
 
  

«Construisons ensemble 
une école pour les enfants 

de Madagascar» 

Association 



COMMENT EST NEE L’ASSOCIATION  
 

L’association MIEZAKA a été créée par un groupe d’amis, au retour d’un 
voyage à Madagascar en 2012. Ils avaient séjourné dans un petit village 
de Madagascar appelé Andranovory près d’Ambositra. Les habitants leur 
ont raconté leur histoire.  

 

 

Avant 2006, les enfants devaient, 
pour aller à l’école, parcourir les 4 km 
qui les séparaient de la ville et traverser 
une petite rivière souvent en crue 
pendant la saison des pluies. 8 km aller-
retour pour ces petites jambes, les 
grands portant parfois les petits.  

 

 

 

Les parents, lassés 
d’attendre une aide de l’Etat 
se sont armés de courage 
et ont construit une école 
sur place de leurs propres 
mains.  

 

 

 

 

Les matériaux de mauvaise qualité et 
les cyclones ont déjà mis en péril leur 
travail. 

Ils nous ont confié leur rêve d’offrir à 
leurs enfants une vraie école. C’est 
pour concrétiser ce projet que 
l’association a vu le jour. 
  



MADAGASCAR 
Madagascar est une vaste île 

(587 000 km2 : la France et la 
Belgique), au sud de l’Océan 
Indien, à 400 km à l’est de 
l’Afrique et du Mozambique. Son 
climat est tropical austral tempéré 
par l’altitude au centre et semi-
aride au sud-ouest. Il existe une 
saison sèche en hiver austral 
d’avril à octobre et une saison 
pluvieuse et cyclonique de 
novembre à mars.  

 

Madagascar compte environ 17 millions d'habitants dont la moitié a 
moins de 15 ans. Madagascar est dans un état de grande pauvreté (classé 
régulièrement parmi les dix pays les plus pauvres du monde).  

Andranovory est un petit village situé dans les hautes terres de 
Madagascar en pays betsileo. La ville la plus proche est Ambositra, 
réputée pour son artisanat en ébénisterie et marqueterie. Les paysages 
sont d’une beauté à couper le souffle. Des rizières en terrasses s’étagent à 
perte de vue entre bosquets et rochers déchiquetés. 

Cependant cette beauté cache une vie au quotidien misérable, les 
seules ressources agricoles ne suffisant pas à nourrir correctement toutes 
les familles. La solidarité reste le garant de la survie dans un pays où 
l’Etat est souvent déficient ou absent.   



LE PROJET 
 

Objectifs 

Soutenir le développement local du 
village de Andranovory à Madagascar 
en collaboration avec l’association 
locale des parents d’élèves. 

La priorité est donnée à l’amélioration de 
l’éducation des enfants et de leurs 
conditions de vie. Les projets sont les suivants : 

♥ Construire une école primaire aux normes para-cycloniques. 

♥ Construire des sanitaires 

♥ Mettre en fonctionnement une cantine 

♥ Construire une bibliothèque 

♥ Electrifier l’école pour permettre des cours du soir adultes 

 

Contruction de l’école 

La construction de l’école primaire qui sera le premier bâtiment en dur 
du village est le projet prioritaire pour l’association des parents d’élèves 
du village. Un terrain à proximité de l’école existante à été donné à 
l’association des parents d’élèves par sa propriétaire. 

Plusieurs devis ont été demandés à 
différentes entreprises malgaches. Les devis 
retenus par MIEZAKA France sur des critères 
de sérieux de l‘entreprise ont été soumis à 
l’association des parents d’élèves qui ont voté 
en assemblée générale et sélectionné leur 
artisan début mai 2014. 

 

Le coût des travaux est détaillé dans le paragraphe « budget ». 

Les travaux peuvent s’effectuer en 3 étapes indépendantes : les 
fondations, le gros œuvre et les finitions. Le financement de la première 
étape a pu être réuni et les fondations ont été réalisées en juillet 2014. 

 



Garanties sur le projet 

Un partenariat avec une association locale 

MIEZAKA France travaille en complet partenariat avec l’association des 
parents d’élèves de Andranovory (Association MIEZAKA Madagascar) : 
définition des projets, cahier des charges du bâtiment, choix conjoint de 
l’entrepreneur, participation au chantier. 

Une implication des autorités locales 

La mairie de Ambositra dont dépend le village ainsi que la Cisco 
(Circonscription scolaire) ont été impliquées dès le début du projet et 
suivent son évolution avec intérêt. 

Un représentant de l’association française sur place 

Parmi les membres de l’association MIEZAKA, certains ont travaillé à 
plusieurs reprises dans ce pays avec des ONG comme Planète Urgence. 
D’autres sont malgaches originaires de cette région. Ces liens privilégiés 
avec Madagascar nous ont permis de nommer une personne de confiance 
représentante de notre association. Cette personne habite le village. Elle 
est en charge d’assurer les échanges d’information entre les deux 
associations (contacts téléphoniques fréquents) et d’effectuer le suivi des 
travaux. 

Un suivi régulier des travaux 

Un membre de l’association se rend une fois par an sur place afin de 
discuter avec les parents d’élèves et notre représentant et rendre compte 
au bureau de l’évolution du projet et des difficultés éventuelles 
rencontrées. 

Une expérience de projet similaire 

Un projet analogue a été mené à bien en 2006 par l’actuelle présidente 
de l’association. Il s’agissait de la construction de 2 salles de classe à 
Ankadinondry, village situé à l’ouest de Madagascar. Pour en savoir plus : 
http://www.miezaka.org/396-2/ 
  



BUDGET PREVISIONNEL SUR 5 ANS POUR L’ECOLE 

Ce budget concerne uniquement le projet de construction de l’école et 
se base sur un taux de 3200 MGA pour 1 euro. 

 
CHARGES   PRODUITS  

Construction de l’école 16000€  Fonds propres 12000€ 

Construction des 
fondations 

2500€  Dons et cotisations (2400€ 
en moyenne par an) 

12000€ 

Gros œuvre (murs et 
toiture) 

7000€  Auto-financement 3500€ 

Finitions + portes et 
fenêtres 

6500€  Vente d’objets sur 5 ans 3500€ 

Communication 50€  Sponsoring 500€ 

Impression de dépliants  50€  Financement participatif 
(projet en cours) 

500€ 

Objets destinés à la 
vente 

150€    

Achat et transport d’objets 150€    

SOUS-TOTAL 16200€  SOUS-TOTAL 16200€ 

Aide en nature 4330€  Aide en nature 4330€ 

Chemin d’accès pour 
acheminement des 
matériaux 

2000€  Construction du chemin 
d’accès par l’association 
locale (personnes 
bénévoles) 

2000€ 

Terrassement  1000€  Terrassement de la 
surface de l’école par 
l’association locale 
(personnes bénévoles) 

1000€ 

Achat du nom de domaine 
+ Abonnement pour 2 
comptes e-mail sur google 
apps  

530€  Sponsoring entreprise 
HighTao 

530€ 

Hébergement du site web 
(50€/an) 

250€  Sponsoring entreprise 
HighTao 

250€ 

Acquisition d’objets 
malgaches pour vente 
caritative 

650€  Don d’objets malgaches 
pour vente caritative par 
des adhérents 

650€ 

Total des charges 20530€  Total des produits 20530€ 

 



Comment nous aider 

L’aide essentielle que vous pouvez nous offrir est avant tout une aide 
financière afin de participer à réunir la somme nécessaire à la totalité 
des travaux de l’école le plus rapidement possible mais aussi nous 
permettre de lancer de nouveaux projets comme la mise en place de la 
cantine qui permettrait aux élèves d’avoir au moins un repas par jour 
pendant les périodes de disette. 

Une adhésion de 10€ vous permet de participer aux décisions de 
l’association à l’occasion de l’assemblée générale annuelle et de connaître 
de plus près les activités de l’association et son fonctionnement. 

Sans adhérer, vous pouvez également nous faire un don du montant 
que vous souhaitez afin de participer à ce projet. 

Vous pouvez également nous aider en nous permettant de participer à 
des rencontres ou des évènements ouverts aux associations et nous 
permettre ainsi de sensibiliser un large public à notre action. 

 
  



L’ASSOCIATION 
 

Statuts 

MIEZAKA est une association de loi 1901 créée en mai 2013 
(Annexes1, 2 et 3)  et reconnue d’intérêt général en août 2013. Elle est 
donc habilitée à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux ouvrant 
droit à une réduction d’impôt de 66% des sommes versées. 

Le RIB du compte bancaire de l’association est disponible en annexe 4. 

Les statuts de l’association sont disponibles en annexe 5. 

Que veut dire Miezaka? 

Miezaka peut se traduire par « faire des efforts pour réussir » !  Un 
beau programme pour nous comme pour les enfants qui s’instruiront dans 
cette école. 

Membres de l’association (mai 2014) 

Le bureau 
Marie-Dominique Cabanne (présidente) 
Ndanjamanana Rakotomampionona (secrétaire) 
Laurent Marin (trésorier) 

Autres bénévoles permanents 
Marie-Anne Peremans (partenariat) 
Yves Peremans (partenariat) 
Alexandre Jean (communication) 

Tous les membres de l’association sont bénévoles. 

Coordonnées 

Association MIEZAKA 
2 Chemin de la Place 
31750 Escalquens 
 
Email : contact@miezaka.org 

Web : http://www.miezaka.org  

Ce site a été réalisé par High Tao ( http://www.hightao-mg.com/ ) 



ANNEXE 1 : DECLARATION EN PREFECTURE 

 



ANNEXE 2 : PARUTION AU JOURNAL OFFICIEL 

 



ANNEXE 3 : DECLARATION INSEE 

 



ANNEXE 4 : COMPTE BANCAIRE DE L’ASSOCIATION 
 

 
 



ANNEXE 5 : STATUTS 

 



 



 



 





 


