
ENFANTS 
ET JEUNES ACTEURS
DU CHANGEMENT !

Zazakely Sambatra se mobilise 
depuis 15 ans pour le développement 
des potentiels et des initiatives 
des jeunes à Madagascar.

Nous sommes convaincus de la 
nécessité d’une approche systémique, 
pour que les jeunes Malgaches 
deviennent les acteurs du changement 
de leur pays. Nous mettons donc 
tout en œuvre pour leur permettre 
de révéler et utiliser pleinement 
leurs capacités et leur créativité 
afi n qu’ils puissent conduire 
le développement durable de 
leur société.

CONTEXTE /
CHIFFRES CLÉS
> Plus de 70%

de la population sous 
le seuil de pauvreté

> Moins de 34 ans
= plus de 74% 
de la population

> D’ici 2030 :
+ de 50% 
d’augmentation
de la population

> Des écosystèmes
fragiles:
- Système éducatif aux 

lacunes importantes, 
- Diffi cile accès 

à l’emploi avec 83% 
des chômeurs ayant 
moins de 35 ans, 
etc. 

NOUS AGISSONS SUR LE CYCLE COMPLET DU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE...

Petite enfance 
(moins de 6 ans) 

Enfance 
& adolescence 

(6 à 18 ans) 

Jeunes adultes 
(plus de 18 ans) 

Petite enfance 
(moins de 6 ans) 

Enfance 
& adolescence 

(6 à 18 ans) 

Jeunes adultes 
(plus de 18 ans) 

Petite enfance 
(moins de 6 ans) 

Enfance 
& adolescence 

(6 à 18 ans) 

Jeunes adultes 
(plus de 18 ans) 

> Pôle 1 : petite enfance

VATOSOACENTRE KETSA
>> Pôle 2 : enfance & adolescence

DESIGN FOR CHANGE
>>> Pôle 3 : jeunes adultes

MAKE THE CHOICE 
GENERATION MADA 21

ZAZAKELY
SAMBATRA

...POUR TOUCHER TOUTES LES GÉNÉRATIONS, MAXIMISER L’IMPACT
ET DÉCLENCHER GRÂCE AUX JEUNES UN CHANGEMENT SYSTÉMIQUE.

 NOTRE ACTION PASSÉE ... ... NOURRIT NOS PROJETS ACTUELS ET FUTURS

Semer les graines 
du changement auprès 

des plus petits.

Centre d’accueil de jour pour
enfants & jeunes

(éducation/santé/social),
 pour les aider à se réaliser pleinement.

Laboratoire d’innovation et d’expérimentation 
de l’association, qui a pour vocation
de devenir un lieu de référence et

d’alimenter d’autres projets.

Développer le leadership 
et enclencher 

le passage à l’action de ceux 
qui deviendront des modèles, 

inspirant les prochaines 
générations 

à passer à l’action 
à leur tour.

Développer le savoir-être, 
le savoir-faire et la confi ance en soi 
des adolescents dans une logique 

“d’empowerment”, 
pour qu’ils deviennent des acteurs 

du changement et former 
les formateurs d’enseignants 

à déclencher et 
nourrir ce cercle vertueux.



NOTRE IMPACT 
DEPUIS 15 ANS.
> Près de 300 enfants et adolescents 

bénéficient d’un accompagnement 
transversal (scolarité, santé-nutrition, 
social) et plus 33 encadrants ont été 
formés et accompagnés vers la gestion 
autonome du centre d’éducation créé 
à Antananarivo,

> Plus de 11 500 habitants profitent 
des services développés auprès de 
la communauté (dispensaire, puits, 
campagnes de sensibilisation, etc.),

> Plus de 1500 jeunes et membres de
leur famille bénéficient d’un accompa-
gnement social individualisé et d’un 
mentoring pour leur projet professionnel / 
promotion de l’entrepreneuriat,

> Plus de 510 000 repas ont été servis
depuis la création de la cantine, en 
grande partie alimentée par un jardin 
pédagogique,

> Nous avons développé de manière 
innovante la formation des enseignants 
pour améliorer l’approche pédagogique 
des enfants.

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 MILLIONS 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 :

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN POUR POURSUIVRE NOTRE TRAVAIL 
ET ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET JEUNES ACTEURS DU CHANGEMENT.

Contact : Charlotte Marsac, Directrice générale – cmarsac.zazakelysambatra@gmail.com 

200 acteurs 
pédagogiques 

de la petite 
enfance auront 

été formés et

 4000 
tout-petits (0-6 ans) 

auront bénéficié 
des effets de cette 

formation

1000 
enseignants

auront 
été formés 

à une approche 
pédagogique 

innovante 
et unique et

40 000 
enfants auront
bénéficié de 

leur nouvelle méthode 
d’enseignement

500 jeunes 
auront été 

accompagnés
par un mentoring /

un accompagnement 
en développement 

personnel et

des milliers 
de jeunes auront 
été inspirés par 
ces réalisations 

modèles


