
 

 

PV de l’assemblée de l’association Zazakely-Suisse du 6 juin 2019 

Présents :   Monica Pedrazzi-Counet, Jean-Pierre Counet, Anne Counet, Marie-Christine Counet 
   Anne-Marie Cavin, Maryse Vanbeneden, Line Dépraz 

Excusés :  Jonas Counet, Anne Guglielmetti 

 

1. OJ et PV de la dernière séance 

L’ OJ puis le PV sont adoptés à l’unanimité après lecture. 

 

2. Présences et remerciements  

La liste des présences circule et comme toutes les personnes présentes sont allées à Antsirabe, point 
besoin de situer l’association sur une carte ! 

 

3. Mot de la Présidente – objectif de la rencontre et bilan de l’année 

Mahazine :   Réfection de 3 maisons dans le quartier de la Solidarité 

Ecole :   situation délicate : séparation de Rodin, qui avait déjà reçu un avertissement parce qu’il ne 
suivait pas les cours de français.  Il n’était pas toujours en état d’enseigner, la sécurité des 
enfants était en jeu. Il n’a pas encore été remplacé, Jean-René et Nirina se répartissent les 
élèves. 

Zazkely – France doit engager une personne maîtrisant bien le français pour enseigner 
prioritairement cette branche dans toutes les classes. 

Nourriture : mise en route d’un repas/semaine avec des œufs  et avec de la viande un autre jour. 

Pour le lait : très difficile d’en donner aux enfants de l’école. C’est matériellement, 
concrètement impossible (à cause de la conservation du lait). 

Arbres :  plantés, vraisemblablement dans la pépinière de Coeur de Forêt. 

Santé :  Sœur Eliane (infirmière) passe visiter les élèves chaque semaine et va aussi dans les familles. 

Fiadanantsoa : Dispensaire : cela fait maintenant 5 ans qu’il a ouvert ses portes et qu’Ando est à sa tête. 

La Doctoresse Nana a arrêté plus tôt que prévu, son mari a été assassiné. 

C’est un Docteur retraité qui intervient maintenant. La maman de Fanny (qui est infirmière), 
qui a été sur place, donne un retour positif. Elle l’a trouvé pédagogue, discret. Mais il semble 
que la collaboration avec Ando soit difficile. 

Maternité : Les consultations pré et post-natales ainsi que les consultations-vaccins sont en 
augmentation. 

Selon Fanny c’est un joli lieu. La prise en charge en vaut la peine : il y a une sage-femme sur 
place (qui s’entend bien avec Ando). La maman de Fanny l’a trouvée très compétente. 



 

 

Les matrones ont encore un grand pouvoir (superstition), espérons qu’avec les bonnes 
prises en charge, les accouchements dans notre maternité augmentent. 

Les « usagers » du dispensaire paient une contribution en ariary ou en nature à un prix 
raisonnable. 

Lecture est faite par J-P des messages entre Ando et Kilian : histoire de cette collaboration, 
reconnaissance et remerciements mutuels pour le départ de cette aventure qui fête ses 5 
ans cette année. 

Ferme :  Il y a une 2ème vache.  Monica mentionne l’énorme dépense d’énergie utilisée pour arroser 
les champs pour que les vaches aient suffisamment d’herbe. Orolie aurait trouvé une 
solution plus économe en temps. 

 Il y a environ 10 jeunes filles pour l’apprentissage du tricot, de la couture et de la broderie. 1 
garçon se forme pour l’agriculture, il travaille avec les journaliers. 

Prison : En voie de réalisation. Infos et précisions sur l’avancement des travaux : à suivre. 

 

4. Finances de l’assoc : Jean-Pierre donne quelques explications : 

Le compte en Euros est maintenu, il avait été question de le fermer, mais compte-tenu des 
versements en cours d’année cela vaut la peine de le garder !  

Il  y a de nombreux mouvements entre avril et août en lien avec le voyage.                                          
Le budget de ce voyage a été bien « géré », précis et concret ! 

Grande générosité pour le repas de soutien  (à relever celle de Victorine qui a offert les 
entrées et celle du cuisinier de L’Espérance). 

Le versement pour l’école pour l’année scolaire à suivre se fait en août. 

Vérificateurs de comptes : Anne-Marie-Cavin et Stephan Rempe. 

Dans le rapport de la commission des finances, Anne-Marie-Cavin relève le solde de fin 
d’année de Fr 43’249.10 et signale que le versement de fr. 14’000 pour la prison a été 
effectué début 2019. Elle remercie  Jean-Pierre pour son travail, ses explications. Les 
comptes sont clairs, bien tenus. Merci à Monica et Jean-Pierre pour tout leur 
investissement. 

 

5. Budget 2019 pour Mahazine et Fiadanantsoa : à voir sur le site internet                         

Quelques précisions :                                                                                                                                    
Changement à signaler pour la prison de CH fr 8’000.-à  CH fr 14’027.- 

72 enfants à charge complète (Zazakely France assure la moitié des charges pour 200 
élèves), donc Zazakely Suisse prend totalement en charge les 72 « autres ». 

Des apprentissages ont été trouvés pour des jeunes en fin de scolarité par des personnes de 
Zazakely France qui sont sur place et qui connaissent mieux la réalité économique de la 
région d’Antsirabé. 



 

 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 

   

6. Projets futurs :   

Prison : Vidéo d’Amnesty international de la prison de Manakara surtout.                            
Vidéo qui dénonce les emprisonnements en détention préventives injustes, le temps 
d’attente avant jugement et les conditions effroyables de détention. 

Recherche action pour un partenariat avec la HEP en mars 2019 entre le centre scolaire 
d’Antsirabé  et la HEP. 

Marché de Noël 2019 : mettre en avant les 5 ans du dispensaire, comme motivation. Idée de 
le refaire dans la salle de Bussy-Chardonney. 

 

7. Projet  LASALE en collaboration avec la HEP  

Séminaire LASALE : Laboratoire Accrochage Scolaire et Alliance Educative 27 mars 2019                    
Jean-Pierre Counet  et Jean-Luc Gilles. 

Jean-Pierre nous présente les points forts de ce séminaire. 

Probablement une étudiante fera son travail de fin d’étude de master sur le décrochage 
scolaire. Un voyage sera en principe organisé dans le courant de l’année 2019 – 2020. 

 

8. Divers et propositions individuelles 

  La présence de civiliste(s) sur les terrains est abandonnée pour le moment. 

  Le lait est bu à la ferme et les surplus sont quelquefois vendus à la laiterie. 

 

 

La séance est close à 21h15. 

 

          Line Dépraz 

          Reverolle, le 10 juin 2019 

 

       


