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RAPPORT D’ACTIVITES – Septembre 2012
Une crèche et une bibliothèque pour le village de Mahatsinjo, Madagascar
A Mahatsinjo, village malgache de la région d’Ambatodrazaka, les enfants en bas
âge sont peu encadrés, le taux de déscolarisation est important et l’école primaire manque
de support éducatif. L’accès à la culture est difficile, la première bibliothèque se situe par
exemple à plus de 40 km.
En parallèle de nos activités agricoles notamment pour la production d’huiles
essentielles commercialisées par Astérale, nous avons proposé aux villageois en 2008 la
création d’une crèche et d’une bibliothèque. Voici l’histoire de ce projet.

2008 à 2012, du matériel et un bâtiment
La construction du bâtiment a été entreprise en août 2009 avec la cérémonie de la
pose de la première pierre. Le chantier a été difficile en raison du manque de financement
et de la difficulté à trouver des compétences locales plus particulièrement pour les finitions.
Le rez-de-chaussée est constitué d’une grande salle équipée de 15 tables et 60 chaises, des armoires de
rangement, ainsi que des sanitaires, une douche et une salle de bain. L’étage est divisé en trois pièces,
deux pièces pour la bibliothèque et une chambre. L’ensemble représente une surface de 180 m2.
Depuis fin 2008 nous avons collecté des livres, du matériel scolaire, des jeux, des vêtements, du
matériel informatique, principalement donnés par des particuliers. Une association, Bibliothèques sans
Frontières, nous a de plus fait don d’un grand nombre d’ouvrages de jeunesse. L’ensemble de ce matériel a
du être transporté, classé, inventorié, stocké et enfin chargé en juin 2012 dans un container de 20 pieds en
direction du port de Tamatave, Madagascar.

Acheminement et dédouanement des dons
Deux ans et demi ont été tout d’abord nécessaire pour recevoir « l’accord
de siège » qui permet la reconnaissance de l’association par les administrations
malgaches et qui donne droit à une diminution des frais de douanes à
l’importation. Pour profiter de cet avantage il nous a d’abord fallu une quinzaine
de jours pour monter le dossier dans les différents ministères concernés au mois
de juillet 2012 puis des démarches longues et complexes à l’arrivée du container
au port de Tamatave. Dix jours pénibles début août 2012 pour le dépotage, les
diverses inspections, le dédouanement et le transport entre Tamatave et
Mahatsinjo.
L’acheminement et le dédouanement de ce matériel ont exigé beaucoup
de temps, d’énergie et représentent financièrement une part importante du
projet : 5774 € soit 27% des dépenses. L’association n’ayant pas les ressources
suffisantes nous avons financé nous-mêmes une grande part de ces
dépenses.

Merci à toute l’équipe pour le remplissage
du container !

Dépotage du container au port de Tamatave.

