
A
NDZAHA…an exotic name that evokes coconuts, sandy

beaches and emerald seas. Andzaha is also the name of

an innovative project of public health which was founded

on the Island of Saint Marie, in the North Eastern region

of Madagascar and which could be a real stepping stone of the

humanitarian and social investment projects of the country. Andzaha

is in fact a sustainable development project that is part of a social

entrepreneurship program as “there is nothing more powerful in the

world than a new idea, if it is put in the hands of a social entrepre-

neur”. To be more specific, we will use the profits of a tourism struc-

ture, such as the ecolodge, to finance the operations of a healthcare

center for mothers and children. Because sustainable development

and humanitarian programs are costly, we wanted to create econo-

mic connections between a commercial structure and a humanitarian

one. Our mission is clear: promoting a new type of sustainability by

uniting economic and social objectives in one program. Social entre-

preneurship is to us the most efficient means to find concrete solu-

tions to the challenges of our society, such as extreme poverty, and

to solve the almost intractable malfunctions that we deal with. 

Why a Mothers-Children health center? 
As the future of a country lies in children’s protection, the priority of

the healthcare center that we want to create is to provide quality

medical services to the mothers and children of Sainte Marie. The

reality of the healthcare system in Madagascar is overwhelmingly dif-

ficult. According to Countdown to 2015 – Decade report – Maternal,
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A
NDZAHA… Un nom exotique qui évoque les cocotiers,
les plages de sable fin et les mers aux reflets émeraude.
Andzaha est aussi le nom d’un projet innovant de santé
publique qui a vu le jour sur l’île de Sainte Marie au Nord

Est de Madagascar et qui pourrait constituer une étape clef dans les
domaines de l’humanitaire et de l’engagement social dans le pays.
Andzaha est en fait un projet de développement durable qui s’inscrit
dans une démarche d’entrepreneuriat social, car « il n’y a rien de plus
puissant au monde qu’une idée nouvelle si elle est entre les mains
d’un entrepreneur social ». Plus concrètement nous utiliserons les
bénéfices d’une structure touristique, de type écolodge, pour financer
le fonctionnement d’un pôle santé orienté Mère-Enfants. Parce que le
développement durable et l’humanitaire coûtent cher, nous avons
voulu créer des liens économiques entre un établissement à vocation
commerciale et une structure humanitaire. Avec un objectif précis :
promouvoir un nouveau mode de développement, en conciliant
approche économique et objectifs sociaux. L’entreprenariat social est
à nos yeux le moyen le plus efficace pour apporter des solutions
concrètes aux problèmes pressants de la société (telle que l’extrême
pauvreté) et résoudre des dysfonctionnements qui apparaissent sou-
vent comme insolubles. 

Pourquoi un pôle santé Mères-Enfants ?
Parce que l’avenir d’un pays commence par la préservation de ses
enfants, le pôle santé que nous voulons développer vise prioritaire-
ment à apporter des soins de qualité aux mères et aux enfants de
Sainte Marie. La réalité sanitaire de Madagascar est en effet acca-
blante. Selon la revue « Countdown to 2015 – Decade report –
Maternal, newborn & child survival », le taux de mortalité des enfants
de moins de 5 ans est de 106 pour 1000 naissances. Celui des
enfants en bas âge de 68 pour 1000 naissances, juste en dessous du
taux de mortalité néonatale qui est de 35 pour 1000 naissances. Le
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newborn & child survival magazine, the

mortality rate of children under the age

of 5 is of 106 per 1000 births. As for

infants, it stands at 68 per 1000 births,

just a small increment below the new-

born mortality rate, which stands at 35

per 1000 births. The most alarming figures concern mothers’ morta-

lity rates: it stands at 510 per 100000 births, being one of the highest

rates in the Southern hemisphere. These statistics, along with the

corollary of poverty, make Madagascar one of the countries that are

the most affected by the mother-children issues, especially those

concerning pregnancy and giving birth, but also the pediatric medi-

cine of infants up to the age of 5. Through its work in the health sec-

tor, Andzaha will address social inequality in healthcare access as well

as training local personnel, by providing, in addition to the already

existing healthcare structures, an efficient program for family planning

and mother and child protection (nutrition, hygiene, vaccination,

contraception, etc.). 

This positioning of the healthcare program was equally chosen

because to the following elements:

• Healthcare services in this particular field are lacking on the island

of Sainte Marie.

• Mortality and mother and newborn healthcare are a priority for the

Malagasy government, supported by international organizations.

• The program comes as a response to two of the Millennium

Development Goals: reducing child mortality rates and improving

maternal health (objective 4 and 5)

• The geographical isolation of the island of Sainte Marie makes the

connection with Madagascar difficult, especially when it comes to

managing complex pathologies.

• It is necessary to connect new means with the already existing

healthcare system (hospitals, healthcare centers, traditional health

networks) and to develop partnerships with the actors that are

already involved in mother-child care as well as possible. 

In order to understand the healthcare needs of Sainte Marie, in 2008,

we commissioned a medical team to conduct a survey on the island

by consulting with the inhabitants and the government. Our goal was

not only to identify the most frequent pathologies of the island, but

also to take stock of the public expectations. This led to the setting

up of our priorities and scope of work. This survey ended in 2010 and

2011 after having consulted with experts in public health in

Madagascar, Africa and France, thus allowing us to take a huge leap

forward. On October 5, 2011, we have signed a partnership with the

Ministry of Health of Madagascar “to improve mother and child

healthcare in Sainte Marie”. Henceforth, Andzaha’s medical project is

part of a “public health” program of the Malagasy Ministry of Health.

This recognition is a guarantee of reliability and rigor for Andzaha

Ecolodge, a social enterprise, and it will open the doors of major ins-

titutions to us, institutions such as the Agence Française pour le

Développement (AFD) and the World Health Organization (WHO),

which have both encouraged us to “promote” our project to the

Ministries, as it is a fundamental condition for obtaining their grants.

Today, our project stands out as a much more reliable program for the

population, the administration and politicians. 

chiffre le plus alarmant cependant reste le taux de mortalité des
mères : il est de 510 pour 100000 naissances, soit l’un des plus élevés
des pays du Sud. Ces indicateurs, avec leur corollaire de misère, fait
de Madagascar l’un des pays les plus concernés au monde par les
problèmes de santé de la mère et de l’enfant, notamment ce qui
touche au suivi des grossesses et de l’accouchement, ainsi qu’à la
médecine pédiatrique, du nourrisson à l’enfant de 5 ans. Par son
ancrage dans ce secteur de la santé, Andzaha  permettra de pallier les
inégalités sociales dans l’accès à ces soins, mais aussi de travailler à
la formation des personnels locaux en proposant, en complément des
quelques structures sanitaires existantes sur l’île, un programme effi-
cace en matière de planification familiale et de protection maternelle et
infantile (nutrition, hygiène, vaccination, contraception, etc.). 

Ce positionnement du projet médical a également été choisi du fait
des éléments suivants : 
• L’offre de soins spécialisée relevant de ce domaine, est peu ou pas
disponible sur l’île de Sainte-Marie.
• La mortalité et la santé maternelle et néonatale constituent une prio-
rité pour le gouvernement malgache, soutenu par les organisations
internationales.
• Dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement,
cela répond directement à deux d’entre eux concernant la réduction
de la mortalité infantile et l’amélioration de la santé maternelle (objec-
tifs 4 et 5).
• Dans la gestion des pathologies complexes, l’isolement de l’île
Sainte-Marie rend le recours difficile, voir impossible vers la grande île.
• La nécessité d’articuler les moyens proposés avec l’offre de soins
locale déjà existante (hôpital, centres de santé, réseaux de soins tra-
ditionnels …) et de développer, autant que faire se peut, des collabo-
rations avec les différents acteurs déjà engagés dans la prise en
charge de la mère et de l’enfant.

Afin d’affiner notre compréhension des besoins sanitaires de Sainte
Marie, nous avons missionné une équipe médicale en 2008 pour
effectuer une étude auprès des habitants et des autorités. Notre but
était non seulement d’identifier les pathologies les plus fréquentes
dans l’île, mais aussi de faire un bilan des attentes de la population.
Cela nous a permis d’établir les priorités et les axes de travail sur les-
quelles nous devions nous focaliser.  Cette étude a été complétée en
2010 et 2011 par la consultation d’experts en santé publique à
Madagascar, en Afrique, mais aussi en France, qui nous ont permis
de franchir une étape très importante. Le 5 octobre 2011, nous avons
en effet signé une convention de partenariat avec le Ministre de la
Santé Malgache « pour l’amélioration de la santé maternelle et infan-
tile à Sainte Marie ». Désormais, la partie médicale du projet
d’Andzaha  fait partie intégrante du programme de « santé publique »
du ministère de la santé Malgache. Cette reconnaissance est un gage
de sérieux et de rigueur pour Ecolodge d’Andzaha, Entreprise sociale,
et nous ouvre des portes auprès de grandes institutions telles que
l’Agence Française pour le Développement (AFD) et l’Organisation
Mondiale de  la santé (OMS) qui nous ont encouragés à «promouvoir»
le projet  auprès des Ministères, condition d’obtention des subven-
tions qu’elles peuvent accorder. Notre projet aujourd’hui est beau-
coup plus crédible vis-à-vis de la population, de l’administration et des
politiques. 
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Why a tourism facility? 
The main challenge of a healthcare program in the Southern hemis-

phere is to provide care for everyone. Currently, on Sainte-Marie as

well as in most of the Malagasy clinics, patients who cannot afford

medical care are not allowed inside the facilities and they go back

home without having been cared for. It is fundamental to provide a

financial engine to the humanitarian center so that it can be durable.

This is the main objective of the ecolodge that we are building next to

the healthcare center. At the beginning, a dozen bungalows will be

built so that they are perfectly integrated in the abundant ecosystem

of the Andzaha land. Spread out on 30 000 m², the bungalows will

have a breathtaking view of the Indian Ocean and the lagoon that is

located next to the property. To minimize the environmental impact,

we have developed a construction plan based on many technologi-

cal innovations (cyclonic compatibility, natural ventilation, photovoltaic

and wind power production). The kind of tourism that we want to

develop with this hotel is inspired from the philosophy of sustainable

tourism, thus having both a balanced management of natural

resources and the continuous satisfaction of economic, social and

medical benefits on the island. Our mission is to meet the present

needs without compromising future generations’ ability to meet

theirs. Because Sainte-Marie is blessed with an exceptional environ-

ment, which prompts discovery, we wanted to make tourism the

financial engine for our public health project. As the island is still a pre-

served environment, Sainte-Marie is the suitable to welcome the

structures of green tourism (close to nature), eco-responsible and

sustainable (minimizing the impact on the environment), as well as

creative (a mix of cultures and sharing local savoir-faire). We don’t

want to promote neither mass tourism nor commercial tourism. Our

goal is to develop a practice of discovery and immersion in the local

culture. By doing this, we will draw attention to the cultural integrity,

to the fundamental ecological procedures and to the biodiversity of

the island. 

In order to comprehend the social and ecological realities of Sainte-

Marie, we commissioned the ISTOM (Engineering School for

International Agro-Development of the University of Pontoise in

France) to carry out an environmental and economic impact study.

The study was carried out by 9 engineers in the summer of 2011.

They have managed to draw up a fairly exhaustive assessment of

Saint-Marie’s local resources – natural resources of the site, crafts-

manship and economic realities, local savoir-faire, agriculture -, which

allowed us to identify and confirm the main areas of tourism that we

wish to develop. 

Today, Madagascar has enough assets to interest several segments

of potential clients (an ecotourism-oriented clientele, premium custo-

mers, circuit customers and discovery tourists on a medium and

high-end budget), as the island has the specific facilities and equip-

ment that these segments need. The number of tourists coming to

Sainte-Marie – out of the crisis period – amounts to 40 000 per year,

with an average stay on 3 days in circuit tourism and 6 days in vaca-

tion tourism. There are around forty hotels – between 2 and 4 stars –

for these tourists on the island. The Andzaha ecolodge will be a 3 star

establishment, a positioning that seems appropriate considering the

competition. The different financial analyses that we carried out show

Pourquoi un pôle touristique ?
Le défi principal de tout projet sanitaire dans les pays du Sud est de
pouvoir procurer les soins accessibles à tous.  Aujourd'hui, à Sainte-
Marie, comme dans la plupart des dispensaires à Madagascar, les
patients n'ayant pas les moyens de payer restent sur le pas de la porte
du centre de soins ou rentrent chez eux sans être soignés. Il est impé-
ratif donc de fournir au pôle humanitaire le moteur financier vertueux
qui le rendra pérenne. C’est l’objectif de l’écolodge que nous construi-
rons à proximité du pôle santé. Une douzaine de bungalows – dans
un premier temps – seront parfaitement intégrés à la nature généreuse
du terrain d’Andzaha. Répartis sur 30 000 m², ils offriront une vue
imprenable sur l’Océan Indien et le lagon bordant le terrain. Afin de
minimiser l’impact environnemental, nous avons élaboré un plan de
construction mettant en œuvre de nombreuses innovations technolo-
giques (compatibilité cyclonique, ventilation naturelle, production
d’électricité photovoltaïque et éolienne). Le tourisme que nous souhai-
tons développer autour de cet hôtel s’inspirera de la philosophie du
tourisme durable, permettant non seulement une gestion équilibrée
des ressources naturelles, mais aussi une satisfaction continue des
besoins économiques, sociaux et sanitaires de l’île. Notre objectif est
de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. C’est parce que Sainte-
Marie bénéficie d'un environnement exceptionnel et propice à la
découverte que nous avons voulu faire du tourisme le moteur financier
de notre projet de santé publique. Le cadre encore très préservé de
l’île la rend propice à accueillir des structures pratiquant un tourisme
vert (proche de la nature), éco-responsable et durable (minimisant son
impact sur l'environnement) et créatif (brassage des cultures et par-
tage des savoir-faire). Ce n’est donc pas un tourisme de masse ou de
consommation que nous entendons promouvoir, mais bien une cul-
ture de rencontre et d’immersion dans la culture locale. Dans cette
démarche, nous apporterons une attention particulière à l’intégrité cul-
turelle, aux processus écologiques essentiels et à la diversité biolo-
gique. 

Afin de mieux comprendre la réalité sociale et écologique de Sainte
Marie, nous avons missionné l’ISTOM – Ecole d’ingénieurs d’agro-
développement international, de l’université de Pontoise en France –
pour réaliser une étude d’impact environnemental et économique.
Celle-ci a été menée par  9 ingénieurs durant l’été 2011. Ils ont ainsi
pu faire un bilan assez exhaustif des ressources spécifiques de Sainte
Marie – richesses naturelles du site, artisanat et vie économique,
savoir-faire locaux, agriculture – ce qui nous a permis de dégager,
voire de confirmer, les axes principaux du tourisme que nous voulons
développer. 

Madagascar présente aujourd’hui suffisamment d’atouts pour
s’adresser à plusieurs segments de clients (clientèle plus spécifique-
ment orientée vers l’écotourisme, clientèle de haut de gamme, clien-
tèle de circuits et de découverte à budget moyen et élevé), la destina-
tion disposant désormais des installations et équipements requis pour
ces segments. Le nombre de visiteurs sur l’île Sainte-Marie – hors
période de crise - est de 40 000 visiteurs par an, avec une durée
moyenne de présence de 3 jours en circuit et 6 jours en séjour. Une
quarantaine d’établissements touristiques les accueillent, classés
entre 2 et 4 étoiles. L’écolodge d’Andzaha se situera au niveau du 3 .../...
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that our potential market share would be between 5% and 6% for

tourism, thus providing for 2/3 of the operating costs of the health-

care center. The remaining third will be covered by the center’s own

billing procedures (full price for expats and tourists, discount fees –

according to their means – for locals and even free of charge for the

poor). According to our projections, the healthcare center will be self-

sufficient within 3 years from its opening. 

The hotel project is ambitious and, once built, it will provide the

means to implement a public healthcare policy on the island.

Pending its finalization – directly linked to finding the necessary funds

(630 K€ remaining) – we have launched a local project to counter the

lack of experience.

How does the project stand today?
In June 2011, we have laid the foundation of this project, which – by

the end of 2012 - will allow an improved healthcare system for

women and children in Saint-Marie. This was our objective and our

global actions that we carried out in France and Madagascar since

2008 aimed to start construction as soon as possible. In three years,

we have gone from the concept of social entrepreneurship to the

concrete implementation of the project. 

In four months, the construction site has evolved dramatically, espe-

cially since the foundation of the first building has been laid, a well

was drilled to give access to drinking water, a dam was constructed

to protect our future buildings from the sea, hundreds of breeze-

blocks were manufactured, a workshop was built and a septic tank

was constructed. 

During this first phase, Andzaha has already become a major econo-

mic actor on the island. One figure is the testament of this new situa-

tion: 375. This represents the number of people whose lives have

been affected by the Andzaha project on Sainte-Marie. Either directly

– through the average of 25 collaborators that work on the site every

day, from Monday to Saturday – or indirectly, through all the compa-

nies and suppliers which work on this project. 

It is both a modest and immense fulfillment, considering the econo-

mic context on Sainte-Marie. And we have been able to witness how

regular employment changes people’s lives! When the two structures

will both be running, we will be doubling the number of people that

live out of the Andzaha project on the island. Today, even if it is facing

challenges, Andzaha is becoming part of the local fabric of Sainte-

Marie due to the public support of the local population who are finally

witnessing the materialization of a “project” that we had been talking

about for so many years. The Andzaha landscape is gradually chan-

ging and we are already able to see the outline of our future buildings,

which will be the bases of our project and which will fundamentally

help Sainte-Marie from an economic, medical and social point of

view.

What about tomorrow? 
In order to give an answer to this question, we have to remind eve-

ryone of a sad reality. On last October 10th, we received a message

étoiles, positionnement concurrentiel qui nous a semblé le plus judi-
cieux. Les différentes analyses financières que nous avons réalisées
situent entre 5 et 6% la part de marché que nous devons capter, en
ce qui concerne le tourisme, pour assurer, à hauteur de 2/3, le fonc-
tionnement du pôle santé. Le dernier tiers sera financé par la factura-
tion des soins (tarif plein pour les expatriés et les touristes, tarifs
dégressifs - selon les moyens -  pour les locaux, jusqu'à la gratuité
pour les plus pauvres). Selon les projections effectuées, le pôle santé
pourra atteindre cet objectif d'autofinancement dans les 3 années à
compter de l'ouverture. 

Le projet hôtelier est ambitieux et donnera, une fois réalisé, des
moyens puissants pour mettre en place une politique de santé
publique forte sur l'île. En attendant sa concrétisation qui est liée à la
levée globale des fonds nécessaires (630 K€ restants), nous avons
lancé le projet localement pour la nécessaire montée de la courbe
d'expérience.

Où en est le projet aujourd’hui ?
Depuis le mois de juin 2011, nous avons posé les premières pierres
de ce projet qui permettra – d’ici fin 2012 – une meilleure prise en
charge de la santé des femmes et des enfants de Sainte-Marie.
C’était l’objectif que nous nous étions fixés et l’ensemble des actions
que nous avons menées depuis 2008, tant en France qu’à
Madagascar, visait à démarrer le plus rapidement possible la
construction de ces deux édifices. En 3 ans nous sommes passés
d’un projet conceptuel d’entreprenariat social à la mise en œuvre
concrète. 
En quatre mois, le chantier s’est développé de façon impressionnante,
notamment avec la pose des fondations du premier bâtiment, le
forage d’un puits pour nous permettre d’accéder à l’eau, la mise en
place d’une digue pour protéger les futurs bâtiments des assauts de
la mer, la fabrication sur place de centaines de parpaings, l’édification
du local technique, la construction de la fosse sceptique.

Dans cette première phase, Andzaha est déjà un acteur économique
dans l’île. Un chiffre reflète cette nouvelle donne : 375. C'est le nom-
bre de personnes qui, aujourd'hui, vivent du projet d'Andzaha à Sainte
Marie. Soit de manière directe -  par les 25 collaborateurs en moyenne
que nous faisons travailler sur le chantier chaque jour, du lundi au
samedi - soit de manière indirecte par le biais de toutes les entreprises
et fournisseurs de l'île qui travaillent pour le  projet. 

C'est modeste et immense en même temps vu le contexte écono-
mique de Sainte Marie. Et nous avons pu constater à quel point un
travail régulier change en profondeur la vie des gens ! Quand les deux
structures fonctionneront, nous doublerons le nombre de personnes
qui vivront d’Andzaha sur l’île. Aujourd’hui, même si les difficultés ne
manquent pas, cette intégration d’Andzaha dans le tissu local de
Sainte Marie, suscite une réelle adhésion de la population qui voit enfin
se concrétiser le « projet » dont nous leur parlions depuis tant d’an-
nées. Le paysage du terrain d’Andzaha se transforme petit à petit  et
déjà, nous percevons les contours des futurs édifices qui nous aide-
ront à mettre en œuvre notre projet, permettant à Sainte Marie d’ef-
fectuer un saut économique, sanitaire et social important.
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Et demain ?
Pour répondre à cette question, nous voulons évoquer une triste réa-
lité. Le 10 octobre dernier, nous avons reçu ce message d’un de nos
collaborateurs à Sainte Marie : « Un événement malheureux s'est pro-
duit aujourd'hui. La belle fille de notre Responsable Aménagement
Paysager, est morte suite à une hémorragie, alors que la veille elle
accouchait à l'hôpital public de Sainte Marie. Un appel a été lancé à
la population pour une donation de sang, mais malgré l’affluence des
donateurs, les responsables de l'hôpital ont suggéré de la transférer 
à Tamatave (à 160 km du port de Soanierana Ivongo en voiture, ce 
dernier étant à 1 heure environ de navigation par bateau rapide de
Sainte Marie). Malheureusement, depuis trois jours, les bateaux qui
font la navette entre Sainte Marie et la Grande Île restent à quai et sont
interdits de sortie pour cause de mauvais temps, la houle étant à plus
de 20-25 nœuds. La famille n'a rien pu faire qu’attendre, mais à quel
prix »... 
C’est cette réalité quotidienne que Ecolodge d’Andzaha veut com-
battre et contribuer à soulager. Notre objectif prioritaire aujourd’hui est 
de lever les fonds qui nous permettront de finaliser les constructions 
et d’ouvrir l’Ecolodge et le pôle santé durant l’année 2012. Le coût 
total de cette phase est de 630 000 €, somme que nous comptons 
rassembler en 2 ou 3 étapes, par le biais des ouvertures de capital et
des dons faits à l’association Andzaha Santé. Cette somme servira à
financer les travaux suivants :

• Fin de la construction du pôle Santé ; acheminement et installation
du matériel médical ; recrutement et formation de l’équipe médicale;
démarrage de l’activité (1er semestre  2012)
• Construction et aménagement de l’Ecolodge; recrutement et 
formation du personnel ; mise en place de la logistique « entretien » et
« approvisionnement » (2ème semestre 2012)
• Lancement de l’activité hôtelière (fin 2012, début 2013). �

Nous vous invitons à nous rejoindre et à contribuer à 
la réalisation de ce projet en prenant contact avec Nathalie GAY,
que vous pourrez joindre au : +33 6 12 73 17 63 ou 
par mail : nathalie.gay@andzaha.com

from our collaborators in Sainte-Marie that said: “A tragic event took

place today. The daughter-in-law of our Landscaping Manager has

died from severe bleeding after having given birth at the public hos-

pital in Sainte-Marie the day before. A public call for blood donors

was made, but despite the numerous donors who came in, the

managers of the hospital suggested that she’d be transferred to

Tamatave (160km away from the Soanierana Ivongo port by car and

about an hour away in speedboat from Sainte-Marie). Unfortunately,

due to bad meteorological conditions, the boats that connect Saint-

Marie and the main island have been docked for three days, as the

swell reached 20-25 nodes. The family was unable to do anything but

wait…and what a price they had to pay…”

This is why Ecolodge Andzaha wishes to fight and aid in the allevia-

tion of this situation. Today, our priority is to raise the necessary funds

to finalize the construction and open Ecolodge and the healthcare

center in 2012. The total costs for this phase amount to €630 000, a

sum that we intend to bring in by opening up equity and through

donations to Andzaha Health. These funds will finance the following: 

• The finalization of the healthcare center; transportation and installa-

tion of medical equipment; recruitment and training of the medical

staff; launching operations (1st semester of 2012)

• Construction and installation of the Ecolodge; recruitment and trai-

ning of personnel; implementation of the “maintenance” and “supply”

logistics (2nd semester of 2012)

• Launch of hotel operations (late 2012, early 2013). �

Please join us and contribute to the finalization of this project 
by contacting Nathalie GAY at + 33 6 12 73 17 63 
or by email at: nathalie.gay@andzaha.com

Gérard HOAREAU
CEO of Andzaha
www.andzaha.com

Deux structures en fait sont au cœur du projet d’Andzaha :

• Une Société à Actions Simplifiées, la SAS Ecolodge d’Andzaha, au capital social de 344770 €,
dont le siège est à Bagneux en France. La raison sociale de la SAS est la construction et l’exploi-
tation d’hôtels de type écolodge, parfaitement intégrés dans leur contexte naturel et minimisant
l’impact environnemental. Le projet veut s’inscrire dans les valeurs de l’éco-tourisme, en proposant
une offre touristique qui a un impact positif sur la planète. Le capital de la SAS Ecolodge d’Andzaha
est régulièrement ouvert

• Une association à but non lucratif, Andzaha Santé, dont le siège est à Bagneux. Elle est recon-
nue d’intérêt général par l’administration fiscale en France. Le but de Andzaha Santé est  la
construction et la gestion de pôles santé, adaptés aux besoins locaux. L’association est habilitée à
recevoir des dons.

Le choix des structures a été effectué en collaboration avec la branche malgache de Ernst & Young,
ainsi que des avocats français, experts en fiscalité et en droit des entreprises. Au travers du projet
de Sainte Marie, nous voulons mettre en place un modèle de développement économique inédit
qui fasse exemple et soit reproduit dans d’autres pays confrontés à l’extrême pauvreté et bénéfi-
ciant d’un potentiel touristique. Notre but ultime est l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), mais ramenés à une échelle humaine, concrète, participative et mesurable.
A cet effet, nous voulons élargir notre cercle de donateurs et d’investisseurs afin de permettre à
toute personne intéressée par l’Entreprenariat social de participer à un projet pionnier et innovant,
visant à mettre en œuvre un modèle de financement vertueux, prémices d’une nouvelle manière de
concevoir le développement durable.

Two structures at the heart of Andzaha: 

• A simplified joint stock company, Ecolodge Andzaha, with a € 344 770 capital and headquarters

in Bagneux, France. The reason behind this company is the construction and management of the

ecolodge hotels, which will be perfectly integrated in the natural ecosystem, minimizing the environ-

mental impact of the project. The project is based on the values of ecotourism by providing a tou-

rism offer that can only have a positive impact on our planet. Ecolodge Andzaha equity is regularly

available. 

• A non-profit organization, Andzaha Health, with headquarters at Bagneux. The French fiscal admi-

nistration recognized its social interest. The goal of Andzaha Health is the construction and mana-

gement of the healthcare center, tailor-made for local needs. The organization is authorized to

receive donations.

The structures were selected in partnership with the Malagasy branch of Ernst & Young, French

lawyers, tax experts and corporate law experts. Through this project on Sainte-Marie, we want to

implement an innovative sustainable economic model which will be taken up in other countries that

face extreme poverty and are potentially tourist friendly. Our ultimate goal is to reach the Millennium

Development Goals (MDG), but on a human scale, with a concrete, participative and measurable

element to it. To this end, we want to attract more donors and investors so that anyone who is inte-

rested in social entrepreneurship can take part in an innovative and avant-garde project, whose mis-

sion is to set up a moral financing model, representing the premises of a new way of envisioning

sustainable development. 
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