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Madagascar 
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Suite au feu vert donné à l’AG 2016, 

le chantier de l’école a commencé le 15 
juillet 2016 pour se terminer fin octobre 
(3 mois et demi). Les nouveaux locaux 
sont utilisés depuis début novembre 
2016. 

 
Pas de soucis majeurs pendant la construction, quelques retards pour faire venir certains 

matériaux de Tana. 
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La nouvelle école a été inaugurée officiellement le 3 avril 2017 en 

présence de nombreux officiels (maire(s), CISCO, Ministère) et de 
Marie-Anne et Yves qui ont séjourné quelques jours à Ambositra lors 
de leur voyage à Madagascar en avril 2017. C’était la fête ! Beaucoup 
de discours bien sûr. 
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Septembre 2016 : suite à la réalisation de l’objectif phare de 

l’association, à savoir la construction de l’école, nous avons sollicité 
les parents d’élèves en leur demandant de définir leurs projets 
prioritaires.  

C’est la mise en fonctionnement d’une cantine scolaire qui est 
apparu comme le besoin vital. L’association locale s’est préoccupée 
de l’autofinancement de ce fonctionnement en évoquant 2 autres 

projets : la création d’un atelier de vannerie traditionnelle dont la vente des produits alimenterait le 
fonds ‘cantine’ et la mise en place d’un potager sur les terrains des rizières entre 2 récoltes pour 
fournir en légumes la cantine. 

Il a été décidé en bureau de mettre en place cette cantine pendant 4 mois afin d’estimer de façon 
précise le coût de ce fonctionnement et d’évaluer la faisabilité concrète de ce projet sur le long terme. 

L’association locale s’est réunie à notre demande pour mettre en place l’organisation des 
différentes tâches (achat de nourriture, cuisine, vaisselle, distribution, lieux de stockage, etc). Nous 
avons demandé la tenue d’un journal de bord quotidien afin de pouvoir établir un bilan final précis. 

La cantine a commencé à fonctionner le 10 février 2017 et s’est terminée le 7 juin 2017. 
Marie-Anne et Yves ont pu constaté lors de leur venue au village en avril 2017 que tout cela 

fonctionnait parfaitement. 
Voici le bilan de ces 4 mois de fonctionnement. Ce bilan sera consolidé par une réunion avec les 

participants en septembre 2017 avec Laurent et Marido. 
• Nombre total de plat servis: 3480 
• Total du budget de la cantine: 2 358 200Ar 
• => 678 Ar/repas , soit avec un taux de change de 2700 Ar/! (01/06/2017) 0.25!/repas  
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Profitant de son séjour au village, Yves a financé l’achat de 

matériel agricole (arrosoirs , ..), de graines et de plants de pommes 
de terre. Là aussi , il s’agit dans un premier temps de tester la 
faisabilité d’une culture qui n’a jamais encore été faite dans ces 
conditions. Il y a eu du retard dans les semis mais c’est parti ! 
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Le 11 janvier 2017, notre représentant Jean-Marie s’est rendu à 

Tana avec le président de l’association des parents d’élèves pour signer 
au nom de l’association MIEZAKA France la convention avec le 
Ministère de l’Education Nationale. Celui-ci s’engage en échange de la 
construction de l’école à titulariser les institutrices de l’école et à fournir 
le matériel scolaire. Yves a profité de son retour à la capitale pour 

amener personnellement les dossiers des institutrices au Ministère. 
Cependant, nous devons constater (juin 2017) que les institutrices ne sont toujours pas titularisées 

et les fournitures ne sont pas encore livrées. Il est prévu de reprendre rendez-vous en septembre au 
ministère pour essayer de débloquer la situation. 
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Une opportunité avec Aviation sans Frontières nous a permis de profiter 

d’un envoi par container de marchandises vers Madagascar. Nous 
souhaitions envoyer du matériel scolaire au village car les 120 enfants 
manquent de tout. 

Plusieurs opérations de collecte ont été organisées au LAAS, à Airbus 
Defence and Space, à l’OMP, à Airbus, au lycée P P Riquet, " La collecte a très bien marché (88 
cartables,112 trousses, ...)  

Beaucoup de travail pour les bénévoles pour empaqueter tout ça. 
Marido et Fred ont amené les 27 cartons (340kg) le 28 mars 2017 à Aix en 



Provence pour les charger dans le container affrété par Aviation sans Frontières. Le container est 
parti de Marseille sur un cargo le lendemain pour une arrivée à Antananarivo (Tananarive) le 10 mai. 
Tsima était sur place pour superviser le déchargement de nos colis et le départ en taxi-brousse vers 
Ambositra. 

Une invitée surprise était là : la chanteuse Anguun, marraine de Aviation 
sans frontières, a mis la main à la pâte pour vider le container ! Vers 19h , les 
colis sont arrivés à Ambositra où Jean-Marie, notre représentant avec une 
vingtaine de parents d’élèves les ont réceptionnés et amenés au village. 
Chacun un carton sur la tête, ils ont parcouru les derniers 5 km à pied, dans 
l’obscurité car il faisait déjà nuit là-bas! 

France 
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MIEZAKA tenait un stand au forum des acteurs de 
la solidarité internationale qui s’est déroulé le samedi 
12 novembre dans les jardins du Capitole. Beaucoup 
d’échange avec les passants, du beau temps et un vrai 
moment de convivialité avec les autres assos. Nous 
demandions aux personnes intéressées d’écrire 

quelques mots d’encouragement au dos de la photo d’un des élèves. Cette animation a eu un franc 
succès! Merci à Tafita qui s’était rendu au village pour réaliser ces jolis portraits. 
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Le CE de Airbus Defense & Space a organisé début décembre 2016 un appel à projets solidaires. 

Yves Peremans a présenté notre nouveau projet de cantine scolaire comprenant la mise en culture 
maraîchère des rizières entre les récoltes comme source d’autofinancement. Nous avons été classés 
cinquième et notre projet s’est vu doté d’une subvention de 800!. Merci encore au CE pour ce prix qui 
nous nous a permis de financer l’achat des fournitures et des aliments pour 3 mois de fonctionnement. 

L’association MIEZAKA, représentée par Yves, fait partie depuis 3 ans de la section humanitaire 
de Airbus D&S. C’est l’occasion pour nous d’échanges fructueux avec d’autres associations, toujours 
sources d’idées et partenariats.  
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Cette année encore, MIEZAKA a été invité à participer au marché de Noël 

solidaire de Airbus D&S. Cela se déroulait les 5, 6 et 7 décembre 2016. Nos objet 
artisanaux ont eu du succès et des contacts sympathiques ont pu être noués avec 
des personnes de cette entreprise et d’autres associations solidaires (ASF entre 
autres). Une belle expérience. 
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Encore un partenariat avec une autre association solidaire 

rencontrée au CROSI. 
L’association MIEZAKA a participé à la journée Dégustation chez 

Artisans du Monde Toulouse le samedi 20 mai 2017. Artisans du 
monde est une association solidaire rencontrée par le CROSI. Nous 
avons eu envie de monter une action commune 

On pouvait déguster quelques spécialités malgaches : les 
délicieuses sambossas d’Urica, le fameux « kaka pizon »  ou les « bonbons coco ». C’était aussi 
l’occasion pour nous de faire découvrir nos nouveaux projets (cantine, atelier vannerie, culture 
maraîchère) et de proposer des épices (poivre sauvage, girofle, cannelle, vanille) récoltés en 2017 à 
Madagascar et que nous venions de recevoir. 

Evènement très sympathique que nous souhaitons tous renouveler. 
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Coralie Corberand qui a rejoint l’association l’an dernier, s’est beaucoup impliquée dans son lycée, 

en particulier lors de la collecte de fournitures scolaires. Elle a reçu le « prix humanitaire » du lycée 
cette année. Une récompense amplement méritée. Une dotation de 200! a été versée à l’association 
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A Madagascar : 

  L'association locale partenaire est essentielle. 
Jean-Marie à Andranovory, notre représentant, fait la liaison entre l’asso locale des parents 

d’élèves et nous. Il nous a représentés officiellement au Ministère cette année 
 Tsima , à Tana, s'occupe de toutes les formalités et échanges de documents.  
Gabrielle recherche les produits malgaches que nous pouvons vendre (épices). Elle s'est rendue 

disponible pour accompagner les Peremans lors de leur séjour au village et leur servir d'interprête 
(avec son frère). 

Rakoto a assuré la maîtrise d’ouvrage pour la construction de l'école. 
 Tafita s'est rendu au village pour  photographier les élèves. Il travaille sur le projet Malinux Box 

pour la traduction. 
Josito travaille au Ministère et il facilite les prises de rendez-vous et l'avancement des partenariats. 

En France : 

- Marido, présidente, contact avec les collectifs, coordination 
-  Laurent : le trésorier ! 
- Ndanja : le site web , la coordination avec Mada 
- Urica : celle qui se souvient de toutes les dates limites et top chef cuisine malgache! 
- Yves : le partenariat avec Airbus D&S 
- Marie-Anne : le partenariat avec Airbus 
- Alex : notre voyageur, les idées et l'enthousiasme 
- Coralie : Facebook mais aussi un vrai travail de sensibilisation à la solidarité auprès des lycéens 
-  Fred : transport des colis jusqu'au container avec sa camionnette 
- Julie : création d'évènements? 

 &
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Projets en cours 
• fonctionnement de la cantine : organisation, financement," 
• projet « potager » : redéfinition de l’organisation et des objectifs, planning des semis, " 
• démarrage de l’atelier vannerie ? 
• mise en veille du projet "Point service eau-electricité" avec ESF, pas de vrai besoin 

exprimé, apparition de panneaux photovoltaîques individuels 

Nouveaux projets  
• demande de construction d’un réfectoire + cuisine abritée (parents pendant séjour Marie-

Anne et Yves) 
• atelier couture (demande de fourniture de machines à coudre manuelles ou à pédale) 

(parents pendant séjour Marie-Anne et Yves) 
• projet école de reboisement autour de l’école en arbres fruitiers (à discuter avec la 

directrice en septembre). Possibilité d’un partenariat avec une école en France (Marido) 
• exposition photo avec un photographe qui a pris de très belles photos de Mada (Julie). 

Mairie de Préserville ? Autres lieux ? 
• 4 étudiantes en 1ère année de GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) à 

l'Université Paul Sabatier souhaitent faire leur projet tuteuré en collaboration avec notre 
association. 

• Malinux Box (Yves) 

Communication 
• Facebook. Mis en place par Coralie. Début de prise en main par Marido (Merci à Josito et 

Fred). Et la suite ? 
• Web. Refonte du site nécessaire. 

Financement 
• ventes aux marchés de Noël. Lesquels ? 
• mauvaise expérience épices (vanille). On se spécialise sur le poivre ? On arrête ? 
 

 


