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L'association Mimosa a pour but de soutenir des communautés villageoises malgaches dans leur
développement et ce, dans des domaines variés tels que l'agriculture, l'artisanat, l'environnement,
la santé, l'éducation…

PROJET n°1 :
Une crèche et une bibliothèque pour le Village de Mahatsinjo
Contexte
C’est dans le village de Mahatsinjo (environ 150 km au NE d’Antananarivo) que nous avons tout
d’abord décidé d’orienter les actions de l’association Mimosa. Au cœur de la région
d’Ambatodrazaka (que l’on nomme « le grenier à riz de Madagascar ») ce village vit
principalement des rizières qui l’entourent.
A côté de cette filière locale importante, l’économie de la région est peu développée. Elle se limite
à une activité agricole faiblement diversifiée et le développement des structures sociales
(scolarisation, santé) souffre de l’enclavement de la région.
Ce projet s’intègre dans le développement d’une petite exploitation agricole, « la ferme de
Mahatsinjo » avec des activités diversifiées d’élevage, de cultures vivrières et d’aromatiques pour
la production d’huiles essentielles. La ferme de Mahatsinjo est aujourd’hui financièrement
autonome grâce à la commercialisation au village des légumes et de la volaille produite sur les
terres ainsi qu’à la production d’huile essentielle.

Finalité du projet
Le premier projet de l’association Mimosa est la mise en place d'une crèche et d'une
bibliothèque dans le village de Mahatsinjo. Cinq micro-projets ont été défini pour atteindre cet
objectif, en voici la liste détaillée.

Les micro-projets
Micro-projet n°1 : Collecte de livres et d’ouvrages scolaires
Depuis fin 2007 nous avons collecté en France plusieurs centaines de livres. Cette collecte se
poursuit actuellement.
Micro-projet n°2 : Expédition des ouvrages collectés
Nous avons déjà expédié au mois de juin 2008 quelques cartons de livres mais une grande partie
est encore stockée en France.
Micro-projet n°3 : Construction du bâtiment et fabrication du mobilier
Un bâtiment de 200 mètres carrés est nécessaire pour accueillir la bibliothèque et la crèche. Un
terrain à proximité du village a déjà été réservé.

Micro projet n° 4 : Electrification des bâtiments et accès à l’eau
Le village de Mahatsinjo ne possède aucun accès au réseau électrique d’ailleurs quasi inexistant
dans la région. En concertation avec les responsables locaux du projet nous avons opté pour
l’énergie solaire. Plusieurs organismes malgaches proposent des kits solaires et des devis ont été
réalisé au mois d’août 2008. En parallèle, cette énergie électrique permettrait d’alimenter une
pompe pour le remplissage d’une réserve d’eau.
Micro-projet n°5 : Recrutement et salaire du personnel
Nous avons estimé que trois personnes sont nécessaires au fonctionnement de la crèche et de la
bibliothèque
- un responsable du centre (accueil à la bibliothèque, gestion des ouvrages, communication
avec l’association)
- une responsable de la crèche (accueil des enfants)
- un gardien (surveillance, entretien)

Besoins financiers pour la réalisation du projet et son fonctionnement
Micro-projet n°2 : Expédition des ouvrages collectés
Les tarifs obtenus pour un transport maritime sont d’environ 180 euro le mètre cube. A cela
s’ajoute les frais de dédouanement et le transport à Madagascar. Nous avons estimé à 2800 € le
montant nécessaire pour acheminer les ouvrages reçus à ce jour.
Micro-projet n°3 : Construction du bâtiment et fabrication du mobilier
Nous avons déjà financé un quart des étagères, tables et chaises qui viennent d’être réalisées et
installées lors du dernier séjour de Kelly (novembre décembre 2008).
Réalisation du bâtiment : 6 765,82 €
Mobilier : 800 €
Micro projet n° 4 : Electrification des bâtiments et accès à l’eau
Kit solaire (panneaux, convertisseurs, batteries et ampoules basses
consommation) : 1 900 €
Pompe électrique : 300 €
Citerne et structure : 400 €
Micro-projet n°5 : Recrutement et salaire du personnel
(Salaire mensuel avec frais de virement)
Responsable du centre : 200 €
Responsable de la crèche : 90 €
Gardien : 60 €
La Ferme de Mahatsinjo peut proposer à la vente par le biais de la société Bio’Mada du Riz de
variété locale, de l’huile essentielle de Géranium bourbon et de Citronnelle ainsi que des Eaux
florales.
Pour intervenir concrètement dans la réalisation de ce projet, nous faisons appel à votre
générosité. Vous pouvez télécharger notre bulletin dans la rubrique partciper de notre site
Internet et nous faire parvenir vos dons par chèque ou virement bancaire. Vos dons apparaîtront
sur les comptes qui peuvent être téléchargés dans la rubrique "Les comptes".
Vous pouvez aussi agir directement sur le terrain en étant volontaire, n'hésitez pas à nous
contacter pour cela.
Contact association Mimosa :Kelly et Simon LEMESLE, 02 54 83 01 35, contact@mimosa-asso.com

