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Bilan technique

Dans le cadre des activités de la ferme pédagogique de l'association YAPLUKA, j'ai effectué une mission  
de  bénévolat  au  village  de  Manompana  à  Madagascar.  J'ai  ainsi  travaillé  durant  trois  mois  sur  des  
problématiques d'éducation à l'environnement, ainsi que sur le développement des aspects pédagogiques de la  
ferme.

1. Activités réalisées

Pour cette mission, j'avais définis en amont avec l'association des objectifs à atteindre, en fonction 
des besoins de la structure et de mes compétences.
Ces objectifs m'ont permise d'avoir une trame de travail, ré ajustable en fonction des réalités locales.

Objectif 1 : Développer l'activité pédagogique de la ferme
Sous-objectif 1.1 : 

 Assurer des formations aux instituteurs pour la création d'un jardin scolaire

J'ai travaillé avec l'école primaire publique (EPP) et avec le collège d'enseignement générale (CEG) 
du village de Manompana.
Dès  mon  arrivée,  ces  deux  partenaires  ont  manifesté  de  l'intérêt  pour  créer  dans  leur  établissement 
respectif, un jardin destiné à l'éducation environnementale de leurs élèves.

L'école primaire publique 

L'association YAPLUKA a déjà collaborer avec l'EPP pour la mise en place d'un jardin scolaire. A mon 
arrivée  au village,  le  jardin  de  l'an  passé  avait  été  abandonné,  faute  de  moyens  et  de  suivi.  J'ai  ainsi  
rencontrer le directeur, et quelques enseignants de l'école pour comprendre quels outils ont manqué à la  
bonne réalisation du projet, ce qui pouvaient être améliorer et quelles motivations avaient l'école pour  
relancer ce jardin. J'ai su répondre rapidement à leurs difficultés, dans la mesure ou ils leur manquaient  
essentiellement des connaissances techniques au maraîchage ( entretien des sols, compost, semences et  
ravage des insectes) et des outils d'animation des cours environnementaux.

Le directeur  de l'EPP,  le chef d'exploitation M. Mahafaly  et moi au nom de l'association,  avons 
convenu d'un contrat de collaboration.

    
                                        Extrait du contrat de collaboration
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[…] « La ferme s'engage : 
- à fournir gratuitement les semences à l'EPP, sous réserve d'un 

retour à la banque de graines de la ferme pédagogique
- à assurer un suivi technique du jardin, deux heures tous les 

quinze jours

L'école primaire publique s'engage :
- à suivre les formations gratuites données tous les jeudis matins à 

la ferme, notamment les formations sur le compost, la 
préparation du sol et les engrais naturels

- à rendre les semences à la banque de graines

La bénévole s'engage :
- à créer des fiches vulgarisées sur des thèmes précis (le sol, la 

plante) avec des exemples d'animation par thème
- à rester à disposition de l'équipe pédagogique de l'EPP pour les 

questions d'animations 

Aucune semence ne sera donnée sans avoir suivi une formation à la ferme.  » 
[...]
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Avant les vacances de Noël, le compost a été mis en place, avec l'aide du directeur, d'un enseignant, M.  
Mahafaly et 40 élèves CM1-CM2 confondus. Tous le monde paraissait très enthousiaste, et c'est à partir de  
ce moment que la collaboration commençait.
C'est ainsi que j'ai organisé avec M. Mahafaly le suivi de ce compost qui allait découler sur le suivi général  
du jardin de l'EPP. Je lui ai mis à disposition  un tableau de suivi pour qu'il puisse organiser son action à  
l'EPP, la première tâche consistant à contrôler le compost. 

 

Création du compost

Le collège d'enseignement général 

Intéressé par l'objet ma mission au village, le surveillant du collège a été désireux de donner des 
cours d'environnement et d'agriculture à ses élèves, par le biais de la création d'un jardin.  Il comptait alors  
sur moi pour l'appuyer sur ses cours, tant dans la théorie que dans la pratique. Il  avait déjà une expérience 
en  maraîchage,  mais  il  ignorait  les  techniques  agroécologiques  mise  en  œuvre  sur  la  ferme,  qui  sont 
d'avantage respectueuses de l'environnement et assurent de meilleurs rendements. Pour une collaboration 
efficace et cohérente, nous avons convenu avec M. Mahafaly qu'il sera nécessaire que le surveillant assiste 
aux formations données à la ferme avant de préparer théoriquement ses cours.

J'ai d'abord voulu travailler avec le surveillant sur les thèmes principaux à aborder avec les élèves (le 
sol, le cycle de l'eau, la pollinisation, etc...). J'ai senti qu'il n'était pas forcément à l'aise avec certains de ces  
thèmes, et qu'il serait judicieux qu'il bénéficie d'un soutien de ses collègues enseignants. J'ai alors étudié  
les programmes de sciences naturelles de la 6ème à la 3ème pour faire un lien entre les futurs cours 
d'environnement et le programme officiel. Cela m'a alors permise de solliciter deux professeurs de sciences  
du collège, 5ème et 4ème, pour les impliquer dans le projet et appuyer le surveillant.
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Moyens utilisés

Moyens humains et personnes ressources M. Mahafaly – M. Le directeur de l'EPP – Un enseignant CM1  
M. Le directeur du CEG – M. Le Surveillant- Deux professeurs 
de sciences

Moyens techniques Matériaux de construction (feuilles de ravenala), matières 
azotées et carbonées pour le compost  

Sous-objectif 1.2 : 
 Mettre en place des animations auprès des jeunes

Avant mon départ pour Madagascar, j'avais prévu de réaliser des animations auprès des élèves des 
différents établissements scolaires. Cependant, j'ai trouvé beaucoup plus cohérent de former directement  
les adultes qui travaillent au quotidien avec les enfants sur ces animations (EPP, CEG, Marmaille à la case)  
pour pouvoir pérenniser ces activités d'éducation à l'environnement. M. Mahafaly m'a également solliciter  
pour renforcer ces compétences en terme d'animation et de gestion du groupe. Je me suis ainsi dis que  
c'était l'occasion de lui présenter de nouvelles animations.

J'ai  créé des fiches par thème ( « Le sol », « L'eau », « La plante »...), suivi d'exemples d'animations. 
L'objectif de ce travail n'était pas de couvrir tous les thèmes que l'on peut avoir dans l'environnement, mais 
plutôt de donner à M. Mahafaly des idées de formes plus que de fonds, pour qu'il puisse les réutiliser avec  
d'autres thèmes. Les fiches sont  simples, beaucoup schématisées, avec des informations principales et des  
connaissances de base. Connaissant le bon niveau d'études de M. Mahafaly, ces documents ne représentent  
pour lui aucune difficulté.
Pour le former au mieux aux jeux créés, je lui expliquais d'abord l'animation en jouant avec lui. Ensuite, je le  
laissais gérer seul l'activité avec les enfants, en essayant d'intervenir le moins possible. Nous faisions enfin 
un bilan du jeu, sur les points positifs et les points à améliorer. M. Mahafaly pouvait alors s'approprier le jeu.  
Nous recommencions l'activité sur la semaine avec des groupe différents (élèves issus de l'école privée de  
la Marmaille à la case). Ces bilans m'ont permis de réajuster certaines animations, pas forcément adaptés  
ou pas assez claire.

La Marmaille à la case

L'école de la Marmaille à la case est voisine au site de la ferme : les enfants y passent tous les jours 
pour pomper de l'eau. Ils bénéficient tous des cours d'environnement donnés par M. Mahafaly sur le site.  
Devant les difficultés qu'il  rencontrait à gérer trente enfants en même temps et en vue des nouvelles  
animations proposées, il  fallait absolument modifier l'organisation de ces cours, notamment concernant 
l'effectif des élèves présents à la ferme et l'implication des instituteurs dans ces cours.

Nous avons choisi de diviser les classes en deux, pour avoir des groupes de quinze élèves maximum  
par  cours.  Le  groupe  qui  reste  en  classe  viendra  à  la  ferme  la  semaine  suivante.  J'ai  encouragé  les 
instituteurs à s'intéresser d'avantage aux activités proposées à la ferme, notamment en introduisant en  
classe  entière  le  thème  du  jour.  En  étudiant  le  programme  officiel  de  connaissances  usuelles  
(correspondant en France à la science de la vie et de la terre), j'ai constaté qu'il y avait un lien possible avec  
les activités de la ferme.
Ainsi,  j'ai défini avec M. Mahafaly des thèmes qu'il  animera avec les enfants dans l'année, pour que les  
instituteurs puissent préparer une introduction en classe.

Ces thèmes ont en partie été préparer en fonction des activités culturales de la ferme  : par exemple 
le thème de la plante s'intègre à une séance de repiquage avec les enfants, en leur laissant tout le loisirs  
d'observer les racines du semis, tout en suivant les explications de M. Mahafaly.

J'ai mis à disposition des instituteurs les mêmes documents que M.Mahafaly (fiches et animations). J'ai  
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également expliqué deux de mes jeux au surveillant de l'école de la Marmaille à la case qui paraissait avoir  
bien assimilé mes explications.

Moyens utilisés

Moyens humains et personnes ressources M. Mahafaly – La directrice de la Marmaille à la case

Moyens techniques Nombreux documents techniques sur le sol vivant, la plante et 
l'agroécologie ;  les rapports de l'association Yapluka et leurs 
expériences  du  terrain ;  mes  connaissances  en  terme 
d'animation  naturelles ;  achats  de  matériels  (classeurs, 
pochettes,  feuilles...) ;  accès  à  Internet ;  impression  de 
documents.

Moyens financiers Environ 33€

M. Mahafaly en animation avec les CM1

Féno, lors d'une activité compost avec les CM2 

Objectif 2 : Mettre en place des aménagements adaptés à la ferme

Renforcer les supports pédagogiques de la ferme est une nécessité dans la mesure ou elle accueille 
un public  varié et qu'elle doit être source d'informations et de conseils.  La ferme ne donne pas assez  
d'informations  visuelles  sur  son  activité  et  les  panneaux  explicatifs  dont  elle  dispose  ne  sont  pas  
correctement positionner sur son terrain. Il fallait donc créer de nouveaux supports pédagogiques et les 
installer de manière à ce qu'ils accompagnent l'objet traité.
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J'ai créé des fiches explicatives de chaque espèces cultivées sur le terrain, sous forme de cartes 
individuelles affichées à la ferme. Éditées dans les deux langues français – malgache, ces fiches renseignent  
sur les dates de culture de la plante, ainsi  qu'une série de recommandation propre à l'espèce. C'est un  
support facilement réutilisable par M. Mahafaly pendant ses formations.
Nous avons également créer un panneau d'accueil à la ferme, d'avantage visible depuis la route.

Avec l'équipe de Yapluka, nous avons imaginé un panneau qui présenterait les principes et les valeurs d'une 
agriculture  raisonnée,  respectueuse  de  l'environnement,  et  adaptée  au  contexte  locale.  A  travers  des 
dessins symboliques et quelques mots clefs, ce panneau se devait être claire et parfaitement illustré. Nous 
avons donc fais appel à un jeune peintre malgache du village, M. Ferdinand, afin qu'il réalise ce panneau.
Les premiers panneaux pédagogiques présents à la ferme ont été redisposé de manière plus logique : par 
exemple,  nous  avons  déplacé  le  panneau  « Cycle  de  l'eau »  au  niveau de  la  pompe  à  eau,  le  panneau 
« Compost » vers l’abri à compost et enfin le panneau « Nutrition » vers la cantine scolaire de l'école de la 
Marmaille à la case. 

Moyens utilisés

Moyens humains et personnes ressources M. Mahafaly – L'association YAPLUKA- M. Ferdinand

Moyens techniques Panneaux vierges ; peintures, pinceaux, essence et 
vernis ; impression de documents ; contrat avec le 
peintre.

Moyens financiers Environ 150€.

              Panneau d’accueil de la ferme                                                                     Fiches légumes

La pompe à eau accompagnée du panneau du cycle de l'eau
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2. Bilan des actions et difficultés rencontrées

L'école primaire publique

Le directeur n'a assisté à aucune formation à la ferme durant le mois de janvier 2014, et n'a donc 
reçu aucune semence.

M. Mahafaly étant malade à cette période, je me suis occupée du compost avec le directeur, créer  
quelques semaines auparavant.  Mais celui-ci  ne paraissait  plus  autant motivé qu'avant les  vacances,  et  
m'assurait qu'il n'avait ni le temps de s'en occuper, ni le temps de venir se former à la ferme. On m'a dit à 
plusieurs  reprises  que  ce  n'était  pas  la  saison  idéale  pour  le  maraîchage.  J'ai  cependant  fais  part  au  
directeur de mes inquiétudes concernant la bonne réalisation de ce jardin, étant donné que mon départ  
approchait et que même la gestion du compost devenait compliquée. Faute de temps disponible, je n'ai pas  
eu l'occasion non plus de lui présenter les documents que j'avais mis en place, ni les animations créées.

Le collège d'enseignement général

Cette collaboration a été quelque peu complexe, d'abord à cause de la barrière de la langue. J'ai mis  
un certains temps avant de voir que le surveillant ne comprenait pas tout ce que je lui disais. J'ai ainsi du 
solliciter M. Mahafaly à chaque rencontre, et j'ai  vu aussi  une certaine gêne de la part du surveillant à  
bénéficier d'un traducteur. 
Il n'est jamais venu se former à la ferme ce qui n'a pas faciliter notre collaboration.  Les professeurs de  
sciences que j'ai rencontré ne comprenaient pas non plus les objectifs du surveillant dans ce projet ni le rôle 
qu'il voulait porté. Nous avons donc concrètement rien fait avec le collège...

L'école privée de la Marmaille à la Case

La réorganisation des cours a permis à M. Mahafaly et Féno (second salarié de la ferme) de mieux  
gérer  les  enfants  et  de  mettre  en place  des  activités  plus  construites  et  plus  directives.  J'ai  vu  deux 
instituteurs s'impliquer d'avantage, notamment en participant directement aux activités. Je ne suis pas  
certaine que toute l'équipe pédagogique est prête à s'impliquer de la même manière mais nous avons été  
fortement encourager par la directrice de l'école. Des documents sont aujourd'hui à disposition à l'école,et  
le surveillant de la Marmaille à la case paraissait motivé à refaire les animations seul.

Création d'animations

M. Mahafaly a été malade sur presque la moitié de ma mission, donc je n'ai pas eu  le temps de le  
former sur l'ensemble des animations proposées. Je pense cependant que les quelques jeux mis en place  
avec lui sont désormais acquis, et j'ai senti un certains enthousiasme chez M. Mahafaly à faire l'animateur ! 
J'ai également vu Féno (second salarié de la ferme) mieux gérer son groupe d'enfants lors d'une activité. 

Aménagement de la ferme

M. Mahafaly a pu utiliser les documents sur les espèces légumières lors d'une formation et les a  
trouvés très utiles comme support explicatifs.
Le  panneau d’accueil  de  la  ferme  à  d'avantage  attiré  de  passants,   d'abord,  intrigués  par  ce  nouveau 
panneau sur leur trajet quotidien, puis désireux de connaître de plus près ce qu'il se faisait à la ferme. 

3. Bilan personnel de la mission

Cette expérience de vie à Madagascar m'a beaucoup apporté. D'un point de vue purement personnel, j'ai  
aimé vivre au sein du village de Manompana,  au rythme des habitants de la brousse. J'ai  été très bien  
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accueilli et j'ai fais des rencontres très intéressantes. L'environnement avait des allures paradisiaques, ce  
qui offrait un cadre sympathique à la mission. J'ai bénéficié d'un bon confort et ne manquais de rien. Même  
si Manompana reste un village de brousse, on y trouve l'essentiel !                                    

Je reviens également avec d'avantage de compétences en terme d'éducation à l’environnement, de part ce  
que j'ai pu apprendre durant ma mission mais aussi au travers des animations et des outils que j'ai mis en  
place,  que  j'ai  retravaillé  et  réajusté.  Je  me  suis  beaucoup  documenter,  soit  à  la  bibliothèque  de  la  
Marmaille à la case, soit avec les rapports de YAPLUKA et de leur expérience du terrain.

Comme on peut le lire précédemment dans le bilan des actions, M. Mahafaly, chef d'exploitation de la 
ferme, a été malade sur quasiment la deuxième moitié de ma mission, de janvier à février 2014, mais il a 
quand même assuré trois formations à la ferme durant le mois de janvier.
J'ai ainsi rencontré quelques difficultés à mener seule nos projets de partenariats extérieurs avec l'école  
primaire publique et le collège.
Je pense aussi que l'éducation à l'environnement est une notion récente, même en France, et qu'il faudra  
un certains temps pour les acteurs du développement du village comprenne parfaitement ce concept et  
l'applique au quotidien. 

Même si tous nos projets n'ont pas abouti comme je l'avais imaginé, je reste très positive concernant cette 
mission et cette expérience de vie à Madagascar, que je recommencerai sans hésiter !

4. Budget

DEPENSES RECETTES

Nature des dépenses
Montants 

prévisionnels
Montants 
réalisés

Ressources
Montants 

prévisionnels
Montants 
réalisés

Billet d'avions
1147.32 1147.32

Région 
Bourgogne 780 700

Visa
120 105

Bourse FAIJ
800 800

Vaccins/
Médicaments 180 195

Association 
Yapluka 370 182

Assurance
170 117

Fonds 
personnels 837.32 1315.32

Transport (en France 
et à l’étranger) 150 155

Ville de Dijon 
(action de 
retour)

150 0

Hébergement
180 260

Restauration
270 313

Frais de 
communication 200 150

Frais du projet
370 182

Tourisme et achats 
personnels 0 295

Frais action de retour
150 78

TOTAL des dépenses
2937.32 2997.32

TOTAL des 
recettes

2937.32 2997.32 
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Pour avoir pu vivre cette expérience, je remercie avant tout l'association YAPLUKA, pour m'avoir présenter 
leur projet et pour m'avoir intégrer dans leur équipe de travail. J'ai ainsi pu prendre conscience des réalités 
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