ZAZAKELY SAMBATRA

Les enfants sont l’avenir de Madagascar

#8
MAI 2022

* Déployer nos ailes !

ÉDITO

LES

CHIFFRES

clés de cette dynamique en marche

Après avoir osé rêver l’avenir… nous déployons nos
ailes !

Heureux de vous retrouver après plusieurs mois
concentrés sur nos actions sur le terrain ainsi que sur la
gestion des évolutions à venir !
A Madagascar, les perspectives de développement
continuent d’être entravées par la persistance des crises
(sanitaire, cyclonique, économique, sociale...), un
contexte difficile ayant fait basculer 1,4 million* de
personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté. Ces
crises ont notamment perturbé notre organisation et le
déroulement de nos activités.
Et pourtant rêver en temps de crise, c’est la clé de toute
résilience. Malgré un paysage sombre, nous portons un
regard plein d‘optimisme envers la dynamique des
projets en marche et nous tenons à vous partager
quelques-unes de nos récentes victoires !

90%

de jeunes du centre Ketsa ayant suivi
un accompagnement complet sont
engagés pour leur communauté

96%
des parents du centre Ketsa sont
impliqués dans l’éducation de leurs
enfants

L'année scolaire 2021-2022 touche presque à sa fin,
malgré les difficultés, les jeunes du Centre Ketsa n'ont
pas ménagé leurs efforts cette année et nous sommes
confiants sur leur réussite et leur passage en classe
supérieure.
Bravo aux 2 nouveaux jeunes qui viennent d’obtenir un
emploi en CDI ! C’est une immense fierté d’avoir
accompagné, depuis 2019, 64% des jeunes vers un
emploi durable dans un contexte où 94% d'entre eux, au
niveau national, sont en activité dans le secteur informel.
La dynamique en marche c’est aussi la signature d’un
protocole d’accord stratégique avec une direction du
Ministère de l’Éducation nationale qui va augmenter
l’impact de la démarche pédagogique Design for Change
grâce à ses formateurs ! Avec toujours le même objectif,
que DFC s’inscrive sur le long terme dans la politique
éducative malgache.
Enfin, nous sommes très heureux que Zazakely Sambatra
ait été sélectionnée en tant que membre du réseau des
associations et clubs pour l’UNESCO. Face aux
nombreux défis qui attendent les générations futures,
notre
engagement
s’inscrit
dans
l’Objectif
de
Développement Durable pour un accès à une éducation
de qualité, pour toutes et pour tous. Cette
reconnaissance du sens de notre mission, de notre
implication sur le terrain depuis 18 ans aux côtés la
jeunesse de Madagascar, nous donne des ailes pour
encore aller plus loin !
Merci d’être toujours à nos côtés pour poursuivre
l’aventure initiée par Véronique de Bourgies et prouver
que la jeunesse malgache a les capacités d’agir. Et
bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent !
Toute l’équipe de Zazakely Sambatra.

* Banque Mondiale, 2020

1 605

nouveaux enfants ou jeunes ont
porté des projets DFC

12 225

personnes sont touchées par les
projets DFC

NOTRE

IMPACT 2021

LA DYNAMIQUE EN OEUVRE

TERRAIN

SUR LE

DÉPLOYER
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Parce qu’inspirer l’enfance et la jeunesse là-bas, c’est aussi faire avancer le monde.

Au
, l'accompagnement global
vise en premier lieu la réussite scolaire et nous
sommes fiers de la dynamique qui est en
marche. Pour l’illustrer, 90% des enfants que
nous accompagnons passent en classe
supérieure, dont 80% affichent une moyenne
supérieure à la moyenne et 100% des jeunes
ont obtenu leur Brevet d'Etudes du Premier
Cycle (BEPC).

A l’issue du parcours d’accompagnement
complet, près de 90% des jeunes sont
impliqués dans un engagement bénévole dans
les activités du Centre et auprès de leur
communauté grâce à diverses initiatives
individuelles ou collectives.
La qualité de notre accompagnement repose
également
sur
la
marche
vers
l’autonomisation,
elle
constitue
une
préoccupation
majeure
pour
Zazakely
Sambatra et le Centre Ketsa. 7 jeunes sortis
ces 3 dernières années du Centre Ketsa ont un
emploi formel et nos équipes continuent à
épauler les 4 restants dans leur recherche. 3
ont même obtenu des CDI ! Un grand
accomplissement pour ces jeunes issus de
milieux particulièrement vulnérables : MarieEdmine en tant que commise de cuisine dans
le prestigieux Hôtel Radisson, Tiavina Zoé
comme couturière dans l’entreprise de
broderie fine Balica, et Jean-Claude, menuisier
chez Tropical Wood.
Nous insistons aussi sur le rôle central et
l’implication des parents dans l’éducation de
leurs enfants. Ainsi 96% d’entre eux sont
impliqués dans l’Ecole des parents : un lieu de
formation, de création d’initiatives et de
partage entre les parents pour un meilleur
accompagnement de leurs enfants.

La signature du protocole
d’accord avec un partenaire
stratégique comme la DEMC
(Direction de(Direction
l'éducation de masse et du
civisme) du Ministère de l’Éducation nationale
va favoriser le déploiement et donc l’impact
de nos projets. Il s’agit d’un grand pas vers
l'inscription du dispositif DFC dans la politique
éducative à Madagascar ! Une vraie avancée
vers la concrétisation de notre vision : une
éducation de qualité et équitable pour toutes
et pour tous dans le pays. DFC est un projet
de pédagogie innovante qui a fait ses preuves
dans plus de 62 pays et dont nous sommes le
partenaire
unique
à
Madagascar,
12
formateurs de la DEMC sont ainsi en cours de
formation pour former à leur tour minimum
160 enseignants par an. Avec cet accord,
notre objectif pour 2025, former 1 000
enseignants et toucher 40 000 enfants se
rapproche !

Au cœur de la dynamique DFC, un projet initié
par de jeunes acteurs du changement à
Tamatave a été sélectionné à l’évènement
international « Be The Change 2021 » en
décembre 2021 ! Une grande première pour
deux jeunes malgaches qui ont défendu leur
initiative de formation en éducation civique et
citoyenneté pour les enfants de rues.

Pour l'association, malgré la distance, il est important de créer des liens entre
les collaborateurs, en France et à Madagascar. Les missions sur le terrain des
membres de l’équipe parisienne, en novembre dernier et mars 2022, ont permis
d’accroître la cohésion d’équipe et la compréhension mutuelle. Elles ont
revitalisé nos collaborateurs sur le terrain et ont surtout fait progresser, avec un
dynamisme renouvelé, les compétences et les missions de chacun.

Une synergie d’équipe qui a d'ailleurs porté ses
fruits, avec une récompense dont nous
sommes particulièrement fiers : c’est notre
accréditation UNESCO ! Cette reconnaissance
institutionnelle pour l’ensemble de nos actions
développées depuis 18 ans en faveur d’un
accès à une éducation de qualité pour toutes
et pour tous à Madagascar nous engage et
nous encourage à...

ALLER PLUS LOIN !
Pour finir, et pour se donner les moyens d’atteindre nos objectifs, l’association a entamé cette
année un tournant stratégique, une étape marquante dans l’évolution de son modèle. Parce que
nous sommes convaincus que la proximité avec le terrain est essentielle pour accroître l’efficacité,
la cohérence et l’impact de nos actions, l’association a décidé en 2022 de faire évoluer son
organisation et son centre de gravité à Madagascar en transférant les équipes supports de Paris
vers la Grande Île.
Le nouveau centre de gravité de l’association sera ainsi localisé à Antananarivo avec :
un directeur général au plus proche des activités opérationnelles
une équipe projet renforcée avec le recrutement d’une responsable de formation, une
formatrice, une chargée de mission et un collecteur de données DFC.
Nous poursuivons également le renforcement du centre Ketsa avec la volonté de développer
l’insertion professionnelle et d’accompagner des jeunes toujours plus impliqués dans l’amélioration
sociale, environnementale ou économique de leur communauté.
Nous vous invitons à consulter régulièrement les réseaux sociaux
de Zazakely Sambatra pour découvrir toutes les initiatives
conduites par les jeunes et les actualités de l'association.

NOUS

SOUTENIR
Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien afin d'assurer la pérennité de nos
actions et soutenir une jeunesse déjà actrice de changement.
SOUTENIR NOS ACTIONS DANS LA DURÉE
(PAR MOIS)
En devenant donateur régulier de Zazakely
Sambatra, vous soutenez l’accompagnement
transversal et personnalisé (éducation, social,
santé, nutrition) d’un jeune par mois :

ACCOMPAGNER À TITRE PONCTUEL
(UNE FOIS)
Vous pouvez également contribuer à hauteur
de vos moyens, à titre indicatif :

8€
20€

pour 3 mois d’accompagnement d'un enfant
dans la réalisation d'un projet citoyen

pour 1 Kilonga (6 à 16 ans)

160€

22€
Pour 1 Tanora (11 à 21 ans)

pour 4 mois de formation d’1 éducateur.ice
pour l'accompagnement des jeunes sur des
projets citoyens

28€

240€

Pour 1 Zoky (18 à 26 ans)

pour 8 mois de formation d'1 formateur.ice
chez un partenaire

SI VOUS ÊTES IMPOSABLE SUR LE REVENU, VOUS BÉNÉFICIEZ D'UNE
RÉDUCTION D'IMPÔT DE 66%
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

CLIQUEZ ICI POUR AGIR AVEC NOUS

18
d'

ANS

ACTION

au sein de l’écosystème malgache

Forts de notre expérience, notre objectif est de renforcer nos actions, de dépasser les logiques
d’assistanat, et d’atteindre un impact structurant via le développement et l’essaimage de
programmes innovants et réplicables.

NOTRE AMBITION D’ICI 2025
Toucher directement 50 000 JEUNES MALGACHES via nos programmes
Toucher plus de 16 000 FAMILLES, COMMUNAUTÉS, ENSEIGNANTS, etc.
Inspirer DES MILLIERS DE PERSONNES, que ce soit au sein de la société civile, des communautés
des parents ou des entreprises.
GRÂCE AU CERCLE VERTUEUX ENCLENCHÉ ET À L’EFFET DÉMULTIPLICATEUR DE NOTRE
DÉMARCHE :

200 acteurs
pédagogiques
de la petite
enfance auront
été formés et

4 000
tout-petits (0-6
ans) auront
bénéficié des effets
de cette formation

1 000 enseignants
auront été formés
à une approche
pédagogique
innovante
et unique et

40 000
enfants auront
bénéficié de leur
nouvelle méthode
d’enseignement

50 jeunes auront été
accompagnés par un
mentoring / un
accompagnement en
développement
personnel et

des centaines
de jeunes auront
été inspirés par ces
réalisations
modèles

Vous souhaitez devenir notre mécène, contactez :
Sarah Goettelmann, Directrice Adjointe en charge du Fundraising et de la Communication
sgoettelmann@zs-asso.org - +33 7 65 77 57 74
Pour toute autre information : contact@zs-asso.org

