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Zama Paris 2019 - L'édito
C'est le Rendez-vous de ceux qui croient en une nouvelle
l'histoire pour Madagascar et son peuple.
De toute personne qui, comme nous :
rêve d'une communauté fière d'être malagasy, forte et
solidaire,
rêve d'un Madagascar qui a pleinement sa place dans ce qu'on
appelle le "Réveil de l'Afrique",
pense que les BAREA ont prouvé que c'est possible et que ce
n'est que le début ...
Qu'elle soit d'origine malgache, bi-nationale, citoyen malgache à
l'étranger, ami de Madagascar ou Malagasy de passage à Paris,
Zama Paris 2019 lui est destiné.
Comme chaque année, nous avons préparé trois jours pour
s'inspirer, se ressourcer, faire des rencontres, se former,
(re)découvrir Madagascar et surtout célébrer les réussites et les
initiatives de la Diaspora.
Pour cette 4ème édition, nous avons choisi le thème de "la
Double appartenance et du retour au pays."
Des retours d'expérience et des conseils aideront ceux qui sont
souvent tiraillés entre une bonne intégration et l'attachement à
leurs origines, mais aussi ceux qui ont besoin de se préparer pour
bien gérer le retour au pays.
Deux grandes nouveautés :
Madagascar Zama Awards : un nouveau concept haut de
gamme pour célébrer et récompenser ceux qui font briller
Madagascar à l'international.
Des animations spécialement conçues pour passer un
dimanche aux couleurs de Madagascar en famille et entre
amis
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Paris 2019
Thème 2019

Double appartenance et retour au pays
11 octobre
Life Paris, 14 rue Saint-fiacre, Paris 2ème

Madagascar Zama Awards
12-13 octobre
Jardin d'Agronomie Tropicale, Vincennes

Zama Talk & Keynote
Exposition Street Art
Zama Village
Librairie éphémère

Brunch malagasy
Atelier des associations
Atelier culinaire
Atelier culturel

Zama Paris 2019 - Fact Sheet
Le concept
Zama Paris 2019 est un événement de 3 jours.
Elle a pour ambition de réunir les membres de la Diaspora
malagasy et les amis de Madagascar qui croient en une
meilleure histoire pour Madagascar.
600 personnes sont attendues sur tout le week-end, venant de
toute la France, l'Europe et du monde.
Le concept de Zama Paris 2019 est de faire rencontrer les
acteurs ou ceux qui ont envie d'agir pour la Diaspora et
Madagascar.
Nous souhaitons qu'ils repartent de cet événement :
avec un regard changé ou amélioré sur Madagascar et sa
Diaspora,
confortés sur leur optimisme de pouvoir changer les choses,
avec un sentiment de fierté d’appartenir à la communauté
malgache

Le programme - 1er jour
Vendredi 11 octobre : Le temps des célébrations
Madagascar Zama Awards - un nouveau concept haut de
gamme pour célébrer et remercier ceux qui font briller
Madagascar à l'international.
Des personnalités remarquables font la fierté de tout un pays
par l’excellence de leur parcours et leur engagement.
C’est pourquoi depuis 3 ans, nous récompensons ces
malgaches du monde entier qui réécrivent une nouvelle histoire
pour Madagascar.
Nous mettons au-devant de la scène leur « success story » afin
d’inspirer en chaque malgache des ambitions encore plus
grandes.
Nous voulons aussi que chaque malgache puisse clamer haut
et fort sa fierté d’être malgache, sans rougir et sans honte.
La Cérémonie des Awards récompensera une personnalité
remarquable dans les catégories : Arts, Entrepreneuriat, Grand
dirigeant, Solidarité, Excellence académique et Réseaux
sociaux.
Un prix spécial du jury sera remis.
Programme
19h30 : Ouverture des portes
20h : Cérémonie de Remise des Awards avec un Show musical
21h : Cocktail dînatoire prestige par Cheffe Aina Ramadison
22h30 : Animation DJ avec Lova34

Le programme - 2ème jour
Samedi 12 octobre : S’inspirer, se former et échanger
pour changer l’histoire de Madagascar.
Des Zama Talks et Keynotes autour de la Double
appartenance et du Retour au pays. Des retours d'expérience
pour s'épanouir avec sa double appartenance et bien se
préparer au retour occasionnel ou définitif à Madagascar.
3h d'atelier à destination des associations et entrepreneurs
pour concevoir une campagne de crowdfunding de A à Z.
Acquérir les bases de la communication et l'appliquer à un
cas concret. Animé par FACT Madagascar
Exposition sur le Street art : quand l'art sublime les rues de
Madagascar à travers les oeuvres de jeunes artistes
talentueux : Clipse Tean, AirJP Tagman, Yuka, Taka
Andrianavalona et Fabrice Tiassa.
Zama Village : le meilleur des créations et savoir-faire
malgaches, un coin digital ludique et une librairie éphémère

Le programme - 3ème jour
Dimanche 13 octobre : Une invitation au voyage en
famille ou entre amis
Un brunch aux saveurs de Madagascar
1 atelier culinaire, ludique et instructif pour les enfants avec
Cheffe Aina Ramadison
1 parcours culturel pour les enfants, animé par P'Art Ile
Madagascar : l'occasion de faire (re)découvrir la culture
malgache à son enfant
Performance en direct et atelier d'initiation au Street Art
par AirJP Tagman, un des chefs de file du street art
malgache
Exposition sur le Street art : quand l'art sublime les rues de
Madagascar à travers les oeuvres de jeunes artistes
talentueux : Clipse Tean, AirJP Tagman, Yuka, Taka
Andrianavalona et Fabrice Tiassa.
Zama Village : le meilleur des créations et savoir-faire
malgaches", un coin digital ludique et une librairie éphémère

Informations pratiques
La 4ème édition se déroulera :
- le vendredi 11 octobre au Life Paris – 14 rue Saint-Fiacre,
Paris 2ème
Métro 8 ou 9 : Grands Boulevards
- les 12 et 13 octobre au Jardin d'Agronomie Tropicale de
Vincennes au 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle - 75012
PARIS.
A moins de 20 min de Chatelet les Halles, à 30 min de la
Défense et de Saint-Lazare
RER A Nogent sur Marne (ligne A - direction Boissy-SaintLéger - La Varenne), sortie 2 puis 5 minutes à pied.
Des parkings sont disponibles autour du parc mais nous
vous recommandons de venir en transport en commun.

Zama Paris 2019 est à destination de publics divers,
étudiants, actifs, famille, Ray aman-dreny, de manière générale
toute personne désireuse d'échanger avec d'autres personnes
optimistes-réalistes sur Madagascar et sa Diaspora.
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Pourquoi les Zama Awards ?
Nous voulons rompre avec le malagasy-bashing.
Nous voulons que chaque malgache puisse clamer haut et fort sa fierté
d’être malgache, sans rougir et sans honte. Oui, les malgaches sont
capables des plus belles réalisations.
Des personnalités remarquables font la fierté de tout un pays par
l’excellence de leur parcours et leur engagement. C’est pourquoi depuis 3
ans, nous récompensons ces malgaches du monde entier qui réécrivent
une nouvelle histoire pour Madagascar.
Nous mettons au-devant de la scène leur « success story » afin d’inspirer
en chaque malgache des ambitions encore plus grandes.
La Cérémonie des Awards
A chaque période de notre vie, nous fêtons les victoires avec les gens que
nous aimons.
Le 11 octobre, nous voulons célébrer les victoires des malgaches du
monde entier avec les personnes qui partagent les mêmes rêves et les
mêmes valeurs que ZAMA.
La Cérémonie des Awards récompensera une personnalité remarquable
dans les catégories : Arts, Entrepreneuriat, Grand dirigeant, Solidarité,
Excellence académique et Réseaux sociaux.
Un prix spécial du jury sera remis.
Cette cérémonie sera présentée en partenariat avec une des meilleures
cheffes malgaches et un organisateur événementiel reconnu dans son
métier.
Programme
19h30 : Ouverture des portes
20h : Cérémonie de Remise des Awards
21h : Cocktail dînatoire prestige par Cheffe Aina Ramadison
22h30 : Animation DJ avec Lova34

