
 

 

Association MIEZAKA Newsletter 2018 

Le village d’Andranovory en 2018 

Fusce mollis 
tempus felis. 

Meilleurs vœux pour 
2019 

Nous vous souhaitons 
une année pleine de 

réussite et de 
solidarité 

Fonctionnement de la 
cantine pendant 6 mois 

Plus de 9000 repas 
distribués de janvier à 
juillet 2018 (un repas 
revient à 0,25 €). 

 

La gestion reste compliquée, les 
bénévoles devant transporter vaisselle 
et ustensiles du hameau jusqu’à l’école 
et faire la cuisine dehors. Un local 
cuisine est fortement souhaité par la 
communauté 

L’association MIEZAKA renouvelle le 
financement de la cantine pour 2018-
2019. 

La cantine a fonctionné pendant presque 
toute l'année scolaire 2017-2018 
(financement du fonctionnement pendant 
4 mois par MIEZAKA + reliquat de l’année 
précédente + sources de financement 
interne comme la vente des sacoches 
inutiles aux enfants mais appréciées par 
la population adulte de Ambositra). 

Voici quelques nouvelles de nos actions au village d’Andranovory à Madagascar. Des belles 
réussites comme la cantine mais aussi des projets qui ont encore besoin de temps pour bien 
démarrer. On ne lâche rien! Grâce à vous et à tous les villageois totalement impliqués pour  
améliorer l’avenir de leurs enfants 
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Projets pour rendre la cantine 
autonome 

le projet maraîchage pour fournir des 
légumes  

le projet d’élevage de lapins pour fournir 
de la viande. 

Le projet maraîchage a permis de récolter 
25kg de pommes de terre mais le mode de 
gestion avec travail en commun est 
globalement un échec. La décision de 
changement de mode de gestion a été prise 
en septembre 2017 pour adopter un mode 
de fonctionnement qui prévoit un partage 
des récoltes : 1/3 cantine 2/3 pour 
l'agriculteur (« teloana »). La mise en œuvre 
est compliquée car elle demande une 
gestion fine des candidats et de leurs 
récoltes.  Le travail va être confié à Jean-
Marie, notre représentant sur place début 
2019.  

Le projet « lapins » a démarré fin 2017.  
Madame Suzanne, est à l’initiative de ce 
projet, pratiquant déjà l’élevage des lapins. 
La décision avait été prise de lancer 3 
projets lapins avec 3 productrices, des 
femmes seules en grande précarité. Les 
clapiers ont été construits mais très peu de 
temps après l’achat des lapins, ceux-ci sont 
morts ! Il a été décidé à la dernière AG de 
redonner une chance à ce projet. La gestion 
va en être totalement confiée à Mme Suzanne 
dont l’expérience en ce domaine est la 
meilleure garantie de réussite. A suivre 
donc. 

Jean-Marie, notre représentant local, est désormais rétribué par MIEZAKA pour toutes ses 
prestations effectuées pour l’association. 

Problèmes sur le bâtiment de 
l’école 

Foudre et fuites 

La foudre est tombée sur l’école en février 
2018, heureusement sans les enfants à 
l’intérieur. 
Quelques dégats sur le pignon. A cette 
occasion, on a remarqué d’autres 
dégradations et on a déclenché une 
expertise (tardive) qui révèle des 
malfaçons sur la pose de la toiture 
entraînant des fuites. 

La décision a été prise de donner priorité à 
la réparation de l’école et à la pose d’un 
paratonnerre avant la construction du local 
cuisine puisqu’il faut faire des choix en 
terme de financement. Nous sommes 
toujours à la recherche d’artisans 
compétents pour ces travaux et les travaux 
devraient être faits durant le 1er semestre 
2019. 
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Consolidation 
de l’équipe 
pédagogique 

En avril 2018, deux 
institutrices, Claudia 
(directrice) et Mbola 
sont enfin titularisées.  

C’était l’objet de la convention que l’association MIEZAKA avait signée avec le Ministère de 
l’éducation nationale. Leur salaire n’est donc plus à la charge des parents d’élèves. Il faudra 
réitérer notre demande pour les 2 institutrices restantes dès que la situation politique sera 
plus stable. 

Bon à savoir 

En septembre 2017, nous avons offert des 
cahiers à l’école, achetés dans un 
commerce d’Ambositra. A cette occasion, 
nous avons constaté que les prix sont très 
bas à Madagascar (300 Ar soit 0,1 € par 
cahier) et certains cahiers sont fabriqués à 
Madagascar.  Il est donc inutile d'en 
envoyer de France!  

Fonctionnement de l’école, 
fournitures, livres 

Ce qui manque le plus aux instits sont les jeux 
éducatifs, entre autres des images de lettres, 
d’objets ou d’animaux pour faciliter 
l’apprentissage de la lecture. C’est un matériel 
pédagogique difficile à trouver en France 
(langue malgache, contexte géographique). 
Quelques jeux ont été achetés et vont être 
envoyés sur place pour recueillir l’avis des 
institutrices.  

Un artisan du village pourra en réaliser d’autres 
financés par MIEZAKA. Il sera nécessaire aussi 
d’envoyer des peintures à la norme « enfant » 
difficiles à trouver à Madagascar. Le budget de 
ce projet est estimé à 100€ pour cette année 
(prototypes) 

Bibliothèque : une centaines de livres et 
d ‘encyclopédies ont été envoyés en mai 
2017. Ils sont dans la classe pour le 
moment mais rangés dans une armoire 
achetée par MIEZAKA. Nous avons 
insisté pour que les livres soient laissés 
à la libre disposition des enfants, sur des 
étagères plutôt que dans des armoires. 
En septembre 2018, l’école René 
Goscinny d’Auzeville offre des livres 
à notre association (débarras de 
l'ancienne bibliothèque de l'école).Les 
livres attendent le départ d'un prochain 
container. 
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Projet «un enfant, un arbre» 

L’idée : un enfant s’occupe de son arbre 
(arrosage, soins). Avantages : fruits pour la 
cantine, coins ombragés pour les récréations, 
sensibilisation des petits et donc des parents 
au reboisement. 

Les instits sont d’accord et même 
enthousiastes. Mais Jean-Marie est beaucoup 
plus sceptique. Il pense que le sol est trop 
pauvre.  

Il faut s’entourer de spécialistes avant de 
lancer ce projet 

Le foot, le foot, le foot! 

Grâce à Coralie, le Football club d'Escalquens a fait 
cadeau à MIEZAKA d'une quarantaine de maillots 
de foot usagés mais en excellent état. Ces maillots 
ont été amenés à Madagascar en octobre 2018 

Des contacts en été pris sur place avec un 
pépiniériste d’Ambositra ainsi qu’en 
France auprès d’une personne du 
conservatoire arboricole. Ce projet est 
difficile à mener de loin et il a été décidé 
d’attendre d'être sur place et d'avoir 
quelques jours à y consacrer. 
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Plus d’infos dans les rapports moral, financier et d’activités 2018 ainsi que dans le compte-
rendu de notre assemblée générale que vous trouverez sur notre site :  

http://www.miezaka.org/association/#comptes-rendus 

Les évènements en France  

En 2017-2018, Elodie, Enora, Mélanie 
et Morgane en DUT GEA ont fait leur 
projet tuteuré en partenariat avec 
l’association MIEZAKA : relooking du 
flyer, recherche de financements, 
organisation d’une soirée étudiante 
auprofit de l’asso. 

En 2018-2019, ce sont Mathilde, 
Maelle et Emilie, elles aussi 
étudiantes en DUT GEA, 
qui reprennent le projet avec 
nous : recherche de sponsors, 
dossiers de subvention, touche 
finale au flyer, étude du site web, 
paquets cadeau dans un magasin 
à Noël, et organisation 
d'un évènement En mai 2018, les élèves du lycée 

Pierre Paul Riquet ont organisé un 
concert au bénéfice de L’UNICEF et 
de MIEZAKA 

MIEZAKA a participé à plusieurs marchés de Noël ou ventes 
caritatives en décembre 2018 (Montgiscard, Airbus D&S, CNRS). 

Nous étions partenaire de Artisans du monde pour une journée 
dégustation (septembre 2018) et comme chaque année, nous 
participions au Forum des Solidarités en novembre 2018 dans 
les jardins du Capitole. 

Une fin d’année bien remplie qui a permis de faire connaître le 
travail des artisans du village et les actions menées par 
l’association. 


