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RAPPORT D’ACTIVITES – Janvier 2012
Nous avons le grand plaisir de vous communiquer quelques nouvelles des activités de notre
association qui a pour but de soutenir des communautés villageoises malgaches dans leur développement
et ce, dans des domaines variés tels que l'agriculture, l'environnement, la santé, l'éducation…

Les projets
Les actions de l’association Mimosa concernent la Ferme de Mahatsinjo située dans
la région d’Ambatodrazaka à environ 220 km de la capitale Antananarivo. Ce site regroupe
des activités diversifiées d’élevage, de cultures vivrières, de riz et d’aromatiques. Les
légumes, animaux et le riz sont commercialisés localement et les aromatiques transformés
en huiles essentielles et eaux florales commercialisées par Astérale.
Le projet n°1 « Crèche et bibliothèque pour le village de Mahatsinjo » a pour objectif
d’offrir un accés à des ouvrages pour tous les âges, un accueil pour les plus jeunes ainsi
qu’un encadrement pour certains enfants déscolarisés. La première étape de ce projet, la
construction d’un bâtiment de 180 m2 , a abouti.
Le projet n°2 « Distillation à Mahatsinjo » doit soutenir la Ferme dans les
installations de stockage des récoltes et de distillation. Deux alambics financés par Astérale
fonctionnent sur le site dont un abrité dans un petit local. L’association a financé une
réserve d’eau et une pompe pour faciliter le fonctionnement de ces alambics.

Bilan de l’année 2011

Source Google map

L’ouverture de la crèche-bibliothèque a pris un retard important en raison des difficultés que nous
avons rencontré dans la finalisation des travaux ainsi que pour des raisons administratives. Plusieurs
équipes d’ouvriers ont du intervenir avec quelques mauvaises surprises dans la qualité des finitions et le
respect des délais. Les employés de la Ferme ont du reprendre une partie des finitions en plus de leurs
activités agricoles. La reconnaissance de l’association par les autorités malgaches a été particulièrement
longue, l’instablilité politique s’ajoutant à un système administratif quelque peu complexe… Dossier
transféré dans dix ministères, enquêtes, perte du dossier par le ministère de l’intérieur… Deux ans et demi
ont été nécessaires pour recevoir « l’accord de siège » nous permettant d’ouvrir légalement le lieu. Cet
accord de siège nous donne aussi d’importants avantages douanniers pour l’importation des livres et du
matériel scolaire. Nous avons donc retardé le transport pour bénéficier de ces avantages.

Bilan financier
Depuis vos premiers dons en novembre 2008 l’association a reçu la somme de 17 281 euro,
entièrement consacrée aux investissements sur le terrain sans frais de gestion, excepté les frais de tenue
de notre compte bancaire et la réalisation d’un flyers en 2010 ce qui représente 3% des dépenses.
Transparent sur l’origine des financements de l’association et les dépenses, vous trouverez en annexe les
comptes détaillées qui sont aussi régulièrement mises à jour sur le site wwww.mimosa-asso.com. En 2011
l’association a reçu 4 975 euro. Entre 2008 et fin 2011, les sommes perçues proviennent à 58% des
animations que Simon organisent sur le thème des huiles essentielles, 21% des dons de particuliers et 21%
des dons de sociétés. Pour 2011 la répartition est la suivante 82% pour les animations et 18% pour les
particuliers, nous n’avons pas reçu de dons de société.

Financements de 2008 à 2011
Animation Simon
Lemesle - 58% 10 100 €
Dons de sociétés
- 21% - 3 550 €
Dons de
particuliers - 21%
- 3 631 €

Répartition des dépenses projet n°1
"Crèche et bibliothèque"
total 12 932 €

Financements 2011

Animation Simon
Lemesle - 82% 4 080 €
Dons de
particuliers 18% - 895 €

Répartition des dépenses projet
n°2 "Distillation à Mahatsinjo"
total 2448 €

Matériaux - 80%
- 10 308 €

Matériaux - 29% - 706 €

Main d'œuvre 17% - 2 227 €

Main d'œuvre - 3% - 81 €

Transport - 2% 279 €

Transport - 5% - 130 €
Pompe, tuyauteries,
groupe - 63% - 1 532 €

Les objectifs
Pour le projet n°1 « Crèche et bibliothèque » nous devons assurer l’expédition par container des
livres, matériel scolaire et divers dons que nous avons reçu depuis 2008 ce qui représente un budget
conséquent (3600 €). Il faudra ensuite dédouanner au port de Tamatave (pour un montant difficile à
déterminer), acheminer jusqu’à la Ferme et réaliser les aménagements nécessaires pour ranger et stocker.
Nous relançons aussi notre appel aux dons de livres et matériel scolaire.
Pour le projet n°2 « Distillation à Mahatsinjo » le local pour la distillation, l’abri pour le stockage et la
préparation des plantes n’est plus adapté au volume de production qui se développe. La Ferme ne possède
pas non plus de lieu adéquat pour le stockage des récoltes, le riz notamment. Nous prévoyons la
construction d’un bâtiment constitué d’un local pour les alambics, d’un grand grenier ainsi que d’un petit
magasin pour la vente des produits de la Ferme. 40 000 briques ont déjà été fabriquées et livrées, la
construction débutera lors de nos prochaines missions sur le terrain.
Solidairement
Kelly et Simon LEMESLE
Présidente et trésorier de l’association Mimosa

La crèchebibliothèque et
les premières
étagères de
livres.

