.facebook.com/laenneclyon/?__tn__=K-R&eid=ARDeWg7we7WC3KsNcOHaWBEfaSZvAiRYhCOUbLx3JQ57nZ3EuXqXVqlrr1ftOlqNZMg7zQMrPkuvFISj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRuCDce_gdWFtCRylrnfaONIw5LeD62QqYcMVJWXWzPL-sUZd6uhmC-CImBkXL2OgcSJspefAFtKqs_D1ISAVWhk9pKRPf1Udbb4KdgH65eQa1MSpx04FEAOmZk5pDPrt3dbDCL08t9QGBpZajvTq1yR3OF6pNwDcJNBokJrkFcJjxNV_Ier_4OE89HKGu5o2x57kxs5TJrin5sxx2PwjVwqLUXR9DR_1cASyJfkPhin3-6bBXQm1DFu3gFt4p1zXWzzzPDef-Ba6nzyNGr96h67NGM4Qds6u5PIKnRkwIVy8n-9um-bjbAG2Jo2LKjrMonoQqC-Ek-PAZ2BkrN3gvlw
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 Suite à leur retour d'expérience, Alain Colombatto, notre Vice-Président est allé sur 
place pour mettre en œuvre les améliorations nécessaires. Il a été aidé en cela par 
un ingénieur malgache, spécialisé dans la production de spiruline.

 Pendant leurs vacances bien méritées, car ils ont tous réussi brillamment leur 
examen de première année, les 4 jeunes malgaches de la première promotion dont 
nous finançons les études de médecine, sont venus prêter main forte à Bébé Solo et 
Maefa, nos deux techniciens spiruline. 

 Mélanie Halaoui, Récemment diplômée docteur en médecine, a dédié sa thèse 
autour des bienfaits de la spiruline, au sein l'association.

Elle a réalisé son étude en collaboration avec Bodo Anna, interne malgache de médecine 
générale.

Elles ont évalué dans l'entreprise de textile L.O.I d’Antananarivo les bienfaits de la 
spiruline produite par notre association.
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https://www.facebook.com/bodwana.rakotonirina?__tn__=K-R&eid=ARDtW6XcGhglivIGn1PtsYb6IA9rgrjXReSIbUDO3JUeUjnkT0Fh8nDlrebTJb8_fIAT0Z478lHoN6CS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCE1XoZxTBKzVLpdTM93HEIlhDG11BCnRpmDrSOFPjxUv1LKYNj2CQQGmmicEplt5xS3OmXuOM_oi-BCK_Xjz8cDUcfTZ8Zkip0ayMYguDO6cRebKymY4wV8TJGYULPQR1RG8BBB5z3Fa28mNd3yN1Tb7Ftb0HNxJaEoCb74CsYPhzw4-50OhIBy2WH6J_fBrA3gQ48IBPxAcTk6TAskJiHRIjRhrkR8Y5OHo4AI18DOtjAJX_aC7z_u1-4K14Q7dR7p-Qd7gWYpsZWw3A6L5sx0QISROIPpXngzEAyvwEk8swkDztFnT7acKPyyzPTOpgk2zUpaMNKWy9KJbcZi0a-WQ
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Pôle Santé

La Santé de la Mère et de l’Enfant est une problématique majeure à Madagascar 
(grossesse précoce, hygiène intime etc.…). C’est pourquoi, il y a un an, Mathieu Raad, 
responsable du pôle santé de Zazakely, et Alain Colombatto avaient rencontré les membres 
de l'association de Sage Femme « Humaïa » afin d'envisager un partenariat pour le projet
« Santé de la Mère et de l’Enfant ».

Suite à cette rencontre, Élisabeth Lyonnais de
l’Association « Humaïa » et Alain Colombatto sont
allés cet été sur place pour évaluer ensemble ce
qu’il est possible de faire concernant les problèmes
de santé de la mère et de l'enfant. 

De cette « mission », il en a résulté l'embauche d’une sage femme locale, Daniela, qui 
assurera dorénavant :

 Le suivi de la grossesse des jeunes femmes du 
quartier jusqu’aux soins de la mère et du bébé,

 L'éducation des jeunes à la sexualité,

 L'orientation et l'accompagnement des femmes 
enceintes auprès des services de soins locaux

Daniela entourée de René et Elysabeth

Cet été, 3 étudiants en médecine du Centre Laennec de Lyon ainsi que 6 étudiants de Paris
Diderot  se sont rendus à Zazakely. Ils ont pu s’engager auprès de Sœur Eliane, notre 
infirmière, ainsi que de nos associations partenaires dans la ville pour promouvoir nos 
formations santé. 
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Zazakely permet aussi à de jeunes bacheliers malagasy brillants mais issus de milieux 
modestes d'accéder aux études de médecine dans leur pays.

Les 4 étudiants de la promo n°1 Tanteliniaina, Santatra, Ericman et Mamy ont réussi leurs
examens et vont pouvoir continuer leur formation.

Cette année, 5 autres étudiants ont entamé des études dans le domaine de la santé.

La promo 2 est née !

Oréola, Nathalie, Sitraka, D’Garinah et Casimir.

Sitraka vient de débuter en première année de médecine,  et Nathalie, D’Garinah, Oréola et
Casimir se forment pour devenir infirmiers. 

Pour continuer à faire vivre le projet lié au financement des études de ces jeunes, nous 
avons ouvert une nouvelle campagne de financement participatif.

Sœur Eliane ! Il y a un an, rejoignait l’équipe de Zazakely pour assurer des missions 
essentielles : éducation pour la santé, soins aux enfants, visites aux familles, liens avec nos
partenaires santé… 

En avril dernier, Nirina, une jeune fille de Zazakely âgée de 11 ans est tombée malade. Son
état s'était empiré : elle présentait une amygdalite suffocante mettant en jeu son pronostic 
vital. 
Grâce à la réactivité de notre infirmière Sœur Eliane et du directeur Mr René, Nirina a été 
amenée à l'hôpital, où elle a été opérée en urgence. Les soins avaient  pu être financés par 
l’association, et aujourd'hui Nirina va très bien. Elle a repris l'école !
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100009332559791&__tn__=K-R&eid=ARAWuMmPJoyhw_E4JEXkJdo_gUmVY4gnZ5guVWkoypznH8ClUIR53PfjcEgbj6hTO8xti38gKeN0Ye7d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCke15YcL0IuGab4kdUN1cGnWKNO-oPISZ4D7BE47fSAt6owBtm48WUC4EJUwnAhLiC9xbN7vPSbNZDF1_YLXwmerjnp4Kd5BPccDq4C4PlioFM4z2HhhvtXWh-dUvjVgohD4FVUh18xdQ04shBppOHLUziOnvzgXMijt9aG1wLCIVk8XGK0wbDRcwJCHh8fSou_iVEzIPBQ30XuFo-sTea8tSDJF4_vIMDTL_aW_RryEZJbjvMn4wG5r7ECzAf2HHwY70FEPs6zWsq6j7e5TZMaIZnUP7Ki2D570pUz6x_DzBqBCKVnE2PfcHHaWv6wtlTLxlswvMXwRCj2TQjh9djoQ
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Evènements

 Zazakely grâce à son partenaire « Les Amis du CHA » a pu présenter une exposition 
photographique à Lyon retraçant l’activité de l’association depuis sa création. A venir 
sur Paris en 2019 !

 Les « Balladins » ont encore réalisé un magnifique concert au profit de notre 
association.

Projets à venir

Construction de la Maison de la Santé à Zazakely
Complémentaires à nos actions d’éducation et de nutrition, les actions Santé se 
développent à Zazakely. Pour cela nous engageons une étude pour la construction 
d’un nouveau bâtiment dédié : infirmerie, salle de consultations, pharmacie, salle 
d’éducation à la Santé…

Construction d’un nouveau bassin de spiruline
Grace à l’expertise attendue de Scientifiques Solidaires et des étudiants en 
Médecine du Centre Laennec, nous évaluerons l’intérêt d’investir dans de nouveaux 
bassins Spiruliniers, continuant ainsi à créer de l’emploi local, pérenne et éthique.

Manifestations diverses organisées par nos partenaires 

Quelques exemples :

 Le lycée Notre Dame de Bury à Margency 
Marché de Noel, vente de pains au chocolat  et très beau défilé de mode

 Le collège Wanda Landowska de Saint Leu La Forêt
Participation à la grande brocante de l’Ascension

 La chorale « Les Balladins » 
Concert au profit de Zazakely en l’Église réformée rue Tournefort Paris Vème

 Le centre Laennec à Lyon
Exposition photos

 Les étudiants en médecine de Paris VII
Collecte de fournitures scolaires et produits de première nécessité ! 
Grâce à leur motivation, celle-ci a eu un franc succès !!!
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Remerciements

Nos partenaires

 Le Lycée Bury-Rosaire, 

 Le Collège Wanda Landowska,

 La Chorale des Baladins, 

 Vacances bleues avec qui nous sommes toujours en partenariat pour le tourisme 
solidaire,

 Les parrains, les donateurs qu'ils soient réguliers ou occasionnels,

 Les musiciens de Saint Leu qui sont toujours prêts à participer bénévolement à un 
concert pour aider notre association.

 La Chorale des Balladins, 

Nos membres actifs (très actifs)

 Mathieu Raad pour l'organisation des projets « Santé Zazakely »

 Huguette Raad pour le suivi des actions « Santé Zazakely » et bien plus

 Colette Geiger pour la tenue de la comptabilité en France et à Madagascar

 Sofiane Bouhali pour sa gestion des échanges parrains, filleuls.

 Ghislaine Gouez  en charge de développer la formation en langue française

 Quentin Gensburger, notre webmaster, et conseiller en informatique.

Sans oublier sur place les non moins membres actifs (très actifs eux aussi)

 La société L.O.I d'Antananarivo pour l'aide précieuse autour de la spiruline et de l'apport 
en viande pour notre cantine

 La société SOCOTA d'Antsirabe pour le recrutement de nos jeunes (et moins jeunes)

 Madame Meraly qui assure la fonction indispensable de commissaire aux comptes, 
ce qui nous assure la bonne utilisation de nos fonds.

 «La Guilde» qui nous envoie depuis des années des bénévoles dont l'aide est 
particulièrement précieuse.

 Chabina Meraly de L.O.I qui nous achète la plus grande partie de notre spiruline et 
qui a aidé Mélanie Halaoui dans la réalisation de sa thèse.
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Nous voulons également adresser un remerciement tout particulier

 à 

Jean Pierre et Monica Counet de Zazakely Suisse avec qui nous avons travaillé cet
été à Antsirabe et qui œuvrent à nos côté depuis 2006.

Et bien sûr, un énorme merci à toute l'équipe de Zazakely qui travaille dur sur 
place dirigée par une main de maître par Monsieur René 

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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https://youtu.be/9Fu_vVktTCE?fbclid=IwAR0OmJmJQc6kOIXR7tXCD3JJMWv2ERI_sBl7mdOPtDbXb7k9v4sgn5_ICBU
https://www.facebook.com/pg/zazakelymadagascar/posts/
https://www.zazakely.fr/bienvenue

