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Rappel des valeurs de l’association
MIEZAKA France existe maintenant depuis 3 ans comme l’association MIEZAKA Madagascar ,
notre partenaire pour le développement du village d’Andranovory.
MIEZAKA a pour but d'améliorer les conditions d'enseignement pour les enfants du quartier
d'Andranovory, commune d'Ambositra 2, à Madagascar (ART 2 des statuts).
L’objectif principal est la construction de l’école primaire composée de 2 salles de classes permettant
d’héberger 120 enfants.
Cependant d’autres projets ont commencé à voir le jour pour le développement du village.
Le partenariat avec l’association malgache est le point fort de ces projets. Même à distance, les
projets sont discutés sur place et notre représentant sur place, Jean-Marie nous fait part de leurs
retours.

Le projet de l’école
Rappel : en juin 2014, l’association des parents d’élèves d’Andranovory a choisi l’entrepreneur
parmi 2 devis qui avaient été demandés pour ces travaux. L’association MIEZAKA France s’est
chargée de solliciter les entrepreneurs et d’optenir les devis puis d’émettre une analyse de ces devis.
La décision finale est revenue aux parents.
La première étape de la construction, à savoir la construction des
fondations a pu être réalisée en juillet 2014. Cela représentait 1/5 du
budget total de l’opération. Cela a permis de montrer combien ce projet
était concret tant auprès de donateurs éventuels que surtout auprès de
l’association des parents d’élèves à Madagascar.
Lors de l’AG 2015 et sur les conseils de l’association « Architectes
sans frontières », il a été décidé de réaliser la totalité de la construction de
l’école en une seule fois contrairement à notre idée initiale de faire cela en
2 étapes (au fur et à mesure de l’avancement du financement). Cette décision a été expliquée aux
habitants par Ndanja lors de sa visite sur place en octobre 2015.
Ce voyage de Ndanja nous a également permis de prendre conscience des doutes qui s’étaient
installés dans l’esprit de parents d’élèves quant à l’aboutissement du projet. Ndanja les a rassurés
mais leur impatience est grande. La réunion de janvier 2016 a entériné la décision de lancer le
chantier au plus vite, certains d’entre nous prêtant de l’argent à l’association pour compléter les
sommes récoltées par les dons et les ventes si nécessaire.
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Les points forts de l’année
Que s’est-il passé côté Madagascar ?
Le voyage de Ndanja à Madagascar
Ndanja s’est rendu à Madagascar en octobre-novembre 2015.
Il en a profité pour aller à Andranovory afin de faire un bilan auprès de l’association des parents
d’élèves de l’avancée du financement des travaux.
Beaucoup d’incompréhension sur les difficultés à réunir la somme nécessaire pour des «riches »
vasas comme nous! Ndanja a beaucoup discuté avec eux et il a le sentiment d’avoir ramener un peu
d’espoir sur l’aboutissement du projet. La conclusion est qu’il faut vraiment ne plus tarder à
concrétiser cette école.
Les côtés positifs :
- Une association locale qui fonctionnent bien
- Jean-Marie et Désiré qui s’investissent beaucoup pour la
communication entre les 2 associations
- Des instits dynamiques, en particulier la toute jeune directrice

Convention avec le Ministère
Lors de son séjour, Ndanja s’est rendu au Ministère de l’éducation nationale afin de lancer une
convention entre l’association MIEZAKA et le Ministère. Les tenants de cette convention : MIEZAKA
s’engage à financer la construction de l’école et le ministère à financer le mobilier scolaire et à
engager de façon ferme les 4 institutrices actuellement en place qui n’ont pas encore de contrats
définitifs.
Depuis, quelques aller-retours par mail sur le texte de la convention et une longue mise en
sommeil. Josito qui travaille au ministère et sera bientôt en stage en France a relancé récemment
cette convention qui devrait être signée prochainement.

La journée de la femme au village
Ndanja avait raconté aux parents d’élèves comment nous récoltions
de l’argent avec des ventes d’objets sur les marchés de Noël. Pour la
journée de la femme le 8 mars 2016, une fête a été organisée au village
et l’association des parents d’élèves aidée des instits a tenu un stand au
profit de l’école.
On peut parler de réciprocité d’idées, voir plus loin le colloque sur la
réciprocité!

Devis révisé
L’urgence de lancer le chantier nous a conduit à demander à l’entrepreneur
choisi pour la construction de réviser le devis qu’il avait fourni en 2014. Il fallait
qu’il puisse tenir compte de l’augmentation de certains matériaux et du coût de la
main d’œuvre. Le taux de change de la monnaie locale, l’ariary, a également
changé. La bonne surprise est une estimation de la construction moins chère
qu’en 2014 : environ 11000" soit environ 2000" de moins que la précédente
estimation (voir annexe 1).

Maître d’ouvrage
Rakoto, le père de Ndanja est à la retraite fin juin. Il a accepté le rôle de maître
d’ouvrage pour surveiller le chantier de construction cet été. Cela soulage Jean-Marie
qui ne se voyait pas tenir ce rôle. Rakoto connaît bien Rasely pour l’avoir déjà fait
travailler pour un chantier de maison. Leurs relations sont cordiales mais Rakoto saura
dire ce qui ne va pas et faire refaire Rasely si nécessaire. Rakoto semble ravi d’assurer
cette fonction pour MIEZAKA et cela nous soulage d’avoir quelqu’un de confiance pour
ce travail important pour la qualité du résultat final.
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Que s’est-il passé en France ?
Marchés de Noël et soirée swing
L’AG de 2015 avait confirmé que tous les efforts devait être tournés
vers la recherche du financement du projet. Nous avons donc essayé
d’être présents sur un maximum de marchés de Noël en novembre et
décembre 2015 :
- expo-vente au CAES du CNRS le 26 novembre,
- participation au marché de Noël solidaire d’Airbus Defence & Space
du 7 au 9 décembre (un grand merci pour leur invitation à la
section humanitaire de AIRBUS DS),
- vente d’artisanat sur un stand du marché de Noël Airbus à Blagnac les 8 et 9 décembre grâce au
comité d’entreprise Airbus
- participation au marché de Noël de Pechbusque le dimanche 13 décembre.
Un grand merci à tous les bénévoles de l’association qui se sont fortement mobilisés ainsi que leur
famille!
Les ventes d’objet ont rapporté aux alentours de 2000" et ont également permis de faire connaître
l’association, de récolter des dons et d’élargir la liste des adhérents en faisant aussi de belles
rencontres!
Alex a organisé un soirée danse swing au profit de l’association
MIEZAKA le samedi 18 juin 2016. Merci à son école de danse Studio-Hop
qui a permis que cet événement ait lieu.

Rapprochement de l’asso vers les collectifs : CROSI, Forum SSI, Midi-Pyrénées
Coopdev
Nous avons aussi participé le 14 novembre 2015 au Forum de la Semaine
de la Solidarité Internationale (SSI). Les échanges avec les passants de la
rue Alsace Lorraine ont été sympathiques malgré les circonstances
dramatiques du moment. Les échanges avec les autres associations
présentes ont également été très enrichissants. Des contacts ont été pris
avec Electritiens sans frontière par exemple.
MIEZAKA a officiellement adhéré en 2016 au CROSI (Collectif Régional des Organisations de
Solidarité Internationale de Languedoc-Roussillon-Midi- Pyrénées) qui organise la SSI sur Toulouse,
propose des formations gratuites pour les associations et offre un support intéressant pour
l’organisation d’événements ou simplement du conseil.
Marido est intervenue le 9 avril 2016 pendant le Colloque national « Réciprocité en Solidarité
Internationale » en présentant l’expérience de MIEZAKA en terme de « réciprocité » dans l’action
terrain. Comment échanger au maximum pendant le projet, les prises de décision communes, !
Marido a également été interviewée par Radio Tet-llä France, une radio locale militante liée au
CROSI.
L’association Miezaka a participé à l’AGORA organisée par MIdi-Pyrénées Coopdev le 10 octobre
2015. Echanges constructifs sur le sujet « Agir à Madagascar », mise en commun des expériences
des associations travaillant dans ce pays. Un groupe de travail s’est mis en place mais sans nous
pour le moment car les réunions sont fixées dans la journée, difficilement faisable quand on
travaille…

Demande de subvention Agence des Micro-Projets
Grâce à l’inscription sur le portail de Midi-Pyrénées Coopdev, nous recevons une newsletter qui
nous alerte sur les appels à projet. Nous avons ainsi connu celui de l’Agence des Micro-Projets. Le
projet de MIEZAKA semblait bien correspondre à leurs critères de sélection. Un gros travail a été
fourni pour monter ce dossier de subvention déposé fin mars 2016.
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Notre projet n’a malheureusement pas été retenu (résultats le 16 juin 2016). Un courrier a été
envoyé à Micro-Projets pour obtenir un retour de leur part sur notre candidature et les raisons de leur
refus.
Cette première expérience nous a permis cependant de constituer un dossier complet et détaillé
qui pourra nous servir pour d’autres demandes.

Partenariat avec « Electriciens sans frontière »
Le projet présenté à l’Agence des Micro-Projets est un projet englobant la construction de l’école,
le fonctionnement d’une cantine scolaire (voir devis dans annexe 2) et la construction d’un « point
service eau-électricité » (voir devis annexe 3 et plans annexe 4). Il était en effet déconseillé de
présenter un projet comportant uniquement la construction d’un édifice.
La partie « point service eau-électricité » a été mise au point avec
Christine Chassain d’Electriciens sans Frontière. Il s’agit d’un bâtiment
équipé en photovoltaïque et prises électriques qui permet aux habitants
de recharger leurs portables, lampes, batteries, etc! sans avoir à
parcourir les 5km (x2) pour aller à la ville d’Ambositra. 2 douches et 2
lavoirs sont également disponibles. Un logement pour le gardien de
l’école est prévu dans ce bâtiment. Le coût des recharges et de
l’utilisation des douches et lavoirs couvre le salaire du gardien.
Ce projet est donc retardé car il dépendait entièrement de la subvention Micro-Projets.

Bilan adhérents
On a doublé le nombre de nos adhérents !!! (14)

Bureaux et bénévoles
Toujours actifs
Madagascar :
Jean-Marie à Andranovory, notre représentant, qui fait la
liaison avec l’asso des parents d’élèves
Tsima , à Tana, qui s’est occupé des contacts avec
l’entrepreneur, des échanges de documents et
prochainement, notre conseiller juridique pour soutenir
Jean-Marie lors de la signature de la convention au
Ministère
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 Astrium, le bon sens pour calmer les rêveurs
- Marie-Anne : le partenariat avec Airbus et une recruteuse hors pair d’adhérents !
- Alex : le d’jeun de la troupe, le faiseur d’idées
- Christophe et Hoby : les rameneurs d’objets de Mada, les bons conseils, le soutien (snif,
nous quittent pour la réunion)

Nouveaux
Coralie, 16 ans, très intéressée pour s’occuper des réseaux sociaux (Facebook)
Rakoto pour la maîtrise d’ouvrage
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