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Introduction	  	  
	  

La phase de mise en place du projet a été réalisée durant 6 mois, d’avril 2011 à novembre 

2011. Durant cette période, 2000 m2 de brousse ont pu être défrichés et mis en culture 

permettant la production de plus d’une quinzaine de légumes différents. Un bâtiment en dur a 

été construit et deux pompes à eau ont été installées. Des panneaux pédagogiques permettant 

la formation des classes scolaires et des agriculteurs du village ont été mises en place. À ce 

jour 26 agriculteurs ont été formés à de nouvelles techniques agricoles notamment sur le 

compostage et la lutte biologique contre les parasites et les ravageurs de culture. 

Tout projet de développement demande un investissement constant de la part de tous les 

acteurs jouant un rôle dans sa concrétisation. Pour nous, cela veut dire trouver des fonds pour 

le versement des salaires des employés de la structure, ainsi qu’être présent régulièrement lors 

des étapes-clefs du projet, sur place. Après ces 4 premiers mois d’autonomie, il semblait 

important de rentrer dans une phase d’évaluation et de planification d’activités nouvelles au 

vue de la saison agricole débutant en Mars. Afin d’établir la crédibilité de l’association en 

France, nous devions valoriser les actions mises en place. Cette mission a  donc eu trois buts : 

  

• Valoriser les activités sur place 

• Relancer un cycle de culture maraîchère en fonction des différents résultats obtenus 

durant les 9 premiers mois 

• Prolonger l’action de formation des agriculteurs et des élèves des structures scolaires. 

Cette mission a pu être réalisée avec le soutien financier de la Fondation Orange, de la mairie 

de Saint Malo et de l’association « si tous les ports du monde ». Elle a permis d’atteindre les 

objectifs que nous nous étions fixés, malgré le passage de deux cyclones sur la côte Est 

malgache durant notre séjour. 



	  

I) Préparation	  de	  la	  mission	  
 

1.1 Travail	  sur	  la	  ferme	  :	   
-‐  Faire un premier bilan après 4 mois « d’autonomie » de la ferme. 

-‐  Analyse du travail effectué à tous les niveaux (conduite culturale, gestion, 

animation…) avec les deux employés. 

-‐ Réactualiser les outils de gestion de la ferme.  

-‐ Faire un bilan des stocks (inventaire matériels et semences).  

1.2	  Travail	  sur	  la	  gestion	  de	  la	  ferme	  :	  	  
-‐ Bilan financier (comptabilité malgache) 

-‐ Travail avec Mahafaly (chef d’exploitation) sur ce qui a été une réelle réussite durant 

ces 4 mois d’absences et les difficultés du quotidien. 

-‐  Légalisation des contrats de travail.  

1.3	  Mode	  d’évaluation	  du	  projet	  envisagé	  
	  

Il est toujours difficile d’évaluer la portée réelle d’un tel projet dans une communauté 

villageoise. Nous essaierons néanmoins de l’évaluer de manière interne grâce aux indicateurs 

objectivement vérifiables définis dans le cadre logique du projet, tels que : nombres 

d’agriculteurs formés, nombres d’agriculteurs ayant eu recours à un don de semences, % de 

retour de graines suite à un don de semences, nombres de personnes présentes lors de la 

réunion villageoise organisée à notre arrivée en février 2012 et comparaison avec les réunions 

villageoises précédentes… Nous essayerons ainsi de dégager des axes de réussites et d’autres 

à améliorer dans l’année.  

1.3	  Mission	  de	  communication	  :	  
 

Réaliser un film et une exposition photo-audio permettant de faire voyager le visiteur 

dans le contexte malgache à travers des photos, l’exposition sera un moyen de communication 

pour l’association et permettra de créer un échange avec la population intéressée. Il est prévu 

au cours de la mission de réaliser des bandes sonores permettant de faire « vivre » certains 

portraits via des interviews, des témoignages, des ambiances… ainsi, grâce à des casques 



audio, les visiteurs qui le désirent, pourront découvrir, comprendre ou simplement se plonger 

dans l’univers de certaines photos.  

II) 	  Evaluation	  de	  la	  ferme	  

2.1)	  Evaluation	  du	  fonctionnement.	  

2.1.1 Personne clef du projet :  
 
M. Mafafaly : Chef d’exploitation. 
M. Féno : ouvrier agricole 
M. Legens : comptable de l’association à Madagascar. 
M. François Frachet : Président de marmaille à la case,  
Mme Chantal Misandeau : présidente de l’ADEFA 
 

M. Mahafaly 

 Le fonctionnement de la ferme repose essentiellement sur le savoir et la volonté du 

chef d’exploitation, M. Mahafaly. C’est d’ailleurs le point faible de notre action, si Mahafaly 

tombe gravement malade, ou se permet de récupérer une partie de la production de la ferme à 

titre personnel, le projet ne pourrait continuer de façon satisfaisante. Néanmoins, cet homme 

nous avait convaincu par son savoir et sa volonté de travail durant notre précédente mission. 

Après quatre mois d’absence, nous retrouvons une ferme avec de nombreuses cultures 

entretenues correctement bien que début février soit la période la moins propice aux cultures 

maraîchères, à cause principalement d’un ensoleillement important et de températures 

élevées. Mahafaly a pris l’initiative de construire des ombrières avec du bois d’eucalyptus très 

présent dans la zone et des feuilles de cocotier. Ayant réellement compris le principe de la 

ferme pédagogique vis à vis des paysans Malgaches, Mahafaly expérimente de nombreuses 

techniques grâce à des manuels techniques laissés durant notre précédente venue et fait preuve 

de perspicacité dans ses commentaires sur les cultures. De plus, durant l’intégralité de notre 

séjour, nous n’avons relevé aucun problème lié à sa gestion de la ferme, ni de détournement 

personnel des biens collectifs.        

M. Féno 

 Féno est assistant de Mahafaly sur la ferme. Au début de l’aventure il était simple 

journalier et devant sa capacité de travail et sa volonté d’apprendre nous l’avons salarié. En 

quatre mois, l’évolution de Féno est un peu décevante, nous lui avions demandé de 



commencer à apprendre le français grâce à la bibliothèque de « Marmaille à la Case » et les 

nombreux bénévoles français qui y viennent. Par timidité ou par manque de volonté, il n’a pas 

commencé. Par contre, il s’investit bien auprès des enfants du primaire. Son encadrement 

semble réfléchi, afin de faire passer les notions agricoles aux élèves. Il s’occupe surtout de la 

partie pratique de leurs formations. Son entente avec Mahafaly est une des clefs de la réussite 

de la ferme. Nous espérons que d’ici 2 ou 3 saisons maraichères son niveau de compétence 

pourrait l’amener à devenir chef d’exploitation si Mahafaly ne peut plus remplir ce rôle.   

François Frachet : 

Président français de l’association « Marmaille à la case », François est nos yeux et nos 

oreilles lorsque nous ne sommes pas au village. Le partenariat entre nos deux structures est 

fructueux. Il est par sa présence un garde fou aux dérives possibles du projet. Les trois classes 

(CP, CE et CM) de la nouvelle école primaire, soit une centaine d’élèves au total, ont deux 

heures de cours d’agriculture et éducation à l’environnement sur la ferme. Le partenariat va se 

poursuivre avec des demandes de financement en commun pour les deux structures. 

M. Legens 

M. Legens est comptable de l’association, il est également sous-directeur de l’école 

« Marmaille à la Case » et responsable de la bibliothèque. Concernant les comptes, aucun 

dysfonctionnement n’a été relevé (toutes les sommes, que ce soient les versements depuis la 

France ou sur place ou les débits, correspondent).  Les salaires sont payés le dernier vendredi 

de chaque mois. M. Mahafaly peut demander des fonds pour une action précise sur la ferme 

(achat de matériels, de matière premières...). Le  fonctionnement initial prévoyait la co-

signature de François et Mahafaly  pour que la somme soit débloquée. L’absence de François 

pour raisons personnelles n’a pas permis de réaliser cette action. Cependant M. Legens a 

débloqué des fonds en contrôlant les achats directement sur la ferme et cette solution semble 

bien fonctionner. Nous avons noté que nous manquions d’informations sur la situation du 

compte une fois en France, pour ce faire une fois par mois une photographie du livre de 

compte nous est dorénavant envoyée, ce qui nous permet de prévoir les futurs virements 

nécessaires et ainsi d’éviter des sommes tentantes sur le compte pour les personnes en charge 

des finances 

 

 



Chantal Misandeau  

Présidente française de l’association ADEFA, Chantal nous aide par sa connaissance des 

personnalités du village, des coutumes Betsimisaraka… Deux stagiaires du lycée agricole de 

St Paul de la Réunion sous convention avec cette association sont venus travailler sur la ferme 

durant le mois de décembre et janvier 2011/2012. Malgré la convergence des objectifs de nos 

deux structures, le conseil d’administration de l’association ADEFA lui a demandé de 

recentrer son activité sur la sauvegarde stricte de la forêt. Nous ne pouvons plus attendre 

d’aide de cette structure pour le moment, bien que Madame Misandeau à titre personnelle 

souhaite toujours nous apporter son soutient et son aide autant que possible.  

      

 



2.1.2	  Schéma	  de	  fonctionnement	  de	  la	  ferme	  

Finalités	  de	  la	  
ferme	  

Choix	  
stratégique	  

Objectifs	  

Impliquer	  le	  
président	  de	  
l’association	  
la	  Marmaille	  à	  
la	  Case	  dans	  
la	  gestion	  de	  
la	  ferme	  
pédagogique.	  

Lancer	  
une	  
pépinière	  
d’arbres	  
utiles	  à	  
distribuer	  
aux	  
paysans	  
motivés.	  	  

Expérimentatio
n	  de	  
traitements	  
phytosanitaires	  
biologiques	  
avec	  protocole,	  
mise	  en	  place	  
de	  compost	  et	  
lombric	  
compost.	  

Recherche	  
de	  
nouveaux	  
financemen
ts	  

Fidéliser	  les	  
financeurs	  
pour	  
l’année	  
20012.	  

Mise	  en	  commun	  
d’un	  budget	  pour	  
le	  
fonctionnement	  
de	  la	  "ferme	  
pédagogique".	  

Animation	  
hebdomadair
e	  avec	  les	  
écoliers	  de	  la	  
nouvelle	  
école	  et	  du	  
collège.	  

Mise	  en	  
place	  d’une	  
culture	  de	  
patates	  
douces	  et	  
d’ignames	  
avec	  
utilisation	  de	  
compost.	  

Mise	  en	  place	  
d’une	  culture	  
de	  manioc	  a	  
très	  grand	  
rendement.	  	  

Proposition	  
de	  formation	  
générale	  à	  la	  
demande	  des	  
paysans.	  

Elaboration	  
des	  outils	  de	  
gestion	  de	  la	  
ferme	  
pédagogique.	  

Organisation	  
d’un	  voyage	  
d’étude	  dans	  
différents	  
centres	  de	  
formation	  
agricole.	  

Mise	  en	  place	  
d’une	  banque	  de	  
semences	  
adaptées	  à	  la	  
zone	  
pédoclimatique.	  	  

Expérimenta
-‐tion	  d’un	  
grand	  
nombre	  de	  
variétés	  
maraichères.	  

Chercher	  des	  
animateurs	  
malgaches	  pour	  
faire	  des	  
formations	  
spécifiques	  à	  la	  
demande	  des	  
paysans.	  

Diversifier	  les	  
productions	  
(maraichage).	  

Augmenter	  
les	  
rendements	  
des	  cultures	  
existantes.	  

Former	  les	  
agriculteurs	  
actuels	  et	  
futurs.	  	  

Information	  de	  la	  
population	  sur	  le	  
fonctionnement	  et	  
l’importance	  de	  	  
l’environnement.	  

Augmenter	  le	  
revenu	  
agricole.	  	  

Développement	  
de	  
l’agroforesterie.	  

Trouver	  des	  
alternatives	  aux	  
produits	  
chimiques	  
(engrais	  et	  
pesticides).	  

Associer	  
l’association	  
«	  Marmaille	  à	  
la	  Case	  »	  et	  
Yapluka	  dans	  la	  
gestion	  de	  la	  
ferme.	  

	  

Former	  un	  
gestionnaire	  
d’exploitation,	  
formateur,	  
vulgarisateur.	  

	  

Assurer	  les	  
financements	  
nécessaires	  pour	  
payer	  2	  salariés	  et	  
le	  fonctionnement	  
de	  la	  structure.	  

Pérenniser	  la	  
ferme	  

Protéger	  
l'environnement	  

Développer	  
l’agriculture	  



2.2) Evaluation de l’action de formation 

2.2.1 Formation structure scolaire 

 

La nouvelle école Marmaille à la case 

Cette nouvelle école primaire privée est à l’initiative de l’association « Marmaille à la Case » 

et de son président François Frachet. C’est le fleuron de ce que nous voulons développer avec 

toutes les structures scolaires. Deux heures par semaines (lors d’une après-midi différente 

pour chaque classe), les élèves viennent sur la ferme pour participer à une animation avec 

Mahafaly et Féno. Ces animations sont autant de nature éducatives que pratiques pour la 

ferme (réalisation de compost, préparation du sol, plantation et suivi des cultures). Les 

parcelles plantées par une classe sont suivies chaque semaine afin que les enfants puissent 

constater par eux même le développement de leurs plantes. Actuellement, les C.M. ont planté 

une parcelle de maïs en association avec des haricots, le CE et le CP une parcelle diversifié de 

légumes (tomates, aubergines, courges). Les trois parcelles « élèves » sont à l’entrée de la 

ferme afin que ils puissent constater jours après jours leurs évolutions.  

D’après Mahafaly, une vingtaine d’enfants viennent régulièrement aider à l’arrosage de ces 

parcelles, ce qui constitue environs 15 à 20% des effectifs scolaires de cette école. Ce chiffre 

est pour nous  très encourageant étant donnée que ni Mahafaly, ni Féno n’ont jamais animé 

des activités pour un si jeune public et que les enfants viennent de leur propre gré.  

Cette activité a pu être mise en place facilement et rapidement grâce à la convergence d’idées 

entre nos deux structures, François ayant convoqué les professeurs afin qu’ils soient 

également acteurs dans cette formation agricole et environnementale. Fort de l’expérience de 

cette première année, nous espérons pouvoir impliquer d’avantage les professeurs dans le 

futur. Car, ne relevant pas du programme obligatoire, ces activités sont les premières à être 

annulées comme lors de la préparation de la fête de l’école (deux semaines sans élèves sur la 

ferme). Actuellement aucune solution n’a été trouvée pour résoudre ce problème, et nous 

avons calculé qu’environ 5 ou 6 semaines de cours sont annulées par an … L’expérience de 

cette année nous permettra d’affiner ce calcul et avec les années nous espérons pouvoir 

trouver une solution. 

   



L’école primaire publique 

Cette école est la plus distante de la ferme. Aucun programme n’avait été engagé avec elle à 

notre départ en octobre 2011. Il nous semble impossible de reproduire le schéma de formation 

de la nouvelle école primaire privée. Cette école compte 500 élèves et nous n’avons pas les 

moyens humains pour leur faire cours toutes les semaines. La solution envisagée est de les 

faire venir sur le temps où ils vont à la bibliothèque. Les bénévoles peuvent en effet leur 

proposer une activité « ferme » au même titre que peinture ou sport. Un jour de la semaine 

doit être défini pour cette activité, et Mahafaly doit être prévenu la veille en cas de venue 

d’enfants afin qu’il puisse s’organiser. (cf : la bibliothèque Marmaille à la case)     

 

Le collège public  

A notre départ en octobre 2011, un club agriculture devait venir le mercredi après-midi sur la 

ferme. Les élèves devaient s’inscrire au club s’ils souhaitaient travailler et une parcelle devait 

leur être réservée dans la cours du collège. Dans les faits une vingtaine d’élèves sur 700 vient 

régulièrement voir les cultures sur leur temps libre. De toute évidence, la mise en place n’a 

pas fonctionnée pour plusieurs raisons : 

-‐ À notre départ nous n’avions pas finalisé la mise en place de l’activité, le collège 

venant d’ouvrir ses portes pour la rentrée scolaire. 

-‐ Le directeur du collège bien que d’accord en octobre 2011 n’a pas aidé à organiser ces 

activités. 

-‐ Mahafaly n’est pas allé faire une présentation devant les élèves (car il n’a pas été 

invité par directeur… selon ses dires …). 

-‐ Le surveillant du collège ayant reçu une formation agricole durant les vacances 

(financé par l’ONG Aide et Action) et ayant mis en place une parcelle test pour les 

élèves.  

Ce dernier point a été délicat à gérer, le surveillant étant formé à l’utilisation de produit 

chimique (herbicide, insecticide etc.) Nous sommes donc allés le rencontrer, pour 

comprendre sa démarche et le travail commun que nous pouvions réaliser pour le bien des 

élèves.  

Suite à cette rencontre il a été décidé que :  



- les élèves sont libres de venir travailler sur la ferme ou sur la parcelle du surveillant 

en fonction de leur volonté 

- Mahafaly peut venir faire des formations compost pour la parcelle animée par le 

surveillant. 

- La ferme met à disposition des semences pour cette parcelle. 

- L’utilisation de produits chimiques par le surveillant n’est pas remise en cause et 

permet une comparaison entre les deux systèmes de culture. 

Ce dernier point est particulièrement délicat pour nous. En effet, les techniques agro-

écologiques que nous défendons sont intéressantes sur le long terme (reconstruction du 

sol, limite des coûts pour une production ...). Il est possible que durant deux ou trois ans 

certaines productions soit visuellement plus attirantes avec les produits chimiques. 

Cependant, la ferme étant très diversifiée, certaines productions telle que le manioc sont 

toujours cultivées sans intrant et au vu de nos résultats sur cette culture, elle peut 

crédibiliser notre discours sur le reste. Il nous semble également que les élèves ainsi que 

les paysans gardent leur libre arbitre sur ce choix et la comparaison des deux parcelles est 

intéressante dans ce sens. 

Nous avons également appris que le directeur du collège partait en fin d’année, nous 

espérons que le nouveau sera aussi conciliant avec nous pour l’organisation des activités. 

L’association des parents d’élèves propriétaire du terrain, nous a félicité pour notre projet.    

La bibliothèque Marmaille à la case 

Tous les jours des activités sont proposées par des bénévoles français au sein de cette 

structure (soutient scolaire, jeu…). Nous avons remarqué que les bénévoles n’étant pas bien 

informés des possibilités de la ferme n’y amenaient que très rarement les enfants. Nous avons 

donc créé un document afin de les informer sur la structure et les possibilités qu’elle offrait. 

C’est par leurs intermédiaires que la ferme est accessible aux élèves de l’école primaire 

publique.     



	  

2.2.2	  Formation	  des	  	  agriculteurs	  
	  

En chiffre :   

- 26 agriculteurs (9 hommes et 17 femmes) ont été formés.  

- 21 ont bénéficié d’un don de semences, dont 4 qui n’avaient jamais fait de 

maraîchage.  

- 13 agriculteurs ont redonné des graines à la ferme comme le stipulait le contrat de 

don signé avec eux. 

- 5 ne l’ont pas fait par manque de réussite sur leurs cultures (d’après eux). 

- 3 ont affirmé redonner des graines dans un avenir très proche. 

- Sur 12 parcelles visitées, 9 comportaient un compost et/ou un tas de fumier de zébu. 

 Ces chiffres sont pour nous très encourageants, et nous poussent à poursuivre notre action. 

En effet avec peu de suivi depuis les dons de semences, plus de 50% des agriculteurs ont 

redonné naturellement des graines à la ferme. Quatre femmes ont pu avoir un revenu 

complémentaire par la vente de leurs légumes (concombres, courgettes et courges).  Ce sont 

surtout les femmes qui demandent un appui sur les cultures maraîchères. Cette situation est 

due à la destination des produits maraîchers pour l’autoconsommation ménagère dont 

l’approvisionnement est le plus souvent à la charge des femmes. Lorsque l’activité maraîchère 

est génératrice de revenus, ce sont généralement les hommes qui prennent les décisions sur la 

conduite de culture.  

De nouvelles formations sont prévues pour le mois d’avril afin d’aider les paysans à bien 

préparer leurs terrains en vu de la nouvelle saison. Suite à la rencontre de 12 agriculteurs, 

nous pouvons dire que Mahafaly est reconnu comme étant une source de connaissances utiles 

à l’ensemble de la communauté. On peut regretter que peu d’agriculteurs ayant reçu des 

semences viennent régulièrement sur la ferme. Cependant celle ci rayonne au delà du village 

avec des agriculteurs ayant fait près de 10 km à pied pour venir se renseigner. Le 10 mars, il y 

avait 35 inscrits pour les nouvelles formations, dont 10 parents d’élèves de la nouvelle école 

primaire. Il est intéressant de noter qu’au travers des enfants il est possible d’informer les 

parents sur les possibilités qu’offre notre structure.  



Les cultures les mieux réussies par les agriculteurs soutenus par l’association sont les 

cucurbitacées. Plusieurs agriculteurs ont indiqué des vols sur leurs cultures de tomates lorsque 

les parcelles étaient à l’extérieur du village. Afin d’avoir une vision plus approfondie du profil 

socio-économique et plus de chiffres à exploiter sur les agriculteurs formés, nous avons mis 

en place deux types de questionnaires.  

2.1.3	  Mise	  en	  place	  d’enquêtes	  sur	  les	  agriculteurs	  soutenus	  par	  l’association	  
	  

Objectifs : - avoir une meilleure compréhension des différents profils des maraîchers du 

village de Manompana. 

-‐ Evaluer la réussite des formations réalisées sur la ferme pédagogique et définir 

des axes d’amélioration.   

Mode opératoire :  

Mise en place de deux types de questionnaires :  

Enquête longue : un tableau d’analyse permettant de définir des profils types d’agriculteurs. 

Ce tableau se remplira au fur et à mesure des discutions avec les agriculteurs durant les 

formations et une visite du chef d’exploitation 2 mois après les dons de semences ou durant 

n’importe quelle discussion avec un agriculteur. Durant ces différentes discussions, M. 

Mahafaly peut glaner des informations plus personnelles, sur la situation sociale, familiale, 

financière etc. de chaque agriculteur. Ce tableau se remplira durant plusieurs mois.  

Enquête courte : un questionnaire rapide sur un grand nombre de questions (les réponses 

sont des chiffres ou oui/non), ce qui permet de faire une analyse chiffrée de l’action de la 

ferme pédagogique : exemple, nombre d’agriculteur pratiquant le compost avant/après la 

formation…..). Cette enquête est anonyme, les agriculteurs interrogés ne doivent pas avoir 

peur de dire la vérité. Première phase de l’enquête, durant les formations, seconde durant la 

visite du chef d’exploitation chez les agriculteurs 1 à 2 mois après le don de semences. Il 

suffit de mettre des croix (x) pour oui et des ronds (O) pour non.  

	  

	  

	  



2.3	  Evaluation	  de	  l’activité	  agricole	  
	  

L’état général de la ferme en février était satisfaisant, toute la surface agricole 

disponible était plantée, les plates-bandes entretenues et le compost en nombre suffisant. 

Notre premier objectif a donc été atteint, les agriculteurs et les élèves de passages sur la ferme 

voient un nombre de cultures importantes prouvant la réelle possibilité de planter des légumes 

au village.    

2.3.1	  Les	  problèmes	  rencontrés	  :	  
	  

-‐ De début novembre à fin janvier, le village a connu sa plus grande sécheresse 

depuis une quinzaine d’années. Cultivant dans un sol à plus de 85% sableux, le 

travail d’arrosage était considérable pour les deux employés. A notre arrivée on 

constate un réel manque d’eau pour la majorité des plantes. Nous avons donc 

renforcé l’action de paillage des cultures, limitant l’évaporation de l’eau du sol. 

-‐ La gestion des cultures dans leur ensemble peut être améliorée, pour un meilleur 

suivi et une expérimentation des traitements phytosanitaires biologiques.  

-‐ Le stock de traitement était très insuffisant à notre arrivée. Relance de la 

production et expérimentation d’un traitement de purin de basilic.  

-‐ Le compost liquide n’a pas bien fonctionné à cause d’un manque d’air 

empêchant la bonne fermentation des matières végétales.  

-‐ La gestion de parcelles plantées peut être améliorée, Mahafaly doit apprendre à 

donner les bonnes prioritéspour l’entretien des cultures ainsi que la gestion sur 

le long terme de son travail. 

-‐ Le différentiel de température entre le jour et la nuit ne permet pas une bonne 

fructification des tomates entre novembre et mars. De plus on constate une 

pourriture apical sur les tomates de type Roma apparemment contenu par 

l’adjonction de calcaire au sol (corail pillé).   

-‐ Les cucurbitacées sont piquées par une petite guêpe qui pond ces œufs à 

l’intérieur des légumes entraînant un pourrissement de ces derniers. Un 

traitement à base de piment et tabac semble limiter la ponte, cependant il doit 

être appliqué après chaque pluie. Une lutte physique avec un sac plastique ou 

une moustiquaire entourant les jeunes fruits est intéressante à poursuivre. 



-‐  Certaines cultures ont très mal réussi en particulier les salades, radis, et navet. 

Les causes ne sont pas bien définies. Il se peut que ne rentrant absolument pas 

dans la tradition culinaire du village, le chef d’exploitation les aient négligées. 

Pour le navet nous avons eu une invasion de pucerons détruisant à 100% la 

culture. Nous avons décidé d‘arrêter ces cultures pour l’instant.  

-‐ Après de fortes pluies, nous avons constaté un éclatement des pastèques.  

-‐ Le stockage des graines est à revoir, la grande humidité du climat ne permet pas 

actuellement de garder des semences avec un taux de germination acceptable 

au-delà de 1 an et demi.  

-‐ Lors du séchage des semences une partie est mangée par les rats. 

-‐ Une formation en cuisine semble importante pour Mahafaly et Féno, pour 

expliquer au villageois l’utilisation de l’amarante, du gombo, des physalies, et 

du moringa.   

2.3.2	  Les	  réussites	  :	  	  
-‐ À notre départ, nous avons planté une parcelle 

de Manioc en suivant plusieurs techniques 

(traditionnelle, et améliorée). Comme vous 

pouvez le voir sur la photo, le manioc à fort 

rendement planté avec une technique améliorée 

pousse très bien et très vite. Il impressionne 

beaucoup d’agriculteurs, qui n’ont jamais vu un 

pied de manioc si gros. La récolte d’ici 6 à 9 mois nous dira le rendement de 

notre parcelle. Déjà plusieurs agriculteurs ont exprimé l’envie de se l’approprier 

pour l’alimentation humaine et animale. 

 

-‐ le Moringa Oleifera appelé, en français « arbre de 

vie », est une plante que l’on trouve dans toutes les 

maisons du village et sa reproduction est très facile 

par la production de graines ou par bouturage. De 

plus, cet arbre est très rustique et résistant aux 

maladies et ravageurs de la zone.  Les feuilles de cet « arbre  à miracles » sont 

d’une valeur nutritive exceptionnellement élevée. Elles ont une teneur inégalée à 

ce jour en protéines, acides aminés essentiels, calcium, fer, potassium, 



magnésium, complexe B, cuivre, et vitamine A, C et D. Les malgaches 

l’utilisent déjà dans leur alimentation mais en quantité très réduite et avec une 

préparation mal adaptée, (bouillons de feuilles) limitant ses qualités 

nutritionnelles. En effet, la cuisson, dénature les protéines et détruit une grande 

partie des vitamines. Pour cette culture nous proposons une production intensive 

de feuilles pour en produire une farine alimentaire, à rajouter au riz lorsqu’il est 

cuit. Afin que les villageois puissent goûter cette préparation et en constater les 

bienfaits. Nous avons procédé à la première récolte de feuilles fin février et la 

repousse des plants est très prometteuse pour l’avenir. 

 

 

-‐ Le basilic pousse vraiment très bien dans les conditions pédoclimatiques de 

Manompana. Nous en avons planté dans toutes les plates bandes afin de faire 

fuir les insectes ravageurs. La production étant tellement importante nous avons 

décidé de réaliser un purin de basilic. Nous ne savons pas les résultats que cela 

peut produire sur les plantes, cependant nous espérons tenir un puissant répulsif 

ainsi qu’un engrais vert foliaire pour les plantes en carence.  

 

-‐ Durant la période de novembre à février, la chaleur et la sécheresse (malgré 

quelques pluies très violentes dues aux cyclones) sont des conditions pour le 

gombo. En effet, nous avions planté ce légume africain en juillet avec peu de 

réussite (une croissance très lente). Avec les grandes chaleurs de fin d’année, les 

gombos sont devenus énormes ce qui pourrait être une source de nourriture 

intéressante pour le village en cette période généralement pauvre en légume.  Il 

est important de sensibiliser maintenant les habitants à sa consommation.   

	  	  2.3)	  Activités	  mise	  en	  place	  sur	  la	  ferme	  
	  

2.3.1	  Système	  d’irrigation	  en	  bambou	  :	  	  
	  

Au vu du problème de manque d’eau sur la ferme et du temps d’arrosage nécessaire au bon 

développement des plantes, nous avons pensé mettre 

en place un petit système d’irrigation proche de la 

pompe à eau n°1. Ce système est une expérimentation, 



il permet d’arroser rapidement la parcelle de songe planté à côté de cette pompe et qui 

demande beaucoup d‘eau pour son développement. Afin de nous aider à construire ce système 

d’irrigation, nous avons demandé des conseils à Damien, ébéniste bénévole durant un an pour 

l’association ADEFA. Nous verrons avec le temps si ce petit système peut être généralisé à 

plus grande échelle sur la ferme, l’incertitude réside dans la conservation du bambou durant le 

temps. Cette technique, si elle marche, pourrait être une réelle avancée pour les paysans, le 

bambou n’étant pas une ressource rare à Manompana, les paysans pourraient s’en procurer et 

mettre en place des systèmes d’irrigation.  

2.3.2	  Plantation	  d’arbre	  :	  	  
Lors de notre départ en octobre 2011, nous avions confié des sacs de graines à M. Bradich. 

Cet américain vivant depuis 10 ans à Manompana a pour but grâce à son association « Mama 

mission » de reboiser un marais à proximité du village. Il a par conséquent mis en place une 

pépinière. Nous lui  avons donné des graines de plusieurs variétés d’arbres en échange nous 

pouvons lui prendre des petits plants lorsque ceux-ci sont prêts à être plantés. Début mars 

nous avons donc planté :  

- 1 pied de verveine citronnelle (aromatique) 

- 1 Flamboyant arbre (décoratif) 

- 2 Flamboyants buissons (décoratif) 

-2 Jatropha (biocarburant) 

- 2 Cassia Fistula (décoratif) 

- 3 Tephrosia Rogeri (décoratif) 

- 1 Melia Andrasac (bois insecticide naturel) 

 



2.3.3	  Préparation	  de	  la	  nouvelle	  saison	  
maraîchère	  
Afin	   de	   préparer	   au	   mieux	   la	   nouvelle	   saison	  
maraîchère	   nous	   avons	   réfléchi	   à	   un	   nouvel	  
assolement	   de	   culture	   sur	   les	   différentes	   parcelles	   de	  
la	   ferme.	   Cet	   assolement	   doit	   respecter	   plusieurs	  
principes	  :	  	  

-‐	   faire	  une	   rotation	  de	   culture	   	   afin	  de	  ne	  pas	  
diminuer	   la	   fertilité	   du	   sol	   et	   la	  multiplication	  
des	   maladies	   et	   ainsi	   favoriser	   un	   équilibre	  
écologique	  

-‐	   	  Respecter	   les	   associations	   culturales	  afin	  de	  
favoriser	   les	   complémentarités	   entre	   les	  
plantes	  cultivées.	  

	  	  	   -‐	   Cultiver	   en	   priorité	   les	   plantes	   identifiées	  
comme	   prometteuses	   dans	   le	   système	   de	   production	  
maraîcher	  pour	  les	  agriculteurs	  de	  Manompana.	  

	  L’assolement	  de	  la	  ferme	  qui	  en	  a	  découlé	  est	  exposé	  
ci-‐dessous	  	  

Sur	   les	   16	   plates	   bandes	   couleur	   verte.	   (en	   noir	   les	  
anciennes	  cultures,	  en	  rouge	  les	  futures	  cultures)	  

1	  Amarante/Tomate/Choux	  Cabus	  
2-‐	  Tomate/courgette/	  haricot	  mangetout	  
3-‐Courgette/Aubergine	  longue	  violette	  de	  Naples	  
4-‐Gombo/	  Tomate/Courgette	  (Kokopelli)	  
5-‐Aubergine/Carotte	  (nantaise)	  
6-‐	  Physalis/Poireau	  
7-‐Oignon/Tomate	  
8-‐Tomate/courgette/Haricot	  Tamatave	  
9-‐	  concombre/Tomate/Ananas	  
10-‐	  Radis-‐salade/Aubergine/Oignons	  (Blanc	  de	  juin)	  
11-‐	  Betterave/Tomate/Haricot	  vert	  
12-‐Pet	  saï/	  Piment	  poivron	  
13-‐	  Choux	  Cabus/Courge	  (gache)	  
14-‐Poivron-‐Piment/Concombre	  (Marketer)	  
15-‐Carotte/Tomate/Pet	  saï	  
16-‐Navet/Tomate	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐ 1	  :	  pépinière	  surélevée	  en	  pots	  de	  bambou	  
-‐ 2	  :	  pépinière	  en	  pleine	  terre	  sous	  moustiquaire.	  
-‐ 3	  :	  pépinière	  en	  pots	  sous	  moustiquaire	  
-‐ 4	  :	  pépinière	  surélevée	  en	  bac	  

Unité	  de	  compostage	   Construction	  et	  bâtiment	  

Clôture	  et	  haie	  vive	  :	  légumineuse,	  
igname,	  bananier,	  papayer,	  arbre	  
fruitier,	  fruit	  de	  la	  passion,	  café,	  plante	  
ornemental…..	  

Porte	  d’entrée	  

	  

Panneau	  
pédagogique	  

Pompe	  à	  
eau	  



Sur	  la	  parcelle	  de	  cultures	  associées	  	  
	  

1-‐ Mais/Tomate/Gros	  poids	  (poids	  du	  cap)	  
2-‐ Tomate/Oignons/Pack	  choï	  
3-‐ Tomate	  
4-‐ Oignon/Gombos	  
5-‐ Concombre/poivrons	  
6-‐ Amarante/Piment	  
7-‐ Salade	  
8-‐ Oignons/Choux	  pomme	  
9-‐ Concombre/Tomate	  
10-‐ Tomate/Brede	  Mafana	  
11-‐ Piment/Pet	  saï	  
12-‐ Concombre/Aubergine	  
13-‐ Oignons	  
14-‐ Piment	  /Carotte	  

	  
	  

Remarque.	  
	  

-‐ Possibilité	  de	  planter	  sur	  la	  plate-‐bande	  de	  droite	  s’il	  n’y	  a	  plus	  de	  place	  à	  gauche	  ou	  si	  
la	  rotation	  n’est	  pas	  possible	  surtout	  avec	  les	  solanacées.	  

-‐ Agrandir	  la	  parcelle	  de	  «	  taro	  »,	  avec	  le	  système	  d’irrigation	  en	  bambou.	  	  
-‐ Plantation	  de	  melon/pastèque	  sur	  l’emplacement	  de	  patate	  douce	  récoltée.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



2.3.4	  Les	  pépinières	  :	  	  	  
Toujours	   dans	   l’optique	   de	   défendre	   davantage	   les	   cultures	  
contre	   les	   insectes	   et	   les	   maladies	   nous	   avons	   proposé	   4	  
types	  de	  pépinières	  plus	  ou	  moins	  sophistiquées.	  

	  A	   l’heure	   actuelle	   l’utilisation	   de	   la	   pépinière	   est	   pratiquée	  
mais	   son	   intérêt	   agronomique	   n’est	   pas	   correctement	  
valorisé.	  Une	  pépinière	  a	  pour	  fonction	  de	  produire	  des	  plants	  
vigoureux,	   plus	   résistants	   aux	   agressions,	   ainsi	   quelques	  
règles	  doivent	  être	  respectées	  :	  

	  

-‐	   La	   terre	   des	   pépinières	  
doit	   être	   exempte	   de	  
bactéries	  et	  de	  champignons,	  

-‐	  L’entretien	  doit	  être	  assidu	  (arrosage	  et	  désherbage),	  

-‐	   Mettre	   en	   place	   des	   barrières	   physiques	   contre	   les	   insectes	  
(filet	  ou	  surélévation).	  

-‐	   Et	   surtout,	   les	   plants	   doivent	  
être	  repiqués	  au	  bon	  moment.	  

	  

	  

Ainsi	   nous	   avons	   construit	   plusieurs	   types	   de	   pépinières	   que	   les	  
villageois	  n’utilisaient	  pas,	  ce	  qui	   leur	  permet	  de	  s’en	  inspirer	  et	  de	  
choisir	  les	  éléments	  qu’ils	  souhaitent.	  

	  

2.4	  Déclaration	  des	  ouvriers	  
	  

Un	  des	  objectifs	  de	  la	  mission	  était	  de	  déclarer	  à	  l’état	  malgache	  les	  deux	  employés	  à	  temps	  plein	  de	  
l’association.	  Cette	  démarche	  nous	  permet	  de	  :	  	  

-‐	  Travailler	  dans	  la	  légalité	  malgache	  (même	  si	  la	  grande	  majorité	  des	  associations	  se	  passe	  de	  ces	  
démarches	  administratives).	  

-‐	  Valoriser	  et	  responsabiliser	  les	  deux	  employés	  de	  la	  ferme.	  

-‐	   Permettre	   une	   couverture	   sociale	   (aide	   familiale,	   assurance	   accident	   du	   travail,	   cotisation	  
retraite)	  aux	  employés.	  

	  

Figure 1: La pépinière n°1, jardinière en bambou surélevé 
(source : YAPLUKA). 

Figure 2: La pépinière n°3, pots en plastique sous 
moustiquaire (source : YAPLUKA). 



Nous	  avons	  donc	  rempli	  un	  dossier	  à	  la	  CNAPS	  (caisse	  nationale	  de	  prévoyance	  sociale)	  située	  

pour	  la	  région	  Analanjirofo	  à	  Fénérvive-‐EST.	  Nous	  avons	  été	  reçu	  par	  M.	  Rivo	  Andriamaihaja	  chef	  de	  

l’antenne	  de	  Fénérive-‐EST	  (tel	  :	  034.11.391.47).	  Les	  charges	  pour	  les	  associations	  travaillant	  dans	  le	  

domaine	  agricole	  sont	  de	  8%	  du	  salaire	  pour	  l’employeur	  et	  1%	  pour	  les	  employés.	  Le	  paiement	  doit	  

s’effectuer	  tous	  les	  trimestres	  par	  virement	  bancaire.	  La	  CNAPS	  pénalise	  les	  retards	  de	  payement	  	  de	  

10%	  de	  la	  somme	  due.	  	  Le	  total	  des	  charges	  salariales	  de	  l’association	  est	  de	  147€	  pour	  un	  an	  (taux	  

de	  change	  1700	  Ar	  pour	  1€)	  avec	  le	  versement	  de	  1843€	  de	  salaire.	  

	  	  	  	  	  	  

III) Mission	  de	  communication	  

3.1	  Le	  film	  de	  présentation	  de	  la	  ferme	  
	  

Nous avons réalisé un film de 8 min sur l’action de l’association au village de Manompana. 

Elle nous permet également de remercier les partenaires de notre action.  Cette vidéo 

disponible sur you tube via le lien  http://www.youtube.com/watch?v=qs6q0To2lSQ  qui 

d’ailleurs a été visionnée à ce jour 250 fois. 

3.2	  L’exposition	  photographique	  
	  

"L'être humain est le portrait vivant de l'espoir, de la beauté, c'est pourquoi, 

transmettre le sens de ses mots donne à chaque chemin ordinaire ce côté 

extraordinaire."- Valérie Defour 
	  

3.2.1	  Résumé	  du	  projet:	  	  	  
	  

« Cadres de Vies Malgaches » est une exposition alliant photographies et prise de son 
portées par Yapluka, soucieuse de faire connaître la réalité du contexte où elle intervient. 
 
« Cadres de Vies Malgaches » est un projet concret qui souhaite répondre aux 
préoccupations posées par l’analyse suivante : 
 

L’humanité est une grande famille. Comme dans toute famille, il y a des êtres 
sortant du cadre habituel. Ils sont tout autant admirés que controversés. Leur vie ne 
ressemble en rien à celle de leurs pairs. Elle est faite d’histoires. 



 
À l’échelle de la planète, on constate que les cultures de masse se développent tandis que la 
tendance est, chez l’individu, au repli sur soi-même. Il apparaît alors important de valoriser 
la diversité et de souligner sa richesse par le biais de récits authentiques. Cela contribue 
ainsi à une démarche d’ouverture d’esprit et de tolérance. 

	  

3.2.2	  Démarche	  et	  objectifs	  du	  projet	  	  
 
 
Nous avons, au moyen de la photographie et de la prise de son, interviewer des personnes 
représentant la diversité du village de Manompana, nous racontant leurs quotidiens, leurs 
rêves mais aussi leurs plus grandes fiertés et leurs plus grandes craintes, pour, à notre 
tour, la faire partager au plus grand nombre de visiteurs en France. 

 
Notre intention est donc de mettre une emphase ( ?) sur l’être humain. Au moyen 

de 2 outils  que  sont la  photographie  et  la  prise  de  son,  nous  avons réalisé des 
portraits humains et vivants. Leurs témoignages viennent souligner la diversité et la 
richesse humaine. 

 
Notre démarche se veut humaniste, nos travaux offre des éléments  de  compréhension, 
facteurs de tolérance. 
 
Ce projet mêlant ethnologie, citoyenneté et art par le biais du journalisme audio et 
photographique, s’inscrit p a r  s o u c i  d’ouverture culturelle, de lutte contre les idées reçues 
avec un besoin particulier d’informations sur l a  r é a l i t é  q u o t i d i e n n e  d e s  p a y s  e n  
v o i e  d e  d é v e l o p p e m e n t .  C e t t e  d é m a r c h e  permet de travailler sur un des volets 
de l’association YAPLUKA conformément à ses statuts, notamment faire de l’éducation au 
développement en France  
 
De plus, cette exposition est vecteur de communication pour le village de Manompana et 
l’association Yapluka. Elle permet la valorisation de sa population et lui offre un accès à un 
certain mode d’expression, elle permet à l’association de sensibiliser le public au travail 
réalisé sur place en espérant ainsi favoriser des dons, ou des envies d’investissements 
personnels 
 

3.3.3	  Finalités	  
De l’étudiant curieux de la démarche de l’exposition portée par deux jeunes du même 

âge qu’eux, au simple passant attiré pas ces regards humains, ou aux personnes connaissant 
Madagascar, parfois sous un oeil différent,  « Cadres de Vies  Malgaches »  s’adresse à des 
publics variés. 

L’exposition a pour vocation d’être diffusée largement, à la fois dans les structures 
d’éducation populaire et de culture, d’art (galeries, maisons de quartier, bibliothèques et 



médiathèques, centres sociaux), mais aussi au sein d’établissements d’enseignement (collèges 
et lycées), et auprès d’étudiants. Conçue pour être modulable, notre exposition peut s’adapter 
à la fois, à des environnements divers et aux spécificités des lieux qui souhaiteraient les 
accueillir.  

L’exposition se compose de 14 photos tirées grand format en 165*110 sur du papier FineArt 
contre-collé sur de l’Alluminium « Dibond ». À chaque photo est associé un casque audio 
permettant aux visiteurs d’écouter le message de la personne en face de lui.  

Plus qu’un simple regard, la visite de l’exposition offrira une immersion  dans l’ambiance 
malgache grâce aux interviews et aux grands tirages photographiques.  

Nous recherchons actuellement des financements pour l’impression et la diffusion de cette 
exposition en France. À l’heure actuelle, plusieurs lieux nous sont proposés, notamment 
durant le Festival des films Africain de Besançon, une galerie sur Rennes, etc. 

 

 

3.2.4	  Exemple	  de	  photographie	  et	  texte	  issus	  des	  bandes	  sonores	  	  
 

 



 



Je	  m’appelle	  Thiaody	  André,	  je	  suis	  né	  en	  1935,	  j’ai	  76	  ans.	  

Depuis	  petit,	  je	  cultive	  le	  riz,	  le	  café	  et	  le	  girofle.	  En	  plus	  je	  suis,	  depuis	  1984,	  Tangalamena,	  garant	  de	  la	  
tradition	  malgache.	  Ce	  statut	  de	  sage	  me	  permet	  lors	  des	  discours	  de	  prendre	  la	  parole.	  J’ai	  le	  pouvoir	  de	  parler.	  

Je	  suis	  né	  au	  village.	  En	  ce	  temps	  là,	  le	  village	  était	  beaucoup	  plus	  petit	  et	  tout	  autour	  il	  y	  avait	  de	  la	  forêt.	  
Maintenant	  le	  village	  s’agrandit	  vite.	  Depuis	  1960,	  le	  village	  a	  triplé	  et	  les	  gens	  défrichent.	  

A	  l’époque	  il	  n’y	  avait	  pas	  de	  maire	  mais	  des	  chefs	  de	  canton.	  C’était	  comme	  ça	  quand	  j’étais	  petit.	  

En	  1956,	  il	  y	  a	  eu	  un	  grand	  cyclone,	  j’avais	  déjà	  21	  ans.	  Après	  je	  suis	  partie	  faire	  l’armée.	  A	  la	  fin	  de	  l’armée	  je	  
me	  suis	  installé	  en	  ville,	  et	  fin	  67	  je	  suis	  revenu	  au	  village.	  

Le	  frère	  de	  mon	  père	  était	  encore	  vivant,	  et	  c’était	  le	  tangalamena.	  Il	  s’appelait	  Goudrou.	  C’était	  le	  dernier	  de	  la	  
famille	  de	  mon	  père.	  Il	  est	  mort	  en	  1983.	  J’ai	  été	  choisi	  pour	  le	  remplacer.	  C’était	  en	  1984.	  

Quand	  j’étais	  petit	  la	  vie	  était	  un	  peu	  difficile	  à	  cause	  du	  petit	  nombre	  d’habitants	  au	  village.	  Surtout	  la	  vie	  
n’était	  pas	  facile.	  Maintenant	  c’est	  toujours	  pas	  facile,	  mais	  avec	  l’augmentation	  de	  la	  population	  il	  y	  a	  un	  peu	  

plus	  d’activités.	  Il	  y	  a	  plus	  de	  commerçants,	  et	  plus	  d’écoles.	  

En	  56	  l’école	  s’est	  déplacée	  à	  son	  endroit	  actuel,	  l’ancienne	  est	  sous	  la	  mer	  maintenant.	  

A	  partir	  de	  1960,	  à	  l’Indépendance,	  le	  chef	  de	  canton	  est	  parti,	  remplacé	  par	  le	  maire.	  

Le	  temps	  passe,	  le	  temps	  passe,	  j’ai	  7	  enfants,	  une	  fille	  et	  6	  garçons.	  

Il	  y	  a	  une	  évolution	  entre	  avant	  et	  maintenant.	  

Avant	  pas	  de	  collèges	  maintenant	  ça	  existe,	  avant	  pas	  de	  marchés	  maintenant	  ça	  existe.	  

Il	  n’y	  avait	  pas	  de	  centres	  de	  santé	  et	  les	  malades	  devaient	  faire	  50km	  au	  sud	  jusqu'à	  s.ivongo.	  

Ça	  évolue.	  

Au	  niveau	  de	  l’éducation	  c’est	  positif,	  les	  enfants	  vont	  plus	  à	  l’école.	  Avant	  beaucoup	  n’y	  allaient	  pas.	  

Maintenant	  les	  jeunes	  sont	  têtus,	  c’était	  pas	  comme	  ça	  avant.	  

Les	  jeunes	  avant	  quand	  ils	  faisaient	  des	  bêtises,	  ils	  écoutaient	  la	  parole	  des	  anciens.	  Maintenant,	  les	  jeunes	  
pensent	  qu’ils	  connaissent	  plus	  que	  les	  anciens.	  Ils	  disent	  que	  l’on	  ne	  connaît	  rien.	  Que	  l’ont	  n’a	  rien	  dans	  la	  tête.	  

La	  vie	  a	  bien	  changé.	  Le	  développement	  avec	  la	  télé,	  le	  téléphone,	  toute	  la	  technologie,	  ils	  ont	  l’impression	  de	  
connaître	  plus	  que	  nous.	  C’est	  pour	  ça	  qu’ils	  sous-‐estiment	  les	  anciens.	  

Ça	  me	  fait	  peur.	  C’est	  pas	  bien	  ça	  augmente	  l’impolitesse,	  à	  la	  fin	  ça	  peut	  faire	  des	  drames.	  

C’est	  bien	  de	  connaitre	  beaucoup	  de	  choses	  mais	  si	  tu	  ne	  respectes	  pas	  les	  anciens	  et	  la	  politesse,	  ça	  fait	  des	  
drames.	  

Ça,	  ça	  m’inquiète,	  la	  violence	  des	  jeunes.	  

Si	  dans	  la	  vie	  on	  n’a	  pas	  d’obstacle,	  il	  y	  aura	  des	  bonnes	  choses.	  Mais	  ça	  dépend	  de	  beaucoup	  de	  choses,	  les	  
politiciens	  et	  les	  dieux.	  

Mais	  j’espère	  un	  bon	  développement	  du	  village.	  

Avant	  le	  village	  était	  trois	  fois	  plus	  petit.	  Si	  ça	  continue	  comme	  ça,	  ça	  va	  encore	  augmenter.	  Si	  l’état	  travaille	  on	  
va	  se	  développer.	  

Je	  suis	  trop	  vieux,	  bientôt,	  je	  transmettrai	  ma	  fonction.	  



	  



Je	  m’appelle	  Sérafine	  

Je	  suis	  née	  à	  Manompana	  en	  1968,	  je	  suis	  agricultrice	  et	  je	  pêche	  depuis	  toujours.	  

La	  pêche	  change	  beaucoup,	  c’est	  très	  difficile.	  La	  vie	  n’est	  pas	  pareille	  qu’avant.	  Tout	  ce	  que	  la	  nature	  
produit,	  ça	  diminue,	  petit	  à	  petit.	  

J’ai	   un	   peu	   peur	  mais	   je	   ne	   sais	   pas	   quoi	   faire,	   seul	   Dieu	   a	   la	   solution.	   La	   vie	   est	   difficile,	   j’ai	   des	  
problèmes	  avec	  mon	  couple,	  je	  prie	  beaucoup	  pour	  avoir	  de	  l’espoir	  et	  que	  la	  relation	  s’améliore.	  En	  
ce	  moment,	  il	  est	  déjà	  saoul,	  je	  ne	  veux	  pas	  m’énerver.	  Ce	  n’est	  qu’un	  passage	  sur	  Terre,	  une	  étape	  
de	  la	  vie,	  je	  patiente.	  Je	  suis	  déjà	  mariée	  de	  toute	  façon	  et	  ai	  8	  enfants	  avec	  lui.	  

Ils	  sont	  tous	  à	  l’école.	  Une	  en	  troisième,	  les	  autres	  en	  primaire.	  	  

C’est	  moi	  qui	  gère	  la	  famille,	  c’est	  difficile,	  lui	  il	  boit	  tout	  le	  temps.	  Hier	  il	  était	  saoul	  et	  il	  a	  vendu	  le	  riz	  
pour	  racheter	  de	  l’alcool.	  C’est	  pour	  ça	  qu’il	  est	  encore	  saoul	  ce	  matin.	  

Ma	  fille	  ainée	  en	  troisième	  a	  préféré	  vivre	  ailleurs,	  seule.	  Elle	  est	  indépendante.	  Après	  la	  troisième,	  je	  
ne	  sais	  pas	  trop	  ce	  qu’elle	  va	  faire.	  	  

Elle	   est	  déjà	  partie	   à	  Antsohy	  pour	   la	   course	  à	  pied,	  une	   course	  mixte	   internationale	  ou	  elle	   a	   fini	  
4ème.	  Elle	  représentait	  la	  province	  !	  Elle	  a	  gagné	  2	  médailles	  d’or	  qu’elle	  a	  perdues	  malgré	  un	  appel	  à	  
la	  radio…	  

Parce	   qu’elle	   représentait	   l’école,	   elle	   ne	   payait	   pas	   l’accès	   mais	   le	   nouveau	   directeur	   n’est	   plus	  
d’accord.	  Cette	  année,	  je	  ne	  sais	  pas	  si	  elle	  va	  participer.	  

	  

	  

	  





Je	  m’appelle	  Angela,	  je	  suis	  née	  en	  1982.	  Depuis	  trois	  ans,	  je	  suis	  sage	  femme	  au	  Centre	  de	  Santé	  de	  
Base	  et	  je	  suis	  toute	  seule.	  

C’est	  mon	  premier	  travail	  ici	  à	  Manompana.	  J’étais	  contente	  d’arriver	  à	  Manompana.	  

Il	   y	   a	   beaucoup	   d’automédication	   avec	   la	   médecine	   traditionnelle…la	   plupart	   des	   gens	   ont	   peur	  
d’aller	  à	  l’hôpital	  et	  au	  niveau	  de	  l’argent,	  ils	  pensent	  qu’ils	  ne	  peuvent	  pas	  payer	  les	  médicaments.	  

Il	  y	  a	  de	  plus	  en	  plus	  de	  gens	  qui	  ont	  le	  paludisme,	  ils	  restent	  3,	  4,	  5	  jours,	  parfois	  une	  semaine…	  

Plutôt	  que	  de	  venir	  tout	  de	  suite,	  ils	  arrivent	  tard	  et	  cela	  empire	  souvent	  la	  situation…le	  traitement	  
est	  gratuit	  en	  plus.	  

Il	  n’y	  a	  pas	  beaucoup	  d’évolution,	  chaque	  année	  c’est	  pareil…en	  2009,	  il	  y	  a	  eu	  plus	  de	  100	  malades	  
impaludés	  par	  mois,	  en	  2011,	  encore	  plus…Et	  en	  ce	  début	  d’année,	   il	  y	  en	  a	  moins,	  mais	  peut-‐être	  
que	  les	  gens	  ne	  viennent	  pas…je	  ne	  sais	  pas.	  

Je	   préfèrerais	   aller	   à	   Tamatave	  mais	   je	   suis	   bien	   quand	  même	   ici…si	   vous	   avez	   le	   pouvoir	   de	  me	  
muter	  à	  Tamatave…	  

Toute	  ma	  famille	  y	  est…	  

Si	  je	  ne	  peux	  pas	  soigner,	  si	  je	  n’ai	  pas	  le	  niveau,	  j’essaie	  d’appeler	  un	  médecin	  à	  Soanierana-‐Ivongo.	  
Peut-‐être	  qu’il	  y	  a	  le	  bon	  médicament	  ici,	  mais	  je	  ne	  m’y	  connais	  pas	  assez	  pour	  les	  utiliser.	  J’appelle	  
pour	  être	  guidée	  par	  téléphone,	  si	  c’est	  vraiment	  trop	  dur,	  comme	  une	  hémorragie,	  alors	  on	  ne	  peut	  
rien	  faire,	  on	  évacue	  à	  Soanierana-‐Ivongo.	  

Après	  5	  ans	  d’expériences,	  je	  pourrais	  tenter	  un	  concours	  comme	  anesthésiste,	  paramédicale,	  santé	  
des	  enfants,	  nutrition,	  ce	  serait	  un	  rêve	  mais	  il	  faut	  5	  ans	  d’expérience.	  

Il	   y	   a	   plein	   de	   choses	   que	   je	   pourrais	   faire	   ou	   soigner	  mais	   je	   n’ai	   pas	   assez	   de	  matériel…	   si	   vous	  
pouvez	  m’en	  trouver	  d’ailleurs…	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



IV) Bilan	  Financier	  
	  

4.1	  Bilan	  financier	  au	  01/06/2012	  	  
Frais	  de	  fonctionnement	  de	  la	  ferme	  	   	  	   	  	  
Salaire	   760	  €	   16%	  
Payement	  de	  la	  CNAPS	   60	  €	   1%	  
Renouvellement	  du	  matériel	  	   250	  €	   5%	  
Approvisionnement	  en	  matière	  première	   180	  €	   4%	  
Transport	  des	  employés	  et	  du	  matériel	  	   60	  €	   1%	  
Achat	  de	  semence	   50	  €	   1%	  
	  sous-‐total	   1	  360	  €	   29%	  
Frais	  de	  mission	  2012	   	  	   	  	  
2	  billets	  d'avion	  (Paris	  -‐Antanarivo)	   1	  900	  €	   40%	  
Visa	   120	  €	   3%	  
Achat	  d'un	  enregistreur	  sonore	   120	  €	   3%	  
Transport	  sur	  place	  (hommes	  et	  matériels)	   230	  €	   5%	  
Guide	  traducteur	  pour	  les	  interviews	  (salaires)	   100	  €	   2%	  
Vie	  sur	  place	  :	  Hébergement	  (6	  semaines)	  +	  	  repas	   628	  €	   13%	  
Frais	  de	  communication	  sur	  place	  (internet,	  téléphone)	   96	  €	   2%	  
sous	  –Total	   3	  194	  €	   68%	  
	  	   	  	   	  	  
Frais	  de	  fonctionnement	  de	  l'association	  en	  France	   	  	   	  	  
Mise	  en	  ligne	  du	  site	  internet	   60	  €	   1%	  
frais	  de	  communication	   80	  €	   2%	  
Sous	  total	   140	  €	   3%	  
	  	   	  	   	  	  
Total	  dépense	   4	  694	  €	   100%	  



	  

	  
	  

Les	  frais	  de	  mission	  représentent	  68%	  	  des	  frais	  de	  l’association	  sur	  les	  6	  premiers	  mois	  de	  l’année.	  	  
Cela	   s’explique	   par	   le	   prix	   de	   billet	   d’avion	   41%	   des	   frais	   et	   la	   minimisation	   des	   frais	   de	  
fonctionnement	   de	   la	   ferme.	   Ces	   frais	   de	   fonctionnement	   sont	   faibles	   car	   nous	   voulons	   que	   les	  
innovations	   proposées	   par	   la	   structure	   soient	   à	   la	   porté	   des	   paysans	   malgaches.	   Le	   fait	   d’avoir	  
déclaré	   les	  deux	  employés	  à	  temps	  plein	  de	   la	  ferme	  ne	  représente	  qu’une	  part	  minium	  du	  budget	  
134€	  par	  an.	  	  	  



	  

4.2	  Prévisionnel	  au	  31/12/12	  
	  

Salaire	   921	  €	   16%	  
Payement	  de	  la	  CNAPS	   74	  €	   1%	  
Renouvèlement	  du	  matériel	  	   250	  €	   5%	  
Approvisionnement	  en	  matière	  première	   60	  €	   4%	  
Transport	  des	  employés	  et	  du	  matériel	  	   60	  €	   1%	  
Achat	  de	  semence	   25	  €	   1%	  
	  	   	  	   	  	  
Total	  :	  	   1	  390	  €	   	  	  

	  

Dans	   ce	   budget	   prévisionnel	   n’apparaissent	   pas	   les	   dépenses	   liées	   à	   une	   nouvelle	   activité	   de	  
l’association	  en	  France	  avec	   la	  mise	  en	  place	  de	   l’exposition	  photographique.	  Pour	  que	  celle-‐ci	   soit	  
mise	  en	  place,	  il	  faut	  démarcher	  de	  nouveau	  financeur	  pour	  un	  montant	  d’environ	  5000€	  

	  

	  

4.3	  Etat	  des	  finances	  au	  31/06/2012	  
Fondation	  orange	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  200	  €	  	   48%	  
Ville	  de	  Saint	  Malo	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  000	  €	  	   15%	  
Association	  si	  tous	  les	  ports	  du	  monde	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  800	  €	  	   12%	  
Dons	  privée	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  400	  €	  	   6%	  
Seconde	  moitié	  du	  prix	  ISTOM	  
développement	  	   1	  250	  €	   19%	  
	  	   	  	   	  	  
Total	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  650	  €	  	   100%	  
	  

Les	  finances	  de	  l’association	  sont	  saines,	  nous	  avons	  550€	  de	  réserve	  en	  cas	  de	  dépenses	  non	  
prévues	  dans	  le	  budget	  prévisionnel.	  	  	  	  

	  

4.4	  Financement	  de	  la	  mission	  
	  

Nous	  avons	  réunis	  5000€	  pour	  le	  financement	  de	  cette	  mission	  :	  	  

-‐	  la	  fondation	  Orange	  3200€	  

-‐	  La	  ville	  de	  Saint	  Malo	  :	  1000€	  



-‐	  L’association	  «	  Si	  tous	  les	  ports	  du	  monde	  »	  :	  800€	  

	   	   	   	   	   	  

4.5	  Frais	  de	  mission	  pour	  deux	  personnes	  du	  3	  février	  au	  16	  mars	  2012	  
	  

	  

Poste	  de	  dépense	   Montant	  en	  euros	  
Frais	  d’avant	  mission	   	  
2	  billets	  d'avion	  (Paris	  -‐Antanarivo)	  +	  Visa	   1	  900	  €	  
Visa	   120	  €	  
Achat	  d'un	  enregistreur	  sonore	   120	  €	  
	  Sous	  –Total	   2	  140	  €	  
	  	   	  	  
logistique	  projet	   	  	  
Transport	  sur	  place	  (hommes	  et	  matériels)	   230	  €	  
Guide	  traducteur	  pour	  les	  interviews	  (salaires)	   55	  €	  
Vie	  sur	  place	  :	  Hébergement	  (6	  semaines)	  +	  	  repas	   628	  €	  
Frais	  de	  communication	  sur	  place	  (internet,	  téléphone)	   96	  €	  
sous	  –Total	   1	  009	  €	  
	  	   	  	  
Contribution	  volontaire	  (2	  personnes)	   3780	  
Total	  frais	  de	  mission	  	   6	  929	  €	  
	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



V) Annexe	  
 

Réalisation d’une enquête sur les agriculteurs de Manompana 

	  

Objectifs : - avoir une meilleure compréhension des différents profils des maraîchers du 
village de Manompana. 

-‐ Évaluer de la réussite des formations réalisées sur la ferme pédagogique et 
définir des axes d’amélioration.   

Mode opératoire :  

Mise en place de deux types de questionnaires :  

- un questionnaire rapide sur des questions quantitatives (les réponses sont des chiffres ou 
oui/non, ce qui permet de faire une analyse chiffré de l’action de la ferme pédagogique : 
exemple, nombre d’agriculteur pratiquant le composte avant après la formation…..)      

- un tableau d’analyse permettant de définir des profils-types d’agriculteurs. Ce tableau se 
remplira au fur et à mesure des discussions avec les agriculteurs durant les formations et une 
visite du chef d’exploitation 2 mois après les dons de semences ou durant n’importe quelle 
discussion avec un agriculteur. Durant ces différentes discussions, M Mahafaly peut glaner 
des informations plus personnelles, sur la situation sociale, familiale, financière etc… de 
chaque agriculteur. Ce tableau se remplira durant plusieurs mois. 

 

Enquête courte : on n’a pas besoin de noter les prénoms des personnes, cette enquête est 
anonyme, les gens ne doivent pas avoir peur de dire la vérité. Première phase de l’enquête, 
durant les formations, seconde durant la visite du chef d’exploitation chez les agriculteurs 1 à 
2 mois après le don de semences. Il suffit de mettre des croix (x) pour oui et des ronds (O) 
pour non. Les deux premières lignes sont un exemple. 

	  
 

 

 

 

 



Homme	   Femme	   cultivateur	  
de	  
légumes	  
avant	  la	  
formation	  

principale	  
source	  de	  
revenu	  est	  
le	  
maraichage	  

Pratique	  du	  
compostage	  
avant	  la	  
formation	  

Pratique	  du	  
compostage	  
après	  la	  
formation	  

ramassage	  
de	  caca	  de	  
zébu	  avant	  
la	  formation	  

Ramassage	  
de	  caca	  de	  
zébu	  après	  
la	  formation	  

utilisateur	  
de	  produits	  
chimiques.	  

problèmes	  
d’insecte	  

problèmes	  
de	  
maladie	  

clôture	  
autour	  de	  la	  
parcelle	  

x	   O	   x	   x	   o	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   X	  
o	   X	   o	   o	   o	   o	   o	   x	   o	   x	   x	   O	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  



Enquête	  longue	  (faire	  un	  tableau	  par	  personne)	  

	  
	  
	  
Titre	  des	  parties	   Exemple	  d’information	  à	  avoir	  
Informations	  générales	   Nom,	  prénom	  :	  

Genre	  (homme	  ou	  femme)	  
Age	  :	  
Depuis	  combien	  temps	  pratique	  le	  maraîchage	  ?	  
Reçus	  le	  don	  de	  semence	  YAPLUKA	  ?	  A	  redonner	  
les	  graines	  à	  la	  ferme	  ?	  

Situation	  familiale	   marié	  ?	  nombre	  d’enfants	  ?	  scolarisé	  ?travail	  
seul	  ou	  avec	  l’aide	  de	  la	  famille…)	  

Profil	  du	  travail	   Pourcentage	  du	  temps	  de	  travail	  consacré	  au	  
maraîchage,	  ou	  autre	  activité	  source	  de	  revenu	  ?	  
Pourquoi	  faire	  du	  maraîchage	  ?	  
	  
	  

Maraîchage	   Connaissance	  sur	  l’agriculture	  ?	  
Taille	  du	  terrain	  de	  maraîchage	  ?	  
Situation	  du	  terrain	  ?	  
Quelle	  culture	  (tomate,	  ananas,	  concombre	  
petsaï….)	  ?	  
Pourcentage	  de	  récolte	  vendue,	  pourcentage	  de	  
récolte	  autoconsommée	  ?	  
Achats	  de	  graines	  ou	  ?	  
Utilisation	  de	  produits	  chimiques,	  sur	  quelle	  
culture,	  pour	  lutter	  contre	  quoi	  ?	  coût	  ?	  
Utilisation	  de	  compost	  ?	  
	  

Autre	  activité	  agricole	   Riz	  ?	  Possède	  des	  animaux	  (zébu,	  poules,	  
oies…	  )?	  	  
	  

Volonté	  d’innovation/motivation	  pour	  la	  ferme	   Test	  sur	  parcelles	  ?	  	  
Dépenses	   Principale	  dépense	  pour	  faire	  de	  l’agriculture	  
Principaux	  problèmes	  rencontrés	  sur	  le	  
maraîchage	  

Culture	  ?	  Vente	  ?	  accès	  aux	  semences	  ?	  	  
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