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Avant propos 

 L'idée de "YAPLUKA" est née à la suite de nos stages en 2009, dans le cadre 

de notre BTS "Développement Agricole des Régions Chaudes", à Madagascar: Vincent dans 

le centre du pays, et Blaise déjà à Manompana sur un projet de compostage, au sein de 

l'ADEFA (Association de Défense de la Forêt d'Ambodiriana). C'est donc naturellement que, 

suite à notre expérience et aux contacts de Blaise, nous avons pensé dès 2010 à nous investir 

sur un projet de ferme pédagogique dans le cadre de notre licence professionnelle "Conduit de 

projets internationaux  de Co-développement" à l'Université de Besançon. 

 L'objectif était donc d’œuvrer au développement agricole d’une commune 

rurale du nord-est de Madagascar, Manompana. En intégrant l'acquis de nos cours du premier 

semestre, et à la suite d'une longue réflexion, il est apparu que la meilleure solution consistait 

à créer une association indépendante, travaillant en partenariat étroit avec l'ADEFA. Nous 

avons donc créé YAPLUKA en janvier 2011, et choisi la présidente de L'ADEFA comme 

maitre de stage. 

Notre partenaire, l’ADEFA, est une association née sur l’île de la Réunion en 1996, 

afin de protéger  la forêt d’Ambodiriana située à proximité du village, alors menacée par le 

feu. Agissant depuis 1999 en convention de gérance de la forêt délivrée par l’état malgache, 

l’ADEFA  mène une démarche de préservation stricte grâce à des projets impliquant les 

villageois dans un processus de développement  humain respectueux de la nature. Le constat 

fait par l’ADEFA depuis plus de 15 ans de présence dans la zone est que les pratiques 

agricoles actuelles, en particulier l’abattis-brûlis qui consiste à brûler les zones en friche avant 

de planter, ne sont pas compatibles à terme avec une bonne gestion de la forêt, dans un cadre 

d'expansion démographique très important. Cette pratique est en effet contestable en raison du 

contexte de jachère courte, qui empêche la forêt de renouveler la formation humus. Notre 

projet est donc d’aider les villageois à trouver des solutions, tant techniques qu’économiques, 

afin d’améliorer leurs pratiques et leurs gestions d’exploitation. L'expérience locale et le 

support logistique de l'ADEFA nous sera ainsi d'un grand secours, et nous prémunira contre 

d'éventuels dérapages. Cependant, il à été convenu dés le départ que nous ne nous 

présenterons pas comme stagiaires de l’ADEFA devant les villageois mais bien comme les 

initiateurs d’une nouvelle association : YAPLUKA. 
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Très vite, il est apparu que notre projet était suffisamment ambitieux pour intéresser 

nos partenaires locaux sur le long terme. Cette considération, alliée à notre très forte 

implication et à celle des villageois qui nous entourent, les conseils et soutiens variés qui nous 

accompagnent, font que l'expérience "YAPLUKA" dépasse le simple travail de stage de fin 

d'étude de licence. Notre ambition serait de pérenniser l'association pour la faire perdurer 

après notre départ, en formant des cadres locaux, et en favorisant des contacts pour toute 

volonté d'aide (stagiaires, dons, communication, etc.) dans le futur. C'est pourquoi cet écrit, 

s’il constitue bien un rapport de stage, est également un rapport d’activité de l’association 

YAPLUKA sur la période Janvier-septembre 2011.  

Nous tenons aussi à souligner, qu’étant les seuls créateurs et réalisateurs de ce projet, 

nous avons vécu une expérience incroyablement riche tant d’un point de vue personnel que 

professionnel. Nous sommes prêts à échanger avec toute personne intéressée, ou désirant 

réaliser un stage dans notre structure.   

 

Figure 1 : La ferme pédagogique au 18/08 (source YAPLUKA) 
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Introduction 

Ce rapport à pour objet de retracer la préparation et la mise en œuvre d’un projet de 

développement rural à Madagascar, dans le cadre de la licence professionnelle. La création 

d’une ferme pédagogique au service du développement agro-écologique de Manompana est 

une  action de développement ciblée dans le respect de l'environnement naturel, culturel, et 

socio-économique, d'un village du Nord Est de Madagascar. Le rapport, divisé en 5 parties, 

essaye de rendre compte de toutes les facettes de la réalisation d’un tel projet. Tout d’abord, 

nous avons consacré un temps important à la préparation, de janvier à avril 2011. Ce travail 

est celui de l’étude initiale, exposé dans la première partie de ce rapport. Cette étude est une 

synthèse et une actualisation des données des différents rapports de l’ADEFA, dont la 

documentation sur la zone d’étude est très fournie. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur 

les rapports de, M. Perrault 2003, Stamenoff 2004, N. Lecuivre 2006, R. Leroy 2008, 

D.Chesel et A. Dewaele 2008, D. Antonof et E. Pascal 2010 ainsi que sur notre propre 

documentation (cf. bibliographie). Nous verrons, dans un second temps, les différentes étapes, 

de  la création de la ferme pédagogique à la mise en place des formations. Une troisième 

partie sera consacrée à l’aspect financier de notre association. Un projet de développement se 

vit à travers des rapports sociaux. Ce coté humain, nous l’exprimons dans une quatrième 

partie, sur nos démarches et expériences au quotidien. Pour terminer ce dossier, nous vous 

ferons part des perspectives d’avenir de ce projet et de notre association. 
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1.1. Contexte géographie. 

1.1.1. Localisation. 

Manompana est un village de 6000 habitants situé sur la côte nord-est de Madagascar 

dans la région d'Analanjirofo, à environs 200 km au nord de Tamatave, en face de l’ile Sainte- 

Marie. La région Analanjirofo a une superficie de 22 382 km² et se compose de six districts 

subdivisés en 63 communes : Fenerive-Est (le chef lieu de région), Sainte-Marie, 

Maroantsetra, Mananara Nord, Soanierana Ivongo et Vavatenina. La commune de 

Manompana appartient au district de Sonierana Ivongo. Manompana est aussi le chef-lieu de 

la commune du même nom qui s’étend sur 700 km² et compte 18 000 habitants. Le projet se 

limite au village en lui-même. 

 

          

           Figure 2 : Carte de Madagascar                   Figure 3 : Carte de la baie de Tintingue. 

Manompana 
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1.1.2. Le climat. 

Le climat de Manompana est un climat tropical humide. Il se caractérise par une 

absence de déficit hydrique avec  une température moyenne annuelle de 24°C et des 

précipitations moyennes de 2400 mm. Entre les mois d’octobre et mai, de très fortes 

précipitations s’abattent sur la région. En revanche, d’avril à septembre, il fait plus frais et les 

précipitations se font moins fréquentes. La côte est par ailleurs souvent touchée par des 

perturbations naissant des dépressions tropicales qui se forment au-dessus de l’Océan Indien 

durant la saison cyclonique. Ces perturbations peuvent être dévastatrices à l'image du cyclone 

Ivan qui s'est abattu sur la côte Est en mars 2008 et dont l'œil mesurait environ 80 kms de 

diamètre. Ces passages répétés de cyclones ou de mauvais temps perturbent le niveau de la 

production agricole d’une année à l’autre. 

Il faut enfin souligner le fait que les villageois, notamment les plus âgés, disent 

percevoir un changement climatique. En effet, ces derniers parlent tous d'une augmentation 

des températures, d'une diminution des précipitations, et d'un phénomène de décalage et de 

raccourcissement de la saison des pluies. Les données climatiques disponibles sur 

Manompana ne permettent pas d'affirmer avec plus de conviction ce changement perçu par les 

habitants. L'importante déforestation qu'a vécue Madagascar et particulièrement la région de 

Manompana pourrait en partie expliquer cette modification du climat, modification 

probablement accentuée par le réchauffement climatique planétaire. 

 

Figure 4 : Carte des régions bioclimatiques de Madagascar (Source: Cornet, 1974) 
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Figure 5: Statistiques météorologiques de Météo France pour la région de Tamatave 
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1.1.3. Unité paysagère. 

La commune de Manompana est une zone très enclavée qui comporte des paysages 

de toute beauté. On arrive en général au village après une à deux journées de taxi brousse dont 

la progression est constamment ralentie 

par les bacs, les pannes ou la marée 

haute, et ce, à travers les dunes et les 

marécages. Ce trajet est fatigant pour le 

visiteur, mais dès l'arrivée au village de 

Manompana, la récompense est de taille. 

Il y découvre un village traditionnel 

calme et paisible, entouré par des 

collines verdoyantes, et posé sur le sable 

entre cocotiers et badamiers, au creux de 

la vaste baie de Tintingue, ceinturée par 

une triple barrière corallienne. 

La baie de Tintingue est limitée à l'Est par une presqu'île appelée Pointe Mahela. Cette 

presqu'île riche en histoire est un ancien repaire de pirates. C'est d'ailleurs sur la Pointe 

Mahela que se sont installés les premiers habitants de Manompana. Cette presqu'île abrite des 

plages de sable blanc peu fréquentées d'où l'on peut apercevoir au loin l'île Ste Marie, et  la 

mangrove dont les  propriétaires  ont fait une réserve privée, via l’association « les amis de 

Manompana », afin de protéger les reliques de forêt littorale que l'on peut encore y trouver. 

De la pointe Mahela, on peut accéder en pirogue ou à la nage à une épave de la Compagnie 

Française des Indes, échouée dans une passe, et dont les parties supérieures émergent de l'eau 

à marée basse. 

Les paysages de Manompana, constituent un patrimoine exceptionnel et unique. 

L'enclavement du village (la route nationale 5 est une piste en sable difficilement praticable) 

lui a permis d'être épargné par l'urbanisation, et ce malgré son fort potentiel pour le tourisme 

balnéaire de masse qui ne lui font rien envier à Ste Marie ou à Nosy Be. Les paysages du bord 

du fleuve sont quant à eux encore bien préservés tandis que ceux de la forêt ou de la 

mangrove sont fortement menacés par l'érosion et les déboisements.  Enfin, les paysages de 

rizière sont les moins menacés dans la mesure où la riziculture est une pratique culturelle très 

forte, vitale à la survie des villageois.  

Figure 6:Coucher de soleil sur la baie Tintingue. Source ADEFA 
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1.2. Considération historique. 

1.2.1. Un bref exposé de l’histoire du peuple 

Betsimisaraka.  

Le peuple Betsimisaraka, littéralement « les nombreux qui ne se séparent pas », est 

issu d’un regroupement de chefferies vivant sur la côte est et que les circonstances historiques 

ont unifiés. L’origine de ces peuplements est très mystérieuse. Les premiers à établir un 

contact avec cette région malgache furent les Musulmans dès le XIe siècle. Les premiers 

échanges avec l’Europe datent de la découverte de Madagascar par les Portugais au XVIe 

siècle. L’île devint alors une halte obligatoire pour les Français, les Anglais et les Hollandais 

sur la route des Indes.  

La position de Madagascar sur la route des Indes fut propice à l’installation de 

pirates sur l’île, en particulier sur la côte orientale. L’île Ste Marie, la baie de Tintingue où se 

trouve Manompana et la pointe à Larrée, étaient des points névralgiques de l’activité 

flibustière, offrant aux pirates des refuges sûrs et de parfaites zones de mouillage pour leurs 

navires.  

La piraterie avait entraîné un métissage de la population, à l’image du fondateur de la 

confédération Betsimisaraka, Ratsimilaho, fils du pirate anglais Thomas White et de la 

princesse de Fénérive, Zafindramisoa. Cette confédération vit le jour en 1720 et mit fin aux 

guerres fréquentes entre les chefferies qu’avaient entraînées la traite des esclaves et la 

présence des pirates. Elle permit la libération de Fénérive et de Foulpointe de l’emprise du 

peuple Tsikoa (« ceux qu’on ne renverse pas »). Ratsimilaho fut ensuite proclamé roi et 

épousa la fille du chef de Fénérive.  Il fut l’un des premiers à développer la culture du riz sur 

la côte orientale. 

Après la mort de Ratsimilaho en 1750, le royaume Betsimisaraka, déchiré par la 

traite des esclaves, retomba dans son état initial de morcellement jusqu’en 1825, date à 

laquelle Radama Ier, roi de l’Imerina (hautes terres centrales), s’appropria le territoire oriental 

avec l’aide des Anglais. Pendant près d’un siècle, l’Etat merina envoie des agents hova 

(roturiers) pour surveiller le pays et asseoir son emprise. Cette période entraîna les 

Betsimisaraka à se réfugier dans la forêt, qui leur offrait une protection de choix. 
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En 1896, Madagascar devint officiellement une colonie française après de violents 

affrontements. La côte est devient alors une zone prioritaire de productions destinées à 

l’exportation (girofle, vanille…). L’autorité coloniale exerçait alors un pouvoir répressif lourd 

de contraintes et d’obligations, notamment avec la perception de l’impôt.  

La guerre de 1939-1945 accentua ces contraintes. Avant la guerre, les français 

pratiquaient une collecte systématique d’or et de caoutchouc, des razzias d’hommes pour 

l’armée. Puis, sous Vichy, Madagascar fut soumis à un blocus lourd des alliés. Ainsi, à la fin 

du mois de mars 1947, une insurrection éclata dans tout le pays Betsimisaraka : des groupes 

armés attaquèrent des villages et des camps militaires. Cette guérilla se poursuivit jusqu’en 

juin 1948, après de nombreuses défaites rebelles lors d’assauts de centres urbains secondaires. 

La répression qui s’en suivit fut alors redoutable : les rebelles furent exécutés et toute la 

population fut mise au travail sur les routes, les chantiers de l’Etat ou dans des concessions de 

colons. Encore une fois la forêt servit de refuge aux Betsimisaraka, y compris pour les 

villageois de Manompana. 

C’est en 1958 que Madagascar fut déclarée république indépendante. Les français 

n’étaient plus là, mais leur système se perpétua, système qui continua à ignorer la réalité du 

contenu des relations existant entre la population villageoise et le pouvoir administratif. Peu à 

peu, Madagascar se détacha de ce modèle, créant lentement sa propre organisation, mais reste 

malgré tout toujours sous l’influence des étrangers, détenteurs du pouvoir financier. 

L’année 1975, voie arrivé à la tête du pays Didier Ratsiraka. Sa politique est marquée 

par deux changement majeurs, la rupture avec la France, qui ce traduit par la  

« malgachisation », et l’orientation de l’économie dans la voir du socialisme révolutionnaire. 

Le pays reste sous tension politique, alimentée par les clivages ethniques existant à 

Madagascar. En 2002, les élections présidentielles opposaient Marc Ravalomanana, un 

Merina, à Ratsiraka, un Betsimisaraka. Au coude à coude dans le nombre de voix, ils 

s'accusèrent tous deux de tricherie et de fraude organisée. Ravalomanana se proclama 

président sans l'accord de son rival. Cette proclamation déclencha de graves émeutes: les 

Betsimisaraka firent sauter les ponts séparant Tananarive de Tamatave, et tentèrent de prendre 

le contrôle de la région est. Ces troubles durèrent plusieurs mois jusqu'à l'abandon des 

Betsimisaraka et l'exil de Ratsiraka. En 2009, après des manifestions sanglante à 

Antananarivo, Marc Ravalomanana est démis de ses fonctions. L’armée remet le pouvoir au 

président de la HAT (Haute Autorité de Transition) Andry Rajoelina. Depuis la crise 
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politique, aucune élection n’a été mise en place. L’élection présidentielle est constamment 

repoussée.  

1.2.2. L'histoire de Manompana. 

Manompana signifie « double » en malgache, plusieurs versions existent pour tenter 

d’expliquer ce nom et évoquer sa fondation.  Les chapitres suivants s’appuient sur  la tradition 

orale du village. 

 L’histoire, raconté par les guides de l’ADEFA, conte qu’il y a très longtemps, alors 

que le village ne portait pas encore de nom, existait un homme polygame: il vivait avec 2 

femmes. Tous les trois se promenaient le long de l’embouchure, près de la rivière qui, à 

l’époque, ne possédait pas encore de pont. L’homme était entouré par ses deux femmes et ils 

marchaient en file indienne sur le chemin étroit qui longeait la rivière. Alors qu’ils marchaient 

tranquillement, l’homme se retourna pour parler à sa femme qui le suivait. Il entendit tout à 

coup un cri. Il se retourna alors pour voir ce qui arrivait à sa première femme. Mais à peine 

eut-il eu le temps de porter son regard devant lui que son autre femme cria à son tour. Le 

temps qu’il se rende compte de ce qui s’était passé, il était déjà trop tard: en un instant le 

caïman de la rivière avait englouti ses deux femmes. Ainsi, le caïman a attrapé presque 

simultanément les deux victimes. La rivière s’est alors appelée Manompana qui signifie 

« deux d’un coup ». Le village a, par la suite, porté le nom de la rivière qui le borde. M. Sésé, 

un guérisseur d’une soixantaine d’années a, lui, rapporté encore une autre version de 

l’histoire. 

L’histoire raconte l’arrivée d’un colporteur, M. Tongnona, exerçant le commerce des 

marchandises avec l’Île Ste Marie. Un soir il fit escale près de ce que l’on appellera plus tard 

Tetezanatonynonana. Enchanté par ce lieu qui bordait la rivière, il décida de s’y installer, prit  

une épouse et fonda une famille. « Les années passèrent tranquillement jusqu’au jour où un 

étranger arriva. Il venait de très loin et il avait très faim car cela faisait un jour qu’il n’avait 

pas mangé! Ayant pitié de ce pauvre homme, M.Tongnonana l’invita à se joindre au repas de 

la famille. Période de soudure oblige, le repas était peu copieux, les grains étant remplacés 

par des petites patates. A table, tandis que le propriétaire, sa femme et ses enfants prenaient 

les patates une par une, l’étranger avait tellement faim qu’il les mangea deux par deux: 

« Manompana izy mbahovoky malaky ». C’est de là que viendrait le nom de Manompana, en 

hommage à cet étranger. 
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L’histoire du premier habitant de Manompana demeure donc une énigme. M. 

Totomora, sage du village raconta à Mr Lecuivre (2006) une autre version de la fondation de 

Manompana. Selon lui, le village fut fondé au XIXe siècle et les premiers habitants étaient 

Imbala et Ramaro tsiðy, le premier étant un pirate d’origine européenne installé sur la pointe 

Mahela, le second un chef Betsimisaraka possédant des esclaves installé, quant à lui, sur la 

colline d’Ambatosarotra au nord ouest de la baie. L'histoire du pirate Imbala est encore 

largement présente dans la mémoire collective du village. Le vrai nom de ce pirate français du 

XIXe est inconnu. Imbala serait en effet un surnom qui lui a été attribué suite à un exploit de 

chasse, celui d'avoir réussi à tuer deux perroquets d'un coup avec une seule balle. De "une 

balle" à Imbala, le raccourci est fait. Ce pirate est vraisemblablement le plus vieil habitant de 

la région; il a donné naissance à la famille Zafimbala (du malgache zafy: descendants), dont 

quelques descendants occupent toujours aujourd'hui la pointe Mahela. 

Les différentes versions de l’histoire de la création de Manompana sont transmises 

oralement, avec tout ce que cela implique dans la rigueur et le côté approximatif des 

restitutions. L’écrit le plus ancien à disposition sur Manompana date de 1818, année où fut 

mise en place une commission d’exploration de l’île Sainte Marie et de la côte orientale de 

Madagascar par le Baron Millius, alors gouverneur de l’île Bourbon.  

Après cette date, l’histoire des habitants de Manompana coïncide avec celle des 

Betsimisaraka, à l’exception de la révolte de 1947 qui a eu très peu d’effet dans cette région. 

En effet, selon le Dama (Sage) du village, des rebelles se sont immiscés dans le territoire de 

Manompana par l’ouest, alors que des tirailleurs français indigènes étaient placés au sud. La 

bataille allait éclater quand une pluie diluvienne bloqua les rebelles grâce aux invocations des 

habitants de Manompana, qui s’étaient rassemblés sur la pointe sacrée de Mahela. 

Il faut noter au passage que les seuls vestiges archéologiques de la région se situent à 

la pointe Mahela (anciens forts? Anciennes habitations pirates?) ou dans la baie de Tintingue, 

sous la surface de l'eau. La baie abriterait une dizaine d'épaves, originaires de France, 

d'Angleterre, du Portugal ou encore d'Arabie. Ces témoins de l'histoire de Manompana sont 

autant de traces qui indiquent le riche passé du village, passé encore peu et mal connu. 
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1.3. Contexte socio économique 

local. 

1.3.1. Démographie. 

A Manompana, le dernier recensement effectué date de Janvier 2008. Il a été mené par 

un volontaire international du Peace Corps américain en mission pour deux ans dans la 

commune. Il s'est rendu dans chaque fokontany (division administrative de base correspondant 

à la communauté villageoise) important pour estimer la taille de la population. Ces chiffres 

ont été officiellement validés par le maire et sont donc disponibles à la mairie de Manompana. 

La commune de Manompana compte donc officiellement 18 875 habitants pour une superficie 

de 720 km², soit une densité moyenne de 26 habitants au km².  La population est inégalement 

répartie sur l'ensemble de la commune: le fokontany de Manompana, chef lieu de la 

commune, compte 5 875 habitants. 

Tableau 1 : Principaux indicateurs démographiques pour Madagascar et Manompana (Sources: The World Fact 

Book 2007 – CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ma.html; Recensement 2008 de 

la population de la commune de Manompana 

Indicateur Madagascar Manompana 

Effectif de population 19 448 815 18 875 

Densité de population 21 hab. /km² 26 hab. /km² 

Taux de croissance annuelle de 

population 
3,008% 1,07% 

Taux de natalité 38,6/1 000 11,7/1 000 

Taux de mortalité 8,51/1 000 3,81/1 000 

Solde migratoire 0/1 000 - 

Taux de mortalité infantile 57,02/1 000 - 

Espérance de vie à la naissance 62,14 ans - 

Nombre d'enfants / femme 5,24 - 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ma.html
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A Manompana, et à Madagascar en général, les enfants représentent la richesse 

familiale si bien que le nombre d'enfants par femme est particulièrement élevé. De plus, les 

familles ayant une progéniture nombreuse accroissent ainsi leur force de travail, ce qui  limite 

par ailleurs l’insertion scolaire des jeunes. Avec une densité de 26 habitants au kilomètre 

carré, la région de Manompana n'est pourtant pas surpeuplée. La terre, c'est à dire pour les 

paysans l'espace cultivable, n'est pas encore considérée comme une ressource rare. Il en va 

autrement du capital, les populations rurales étant majoritairement très pauvres. Les paysans 

ont clairement conscience que la superficie cultivée dépend directement de la force de travail 

disponible. C'est donc en augmentant leur force de travail et l’espace cultivable qu’ils 

cherchent à sortir de leur état de pauvreté. Cet état d’esprit entraine une déforestation 

rampante qui porte vraiment préjudice à la conservation du fragile écosystème local. 

 

1.3.2. Etat Sanitaire et social 

Nous ne disposons pas pour l’heure de données chiffrées concernant l’état sanitaire 

et social des habitants de Manompana. Toutefois, les données épidémiologiques et de santé 

publique portant sur la situation nationale indiquent un taux de malnutrition infantile de 45%. 

Les conditions sanitaires sont très précaires à Manompana. Concernant l’eau, il existe un petit 

réseau d'acheminement de l'eau de source depuis les collines au nord jusqu'au village. L'eau 

est redistribuée ensuite par des bornes fontaines libre d’utilisation. Ce système a été mal 

entretenu, et les canalisations abimées mélangent l’eau insalubre à l’eau venant des collines. 

Les villageois l'utilisent encore en toute méconnaissance du problème. La nappe phréatique 

est affleurante au niveau du village, si bien qu'il existe aussi des pompes publiques ou privées 

un peu partout à Manompana. Si la quantité d'eau disponible n'est pas un problème, sa qualité 

laisse parfois à désirer, surtout en saison des pluies. Très peu de personnes sont équipées de 

fosses sceptiques, les déjections se font donc dans les multiples ruisseaux qui traversent le 

village, dans le sable, ou bien directement dans la mer.  

Il existe un seul Centre de Santé de Base (CSB) pour l'ensemble de la commune, 

réhabilité en 2008. Construit en ciment il constitue un abri en cas de cyclone. La propreté y 

est exemplaire bien qu’il n’y ait pas de médecin présent sur la commune, ce qui oblige les 

habitants à se rendre à l’hôpital de S.Ivongo, à 6h en 4×4. Le personnel médical le plus 

qualifié est une sage-femme qui essaye de répondre aux mieux aux différentes demandes en 

fonction des moyens disponibles.  L'accès aux médicaments est libre (la vente se fait en 
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épicerie) et, lorsqu'ils en ont les moyens, les villageois ont fréquemment recours à 

l'automédication. S'ils ne peuvent s'acheter des médicaments, ils préfèrent se tourner vers la 

médecine traditionnelle. Celle-ci, qui allie croyances et utilisation de remèdes naturels, est 

vitale pour le bien-être des villageois. Les 

tradipraticiens ont sauvé plus d'une vie mais leur 

médecine connaît des limites qu'eux-mêmes 

avouent. Ils ont de plus en plus de difficultés à 

transmettre leurs savoirs si bien que cette médecine 

est peu à peu en déclin. Il va sans dire que plusieurs 

charlatans se déclarent tradipraticiens, arnaquant les 

malades et parfois même dégradant leur état. Enfin, 

certains gourous des diverses sectes présentes au 

village obligent leurs adeptes à refuser toute médecine, prônant la prière comme moyen de 

guérison, comme par exemple la secte «Jesosy Momonjy». 

Le paludisme, les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), les gastro-entérites 

dues au manque d'hygiène, l'hyper parasitisme (un individu hôte accueille plusieurs types de 

parasites), et l'alcoolisme sont les principaux problèmes de santé des villageois. L'impact de 

ces pathologies pourrait être significativement diminué, simplement par la prévention et 

l'éducation. Un ancien médecin présent dans le village il y a 5 ans estimait qu'environ 80% 

des adolescents hébergeaient et transmettaient des maladies sexuellement transmissibles. Il est 

possible que, ce phénomène soit renforcé par une tendance à la prostitution chez les familles 

pauvres et par une pratique ancestrale: lorsqu'un travailleur itinérant ou un leader économique 

ou politique réside quelque temps au village, il est de coutume de lui "offrir" une jeune fille 

pour la nuit.  

Cette situation est très préoccupante et risque à moyen terme de causer de graves 

problèmes puisque la tranche d'âge 12-25 est aussi la population la plus économiquement 

productive. Il existe également une association villageoise, l'association des cheveux blancs, 

qui aide plusieurs personnes âgées au niveau de la santé et de l'alimentation.  

Le système éducatif en place à Manompana connaît quelques défaillances: 

 On estime que le taux de scolarisation ne dépasse pas les 50 %. L'école est 

obligatoire à partir de 6 ans, mais bien souvent les enfants n'y vont pas faisant 

l'école buissonnière pour pouvoir aider leurs parents dans les travaux agricoles 

Figure 7 : centre de santé (Source Yapluka) 



22 

 

ou les tâches ménagères. Ceci est particulièrement vrai pour les aînés qui ont, 

en partie, la charge de tous leurs frères et sœurs. 

 L'école primaire compte 7 enseignants pour 564 élèves, environ 80 élèves par 

professeur. 

 Le collège d’enseignement général (CEG) compte 15 enseignants pour environ 

750 élèves 

 La nouvelle école ouvrira 3 classes primaires à la rentrée d’octobre 2011 avec 

un effectif maximum de 30 élèves par classe. 

 Le lycée le plus proche se trouve à plusieurs heures de taxi brousse et la seule 

université de la région se trouve à au moins à une journée de taxi brousse, à 

Tamatave 

 Les locaux sont vétustes et insuffisants pour le nombre d'élèves. Ils sont mal 

entretenus et en 2008, par exemple, la moitié du collège a été détruit par le 

cyclone Ivan, et les toits sont toujours des bâches en plastique. Les enseignants 

ne disposent pas du matériel nécessaire pour mener à bien leur tâche. 

 Les enseignants sont insuffisamment formés, mal et irrégulièrement payés, et 

beaucoup d'entre eux ne sont que de simples vacataires donc non payés durant 

les vacances scolaires. 

 Une fondation malgache (Les Amis de Manompana) a créé en 1997 une petite 

école maternelle d'enseignement francophone qui accueille une quarantaine 

d'élèves, et une association française (La Marmaille à la Case) a ouvert en 2004 

une bibliothèque qui organise parfois des programmes d'alphabétisation. Cette 

association vient d’ailleurs d’entreprendre la construction d’une nouvelle école 

primaire privée afin de désengorger l’unique école publique.   

Les problèmes sanitaires et sociaux, nombreux à Manompana, sont très complexes. 

Si certains peuvent être réglés localement, la plupart sont liés au contexte national, identique 

dans la plupart des pays en développement: une économie faible et mal contrôlée ne 

permettant pas à l'Etat d'investir fortement dans le secteur social, notamment dans la santé et 

l'éducation, des gens mal ou peu formés et en mauvaise santé ne permettant pas un 

développement économique, et ainsi de suite. C'est la spirale vicieuse du "mal 

développement". 
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1.3.3. Le cadre économique générale. 

En milieu rural à Madagascar, le système de travail est dit pluriactif. C'est à dire 

qu'une personne cumule généralement plusieurs activités génératrices de revenus différents : 

un bûcheron pourra aussi être pêcheur, cultivateur ou chauffeur de taxi brousse. On retrouve 

ce système d'organisation du travail dans toute société d'autosubsistance où toute activité vise 

à assurer sa survie et celle de son noyau familial. Il faut savoir qu'en brousse, quasiment tout 

le monde est riziculteur. Le riz constitue la base de l'alimentation malgache et son calendrier 

de culture conditionne toute l'organisation de la vie villageoise. Chaque villageois, y compris 

les plus riches, sont donc cultivateurs. Voici une liste des autres activités qui sont le plus 

souvent pratiquées par les villageois, classées par ordre décroissant d'importance: 

- pêcheur 

- bûcheron 

- commerçant 

- artisan (forgeron, charpentier, tisseuse, etc.) 

- transporteur (chauffeur de taxi brousse ou camionneur) 

- agent de la fonction publique (médecin, instituteur, maire…) 

- cadre (guide touristique, employé d'ONG ou d'associations…) 

- hôtelier. 

 

L'économie du village est tournée vers l'autosubsistance. Manompana est très 

enclavée, il n'y a aucune piste goudronnée qui y mène puisque la Route Nationale 5 est une 

piste sablonneuse très peu praticable, et les réseaux électriques  n'arrivent pas jusque là. En 

revanche, depuis l'installation d'une antenne téléphonique dans les hauteurs du village, les 

téléphones portables abondent mais le prix des communications ne permet pas à tout le monde 

d'y avoir accès. Cet enclavement est un grand frein au développement économique de 

Manompana: il est impossible d'exporter par la route tout produit agricole ou halieutique, le 

coût du transport étant trop élevé pour que la vente des produits soit rentable. Les seuls 

débouchés commerciaux existant concernent le marché de l'essence de girofle et de la vanille. 

Ces deux produits sont en général achetés aux paysans par les commerçants les plus riches 

qui, lorsqu'ils se rendent à Tamatave pour s'approvisionner, en profitent pour les vendre grâce 

à une licence payante.  L'enclavement a aussi limité le tourisme, qui est pourtant très 

développé non loin de là, sur l'île Sainte Marie. 
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Le seul village de Manompana compte une soixantaine de commerces de toutes 

tailles: du petit étalage posé à même le sol sur le marché permanent au grand épi-bar 

(contraction des mots épicerie et bar) en bordure de la Rn5. La plupart des produits qui y sont 

vendus (c'est le cas pour tout produit manufacturé) sont importés depuis Tamatave ou 

Soanierana-Ivongo. Quelquefois, les paysans mettent aussi en vente leur surplus de récolte, 

des fruits, du miel, du betsa-betsa (jus de canne fermenté) ou encore des poissons, qui sont 

autant de produits issus de leur labeur. 

Manompana, en raison de son enclavement, a évolué en marge du reste de la société 

malgache: la démographie est plus faible que dans le reste du pays, les techniques agricoles 

employées sont très rudimentaires, le tourisme est très peu développé, il n'existe pas ou peu de 

débouchés commerciaux, les services sociaux de base (santé et éducation) ne sont que 

partiellement assurés, et les réseaux de communication et d'acheminement de l'énergie sont 

basiques, voire inexistants.  

Si cette situation est intimement liée à la configuration géographique de la localité, 

elle trouve aussi ses origines dans les valeurs villageoises que l'on peut appréhender au travers 

d’un épisode de son histoire: Dans les années 2000-2001, un projet sud coréen de construction 

d’un port a été mis en place à Manompana pour favoriser le développement de la commune. 

Les Coréens porteurs du projet, habitués à la vie en milieu portuaire, ont introduit à 

Manompana des "coutumes" de marins: prostitution, drogue et bagarres sont brutalement 

apparues pour la première fois, menaçant l'équilibre et l'intégrité de la société paysanne. Le 

maire de l'époque s'est alors vu contraint de mettre un terme au projet coréen, malgré les 

promesses de développement économique qu'il apportait.  

Certes, le contrôle de la natalité, la réduction de la pauvreté, l'amélioration de 

l'hygiène, de la santé et de l'éducation sont des enjeux primordiaux à Manompana. Mais ces 

défis doivent être relevés dans le respect des traditions et du mode de vie des villageois. Là, 

réside toute la complexité de la situation.  Un bornage de la route Rn5 qui traverse le village 

ainsi que plusieurs rumeurs dans le village laisseraient supposer un goudronnage de la route 

en 2012 de S.Ivongo à Mananara. Manompana se retrouverait alors à un tournant de son 

développement. Ces rumeurs ont déjà fait monter le prix des terrains le long de la Rn5, 

l’arrivée d’un tourisme de masse n’est pas à exclure, et la relance du projet de construction 

d’un port est envisageable. Les habitants du village ont exprimé un réel désir de voir 

réhabiliter cette route, mais nous sommes obligés de  noter qu’ils n’ont aucunement 

conscience des bouleversements qu’elle occasionnerait. 
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1.4. L’agriculture à Manompana. 

L’agriculture pratiquée à Manompana peut être considérée comme « archaïque 
1
» La 

population n’ayant jamais connu de période de famine grave, elle n’a jamais eu à innover 

dans ses pratiques culturales. La nature est tellement généreuse que pendant très longtemps 

les habitant se contentaient d’être des chasseurs cueilleurs, avec comme seule production 

agricole la culture du riz. L’augmentation de la population, la déforestation associée au 

changement climatique, plongent la région dans une des ses crises alimentaires les plus 

graves. Les paysans sont conscients qu’ils doivent changer leurs pratiques agricoles, mais peu 

ont les moyens de le faire.      

 

1.4.1. Etude pédologique.  

Comme dans l’ensemble des pays tropicaux, Manompana suit la problématique des 

sols en régions chaudes. Les sols ferralitiques sont pauvres en différents points (Atlas des 

matières organiques, 2007) : 

- pauvres en argile: l’argile dominante étant la kaolinite, elle possède un faible 

pouvoir gonflant et des capacités limitées de fixation des ions. 

- pauvres en phosphore: en Ca++, en Mg ++ et autres éléments soumis au lessivage 

des sols ou à des blocages par excès d’oxyde de fer et d’alumine. 

- pauvre en humus. 

De plus généralement, ces pays subissent un climat agressif, tel que des fortes pluies 

et des fortes chaleurs. Tous ces phénomènes, liés à des techniques culturales qui ne prévoient 

pas suffisamment de restitution organique, ont pour conséquences : une baisse du stock 

humique, une altération des propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol, ainsi 

qu’une accentuation des phénomènes d’érosion, de lessivage des sols et/ou de glissement de 

terrain (lavaka). La principale technique culturale qui ne prévoie pas de restitution organique 

à Manompana est la culture sur brûlis. 

                                                 
1
 « Archaïque » n’est ici pas un terme péjoratif, mais désigne une technique culturale très 

ancienne n’ayant pas évoluée.  
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Nous pouvons donc dire que le travail du sol, mise à part la technique de travail 

hivernale, ne respecte pas la conservation de la fertilité du sol et pose donc de nombreux 

problèmes à moyen et long terme. La technique de culture sur brulis étant fortement encrée 

dans la tradition Betsimisaraka, le principe d’apport de fumure reste minoritaire chez les 

agriculteurs. Cependant, il est important de noter que de par la baisse des rendements liés à 

des pratiques culturales pédologiquement destructrices, l’engouement pour l’apport de fumure 

organique par compost ne cesse de croitre. En effet, le compost reste une pratique simple ne 

demandant pas beaucoup de temps, ni de main d’œuvre. De plus chaque exploitant possède la 

matière organique nécessaire à la composition des composts (longose, résidu de culture du 

riz…). Certains agriculteurs étant proche des alambics à girofle ont même l’opportunité d’y 

récupérer les résidus de cuite (généralement résidus de plus de 5ans). 

 

 

Figure 8: Schéma pédologique est-ouest de la région de Manompana (source: Pascal, E., 2010) 
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1.4.2. Le Riz.  

C’est la production agricole majeure du village, il en existe une vingtaine de variétés 

différentes. Malgré cela, les villageois ne sont pas autosuffisants et sont obligés d'acheter du 

riz transgénique importé généralement du Pakistan en période de soudure. Il existe deux 

grands types de riziculture à Manompana: la riziculture inondée des bas fonds, horaka, et la 

riziculture pluviale sur les pentes des collines, le Tavy. 

L'horaka : 

La riziculture inondée se pratique dans les bas fonds (cuvettes, fonds de vallées) et 

les plaines marécageuses. Elle présente de forts risques d'inondation et de perte des récoltes. 

Deux modes de culture y sont pratiquées: le vary vato, ou riz d’été ; et le vari lemy, ou riz 

d’hiver. 

Les techniques sont sommaires: il n’y a pas de rotation des cultures, pas d’outillage 

agricole spécialisé, ni de système d’irrigation élaboré. L’irrigation est assurée par les 

précipitations et le ruissellement. Les parcelles sont délimitées par des diguettes, et des 

rangées de drains canalisent l’écoulement naturel des bas fonds et facilitent l’assèchement des 

rizières en période de labour. Les 

techniques employées varient d’un 

agriculteur à l’autre et sont fonction de ses 

revenus, de la main d’œuvre qu’il a à 

disposition et de la surface de ses terres.  

L'utilisation de techniques culturales 

archaïques a plusieurs fondements socio-

économiques: 

Les paysans utilisent les mêmes techniques 

que leurs ancêtres. Si un paysan se met à 

innover et qu'il cultive différemment des autres, il sera mis à la marge de son clan qui 

l'accusera de remettre en cause les traditions et ainsi de ne plus respecter la sagesse et 

le savoir des ancêtres. 

 

Figure 9: rizière inondée de bas fond avec tavy au dessus. 

(Source Yapluka) 
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Dans cette région de Madagascar, le paludisme est omniprésent. La grande majorité 

des villageois en sont atteints, si bien qu'à chaque effort important, ils ont de fortes chances de 

tomber malade. Les techniques utilisées ne demandant pas de longues présences dans les 

rizières ni de lourds travaux, apparaissent donc comme un moyen d'éviter les crises 

paludéennes. 

- Le faible niveau d'instruction des paysans limite l'innovation et le développement de 

techniques plus sophistiquées.  

- Le niveau de vie villageois ne leur permet pas d’acheter d'outillages agricoles 

performants. 

L’agriculture pratiquée est la plus productiviste au monde en comparaison du temps de 

travail fourni.   

Le Vary vato : 

En ce qui concerne le vary vato, les travaux agricoles débutent en septembre avec la 

préparation du sol. Si le paysan en possède, on fait appel aux zébus qui en enfouissant sous 

leurs pattes les plus gros débris végétaux, 

aplanissent la parcelle. Le cas échéant, le 

piétinement du sol se fait avec les pieds. 

Puis Octobre est la saison des semis. Les 

femmes mettent à tremper les grains de 

paddy (riz non décortiqué) au soleil pendant 

24h, puis sèment à la volée les grains pré-

germés sur une parcelle de 10 à 20 m² située 

près de la rizière, et qui joue le rôle de 

pépinière.  

Fin Octobre/ début Novembre, les femmes repiquent les germes de riz en rizière. La 

moisson commence en Mai/Juin. Entre temps sont réalisés différents travaux d’entretien 

comme la réparation des digues ou le désherbage manuel. Les rizières sont ensuite laissées en 

friche, et ceux qui possèdent des zébus les laissent paître sur les parcelles jusqu’au labour 

pour permettre à leurs déjections d’amender la terre. Il faut préciser que la plupart des paysans 

ne sont pas conscients de cet apport: ils ne font pas la relation de cause à effet entre les 

éléments apportés par les bouses de zébu, et de meilleures récoltes. Si ils continuent à laisser 

leurs zébus sur leurs parcelles, c'est parce que les ancêtres le faisaient! 

Figure 10: Scène de piétinage de rizière de bas fonds par les 

zébus (Source: R. Leroy) 
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Le Vary lemy : 

Le vary lemy est cultivé pour reporter un peu plus loin la période de soudure : mars / 

avril est une période pendant laquelle la nourriture se fait rare, étant donné que ces mois se 

situent entre les premières récoltes de l’année et l’épuisement des stocks de l’année 

précédente.  

La culture vary lemy n’est pas pratiquée par tous les agriculteurs, dans la mesure où 

elle demande un désherbage et un gardiennage contraignant contre les oiseaux d’août à 

novembre; ce gardiennage est la plupart du temps assuré par les enfants au moyen de lances 

pierres. Les techniques sont sensiblement les mêmes que pour la culture du vary vato mais le 

cycle cultural est différent. On note que la sécheresse de cette année à entrainé une 

augmentation de 25% des paysans pratiquant cette culture de contre saison afin de pouvoir se 

nourrir.  

Le calendrier cultural du riz : 

 

 

 

 

 

   Lahataona – Saison sèche 
Fahavaratra – Saison 

du tonnerre 
Ririnina – Saison des pluies 

  
S

sept. 

O

oct. 

N

nov. 

D

dec. 

J

janv. 

F

fev. 

M

mars 

A

avril 

M

mai 

J

juin 

J

juill. Août 

H

Horaka 

V

Vary 

vato 

P

Piétinage 

P

Plantation 
Entretien (réparation des digues, arrachage de 

mauvaises herbes) 
Récolte Repos 

V

Vary 

lemy 

Entretien Récolte Repos Plantation Entretien 

Tavy Défrichage Séchage 

B

brûlis et 

semis 
Entretien Récolte Repos 

Tableau 2 : Calendrier cultural en application à Manompana. Les cases grisées indiquent les périodes d'activité agricole faible 

(gris foncé)  ou nul (gris clair). 
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Le tavy   

La culture de tavy se fait sur les collines 

(tanety). C’est une riziculture pluviale itinérante sur 

abattis-brûlis, et on y cultive le riz de montagne, le vary 

be (littéralement le grand riz). Le défrichement se fait en 

saison sèche, en Septembre/Octobre. Les paysans 

commencent toujours à défricher une colline boisée par 

le bas pour remonter ensuite vers les sommets. Ce travail 

éprouvant est une preuve de virilité et il est en général 

réalisé par le propriétaire de la parcelle, accompagné des 

hommes de sa famille (fils, beaux frères, etc.).  

Les souches sont laissées sur place avec les 

résidus de la coupe afin de les laisser sécher au soleil. 

Un jour bien sec, les paysans reviennent sur la parcelle 

avec une bouteille de pétrole puis l’incendient. Le feu 

déborde rarement, dans la mesure où les paysans créent 

des pare feu avant la mise à feu. Le brûlage permet 

d’enrichir temporairement le sol bien que la plupart des 

éléments nutritifs soient emportés par lessivage. Sur le sol 

brûlé, on va établir une case rudimentaire qui servira 

d’habitation temporaire pendant la croissance du riz. En 

Novembre, les femmes creusent un trou dans le sol à 

l’aide d’un pieu pointu, dans lesquels elles jettent 3 à 5 

graines, puis le recouvrent avec un peu de terre. Cette 

activité est particulièrement importante puisque c'est 

l'occasion d'une petite compétition entre femmes. En 

effet, ces dernières se positionnent en ligne au pied de la 

colline, et elles démarrent toutes en même temps les 

semailles. La meilleure sera celle qui arrivera la première 

en haut de la colline. Cette compétition est très préjudiciable au bon déroulement du cycle 

végétatif du riz. En effet, il est très important de repiquer le riz en prenant la précaution de 

garder la racine droite dans la terre. Les femmes voulant allée très vite cassent souvent la 

racine. A partir du moment où le tavy  est semé, on se relaye pour veiller à ce que les oiseaux 

Figure 11 : parcelle de Tavy brûler avant 

plantation. (Source Yapluka) 

Figure 12 Le cycle cultural du tavy à 

Manompana et sa place dans la succession 

végétale. 
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ne mangent pas les graines. Jusqu’en Mai des petits travaux d’entretien se bornant à 

l'arrachage de mauvaises herbes, sont réalisés. Certains paysans ne se donnent même pas la 

peine d'arracher les mauvaises herbes. La récolte débute en Mai et se poursuit jusqu’à fin 

Juin. 

Le cycle cultural : 

Une parcelle de tavy, après la récolte, peut être laissée en jachère 5 ans. Les paysans 

les plus pauvres et ayant le moins de terrain, réalisent une jachère d'une seule année ou ne font 

pas de jachère du tout. Auparavant la jachère était de 12 ans minimum. Les paysans ayant le 

plus de terrain le divisent en plusieurs parcelles et alternent jachère/tavy sur chaque parcelle. 

Cette réduction de la jachère est catastrophique dans la mesure où plus les sols ne sont 

cultivés, plus les rendements sont faibles. Si bien que sur un sol peu épais, après 3 à 4 cycles 

culturaux de riz de tavy, la terre n’est plus assez fertile pour permettre de cultiver du riz, et 

seul du manioc ou de la patate douce peuvent y être cultivés. Si le sol est plus profond et que 

les jachères sont respectées, ce phénomène sera ralentit.  

L'ADEFA a déjà été invitée à plusieurs reprises à des cérémonies organisées pour la 

récolte du riz de tavy. Voici une anecdote qui s'est produite lors d'une de ces cérémonies: les 

paysans avaient construit un grand grenier pour y placer les produits de leur récolte; grenier 

qui était même surdimensionné par rapport aux récoltes. Un des adhérents de l'ADEFA l'ayant 

remarqué, il en fit la remarque à l'un des Tangalamena de la famille. Ce dernier lui répondit 

que si le grenier était si grand c'est parce que les ancêtres construisaient un grenier de cette 

taille. Autrement dit: auparavant, le grand grenier était plein… Cette prise de conscience 

subite jeta un léger froid pendant la cérémonie, surtout auprès des personnes ayant assisté à la 

conversation… personne n'avait fait jusque là le lien de cause à effet et n'avait eu l'idée de 

diminuer la taille du grenier. 

Le tavy pose de nombreux problèmes écologiques : premièrement, le brûlis à court 

terme enrichit les sols mais les appauvrit à moyenne échéance, en détruisant l’humus et la 

couche superficielle qui est en général la plus riche en éléments minéraux. La fertilité des sols 

décroît en effet très vite dès la troisième année après le premier défrichement. D’autre part, 

l’érosion, déjà importante dans cette région, est accentués par les tavy : la couverture végétale 

est trop faible pour assurer une protection mécanique des sols ; les agrégats sont alors détruits 

par l’action de la pluie, puis emportés par ruissellement. Du fait de l’intensification du 

ruissellement en amont et de l’absence de drainage en aval, les rizières situées dans les plaines 
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se retrouvent ainsi souvent ensablées ou inondées et les productions de même qu’une partie 

des surfaces cultivées si précieuses sont perdues.  

Contrairement aux idées reçues, le tavy est le plus souvent pratiqué par défrichement 

de forêt secondaire, c'est à dire une jachère forestière plus ou moins âgée (savoka mody) ou 

une forêt primaire dégradée par la coupe de bois (ala lany). Ce n'est qu'exceptionnellement 

que les tavy sont réalisés sur des parcelles de forêt primaire en fonction des besoins résultant 

surtout de l'augmentation de la demande alimentaire liée à l'accroissement de la population. 

Ceux qui pratiquent le tavy sur forêt primaire, sont en général des jeunes défiant l'autorité 

traditionnelle, ces derniers allant très loin vers l'ouest dans les terres pour exercer leurs 

méfaits.  

Lorsque l'on compare le tavy à l'horaka, il apparaît clairement que le tavy est une 

pratique qui nécessite une main d'œuvre plus réduite, des temps de travail moins long, mais 

dont les rendements sont beaucoup plus faibles. Lorsqu'on analyse la productivité du travail 

entre ces deux types de riziculture, il en ressort que le tavy résulte d'un choix économique 

judicieux des paysans, pour une productivité du travail équivalente, le travail d'un hectare de 

riz d'horaka exige un investissement beaucoup plus important en force humaine qu'un hectare 

de riz de tavy. De plus, l'horaka demande un investissement matériel conséquent (bœufs, 

charrue…). A Manompana, où l'horaka est d'une faible technicité et que l'eau n'est pas bien 

maîtrisée, il est économiquement plus avantageux pour un paysan de pratiquer le tavy.  

Ainsi, la riziculture au sens strict et appelée horaka, exige un investissement en 

travail et en capital considérable: acquisition de bœufs et de matériel, piétinements pour 

rendre la sole rizicole mâture, drainage, entretien de diguettes, etc. La riziculture pluviale sur 

abattis-brûlis, le tavy, est au contraire à la portée de tous: borzina (sabre), angady (bêche) et 

couteau sont les seuls instruments nécessaires, et le seul travail contraignant consiste à 

défricher sa parcelle après la jachère. 
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Enfin, il faut souligner que pour les Betsimisaraka, le tavy est une pratique ancestrale 

qui a une forte valeur culturelle. Plus qu’une technique agricole, c’est un mode de vie. Le tavy 

est au centre de leur organisation sociale. Le défrichement communautaire, ou la moisson, 

sont un moyen d’asseoir la cohésion sociale de la communauté villageoise et c’est toujours 

l’occasion d’honorer les ancêtres et d’organiser d’importantes festivités. Ces festivités sont 

aussi l'occasion de réaffirmer son droit à la terre et de déclarer publiquement sa possession du 

sol. Elles permettent également de repositionner la famille dans la hiérarchie sociale de la 

communauté villageoise: on organise un festin, on sacrifie un ou plusieurs zébus, on invite 

des personnalités à se joindre aux festivités, etc. Le riz de tavy est le riz des ancêtres; dans 

l'imaginaire paysan il a donc un meilleur goût et il est meilleur pour la santé. C'est un riz 

noble très recherché.  

 

1.4.3. Les autres cultures vivrières. 

Parallèlement au riz, les agriculteurs cultivent quelques céréales, légumineuses, 

tubercules, légumes et fruits. Les récoltes les plus importantes sont celles de manioc, de canne 

à sucre et de patate douce. Dans une autre mesure, on peut observer des parcelles cultivées de 

cresson, de songes, de brèdes mafane et de plus en plus de concombres, tomates et choux 

chinois. Il n’y a pas de tradition maraichère dans le village donc peu de savoir faire. Le 

maraichage a commencé à Manompana avec les programme AICF en 1990, depuis on note 

une augmentation lente mais progressive du nombre de maraîchers. Il existe un vrai potentiel 

de vente de produits maraichers dans le village. Toute la production actuelle vient des hauts 

plateaux et doit parcourir 800km, ce qui augmente considérablement le prix. De plus, il 

semble y avoir des débouchés importants sur l’île Sainte Marie très demandeuse en légumes 

 

Riz inondé 

Horaka 

Riz pluvial sur défriche-

brûlis Tavy 

Quantité de travail (en homme-jours par hectare)ail 149 51 

Rendement moyen (en kg par hectares) 1 500 1 000 

Productivité du travail (en kg par homme-jours) 10,7 19,6 

Tableau 3 Comparaison de la riziculture inondée et de la riziculture de tavy. (Sources: Bertrand & 

Lemalade, 2003) 
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pour alimenter les nombreuses structures touristiques. De nombreux villageois commencent à 

vouloir planter des légumes près de leurs habitations, mais ils sont confrontés à des difficultés 

d’approvisionnement en semences, en matériels, et en intrants agricoles. Ces contraintes 

associées au manque de connaissance sur ce type de culture limitent considérablement le 

nombre de villageois pouvant commencer à cultiver. De plus, il n’existe pas de fady (tabous) 

sur la production et la consommation de légumes, mais sur l’utilisation de fumier de volaille 

ou de porc pour amender le sol pour certaines familles. La bouse de zébu est acceptée par 

tous. 

Quant aux vergers, les paysans ne les entretiennent pas: pour eux, seul Zanahary 

(Dieu) peut planter des arbres. Jacquiers, caféiers, pieds de letchis, ou encore fruits à pain et 

bananiers ont toujours fait parti du paysage, et il est inutile de les planter: "ils poussent tout 

seuls"! On note qu’un nombre croissant d’agriculteurs se sont mis à planter des girofliers et 

caféiers sous l’impulsion du PPRR et de l’ADEFA. Ces productions sont trop faibles ou trop 

fortes pour en tirer des revenus (la production de mangues et de litchis est tellement forte 

qu’elle n’a pas de valeur économique, l’enclavement du village ne permet pas d’exportation 

de la production vers Tamatave), si bien qu'elles servent généralement à l'autoconsommation.  

 

1.4.4. Les cultures de rente. 

Actuellement, seules les cultures de vanille et de girofle sont susceptibles d’être une 

source de revenus pour les paysans. Ces deux cultures sont apparues avec la colonisation et se 

sont perpétrées jusqu'à aujourd'hui. Certains paysans, les plus pauvres, vendent leur riz de 

qualité et achètent du riz blanc importé moins cher. La différence de prix leur permet de tirer 

un maigre revenu. A Madagascar, on plante la vanille 

dès octobre. Après les deux premières années de 

croissance, on favorise l’induction florale en juillet-

août et les premières fleurs apparaissent en 

septembre; la floraison s’étale jusqu’en janvier. On 

observe très souvent un pic de floraison en novembre. 

La maturité des gousses est généralement atteinte à 

partir de mi-juillet de l’année suivante, période à 

laquelle les paysans la récoltent, la font sécher puis 
              Figure 13 : séchage de la vanille (source Yapluka). 
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la vendent aux commerçants du village qui vont se charger de l'exporter vers les centres 

urbains les plus proches.  

Quant aux girofliers, ce sont des arbres à feuillage persistant pouvant atteindre 12 à 

15 m de hauteur. En cueillant des boutons floraux avant leur épanouissement, on obtient "les 

clous de girofle". Les feuilles de cet arbre peuvent être récoltées en mars/avril. Les paysans 

les utilisent pour la distillation d'une huile essentielle qu'ils revendent au village. Le girofle 

commence à fructifier vers la 5ème ou 6ème année, ce n’est que vers 8 à 10 ans que la récolte 

de clous commence à être appréciable. La pleine production est atteinte vers 20 ans. Dans les 

plantations soignées, la production se maintient jusque vers l’âge de 75 ans. C'est loin d'être le 

cas à Manompana… En effet, depuis l'indépendance, les plantations n'ont jamais été 

renouvelées: "Seul Zahanary plante des arbres"! Si bien que les arbres sont dans un piteux 

état: ils sont beaucoup trop vieux, et les 

cyclones successifs les ont fragilisé ou 

complètement détruit. De fait, la 

production de clous et d'huile essentielle ne 

cesse de diminuer au cours des années sans 

que personne ne réagisse. Pour couronner 

le tout, les paysans mettent le feu au sous-

bois des plantations de girofliers pour les 

désherber, empêchant ainsi toute 

régénération naturelle par le biais de 

sauvageons. Actuellement des programmes 

nationaux incitent les villageois à planter des girofliers et commence à recevoir un écho 

favorable de la population. Encore un exemple des changements qui nous montre que 

Manompana se trouve à un carrefour de son développement.    

Ces deux cultures de rente, la vanille et le girofle, ne rapportent plus grand chose aux 

villageois depuis la chute de leurs cours. Les paysans de Manompana sont victimes d'un 

phénomène qui leur est totalement inconnu: la mondialisation économique. Ceci mérite de 

plus amples explications: L'huile essentielle de girofle contient de l'eugénol, un composé qui 

entre dans la composition de divers produits pharmaceutiques, et qui est nécessaire à la 

fabrication de la vanilline de synthèse, utilisée en masse par l'industrie agro-alimentaire. A 

Madagascar, c'est The Coca-Cola Company qui achète plus de 80% de la production d'huile 

Figure 14: La distillation de l'essence de girofle à 

Manompana (Source: ADEFA) 
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essentielle de girofle. C'est cette entreprise 

transnationale qui est aussi le plus grand 

acheteur de la vanille malgache, la vanille 

entrant dans la composition de la plupart de 

ses sodas.  

Le problème est triple: non 

seulement les cours de la vanille et du 

girofle sont bas depuis la crise des années 

90; mais en plus, ils sont très fluctuants, et 

les cours de ces deux produits sont en 

règle générale inversés: lorsque le cours de 

la vanille est haut, celui du girofle est bas, et vice-versa 

Ce mécanisme échappe complètement aux paysans, qui depuis la chute des cours de 

vanille et girofle, ont tendance à délaisser ces cultures. Ils ne s'y intéressent que lorsque les 

cours augmentent, et relancent alors leur production. Mais le temps qu'ils puissent récolter, le 

cours a baissé et la vente n'est plus rentable! 

Comme les cours de ces deux produits fluctuent de manière inversée, les paysans 

sont toujours lésés: ils relancent leur production de vanille quand son cours est haut, en 

délaissant le girofle. Quand vient la récolte de vanille, son cours a chuté et sa vente ne 

rapporte plus grand chose. En revanche, le prix du girofle a entre temps augmenté. Si bien 

qu'ils relancent la production de girofle. Quand la récolte est terminée, le cours de girofle a 

diminué et ils vendent à nouveau à perte. Comme entre temps le cours de la vanille a 

augmenté, ils relancent la production de vanille… et ainsi de suite.  

 

1.4.1. Les tendances évolutives et les enjeux de 

l'agriculture à Manompana.  

Toutes les activités agricoles sont, en premier lieu à Manompana, orientées vers 

l’autoconsommation. Les échanges monétaires sont très faibles et le système d’entraide 

familiale est encore très vivace. En effet, la majorité des échanges se font à l’intérieur du 

segment de lignage. Le peu de personnes qui emploient des salariés les recrutent au sein de 

leur famille. Avec la sédentarisation croissante de la population et l’accroissement 

Figure 15: Graphique explicatif des fluctuations des cours de la 

vanille et du girofle. 
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démographique de ces dernières années, les jachères se sont raccourcies et les sols sont de 

plus en plus rapidement épuisés et érodés, ce qui entraîne irrémédiablement l’accroissement 

des activités de défrichage des forêts, rendant possible l’acquisition de nouvelles parcelles 

exploitables. 

A Manompana, la production de riz n'est pas suffisante pour nourrir la population; on 

ne cherche donc pas à la vendre. Quant aux cultures de rente et aux rizières de bas fonds, elles 

sont l'apanage des mieux lotis, qui pour accroître leur capital, loueront une partie de leurs 

rizières ou emploieront des salariés. Les plus pauvres ne possédant pas de rizières dans les bas 

fonds s'engagent auprès des agriculteurs ou des exploitants forestiers de la région comme 

travailleurs temporaires. Ces travaux irréguliers sont très mal payés, si bien qu'ils ne 

permettent pas de dégager des revenus suffisants pour exploiter leur propre parcelle de 

colline. C'est le cercle vicieux de la paupérisation de la population paysanne, où les 

agriculteurs les plus riches au départ continuent d'accroître leur capital au détriment des plus 

pauvres. 

Les systèmes agricoles même s’ils sont hérités des ancêtres et qu’ils sont chargés de 

tradition et de valeurs culturelles, ne semblent plus vraiment adaptés aux conditions de vie et 

au nombre d'habitants à Manompana. Pourtant, ces systèmes n'ont pas encore amorcé de 

grande transition. Intensifier l'agriculture impliquerait de travailler beaucoup plus. Dans la 

mesure où tout le monde est atteint de paludisme, accroître son effort de travail présente un 

risque sanitaire trop important pour que les paysans le prennent.  Changer de pratique 

culturale implique aussi de se positionner en rupture vis à vis des ancêtres, donc vis à vis de 

l'ensemble de sa famille. La plupart des Tangalamena, par le biais de la parole des ancêtres, 

exercent donc une forte pression sociale vis à vis de l'innovation surtout en ce qui concerne la 

culture du riz.  

La nature a toujours été très généreuse avec les habitants de Manompana: l'eau y est 

abondante, les fruitiers produisent sans aucun entretien, et même si le sol est de mauvaise 

qualité et très fragile, les récoltes ont été suffisantes jusqu'à aujourd'hui pour nourrir tout un 

chacun. Certes, ce n'est pas tout le monde qui mange à sa faim, mais l'entraide familiale, la 

récolte de produits alimentaires sauvages, et les quelques aides alimentaires qu'ils reçoivent 

des ONG, suffisent à éviter un grand nombre de cas de malnutrition. Cette situation est peu à 

peu en train d'évoluer, le changement climatique, l’augmentation de la population, la perte de 

fertilité de la terre et la non évolution des pratiques agricoles peuvent faire craindre le pire 
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dans les prochaines années. En 5 mois depuis notre arrivée, le prix du riz à doublé à 

Manompana alors que nous ne sommes pas encore en période de soudure.   

 Ainsi, soit les pratiques agricoles et l’acquisition foncière se modifient peu à peu, 

soit elles se poursuivent de manière totalement illégales et ce au détriment de la forêt et à 

terme de l’ensemble de la communauté villageoise. 
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Activité, usage Acteurs Localisation Calendrier 
Tendance 

évolutive 

Riziculture Paysans 
Plaines rizicoles inondables et pentes des 

collines déboisées 
Septembre à Juillet + 

Maraichage Paysans 
Plaines rizicoles inondables et pentes des 

collines déboisées 
Toute l'année + 

Elevage Paysans riches Plaines le long du fleuve Manompana Toute l'année = 

Irrigation 
Quelques paysans 

Association Ezaka 
Plaines rizicole des bas fonds 

En saison sèche 

d'Octobre à 

Décembre 

= 

Chasse Paysans pauvres Dans les forêts à l’ouest de Manompana 

Période de 

soudure: Mars à 

Mai 

+ 

Pêche 

Paysans pauvres 

CLB Vahona 

Association 

Fimihety 

Dans la partie basse du fleuve 

Manompana 
Toute l'année + 

Récolte de plantes 

médicinales 

Guérisseurs 

Association des 

tradipraticiens 

Dans tout le terroir de Manompana Toute l'année - 

Autres 

prélèvements non 

ligneux 

Tous les villageois 

Maison de 

l'artisanat 

Dans tout le terroir de Manompana Toute l'année + 

Prélèvement de 

bois de chauffe 
Tous les villageois Autour du village Manompana Toute l'année + 

Prélèvement de 

bois de 

construction 

Bûcherons Dans les forêts à l’ouest de Manompana 

Toute l'année, mais 

activité accrue en 

période de soudure 

de Mars à Mai, et 

après un cyclone 

+ 

Tourisme 
Guides  et 

visiteurs 

Au village Manompana, à la Pointe 

Mahela, Forêt d'Ambodiriana 

Toute l'année, mais 

activité accrue en 

saison sèche 

d'Octobre à 

Décembre 

+ 

Tableau 4 : Récapitulatif des activités socioéconomiques et des usages des ressources naturelles pratiquées à 

Manompana source R.Leroy 
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1.4.5. L'élevage. 

Le zébu : 

L'élevage est très peu développé à Manompana. Seul les villageois les plus riches 

possèdent quelques têtes de zébus, dont le nombre n'est pas assez élevé pour constituer des 

troupeaux. Les zébus sont en général attachés en semi-liberté sur des pâturages formées par 

des jachères rizicoles, ou bien sont pris en charge par des enfants qui les amènent pâturer dans 

les marécages alentours. Le zébu a une importance considérable dans la vie communautaire 

Betsimisaraka. Il permet le lien entre les vivants et les morts par les sacrifices effectués pour 

de nombreuses occasions. Il n’existe plus aucune trace du programme AICF 1990-1995 

(M.BERGERON, 1992)  qui a formé des paysans à la traction animale. L’élevage de zébu est 

confronté à plusieurs problématiques :  

-L’envergure réduite des cheptels entraine un faible brassage génétique ce qui 

entraine une stagnation de la sélection des caractères remarquables. Il n’y a aucune gestion de 

la reproduction. 

- Un nombre important de bêtes est infecté par des parasites internes (de type 

Ascaris) 

- Les zébus peuvent occasionner des lourdes pertes sur les cultures si elles ne sont 

pas clôturées   

- Aucune gestion des pâturages n’est effectuée. Certaines zones sont sur pâturées. 

Il n’y a pas de parcs définis pour les zébus ce qui entraine une difficulté pour le 

ramassage de bouse pour les cultures maraichères. Les maraichers les plus motivés procèdent 

au ramassage directement dans le village ou dans les alentours ce qui demande un temps 

considérable et freine l’apport de matière organique pour les cultures. 

Le porc : 

L’élevage  porcin est en augmentation dans le village depuis une dizaine d’années, 

bien qu'il ne représente que peu de têtes à Manompana. C’est le seul animal élevé parqué. Le 

principal problème rencontré est celui de l’alimentation trop pauvre en protéines, surtout 

durant la période de soudure octobre-Janvier.  
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La basse cour : 

La plupart des paysans font de l'élevage de case. Ils possèdent quelques poules, 

canards ou oies en semi-liberté. Les paysans s'occupent peu de leurs volailles: faute de 

nourriture suffisante pour leur propre alimentation, ils donnent rarement à manger à leurs 

animaux. Les volailles, comme les animaux de compagnie, sont souvent livrés à eux mêmes, 

et sont de ce fait fréquemment victimes de maladies, d'accidents de la route, et des tempêtes. 

Deux maladies d’origine virale déciment périodiquement les élevages : il s’agit de la peste 

aviaire, qui affecte uniquement les poules, et du cholera qui affecte toutes les volailles. Ce 

mode d’élevage en semi liberté frêne également considérablement le développement de 

petites cultures vivrières et maraichère au sein du village, immédiatement mangées si elles ne 

sont pas clôturées. 

 

1.4.7. La chasse et la pêche. 

Le prélèvement d’animaux semble à priori problématique, même si aucune étude n’a 

été réalisée à ce sujet. Dans la mesure où les habitants de Manompana ont des conditions de 

vie précaires avec une alimentation en général mal équilibrée, et que certains sont 

périodiquement victimes de sous nutrition, on comprend aisément l’intérêt que portent les 

villageois aux animaux sauvages en tant qu’apport protéique supplémentaire. D’autant que 

très peu de personnes ont accès à la viande issue de l’élevage.  Ainsi, les habitants chassent 

les lémuriens, les hérissons, les chauves-souris et les oiseaux, uniquement pour les 

consommer. Cette chasse se fait à l’aide de pièges, ou à l’aide de frondes et de projectiles 

végétaux ou minéraux. Les villageois récoltent également le miel sauvage par enfumage des 

nids ; pratique qui n’est pas sans risque d’incendie, notamment en saison sèche. 

La pêche dans la baie de Manompana est très exploitée par de nombreux petits 

pêcheurs artisanaux qui y pratiquent pêche sous marine ou pêche au filet pour nourrir leur 

famille et alimenter les gargotes et hôtels du village. Cette pêche ne semble pas à priori poser 

de problèmes. En revanche, deux autres types de pêches menacent sérieusement l'intégrité 

écologique de la baie de Manompana et de ses alentours: 

La pêche au chalut: des chalutiers venus de Tamatave raclent les fonds marins entre 

Manompana et l'île Ste Marie de manière systématique. Si bien que les petits pêcheurs sont 
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obligés d'aller de plus en plus loin en mer pour obtenir une pêche rentable, avec des poissons 

toujours plus petits.  

La pêche à la moustiquaire: tous les soirs, des groupes de femmes sillonnent les 

rivages de la baie en traînant derrière elles des moustiquaires. Se promenant tranquillement en 

chantant dans l'eau, elles s'arrêtent brusquement à certains endroits, poussent des cris affolés, 

tapent la surface de l'eau avec leurs mains et rabattent la moustiquaire en un point. Ces 

femmes ramassent ainsi crustacés et petits poissons. Cette pêche est particulièrement 

destructrice puisqu'elle ne prend pas en compte les cycles de vie des poissons; les alevins sont 

systématiquement prélevés, ne permettant pas aux stocks halieutiques de se régénérer.  Cette 

pratique a commencé après la distribution de moustiquaires par des ONG dans le cadre de 

programmes antipaludéens.  

Notons l'existence de deux structures complémentaires qui assurent la gouvernance 

des ressources halieutiques locales: la COBA Vahona (Comité villageois de base pour la 

gestion de la baie de Manompana) et l'association villageoise Fimihety (protection de la baie 

de Manompana), qui sont, comme bien des associations villageoises à Manompana, des 

coquilles.  

 

1.4.8. Les prélèvements non ligneux. 

Les plantes médicinales : 

La grande majorité des habitants de Manompana utilise quotidiennement la médecine 

naturelle. Si les pierres et métaux, l’eau ou les parties d’animaux sont utilisés pour fabriquer 

des remèdes, les plantes constituent le pilier central de la médecine traditionnelle. Cette place 

prépondérante de la médecine naturelle dans la vie des villageois a différentes origines : avant 

tout, l’utilisation de plantes pour traiter les maladies est un savoir traditionnel transmis 

oralement de génération en génération. Ce sont donc des connaissances héritées des ancêtres, 

qui ont été acquises après de longs - et parfois douloureux - essais, et qui à ce titre se doivent 

d’être maintenues et respectées. De plus dans la société Betsimisaraka, où la place de la 

religion et des croyances est prépondérante, on considère que tous les maux ne sont pas 

d’ordre purement biologique mais qu’ils peuvent provenir d’un mauvais sort, de la possession 

de son corps par un esprit, ou de toute autre manifestation négative issue du monde invisible. 

Nombreuses sont les personnes à connaître le pouvoir des plantes ; mais seuls les mpsikidy 
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(devins), les mpamosavy (sorciers maléfiques) et les ombiasy (médiums possédés par les 

esprits) ont la capacité de communiquer avec les esprits. Selon eux la fusion des esprits peut 

servir de traitement et parfois même seul ce type de traitement peut être envisagé. La plupart 

du temps l’application d’une posologie s’accompagne d’un rite ou d’une cérémonie qui sont 

aussi importantes que le traitement physique en lui-même.  

Une étude sur les tradipraticiens et leurs utilisations des plantes (Stamenoff, 2004) a 

montré qu’environ 50 % des plantes utilisées dans la médecine traditionnelle étaient issues de 

la forêt primaire. On comprend donc l’importance que revêt la forêt pour cette médecine et 

pour le maintien des coutumes liées à sa pratique. Depuis 2008 une grande partie des 

tradipraticiens de Manompana se sont regroupés dans une association qui vise à valoriser les 

savoirs relatifs aux plantes médicinales. 

Le Ravinala : 

Le ravinala, Ravenala madagascariensis (Strlitziaceae), appelé en Europe "l'arbre du 

voyageur", est le symbole même de Madagascar. Sur la côte est où il pousse en abondance 

dans les jachères agricoles, son utilisation revêt une importance primordiale. En effet, les 

paysans Bestimisaraka l'utilisent partout et tout le temps: ses feuilles pour faire le toit des 

cases, son tronc pour faire le plancher et les tiges de ses feuilles pour faire des murs. On se 

sert de ses feuilles comme d'une bâche protectrice en cas de pluie, ou encore pour faire une 

"assiette", des "couverts", des gobelets pour les repas sur les parcelles. Ses larges feuilles 

peuvent aussi servir de sac à main providentiel, de récipient à miel, ou bien d'entonnoir. 

Enfin, son cœur comestible au goût amer est fréquemment utilisé en romazava (bouillon). 

 

1.4.9. Les prélèvements ligneux. 

Le bois de chauffe : 

L’énergie la plus utilisée à Manompana est le bois ; l’électricité et le gaz n’étant pas 

encore arrivés dans la région. Les villageois ne prélèvent pas de bois de chauffe dans la forêt, 

préférant s’alimenter au plus près de leur domicile dans les jachères agricoles, au sein des 

haies de bordures de champs ou préférant puiser dans la mangrove, les marécages et dans la 

forêt littorale de la baie Tintingue. Le bois de chauffe commence à être une denrée rare et les 

villageois sont obligés d’aller le chercher de plus en plus loin. Ils commencent à acheter du 

charbon pour le remplacer, mais peu ont assez d’argent pour l’utiliser de façon courante. 
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Le bois de construction : 

Les charpentes et les fondations de la case traditionnelle Betsimisaraka, l'habitation 

largement majoritaire au village, sont entièrement construites en bois. Le bois est donc un 

matériau de première nécessité, qui sert aussi à construire les pilons, pirogues, et autres objets 

de la vie quotidienne manompanaise. On nomme ces pièces de bois selon la forme que le 

bûcheron lui donne. Il existe trois formes de base: le bois rond, le bois carré et la planche.  

 

 

 

Figure 16 : Illustration schématiques des pièces de bois standard utilisées pour la construction à Manompana. 

(Source R. Leroy) 
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1.5. Considération Anthropologique. 

 1.5.1. La structure sociale.  

L’univers social de Madagascar est soumis à une classification accordant aux 

relations de parenté une importance particulière. Chaque personne se définit par sa place dans 

un système de parenté qui détermine son statut, son rôle et ses obligations. On peut distinguer 

au sein de chaque communauté villageoise des unités sociales plus ou moins permanentes et 

institutionnalisées entretenant entre elles des relations.  

 

Organisation sociale du village de Manompana.  

 

A Manompana les pouvoirs institutionnels et coutumiers cohabitent. Comme on peut 

le voir sur le schéma, le droit coutumier est régi au niveau familial. Chaque fehitry (unité 

rituelle du culte des anciens), possède un tangalamena choisi pour représenter la famille 

devant les ancêtres. Les Tangalamena peuvent aussi bien être des hommes que des femmes. 

Seuls l’âge, l’expérience et la sagesse comptent. Ils constituent ensemble un organe de 
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M
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décision dans la société garant du bon déroulement de la vie sociale (fihavanana). Parmi ces 

tangalamena, celui qui représente la famille fondatrice est appelé le Dama. C’est lui qui 

dirige les cérémonies, règle les problèmes familiaux et préside les réunions non 

administratives concernant les affaires villageoises. C’est une sorte de prêtre, de chef spirituel 

représentant la communauté villageoise devant ses ancêtres. Au départ, nous pensions faire 

une réunion spécifique des tangalamena afin de parler des nouvelles techniques que nous 

voulions utiliser. Cette réunion ne s’est pas révélée utile car il n’existe plus à proprement 

parlé de conseil des tangalamen. Nous les avons donc invités à la réunion d’information 

générale, et le Dama nous a encouragés dans notre projet et félicités pour notre démarche.  

Le comité exécutif fait appliquer les délibérations ou conventions qui sont établies 

entre les membres du fokonolona. Ce comité est la représentation du pouvoir la plus acceptée 

par tous. L’administration relève toujours, pour sa part, de la gestion du pouvoir local mis en 

place à la suite de l’administration coloniale : un maire élu au suffrage universel direct pour 4 

ans est responsable de la gestion administrative de la commune qui est divisée en une série de 

collectivités correspondant aux circonscriptions administratives dont l’unité de base est le 

fokontany (village). Ce dernier possède un pouvoir administratif et économique. C’est une 

personne qui peut faciliter ou bloquer tout projet dans la commune. La crise politique du pays 

a repoussé toutes les élections locales après l’élection présidentielle promise depuis deux ans. 

Le maire est élu depuis 6 ans à Manompana, de nombreux villageois sont en désaccord avec 

sa gestion de la commune et la corruption qu’elle engendre.    

 

1.5.2. La propriété de la terre.  

Dans le village de Manompana, 4 fehitry (Vatoriana, Zafindratrimo, Anfroitaiza et 

Andranobe) possèdent le droit coutumier du sol, ce sont les tompo-tany (chefs du sol). A leurs 

côtés, une dizaine d’autres groupes de descendants gravitent dans l’univers villageois. Les 

terrains de culture des différents tompo-tany sont gérés indépendamment. Concrètement, le 

territoire sur lequel s’effectue la culture agricole appartient généralement au fehitry, auquel 

cas il s’agit d’une possession collective. Les villageois n’ayant pas la chance d’appartenir à 

une famille tompon-tany subissent une forte pression qui montre bien que la structure 

lignagère n’a pas disparu. « La terre est prise par les grandes familles, il faut louer les 

terrains », explique un agriculteur subissant cette contrainte. La qualité de tompon-tany donne 

aux fehitry originaires et à leurs membres une supériorité de statut qui force les autres 



47 

 

habitants à passer par leur intermédiaire. La terre des ancêtres est reçue en héritage. Elle est le 

bien suprême, les Malgaches y sont très attachés : le plus grand malheur consiste à ne pas y 

être enterré.  

Actuellement, ce système de transmission familiale ne s’applique plus 

systématiquement et des formes légales de droit moderne coexistent avec les formes 

traditionnelles de droit coutumier. A côté des terres ancestrales d’héritage, des terres non 

ancestrales peuvent être acquises individuellement. Même au sein des terres collectives, les 

plantations sont de plus en plus individualisées. Le territoire des ancêtres et celui ressortissant 

du domaine administratif s’imbriquent l’un dans l’autre. Selon la législation en vigueur à 

Madagascar, tous les terrains non titrés appartiennent désormais à l’Etat et non aux 

descendants de la première personne qui les a mis en valeur. Actuellement, dans la commune 

de Manompana, peu de gens ont immatriculé leur terrain ancestral. Le maire tente de 

poursuivre le travail entamé par les colonisateurs français, c’est-à-dire le recensement des 

terrains domaniaux et la mise en place de l’impôt foncier, ceci afin de résoudre le problème 

du partage des terres ancestrales.  

 

1.5.3. Les Fady.  

Les ancêtres imposent à leurs descendants le respect d’usages et de coutumes 

ancestrales (fady), qui constituent une manière de vivre en communauté (fihavanana). Les 

fady sont les diverses interdictions que doivent respecter les Malgaches qui se veulent 

respectueux envers le système établi par les ancêtres et ses règles sociales. Les interdits 

règlent l’existence quotidienne des individus et des familles des villageois de la commune de 

Manompana. Ils interviennent partout comme des régulateurs et sont effectifs dans tous les 

domaines de la vie sociale, économique et religieuse. Il y a des fady liés à un individu (que 

détermine l’analyse astrologique du contexte de sa naissance, un esprit possesseur ou un 

traitement médical), et des fady familiaux s’appliquant dans un groupe plus ou moins étendu 

et parfois à l’ensemble des Betsimisaraka. Il existe également des fady attachés à des lieux ou 

à des situations. Par exemple, le mardi et le jeudi sont des jours fady où il est interdit de 

travailler aux champs. L’éclatement des graines du Tambourissa au mois de mars est 

également l’occasion d’une multitude d’interdits (ne pas se marier, ne pas construire sa 

maison, etc.). Toutes ces interdictions semblent destinées à la protection des individus et du 

groupe dans son ensemble vis à vis des puissances invisibles. La pointe Tintingue et la pointe 
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à Larée sont entièrement considérées comme sacrées. Ceci est dû au fait que leurs barrières 

forestières protègent le village des vents cycloniques. Cet exemple d’interdit religieux montre 

que les fady ont tous un sens initialement. Cependant, pour certains fady, l’origine est trop 

lointaine pour qu’on puisse en saisir toute la portée, ce qui peut poser la question de leur 

importance aujourd’hui.  Nous pensions qu’il était plus prudent, dans un premier temps, de 

respecter les fady pour éviter de faire des actes perçus comme sacrilèges, susceptibles 

d’entraîner d’éventuels malheurs dans la population. Mais rapidement nous nous sommes 

aperçus que cela n’était pas vraiment nécessaire concernant les cultures maraichères. De plus, 

cela nous aurait fait perdre beaucoup de temps sans pour autant apporter une meilleure 

acceptation du projet par les villageois. 

Il est possible, dans certains cas, de lever les interdits, de se protéger du ressentiment 

des dieux grâce à des rites spéciaux qui sont à l’origine de nombreuses cérémonies. Pour une 

levée provisoire des interdits, une demande aux ancêtres est faite à la maison, tandis qu’une 

levée définitive demande la réalisation d’un rituel sur le camp ancestral. C’est par exemple ce 

qu’a dû faire l’ADEFA pour construire un campement au pied des cascades d’Ambodiriana, 

pouvoir apporter des vanneries au camp, et pour permettre aux visiteurs de marcher en 

chaussures dans la forêt, et de se baigner habillés dans le fleuve Manompana.  

Cependant, nous sommes obligés de constater que les jeunes (la grande majorité de 

la population) ne se retrouvent pas complètement dans ces considérations ancestrales de 

pouvoir. La difficulté de notre action réside dans l’adaptation de notre discours aux 

différentes catégories sociales.  

 

1.5.4. Considérations religieuses, et perception de notre 

projet par le village.  

Si une personne n’est pas suffisamment intégrée dans la communauté familiale, et 

donc dans l’aiña (l’âme de la famille) dispensée par Zañahàry (dieu suprême), cela 

compromet non seulement sa fécondité, mais également celle de ses terres cultivées. Ceci 

nous laisse penser que les villageois pourront manifester certaines réticences à suivre nos 

conseils d’innovations, ne sachant pas les répercutions de leurs actes sur le fihavana (art de 

vivre en communauté).  
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Les personnes non intégrées peuvent compromettre l’ensemble familial et, au-delà, 

l’ensemble de la communauté. Les étrangers peuvent aussi avoir un impact sur l’équilibre de 

la communauté (positif ou négatif). Une enquête sur les risques encourus par la mise en place 

de la ferme pédagogique doit être faite auprès des sages (en suivant les pistes de réflexions du 

travail de N. Lecuivre).  

« L’homme est le poulet de Zañahàry (« Olombelona akohon-Zañahàry ») car il ne 

peut décider le moment de sa mort, Zañahàry pouvant le prendre à tout moment comme on 

prend une volaille dans un poulailler sans qu’aucun reproche ne puisse lui être fait, car les 

hommes eux-mêmes sont considérés comme responsables de leurs égarements. Le paysan a 

un pouvoir de décision qui dirige ses actes, mais aucun de ses actes n’est indépendant du 

monde environnant. Le monde naturel comprend un ensemble de forces qui s’équilibrent. 

L’homme, qui fait partie de cet équilibre, ne le domine pas ; il s’efforce de se conformer à 

l’ensemble des règles qui lui sont transmises. Il semble en effet que les Betsimisaraka 

appréhendent leurs relations à l’environnement comme en étant une partie constitutive et 

n’aient aucune volonté de maîtrise complète de ce dernier». N. Lecuivre   

 

Une des grosses difficultés de ce projet se retrouve bien là : les pratiques que nous 

devons apporter ne doivent pas être perçues comme le moyen de maitriser la nature. Notre 

apport technique (agro-écologie) permet de se servir des procédés biologiques naturels afin de 

rétablir un équilibre environnemental. La nature pour les Betsimisaraka, ne se limite pas à la 

forêt, elle est ambiante (dans le village ou dans les rizières dégradées). L’environnement est 

considéré comme un tout visible et invisible. Nous voulons faire découvrir des techniques 

agricoles aux villageois et essayons par notre discours de les faire considérer comme un 

soutien à la nature et non comme un contrôle. De plus, les pratiques dans leurs globalités ne 

doivent pas être un surplus de travail car sinon, elles ne seront pas suivies. C’est donc bien en 

faisant travailler la nature (processus biologique naturel) que le projet pourra porter ses fruits.  

La lutte pour la préservation de la nature telle que nous la concevons doit se faire en 

essayant de sauvegarder les croyances, pour limiter les contradictions avec la conception 

traditionnelle de la nature. Bien que Manompana soit très enclavé, la mondialisation a 

accéléré les changements sans permettre aux mécanismes du fihavanana de prendre en compte 

les facteurs extérieurs.  
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Il existe à Manompana une réelle tolérance religieuse : une dizaine d’églises et sectes 

cohabitent en harmonie. Cette harmonie est possible grâce en grande partie au fihavanana qui 

permet d’accepter des rites et des fady différents pour chacun.  

  

1.5.5. Une culture dynamique, en perpétuelle évolution. 

Proverbe : « Marary tsy mitaraina, very tanik’aody », «Un malade qui ne le dit à 

personne perd son médicament ».  

Lorsque quelque chose ne va pas, il faut le partager avec l’ensemble de la 

communauté, pour y remédier. Nous avons souhaité faire de même concernant notre projet, en 

disant les choses afin de faire émerger au plus vite les confusions et les malaises.  

Les malgaches ont toujours fait preuve d’esprit d’adaptation, et l’équilibre de leur 

société se renouvelle constamment. Le culte des ancêtres et des autres êtres immatériels n’est 

pas un regard figé vers le passé. Les valeurs sur lesquelles il se fonde, sont en continuelles 

transformations, car il s’agit pour les malgaches de réalités vivantes. Cela permet de 

relativiser notre impact sur la culture manopanaise. En effet, avec ou sans nous, la société 

villageoise évolue. Nous sommes un élément de ce développement et essayons de nous 

intégrer au mieux entre les différents éléments sociaux et religieux. 

L’arrêt de la pratique du tavy (abatis-brûlis), est au cœur même de notre projet de 

développement agricole et de sauvegarde de l’environnement. Cette pratique doit être arrêtée 

si nous voulons voir perdurer le milieu naturel de Manompana, qui reste le support de la 

culture betsimisaraka. Cependant, de nombreux fady importants y sont rattachés, et les 

transgresser pourrait entraîner une forme de « déculturation» ! 

In fine, au vu de nos connaissances partielles sur les différents interdits et rites 

villageois, nous devons faire confiance à notre ressenti concernant le juste milieu entre 

acceptation de la religion et changement.  

L’ensemble de notre travail nous amène à réfléchir sur notre positionnement tant 

d’un point de vu social que spirituel. Maintenant que nous sommes au courant de ces 

pratiques, nous pouvons choisir ou pas de les respecter. Nous faisons appel à des personnes 

ressources pour éviter de faire des erreurs.  
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Si nous obtenons effectivement de bons rendements, les villageois pourraient 

percevoir nos pratiques comme étant recommandées par les dieux et ainsi les perpétuer tels 

quels. Ce phénomène pourrait donc être destructeur de leur culture et de leur environnement, 

malgré une atteinte des objectifs (Cf. Annexe II : Cadre logique). De ce fait, il faudra veiller à 

ne pas rentrer dans la manipulation des religions et des croyances. Si une rationalité est 

relevée dans les causes à effets des pratiques, il conviendra de la partager afin de ne pas 

devenir des personnes de pouvoir spirituel.  

Nous ne maîtrisons à l’évidence, malgré notre préparation, que peu des tenants et des 

aboutissants de ce projet, que ce soit dans son rayonnement ou sa réussite. Lors de travaux 

tels que celui-ci, nous entrons dans un univers culturel totalement nouveau. Nous pensons être 

au cœur des problématiques de développement.  

« Le monde naturel participe de moins en moins à la vie religieuse et symbolique de 

la société. Le monde animal et végétal à l’origine de nombreuses croyances tend à disparaître 

en même temps que l’âme malgache rongée par la misère et les chocs culturels. On assiste à 

un lent mais irréversible effritement des racines d’une civilisation en étroite symbiose avec le 

monde naturel» Claire Harpet 

 

1.6. L’évaluation de la demande. 

Afin d’évaluer au mieux la demande villageoise, nous nous sommes basés sur 

l’expérience de Blaise au sein du village et des nombreuses études menées par l’ADEFA. 

Cette association a pu constater que l’évolution du niveau de vie de la population était liée à la 

bonne protection de la forêt. Dans un premier temps, elle s’est surtout consacrée à la création 

d’activités génératrices de revenu, tel que l’éco-tourisme. Le but était de former des guides 

spécialistes de la forêt.  

Depuis 7 ans, l’ADEFA essaie de travailler sur l’agriculture de la zone. Plusieurs 

projets ont été réalisés sur la sensibilisation à l’agroforesterie (CIVAM Réunion), lutte contre 

l’érosion grâce au vétiver (ASPROV 2003). De plus grâce à un accord cadre avec le lycée 

agricole de St Paul de la Réunion, l’ADEFA reçoit tous les ans des stagiaires en BTS 

« développement agricole des régions chaudes ». Ces étudiants ont réalisé une étude du 

système agraire de la zone et ont initié  les deux projets agricoles en cours de réalisation, la 
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mise en place de compost et la culture de l’igname sauvage. Ces projets rencontrent un vif 

succès auprès de toutes les catégories sociales du village.  

L’association a donc toutes les cartes en main pour identifier la demande des 

villageois et construire ce projet avec eux. 

 

La demande de la population sur les questions agricoles peut se diviser en deux 

parties :    

 Un appui dans la conduite des cultures maraîchères et rizicoles, afin d’augmenter 

les rendements, et d’introduire de nouvelles productions. 

 Un débouché commercial intéressant pour la vente du surplus de production.  

Nous avons noté que l’accès aux matériels, aux semences et intrants agricoles sont 

des demandes récurrentes de la part de tous les paysans.   
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Partie II :  

Réalisation du projet  de ferme 

pédagogique. 
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2.1. Présentation de la ferme. 

2.1.1 Situation géographique 

La ferme pédagogique se situe à la sortie du village de Manompana en direction du 

nord, vers Mananara, le long de la RN5. La parcelle est située sur un terrain appartenant à 

l’association FRAM des parents d’élèves du collège d’enseignement générale (CEG). Une 

partie du terrain où se situe la ferme est déjà louée par la FRAM à l’association "la marmaille 

à la case" par un bail de six ans renouvelable afin d’y construire une nouvelle école. La ferme 

se situe donc entre ces deux structures 

d’enseignement qui comptent au total 

900 élèves.  Cette situation est idéale: la 

ferme est visible de la route ce qui 

permet à beaucoup de villageois de voir 

l’avance des cultures, et aux élèves de 

pouvoir venir facilement participer à 

des activités agricole.   

 

Le sol sableux de la zone littorale est 

naturellement peu adapté aux cultures 

maraichères : fertilisation faible, sensibilité 

à la sécheresse, horizon organique 

superficiel très fragile… La mise en valeur 

est difficile avec les techniques 

conventionnelles. Cela est possible 

moyennant d’importants apports de 

matières organiques. 

  

Ferme pédagogique 

CEG 

village 

Ferme pédagogique 

Ecole primaire 

Figure 17 : Vu du village par satellite (Source : Google Map) 

Figure 18 : Schéma pédologique est-ouest de la région de 

Manompana (source: Pascal, E., 2010) 
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2.1.2 Historique. 

A
ctiv

ités réa
lisées 

Dates année 

2011 

Evénement 

Janvier  Création de l’association YAPLUKA (Cf. annexe I : document 

de création de l’association Yapluka). Cette association doit 

permettre la mise en place du projet de création d’une ferme 

pédagogique dans le village de Manompana. 

De février à 

Avril  

Création du dossier de pré-projet et recherche de financements  

(dossier de financement, 2011)). 

10 Mai  Arrivée à Antanarivo. Début d’approvisionnement en matériel 

agricole. 

15 Mai Arrivée à Tamatave, suite de l’approvisionnement en matériel. 

19 Mai Arrivée au village de Manompana. 

23 Mai  Début des semis en pots chez Philippe. 

24 Mai Après plusieurs visites du terrain initialement prévu pour 

accueillir la ferme, nous nous mettons à la recherche d’un 

nouveau terrain.  

28 Mai  Proposition de François, Président de l’association 

« marmaille à la case », pour relocaliser la ferme sur une partie 

du terrain qu’il loue pour construire une nouvelle école. 

30 Mai  Réunion entre les différents acteurs du terrain, parents 

d’élèves du CEG, association Marmaille à la case: Accord 

pour l'implantation. Ce choix fut d’autant plus facile à prendre 

que ce nouveau terrain se situe dans le village entre le collège 

et une nouvelle école en construction. Nous recentrons donc 

un peu notre projet sur un public cible que nous avions négligé 

jusque là : les enfants et les ados. 

3 Juin  Départ pour Tamatave pour prolonger nos visas. 
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5 juin Arrivée de Magalie COLLIN, la stagiaire. 

A
ctiv

ités réa
lisées

 

9 juin Retour à Manompana, début du défrichage du terrain. 

10 juin Début du transport de composte de déchet de Besta-betsa 

(canne à sucre) et de déchet d’alambic (girofle). Au total 8 

tonnes transportées jusqu’en Août pour amender le terrain. 

14 juin Début de la construction de la clôture. 

16 juin Mise en place des 16 plates bandes. 

17 juin Début du repiquage des semis réalisés en pots. 

20 juin   Construction de l’abri à compost et de l’ombrière.  

5 juillet : Première réunion d’information sur le projet. 

6 juillet : Départ de Magalie COLLIN, la stagiaire. 

6 juillet Départ pour Sainte Marie (Vincent) pour prospection  

7 juillet Mise en place du premier compost. 

8 juillet Mise en place du lombric compost. 

12 juillet Vincent retour de Sainte Marie. 

14 juillet Mise en place des pépinières fixes. 

18 juillet Départ pour Tamatave pour raison médicale. Retour le24 

juillet. 

2 août Départ de Mahafaly, Féno et Blaise pour le voyage d’étude  

11 août Réunion inscription formation. 

15 au 19 août Début des formations. Semaine de formation n°1.  

22 au 26 Semaine de formation n°2. 
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24 août Premier don de semences. 

26 août Départ pour Tamatave pour rédiger le rapport  de stage. 

 

A
ctiv

ités à
 réa

liser 

Dates année 

2011 

Evénement 

16 septembre Retour au village de Manompana 

17 septembre Invitation pour la réunion  

19 septembre  Validation des premiers panneaux pédagogiques. 

20 septembre Mise en place de la parcelle de patates douces et d’une 

nouvelle parcelle de manioc (nouvelle technique du réseau 

« tefy saina ») 

 Vers le 21 

septembre 

Réunion d’organisation (ordre du jour) : 

- Gestion financière de la ferme 

- Construction du local 

- Officialisation du partenarial avec "la marmaille à la 

case" 

- Confirmer la possibilité d’accueil des élèves. 

Vers le 25 

septembre  

Mise en place des outils de gestion de ferme avant notre départ 

26 septembre Départ de Blaise 

Début octobre Préparation rentrée scolaire, mise en place d’un planning 

d’activité. 

15 Octobre Départ Vincent 
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2.1.3.  Schéma de fonctionnement de la ferme. 

 

Finalités de 

la ferme 

Impliquer le 
président de 

l’association 

la Marmaille à 
la Case dans 

la gestion de 

la ferme 

pédagogique. 

Choix 

stratégique 
Objectifs 

Lancer 
une 

pépinière 

d’arbres 
utiles à 

distribuer 

aux 
paysans 

motivés.  

Expérimentatio
n de traitements 

phytosanitaires 

biologiques 
avec protocole, 

mise en place 

de composte et 
lombric 

composte. 

Recherche 
de 

nouveaux 

financement

s. 

Fidéliser les 
financeurs 

pour l’année 

20012. 

Mise en commun 
d’un budget pour 

le 

fonctionnement 
de la "ferme 

pédagogique". 

Animation 
hebdomadaire 

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. Les Objectifs du projet. 

2.2.1 Les objectifs initiaux.  

L’objectif principal du projet est de permettre aux ménages de mieux répondre à 

leurs besoins alimentaires par leurs productions, dans le respect de leurs traditions, grâce à la 

création d’une ferme pédagogique (Cf. annexe N°II : Cadre logique). 

 Pour cela, cet objectif est divisé en deux sous-objectifs spécifiques : 

 augmenter les rendements des productions rizicoles et maraichères, en tenant compte 

des interdits qui conditionnent le temps de travail (« Fady » qui limitent à 2 ou 3 jours 

par semaine les journées dans les parcelles) 

 

  diversifier les productions maraichères, en tenant compte des conditions agricoles et 

des contraintes sociales (interdits alimentaires). 

Ces objectifs visent à un changement de quelques pratiques agricoles, afin que celles-ci 

soient en accord avec la préservation de l’environnement et de la culture locale, tout en 

permettant une augmentation du niveau de vie par l’agriculture et une meilleure couverture 

des besoins nutritionnels des populations locales. Comme objectif secondaire, nous nous 

sommes intéressés aux débouchés commerciaux de cette production sur l’ile Sainte Marie,  ce 

surcroit de revenus pourrait participer à la vie communautaire et notamment aux financements 

de la scolarisation des jeunes.    

 

2.2.2 Les nouveaux objectifs.  

Nous n’avons pas remis en cause nos objectifs initiaux qui restent des objectifs longs 

termes (5ans). Nous n’avions pas assez pris la contrainte du temps en considération dans notre 

projet initial, ce qui nous a obligés à redéfinir nos objectifs  courts termes réalisables. Tout 

d’abord, nous avons voulu créer le support de nos formations rapidement, en 3 mois. Ensuite, 

pérenniser la structure comme une ferme agricole qui marche. Pour nous, cette ferme a 

vocation à  être :   

-  un lieu d’innovation sur les cultures maraichères afin de trouver des 

solutions pour une meilleure conduite de culture. 

- un lieu de formation et d’échange entre les agriculteurs (présent et futur) 

file:///D:/vincent/Documents/rapport/parie%202%20rapport.%20docx.docx%23_Toc299203648
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Un autre objectif  est apparu très important à nos yeux: faire prendre conscience aux 

paysans de la commune qu’ils étaient les seuls à pouvoir développer l’agriculture à 

Manompana. Un exemple illustre parfaitement l’attente dans laquelle cette population est 

plongée.  Lors des deuxièmes formations, nous abordions durant une heure les problématiques 

d'économie et de gestion d’une exploitation. Lorsque nous leur avons dit qu’ils devaient 

ensemble trouver des solutions pour leurs terres, que ce pays, cette terre, n’était pas la notre, 

que le développement de Manompana se ferait grâce aux Manompanais, et non par des projets 

d’ONG qui ne peuvent que soutenir une dynamique villageoise. Les yeux se sont écarquillés, 

personne n’avait entendu un membre d’ONG tenir ces propos!  

De plus, le changement de terrain au début du projet, et sa situation actuelle, nous a 

permis de recentrer le projet sur un public cible jusque là délaissé : les écoliers, du primaire au 

collège. Les personnes adultes ont des idées très ancrées et il est très difficile de leur faire 

changer de mentalités et de pratiques. Le  travail de la ferme s'est donc recentré sur la 

sensibilisation des enfants, dès leur plus jeune âge.   

2.3.3.  Les salariés et stagiaires. 

Les salariés à plein temps : 

Pour le fonctionnement à long terme de la ferme pédagogique, nous avons créé deux 

emplois fixes (Cf. annexe III : Exemple de contrat de travail salarié). Il était utopiste de 

penser que la structure de la ferme pourrait fonctionner avec la seule volonté des paysans de 

Manompana,  étant donné le peu de moyens de ces derniers, et le travail que nécessite le 

fonctionnement d’une telle structure. Ces emplois sont financés par l’association, car bien 

entendu, il est impossible de créer une structure pédagogique autofinancée en si peu de temps. 

Nous avons donc du définir l’envergure de la ferme et ses objectifs en fonction des attentes, 

des possibilités des deux personnes que nous avons formé durant cette période, et bien 

entendu de leur motivation. 

Il aura fallu appréhender avec eux la quantité de travail que nécessite cette structure, 

afin qu’ils ne se retrouvent pas dépassés et en situation d’échec par rapport à leur travail 

agricole et aux villageois. 
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M. Mahafaly : Le  chef d’exploitation : 

 

Il est maraicher de profession et aussi éco-guide pour l’ADEFA. Nous l’avions déjà  

repéré avant notre arrivé pour plusieurs raisons :  

- c'est un des maraichers les plus actifs du village. 

- il a été formé par le programme AICF en 1990-1995 et il connait le fonctionnement 

d’une ONG. 

- il parle français, sait lire et écrire.  

-il a une réelle volonté à apprendre de nouvelles techniques agricoles, et possède une 

réelle soif de savoir (il lie beaucoup). 

- beaucoup de paysans ce tournent vers lui pour obtenir des conseils techniques et 

pratiques (où trouver des semences par exemple). 

Mahafaly a la quarantaine, est père de 5 enfants et est 

originaire d’ANOVE, un village à 12 km au nord de 

Manompana. Il possède des terrains à Manompana et 

dans son village natal. Le salaire que nous lui proposons 

est de 10 000 Ar par jour, soit un salaire mensuel de 

200 000 ariary (74 €). Cela représente un très bon 

salaire pour un malgache, et qui plus est, dans la 

brousse où le coût de la vie est bien inferieur à celui en 

ville. Cela lui permet de continuer à cultiver ses champs 

en employant quelques ouvriers. Nous ne voulions pas 

qu’il arrête de travailler sa terre pour se consacrer 

exclusivement à la ferme, pour la simple raison que 

nous ne savons pas de quoi est fait demain. Pour cette 

même raison, il garde son travail de guide lors des pics 

d’activité touristique (une vingtaine de jours par ans).  

 

Il semble évident que ce travail est tout d’abord un moyen de faire mieux vivre sa 

famille. Il nous a également montré une réelle volonté de devenir un acteur du développement 

de sa commune. Nous pensons l'avoir convaincu qu’un paysan seul dans son village est un 

paysan faible, et donc pauvre. Que donc, le seul moyen à terme de développer l’agriculture et 

Figure 19 : M. Mahafaly (Source YAPLUKA) 
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d’augmenter les revenus tirés de la terre est de créer une organisation paysanne. La pérennité 

et surtout l’envergure du projet repose en grande partie sur lui durant notre absence.  Durant 

ces 4 mois, nous l’avons formé à toutes les composantes de la ferme. C’est lui qui les derniers 

jours, réalisait les formations pour les paysans. Mahafaly fait partie des 4 ou 5 agriculteurs 

pilotes à Manompana. C’est par eux que l’innovation agricole pourra faire son entrée dans le 

village.      

Féno : Ouvrier agricole : 

Fénaux est un jeune de 28 ans, et ne parle pas bien français. Il nous a été recommandé 

par Mahafaly lorsque nous cherchions des employés au tout début du projet. Depuis, il nous a 

convaincu de son sérieux et de son intérêt 

grandissant pour l’agriculture. Son évolution durant 

ces quatre premiers mois a été fulgurante. Tout 

d’abord réservé, il prend maintenant la parole en 

public pour expliquer des techniques et le 

fonctionnement de la ferme. Il s’est mis au 

maraichage il y a deux mois, prés de sa case, un 

signe très fort pour nous. De plus, sa capacité de 

travail et son investissement quotidien nous ont 

conquis, c’est pour cela que nous lui avons aussi 

proposé de pérenniser son salaire sur un an.  Nous 

le payons de 5 000 ariary par jour soit un salaire 

mensuel de 100 000 ariary. Même si ce salaire 

représente la moitié de celui de Mahafaly, il reste 

très correct par rapport au salaire moyen national 

et à la rémunération pratiquée localement pour les travaux agricoles. De plus, ce salaire n’est 

pas figé, l’augmentation de l’autonomie au travail, l’apprentissage de la langue française 

déterminerons une éventuelle augmentation  progressive. 

Figure 20 : M. Féno (source YAPLUKA) 
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Les journaliers : 

Les journaliers nous 

auront été d’une grande aide pour 

construire la structure dans le 

temps qui nous était accordé. Il ne 

s’agissait pas de paysans motivés 

car ceux-ci travaillent déjà pour 

eux mêmes dans leurs champs, 

mais de jeunes sans emplois qui 

désiraient gagner de l’argent, 

rarement en voulant réellement 

apprendre des choses pour mettre 

en pratique après. Nous n’avons pas cherché les journaliers, ils venaient d’eux-mêmes pour 

trouver du travail. La distribution des taches se faisait à 7 heures du matin. Pour les personnes 

qui arrivaient après 8 heures nous proposions un contrat à la tache si nous en avions besoin.  

L’horaire de travail était de 7h-12h le matin puis 14h-17h30 le soir, soit 8h30 la 

journée pour une rémunération de 3500 ariary (Cf. annexe IV : Exemple de contrat de travail 

journalier). Aucune qualification particulière n’était demandée, le rythme de travail était plus 

ou moins soutenu. Lorsque nous les laissions en autonomie le travail 

était généralement moins rentable, alors que si nous travaillions avec 

eux le rythme exigé était le notre. Le fait de travailler physiquement 

avec les malgaches a été selon nous une des clés de l’efficacité de 

notre travail. En effet, bien souvent les étrangers présents pour des 

projets, ne mettent pas beaucoup la main à la tâche tandis que nous 

avons vraiment souhaité travailler avec eux pour instaurer un climat 

de confiance et de respect. Cela nous a également permis de pouvoir 

donner le rythme de travail à toute l’équipe, en bousculant un peu le 

mora mora nationale (doucement doucement).  

De plus, ne voulant pas faire travailler nos journaliers comme des « simple bras », 

nous faisions tourner les taches pour éviter une lassitude dans des taches parfois répétitives. 

Figure 21 : Arnaud, un journalier (Source YAPLUKA) 

Figure 22 : Semis de carotte en fin de journée avec les 

journaliers source (YAPLUKA) 
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Nous prenions également bien soin d’expliquer le but des travaux demandé afin qu'ils en 

voient le sens. Toutes les plantations étaient réalisées en commun, nous apprenions alors à 

tous la manière de semer, de repiquer…Souvent en fin de journée, ce travail était très 

apprécié. En plus d’un salaire nos employés apprenaient des choses agricoles concrètes et 

utiles. De plus, nous avons pu agir contre le stéréotype encore bien présent où « les noirs font 

le travail physique et les blancs le travail mental ». 

Les travailleurs sous contrat :  

Nous avons employé un certain nombre de personnes pour des travaux rémunérés à 

la tâche. Nous pouvons classer les travaux demandés en deux catégories :  

 Les travaux quantifiables : Exemple défrichage d’un are, ramassage d’un sac de 25L 

de fumier, etc. En effet, cela nous a permis de mieux rentabiliser la main d’œuvre. Les 

personnes se dépêchaient de faire le travail demandé afin d’être plus vite libéré et 

payé. Cependant nous sommes conscient et nous regrettons que ce type de contrat 

n’ait pas permis d’apporter la même pédagogique qu’avec les journaliers.  

 Les travaux spécifiques : Exemple : construction d’infrastructures, préparation des 

repas, peinture des panneaux pédagogiques, traduction etc.  

La stagiaire : (cf. annexe V : convention de stage) 

Magalie Collin, étudiante en troisième 

année de licence mention « science 

politique » à l’université  de Rennes 

nous a fais part de sa recherche de stage 

en Mars 2011. Ayant déjà une idée des 

différentes taches à réaliser durant notre 

mission, nous lui avons proposé de 

signer sa convention du 01/06 au 15/07. 

Ce fut une réelle réussite. Très motivée 

par le projet, elle nous a aidés tant dans 

la recherche de fonds que sur place, notamment en ce qui concerne l’organisation de la 

réunion d’information, Elle nous également permis de mieux connaitre le fonctionnement de 

l’association « Marmaille à la case » et de poursuivre le projet du café culturel. Afin de suivre 

Figure 23 : Magalie Collin notre stagiaire. 
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ces différentes actions, nous faisions un bilan de sa journée tous les soirs et échangions nos 

réflexions sur le travail à effectuer.  

Son engagement dans notre association ne s’est pas limité à son stage, lors de son 

retour en Bretagne, elle a participé à une journée d’information sur les associations d’Ile et 

Vilaine travaillant sur le territoire malgache. De nouveaux contactes ont été pris notamment 

avec des fermes pédagogiques à St Marie et Fianarantsoa. 

Les Bénévoles 

Durant la création de la ferme nous avons également bénéficié de coups de main 

bénévoles aussi bien de la part d’étrangers que de malgaches.  

 Les bénévoles de la marmaille : 

o Loraine et Pauline ont réalisées des affiches avec les enfants de la bibliothèque 

la marmaille à la case (Cf. annexe VI : Affiche d’information sur place) Nous 

avons ainsi pu les afficher dans tous les restaurants et hôtels du village afin que 

les personnes de passage puissent être informées de l’existence de cette 

nouvelle ferme. Des affiches ont également été installées dans plusieurs hôtels, 

restaurants entre Manompana et Tamatave 

o Anna et Ambre ont organisé une visite de la ferme avec 15 enfants de la 

bibliothèque de la marmaille à la case. Cela aura été l’occasion pour Mahafaly 

de faire une animation, (visite et chant) autour de la ferme. Cette première 

visite des enfants nous aura donné beaucoup de motivation au vue des 

échanges avec tous les enfants qui seront proches de la ferme à la rentrée 2012.  

 Les visiteurs de passage : 

o Paul, Simon et Camille, seront venus partager les connaissances qu’ils ont eut 

durant leur stage au sein de l’association TATA spécialiste dans la production 

de Lombricompost. Nous avons profité de leur présence pour mettre en place 

une station de lombricompostage, un gros compost et une parcelle de manioc à 

très fort rendement sur la ferme. 

o Guy et Ubak un israélien et un espagnole, sont venus sur la ferme pour 

travailler le bambou en commencent à construire une pépinière surélevé. 
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o Vincent et Marie, sont passés finir cette même pépinière et planter des racines 

de bambou. 

 Les malgaches : 

o Mr Lézan, président de l’association malgache marmaille à la case aura fait 

beaucoup pour notre projet, il se sera occupé de toutes nos commandes de bois 

pour les constructions que nous avons fait. 

o Alfonse, un jeune en 3
ième

, sera venu régulièrement pour prêter main forte aux 

heures d’arrosage en échange de discutions en français. 

2.4.1. La réalisation de la ferme.  

Fraichement arrivé au village de Manompana, pour commencer la réalisation de cette 

ferme nous avions envisagé d’utiliser un terrain comprenant : 

 une plaine de bas fond propice à la culture du riz 

 deux versants de collines opposés et le sommet de celle-ci.  

Cela nous aurait permis de travailler plus largement sur les différents secteurs 

d’activités agricoles : riziculture, maraichage, arboriculture. Mais ce terrain se trouve à 30 

minutes de marche à l’intérieur des 

terres, et les chemins qui y mènent sont 

peu praticables  (marécages, boue, etc.). 

La distance et l’escarpement nous ont 

incités à réfléchir à une autre 

possibilité. En effet, cela nous aurait 

demandé un énorme travail physique 

pour faire venir les matériaux mais 

également il aurait été beaucoup plus 

difficile d’impliquer les villageois. 

Nous avons eu l’opportunité d’exposer notre problème à François le président de l’association 

française « Marmaille à la case », qui, sans hésitation et conscient de l’intérêt d’associer les 

deux projets, nous a proposé de collaborer en nous cédant une partie du terrain sur lequel il 

construit actuellement une école primaire. Pour nous cette proposition fut une très bonne 

opportunité car elle nous offrait la possibilité de sensibiliser un public  jeune ce qui à l’origine 

Figure 24 : Les 2000 mètres carré du terrain (source YAPLUKA) 
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n’était pas envisagé directement. Il nous a donc semblé que ce choix était de loin le plus 

judicieux de part sa proximité avec le centre du village et les enfants (collège et école 

primaire).Ainsi, après avoir déterminé la localisation précise du projet, nous avons pu 

commencer à nous mettre au travail.  

Avant même de savoir où serait l’emplacement de la parcelle nous avions déjà semé 

en pots plusieurs variétés de légumes afin de ne pas perdre de temps dans le calendrier 

cultural. Cette phase a été particulièrement compliquée pour nous. En effet, il a fallu 

concilier :  

 le calendrier cultural 

 l’implication de la population 

 les objectifs que nous devions atteindre durant cette période  

Cela correspondait à la phase où il a fallu 

passer à la pratique concrète et nous avons du 

réussir à nous accorder sur les priorités 

organisationnelles et techniques. 

Pour tous les différents travaux, nous avons 

commencé par les faire nous même afin de les 

appréhender, et ainsi pouvoir leur donner une 

valeur monétaire en fonction de la difficulté et 

de la technicité.  

Le défrichage : La première étape 

de travail sur la ferme a été le défrichage et 

dessouchage des 2 000 m² de terrain. A 

l’aide de la machette de la pioche et des 

bêches, nous avons nettoyé la moitie du 

terrain. Suite à cela nous avons embauché 

une équipe de 6 jeunes qui ont réalisé la 

suite du travail en une journée. Nous les 

avons rémunérés à l’are défriché (2000ar/are).  
Figure 26: défrichage de la parcelle 

Figure 25 : Fabrication des premiers pots 
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La clôture : La deuxième étape a été de construire une clôture pour protéger les 

futures cultures des zébus et des poules. Cette étape à été longue dans le temps car nous 

n’avions pas encore suffisamment d’expérience dans le management d’équipe, de plus il 

n’était pas évident de gérer l’approvisionnement. Par exemple, un jour, des personnes 

désireuses de travailler sont venues sur la ferme. Nous leur avons commandé des boutures de 

légumineuses et de Kiskis (plante ornemental). Le soir venu nous nous sommes retrouvés 

avec un grand nombre de boutures, bien plus que nous l’avions imaginé, et nous étions dans 

l’incapacité de toutes les repiquées au plus vite, avant qu’elles ne nous soient volées ! Nous 

avons donc été obligés de refuser celles arrivées en dernières.  

C’est à partir de là que nous nous sommes efforcés de faire des contrats avec chaque 

travailleur pour définir exactement nos besoins et éviter de nouveaux malentendus. Tous les 

matins entre 7h et 8h, des contrats journaliers et à la tâche ont été faits avec toutes les 

personnes qui travaillaient avec nous. (Cf. annexe VII : Exemple de contrat à la tache)  

La pompe : Nous avons du installé une pompe de 5m afin 

de pouvoir cultiver sur ce terrain. Il aura fallu l’acheminer depuis 

Tamatave en changeant plusieurs fois de transport. Une fois, au 

village nous avons employé une personne expérimentée pour 

l’installer. Le plus difficile n’a pas été de l’installer mais de la 

garder en bonne état. En effet, il a fallu insister plusieurs fois sur le 

fait qu’il faut prendre soin du matériel, pour résonner les dépenses 

dans une exploitation. La manipulation de la pompe, pourtant 

courante cher les villageois, n’est pas bonne, il cherche avant tout 

à avoir un débit important au lieu de la ménager. Pour celle de la 

ferme, il aura donc fallu attendre qu’elle casse pour que cette notion, pourtant simple, rentre 

dans la tête des salariés. Depuis lors le geste de pompage doit être ample et souple. Par 

précaution nous cherchons a renforcé toujours d’avantage le matériel de la ferme. Une 

deuxième pompe serra installée avant notre départ afin de réduire le temps d’’arrosage des 

cultures.  

Figure 27: La première pompe 

vient d'être installée 
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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 exacte de bactérie 

et de champignons, 

- L’entretien doit être assidu (arrosage et 

désherbage), 

- mettre en place des barrières physiques contre les 

insectes (filet ou surélevé). 

- 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. 

 

 

 

Figure 30: La pépinière n°4, baquet en bambou surélevé 

(source : YAPLUKA). 

Figure 28: La pépinière n°1, jardinière en bambou surélevé 

(source : YAPLUKA). 

Figure 29: La pépinière n°3, pots en plastique sous 

moustiquaire (source : YAPLUKA). 
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Les plates bandes : Nous avons préparé 16 

plates bandes d’une taille de 5,5m sur 1,2m, 

qui sont les dimensions conventionnelles en 

maraichage. Ce sera pour nous, l’unité de base 

permettant de comparer toutes les cultures 

entre elles. Ainsi, nous pouvons déterminer le 

temps de travail, les besoins financiers et 

matériels pour chaque type de production. Ces 

plates bandes, comparables à des mini champs, 

seront des parfaits supports pour faire des exercices de mathématique et de la géométrie avec 

les élèves des écoles mais aussi avec les agriculteurs. Nous encourageons ceux qui ont 

bénéficié de don de semences à utiliser des plates bandes de ce type, pour leur simplifier le 

travail et également pour pouvoir mesurer les différences plus facilement.  

Le compost : 

 Court terme : 

Pour commencer rapidement notre travail, nous avions besoin d’une grande quantité 

de compost mûr pour les plantations à mettre en place. 

Son transport aura été l’étape la plus laborieuse et la plus fastidieuse de notre projet, 

l’or noir se mérite à Manompana ! Les contraintes que nous nous étions fixées pour être à la 

portée des paysans nous aurons coûté de grandes sueurs. Le premier tas de compost se trouve 

en plein centre du village à 2 km de la ferme où l’on fabrique la betsa-betsa (bière locale à 

base de cannes à sucre). Les sacs de 50 à 60 Kg étaient chargés sur des vélos, puis transportés 

à une pirogue qui une fois pleine était tiré dans la baie de Tintingue, ensuite les sacs étaient 

déchargés puis rechargés sur les vélos et enfin amenés  sur la ferme. 

Nous avons transporté ainsi 2,5 tonnes de compost de canne. Par la suite, nous avons 

trouvé un autre tas plus accessible et moins loin de la ferme. Cela aura eu le mérite de montrer 

aux villageois l’importance que nous donnions au compost et ce que nous étions prêts à faire 

pour en obtenir. D’autres petits cultivateurs du village se sont aussi mis à prendre du compost 

dans ce tas jusque là peu utilisé. Nous avons pu à ce moment nous rendre compte du 

phénomène de mimétisme qui pouvait avoir lieu au village. Nous avons également pu le 

Figure 31: Mise en place des plates bandes 
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constater avec la clôture, un certain nombre de clôtures avaient été remises en état, en même 

temps que nous construisions la notre, ce fut le même phénomène pour le compost. Ces 

petites constatations nous ont encouragées alors même que nous n’étions encore qu’à la phase 

de construction du projet. 

Au total, il aura fallu transporter 8 tonnes de compost jusqu’à aujourd’hui. Nous 

allons voir ci-dessous comment nous espérons diminuer cette quantité de travail avec le 

temps. 

Moyen terme : 

La réalisation de compost a 

été une des priorités durant notre 

séjour. On ne le répétera jamais assez, 

le compost (l’or noir) est ce qu’il y a de 

plus important pour pouvoir cultiver. 

Ainsi nous avons réalisé 9 unités de 

compostage avec toute la matière 

organique que nous avons défriché, sur 

le terrain et aux alentours (cours de 

l’école par exemple). Grâce à cela, d’ici fin Octobre, la ferme bénéficiera d’une quantité de 

compost suffisante pour tous ses besoins pendant une durée de 5 à 6 mois avec la même 

consommation qu’actuellement.  

La réalisation d’une unité de compostage est expliquée en détail dans le contenu de 

la formation n°1, partie 2.4.3 « Les formation ».  

Long terme : 

Suite à l’utilisation de tout le compost provenant du premier défrichage de la ferme 

(d’ici Mars Avril 2012) nous avons prévu 200 m de clôture qui permettront une production 

importante de biomasse par la plantation de boutures de légumineuses à croissance rapide. 

Ainsi tous les 4 mois, celle-ci devra être taillée pour réaliser de nouvelles unités de 

compostage. Il est important d’entretenir ce cercle vertueux de la matière organique. Il faut 

absolument prévoir cela au début pour parvenir à minimiser le travail des années à venir. 

Figure 32 : Mise en place d’un composte (source YAPLUKA) 
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Le Lombricompost : Grâce au travail de Camille David, Paul Odin et Simon Lenoir 

nous avons pu mettre en place une station de lombricompostage sur la ferme. Après avoir bien 

compris tous les bienfaits de cet engrais naturel et ses avantages économiques. Mahafaly a 

souhaité profité au mieux de leur passage et mettre en route la production de lombricompost.  

Ainsi nous sommes allés acheter au village 

une pirogue trouée à un bon prix. Nous l’avons 

ensuite acheminée sur la ferme à l’aide de la calèche 

du PPRR, puis remplie d’une première couche de 

déchet d’alambique et nous avons mis une 

deuxième couche constituée d’une mélasse de 

fumier mélangé à de la paille et des feuille d’arbre 

vert. Ensuite, le lendemain nous sommes allés à la 

récolte des vers de terre qui abondent dans les tas 

de déchet d’alambique. Nous les avons mis dans la 

pirogue et depuis lors les déchets de cuisine y sont rajoutés chaque jour. Bientôt nous allons 

pouvoir utiliser cet engrais, dont on ne cesse de venter les mérites, pour mettre en place une 

nouvelle parcelle de manioc qui devrait normalement obtenir des rendements 10 fois 

supérieur à la normale. 

Le point très important de cette production d’engrais, c’est qu’elle est exponentielle, 

la population de vers double tous les 2 mois si on continue de leur donner à manger. 

Nous misons beaucoup sur cette technique car son impact sur les cultures est sans 

pareil et sa production n’est pas compliquée, elle permettra aux paysans du village d’avoir une 

échappatoire facile vis-à-vis des engrais chimiques ou naturel que l’on cherche à leur vendre.  

Plus largement, cela nous aura montré qu’il est important de profiter en temps et en 

heures des opportunités qui se présentent, notamment concernant les compétences des 

personnes de passage au village. 

Les cultures associées : En climat tropical humide, comme au village de 

Manompana, le plus dur n’est pas de respecter les techniques de culture préconisées 

comparables à des recettes de cuisine, mais de défendre sa production contre les insectes et les 

maladies. En effet, la pression de la nature est tellement forte qu’il est nécessaire de chercher 

Figure 33: Station de lombricompostage (source 

YAPLUKA) 
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des moyens de s’en prémunir. Les produits chimiques (que nous bannissons car ils sont 

comme un catalyseur de ce problème) semblent actuellement les seuls moyens qui permettent 

au paysans de produire des légumes.  

Sur la ferme nous expérimentons des associations de 

culture, qui devrait diminuer la pression des maladies et des 

insectes, notamment avec des plantes à essences répulsives et 

à vertus médicinales. Il existe une infinité de combinaisons, 

c’est donc bien l’expérimentation qui nous permettra d’en 

trouver une qui semble efficace.  

Notons qu'au près des paysans, le discours tenu n’est 

pas la recherche d’une solution équivalente à celle des 

pesticides mais bien des moyens de contenir et de contrôler 

cette pression afin qu’elle reste acceptable. Ainsi nous 

espérons qu’avec le temps un équilibre écologique s’établira. 

Les traitements phytosanitaires : en attendent d’atteindre l’équilibre écologique 

nous essayons d’utiliser des traitements naturels en préventif et si nécessaire en curatif pour 

garder une certaine crédibilité visuelle auprès des paysans.  

Pour cela, nous utilisons en préventif des plantes possédant des essences à vertus 

répulsives contre les insectes, les bactéries et les champignons, et s’il y a un risque de 

destruction totale d’une culture, des plantes plus fortes qui tuent les parasites ciblés. 

Néanmoins, il est important de souligner que ces dernières ne sont à utiliser 

qu’exceptionnellement. Même s’il s’agit d’une solution naturelle, elle a le même effet négatif 

que les produits chimiques, nous entendons par là, la dérégulation des chaines trophiques de 

la ferme. 

Au vue de la quantité de travail et des priorités que nous avions il a été difficile 

d’appliquer de manière significative tous ces traitements sur les cultures. En effet étant donné 

que ces traitements sont naturels, leur efficacité demande régularité et suivi rigoureux. Nous 

n’avons pas réussi à avoir un stock des essences nécessaires et de leur préparation en temps 

voulu. 

Figure 34 : Culture associé de Gombo et 

Basilic (source : YAPLUKA) 
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Une fois le gros du travail de création de la ferme réalisé, nous souhaitons instaurer 

des protocoles concernant différents traitements préventifs qui devront devenir des habitudes. 

D’autant plus qu’une fois l’atelier de préparation des traitements phytosanitaires installé dans 

le bureau qui va être construis, cela sera plus simple. 

Néanmoins, nous avons effectué deux types traitements un à base de feuille de tabac 

et l’autre de piment pillé. Les résultats demande encore confirmation, mais le piment semble 

être un répulsifs intéressant. Notamment sur une mouche qui pond ces œufs dans les courges, 

et autres concombres. Ce traitement c’est révélé très efficace contre les fourmis. 

Le jardin aromatique et médicinal : 

Le jardin aromatique n’a pour l’heure que vocation à produire et reproduire le 

maximum de plantes permettant de faire des traitements phytosanitaires (expliqué ci-dessus).  

En effet la plus grosse contrainte pour réaliser ces traitements est d’avoir en quantité 

suffisante et en temps voulu le nécessaire pour les préparer. Ainsi, nous souhaitons grâce à la 

mise en production de ces plantes, obtenir des stocks suffisants pour toutes les surfaces 

cultivées. Cette parcelle permettra également une production importante de graines afin de les 

disséminées auprès des paysans membres de la banque de semences. La pédagogie sur cette 

parcelle ne pourra être faite qu’une fois tout cela bien mis en place. 

Pour l’heure, nous y cultivons, des plantes aromatiques telles que le basilic, la 

ciboulette, le thé, la coriandre. Des épices comme le gingembre, le piment, la citronnelle, etc. 

Et des plantes rares comme la consoude, le tabac, le neem. 

La parcelle de Moringa oleifera : 

Cette parcelle est des plus intéressantes car nous sommes sûrs de son efficacité et de 

sa réussite. Tout d’abord, 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, cette 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 inégalé à ce jour en protéines, acides aminées 

essentiels, calcium, fer, potassium, magnésium, complexe B, cuivre, et vitamine A, C et D. 
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Les malgaches l’utilisent déjà dans leur alimentation mais en quantité très réduite et avec une 

préparation male 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 gouter cette préparation et en constater les bienfaits. 

 Les cultures vivrières : 

 Parcelle de manioc : la culture de manioc est très répandue au sein du village, comme 

celle du riz. Ces cultures sont menées de manière à réduire au maximum le temps de 

travail. Le problème qui se pose aujourd’hui, n’est plus de réduire le temps de travail, 

mais de produire plus à l’unité de surface en respectant mieux le sol. Actuellement la 

culture de manioc pratiquée épuise les sols en consommant les derniers éléments 

nutritifs qu’il contient. Sur la ferme, nous essayons de proposer des solutions pour 

cette culture. Certes, proportionnellement le travail augmente plus que les rendements, 

mais la faim ne justifie t’elle pas les moyens ?! Ainsi, comme bien souvent la solution 

consiste à apporter de la matière organique. Mais cette fois ci comme le manioc est 

une plante semi-pérenne (au moins 1 an), il faut utiliser de la matière organique non 

décomposée afin que celle-ci restitue plus lentement ces nutriments. 

 Parcelle de patate douce : comme le manioc, tout le monde cultive de la patate douce, 

mais très simplement, ainsi nous proposons sur la ferme une expérimentation avec du 

compost et un arrachage total de la culture après chaque récolte. En effet les villageois 

ne procèdent pas comme cela. Ils plantent une fois les boutures et les laissent ainsi 

jusqu’à ce que la zone ne produise plus assez. Aucune rotation n’est ainsi faite et 

aucune fumure. Nous espérons ainsi montrer qu’il vaut mieux produire plusieurs 

petites surfaces en décalée afin d’étaler la récolte et de conserver les sols.  

De plus, si jamais la surface cultivée en maraichage s’avère trop couteuse et trop 

difficile au niveau du temps de travail de Mahafaly et Féno, nous prévoyons d’augmenter la 

surface cultivée en patate douce et manioc. Elle demande beaucoup moins de temps de travail, 

et l’enjeu au niveau des résultats attendus est de taille. 
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 Parcelle de maïs : cette culture est moins courante dans le village mais le maïs est très 

apprécié de la population. Les personnes qui semblent intéressée par sa culture ne 

l’envisagent pas pour l’alimentation humaine mais pour l’élevage. Nous avons donc 

décidé de faire une petite parcelle afin d’observer est collecter des résultats sur ce 

types de culture. 

L’approvisionnement en matériel agricole : 

On trouve peu de matériel agricole au village, hormis les bêches (angady), les sabres 

(Borzina), binette (pioche), ache, marteau … mais se matériel et de très mauvaise qualité et 

casse souvent. 

Nous avons importé une grande partie de notre matériel de Tananarive et de 

Tamatave, acheté au fur et à mesure du projet. Cela nous a permis de trouver petit à petit les 

fournisseurs les plus intéressants tants au niveau du prix que de la qualité. Cela permettra aux 

futures stagiaires de pouvoir acheter en autonomie le matériel, ou d’envoyer une personne du 

village.  

Nous avions initialement pensé faire travailler les forgerons du village, pour 

développer l’offre d’outils sur place. Mais comme d’autre avant nous, nous avons été forcés 

de constater que cela était impossible. Nous aurions pu trouver du métal à acheminer au 

village mais le problème est qu’aucun des forgerons ne pouvait faire de soudures, ce qui 

limite considérablement le choix des outils. De plus, malheureusement, rare sont les forgerons 

qui ne sont pas alcooliques. Les seules choses que nous avons pu commander étaient des 

machettes que nous avons attendues à chaque fois très longtemps. 

D’autre part concernant le matériel, Mahafaly nous a rappelé qu’il était important 

d’acheter du matériel local notamment les bêches. En effet celles provenant des hauts 

plateaux sont certes plus solides mais plus lourdes et moins bien acceptées par les paysans du 

village qui n’ont pas l’habitude de s’en servir. A l’avenir nous achèterons donc du matériel 

local. Cela nous convient parfaitement car ces achats profitent à un marché plus locale et de 

manière plus général nous oblige à freiner l’évolution et la modernisation de la ferme afin 

qu’elle ne se détache pas des réalités paysannes. 
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L’approvisionnement en matière première : 

Le fumier de Zébu : Les éleveurs ne parquent pas leurs bêtes. Pour collecter du 

fumier il est donc nécessaire de le ramasser à la main sur les zones de pâturage. Nous nous 

sommes calqué sur les prix pratiqué par les vazaha pour ce type de tâche. Le prix du fumier 

est donc de 500 ariary pour un sac de ciment bien remplis soit 25litres de fumier. Lorsqu’une 

commande est faite, il faut compter en fin de journée les sacs un à un pour vérifier le nombre 

et le contenu. 

Les bois de Kiskis : pour construire la clôture nous avons utilisé des boutures de 

Kiskis que nous commandions à l’avance afin de ne pas en recevoir 5 fois la quantité 

nécessaire. Nous avons fixé un prix unitaire pour tout le monde : 30 ariary la bouture de 

minimum 1m50 de longueur.  

Les bois de légumineuse : nous avons choisi de mettre ce type de boutures dans la 

clôture pour enrichir le sol en azote et avoir de la matière nécessaire pour les prochains 

composts. Nous avons mis en place le même système que pour les Kiskis. Le prix unitaire 

d’une bouture de légumineuse est de 40 ariary pour une longueur minimum de 1m50. 

Les gaulettes d’eucalyptus : c’est du bois dur 

utilisé pour de multiples usages. Acheter à 200 ariary l’unité 

pour une longueur de 4 m et un diamètre minimum de 2,5 

cm. Nous pouvons aussi les acheter à d’autres longueurs ou 

d’autres diamètres selon les besoins mais le contrat doit 

bien le mentionner avant pour n’avoir aucun mal entendu. 

Les petits bambous : le bambou en soit n’est pas 

payé, c’est le transport que l’  on paye. Le prix est de 1 000 

ariary pour un bambou de 4m, d’un diamètre de minimum 

10 cm et bien droit. On l’utilise pour délimiter les plates 

bandes, faire les pépinières surélevés, les charnières de 

portes et des petites choses comme des étiquette pour les 

cultures.  

Figure 35 : Une porte en eucalyptus et 

bambou. (Source YAPLUKA) 
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Les gros bambous : Ils sont plus durs à trouver car il y a des fady dessus. Ils 

appartiennent tous à une personne, qu'il faut donc trouver avant d’en prendre. Un vieux du 

village, nous a emmenés à ses bambous sur le chemin qui mène à la forêt d’Ambodiriana. 

Nous en avons porté 2 de 8 m de long sur 4 km puis nous les avons fait descendre par le 

fleuve et traverser la baie en pirogue afin de les acheminer sur la ferme. Par souci d'autonomie 

nous avons également pris quelques racines afin d’obtenir des bambous sur la ferme d’ici 

deux ans. Les gros bambous ont la particularité de résister plus longtemps car ils sont plus 

durs. Nous les utilisons pour faire des pots et jardinières en pépinière. Leur prix est de 3000 

Ar./ tige, sans le transport.  

Le corail mort : Une fois pillé, le corail nous sert à augmenter le pH du sol acide de 

la ferme. Nous l’achetons à la brouette pour 1000 Ar. Nous avons fait ainsi car nous n’avions 

pas le temps de le faire nous même. A l’avenir il sera plus judicieux d’aller le chercher par 

nos propres moyens, et d’en avoir toujours en stock. 

La cendre : La cendre (riche en éléments minéraux) est gratuite mais il faut prendre 

la peine d’aller la chercher, ainsi il a fallu également faire des stocks pour en avoir en temps 

voulu. 

L’argile : Nécessaire à la production de certaines cultures comme la carotte, l’argile 

est inexistante au village. Nous avons réalisé un petit marnage sur une plate bande, afin de 

montrer la possibilité de ces cultures. Il aura fallu donc aller chercher de l’argile dans les 

terres puis la ramener en pirogue jusqu’à la ferme. Cela aura eu une double utilité car nous 

l’avons pris sur un chemin qui mène à des rizières et en avons profité pour le refaire en 

réalisant un escalier dans l’argile. 

La construction des bâtiments :  Jusqu’à présent deux bâtiments on été construits : 

une ombrière de 12 m de long et 4 m de large pour une hauteur de 2 m, et un abri pour la 

station de Lombricompost et le compost mûre de 4 m sur 4 m. Les types de construction que 

nous avons choisi sont du même type que les constructions betsimisaraka traditionnelles, 

composées de matériaux disponibles (bois carré, ravenala…), la construction maitrisée par les 

charpentiers est rapide. 
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L’ombrière à été construite en deux jours 

une fois que nous avions reçu tout le bois 

nécessaire. Elle nous aura couté 15 000Ar de 

main d’œuvre. Cette infrastructure est prévue 

pour duré 10 ans ainsi nous avons commencé à 

faire pousser des plantes semi-pérenne afin 

d’obtenir rapidement une ombrière végétal (fruit 

de la passion, chouchou, cucurbitacée…) 

L’abri à compost a demandé naturellement un peu plus de temps. Comme le plan 

était un peu plus compliqué 1 semaine aura été nécessaire. Tout d’abord, la charpente a été 

construite au préalable pour facilité le 

montage. Ensuite les gros bois ont été 

posés puis sont venus, s’ajouter les 

gaulettes pour soutenir la toiture et enfin 

le Raveponte (toiture en feuille d’arbre 

du voyageur). Cet abri a pour fonction 

de protéger le compost mur et la station 

de lombricompostage des intempéries.  

 

 

L’atelier, bureau : nous 

sommes entrain de réaliser un devis 

afin de construire ce nouveau 

bâtiment. Il viendra conclure la fin de 

ce premier voyage pour le projet. En 

effet, nous n’avons pas pu le réaliser 

plus tôt car François (président de la 

marmaille à la case) était en France 

durant les mois de Juillet- Août. Nous 

souhaitions sa présence afin qu’aucun 

Figure 36: L’ombrière (source YAPLUKA) 

Figure 37: L’abri à compost  en construction (Source 

YAPLUKA) 

Figure 38: Plan de l'atelier prochainement construit sur la ferme (source 

YAPLUKA) 
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malentendus ne surviennent. Depuis sont retour, nous avons défini les plans et sommes 

d’accord pour un co-financement. Ce nouveau bâtiment aura le double usage d’être le bureau 

d’accueil de la ferme et de la nouvelle école mais sera aussi le hangar de stockage du matériel 

pour la ferme. Il permettra un gain de temps important pour le travail de Mahafaly et Féno 

(matériel sur place) et également une meilleure organisation car les calendriers, outils de 

gestion seront à disposition.  

La réalisation de panneau pédagogique :  

La réalisation des panneaux 

pédagogiques s’est divisée en plusieurs 

étapes, plusieurs contrats (Cf. Annexe 

VIII et IX : Contrat montage des 

panneaux et contrat peinture des 

panneaux). Tout d’abord nous avons 

du trouver des planches sèches afin 

que le bois ne rétrécisse pas après le 

montage. Il a donc fallu prospecter 

dans le village pour trouver les 

personnes qui en avaient en stock. 

Ensuite nous avons du faire un premier 

contrat pour le travail du bois (rabotage, polissage) et pour l’assemblage. Une fois les 4 

panneaux pédagogiques et le panneau d’entrée montés, ils ont été livrés à la ferme et stockés 

dans une classe encore inoccupée de la nouvelle école. 

Avant de peindre les panneaux nous avons 

déterminé un comité de réflexion avec les paysans qui 

avait participé aux formations qui le souhaitaient. Il 

nous a semblé judicieux au vue de notre discours, que 

le contenu des panneaux soit conceptualisé par les 

Malgaches eux même afin que le message soit le plus 

claire possible pour eux.  

 

Figure 39: M. Naivo, le peintre responsable, entrain de faire la 2ième 

couche (source YAPLUKA) 

Figure 40 : Croquis du futur panneau sur le 

composte (source YAPLUKA). 
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Le comité de réflexion a été informel, le responsable de l’équipe de peintres est 

chargé de rassembler les avis auprès des personnes impliquées. Nous avons veillé à ce qu’il y 

ait aussi bien des personnes lettrées que des illettrées, des jeunes et des adultes afin que le 

message des panneaux soit compréhensible par tous.  

Un nouveau contrat a été signé avec 3 peintres pour les réaliser. Dès que l’un des 

panneaux a été discuté et validé par tout le monde le peintre responsable nous le présente et à 

notre tour nous le validons.  

Les plantions : A l’heure actuelle une grande partie des plantations maraichères sont 

des expérimentations. Nous ne pouvons pas affirmer que les variétés que l’on cultive sont 

adaptées à la zone climatique et donc cultivable par les paysans. Nous n’avons pas eu le temps 

de mettre en expérimentation toutes les variétés 

dont nous disposons. Les résultats de ces 

expérimentations sont décisifs pour l’avenir. Cela 

nous permettra de revenir avec davantage de 

graines adaptées. Concernant, la banque de 

semences, pour l’heure, celles qui ont été 

sélectionnées pour les dons de semences sont 

celles que nous pensions les mieux adaptées et qui 

correspondent aux attentes des villageois au 

niveau des débouchés économiques. 

 

Figure 41 Plates Bandes (Source YAPLUKA) 



Plan de la ferme au 14septembre 2011 : 
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2.3. Les acteurs  
(Cf. Annexe X : tableau des acteurs) 

2.3.1 Les associations 

Marmaille à la Case : 

Actuellement notre principal 

partenaire pour pérenniser la ferme. Cette 

association créée en  2006 a mis en place 

un centre culturel français sous la forme 

d’une bibliothèque. Cette structure accueille les 

enfants et leur  propose des activités animées par 

des bénévoles français et M. Tsikaki, directeur 

malgache de la structure. Elle a mis en place un 

système de prêts de livres en tout genre. Cet 

endroit nous semblait parfait pour mettre notre 

documentation technique à disposition des 

villageois. Ce centre français  fonctionne en partie 

grâce à des bénévoles, qui réalisent des activités 

avec les enfants sur des durées variables entre quelques semaines et plusieurs mois.  

L’association Marmaille à la Case a également initié un nouveau projet de création d’une 

école. Cette école formera des élèves du primaire jusqu’en troisième. La rentrée scolaire 2011 

verra la création de trois classes (CP ; CE1 et CE2). Par la suite et chaque année pendant 6 

ans, une nouvelle classe sera créée. La ferme 

pédagogique  occupe en partie le terrain de cette 

nouvelle école, qui est lui-même loué à 

l’association des parents d’élèves (FRAM) du 

collège d’enseignement publique avec un bail de 

six ans renouvelable. Nous voulons que la ferme 

et la nouvelle école soit intimement liée dans leur 

fonctionnement. C’est pour cette raison que nous 

avons crée un panneau d’entrée commun aux 

deux structures.  

Figure 43 : Une bénévole travaillant avec les enfants     

(source : YAPLUKA) 

Figure 42 : Etagère agricole mis en place à la 

bibliothèque par l’association YAPLUKA (source : 

YAPLUKA). 
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Enfin, le directeur français de l’association  M. François semble très motivé par le 

projet, il nous permettra d’avoir un compte rendu détaillé des activités qui s’y dérouleront 

durant notre absence, ainsi qu’un référent dans la gestion future de la ferme.  

Pour plus de renseignements, consulter le site internet : http://marmaillealacase.free.fr 

 

ADEFA : (Association de  défense de la forêt d’Ambodiriana). 

 L’ADEFA est une association née sur l’île de la Réunion en 1996 afin de protéger  

la forêt d’Ambodiriana toute proche du village Manompana, alors menacée par le feu. 

Détenant depuis 1999  une convention de gérance de la forêt délivrée par l’état malgache, 

l’ADEFA prolonge une démarche de préservation stricte par des projets impliquant les 

villageois dans un processus de développement  humain respectueux de la nature. C’est notre 

association de stage et un partenaire important de l’association Yapluka. L’ADEFA a mis à 

notre disposition toutes ses connaissances du village, afin de monter notre projet de  "création 

d’une ferme pédagogique" au plus prés des réalités villageoises.   

Pour plus de renseignements, consulter le site internet : http://adefa-madagascar.org  

  

Association de guide :  

Créée en Mai 2011, cette toute jeune association a été initiée sous l’impulsion de 

l’ADEFA. Le but est d’autonomiser l’offre touristique du village, contrôlée à l'heure actuelle 

par l’ADEFA. Cette association a également comme objectif de sensibiliser la population 

manompanaise à l’environnement et à la forêt. Bien que nous n’ayons pas contractualisé un 

partenariat, nous travaillons étroitement avec cette association. En effet les guides formés par 

l’ADEFA sont de grands facilitateurs pour le projet.  Nous avons travaillé plus 

particulièrement avec eux pour organiser des jeux pour les enfants lors de la fête nationale 

malgache, et pour le lancement d'un projet de café culturel.  

 

http://marmaillealacase.free.fr/
http://adefa-madagascar.org/
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Equit’atlas :  

Association Expert-consultant en agro-développement international.  Cette 

association est composée d’étudiant en 5
ème

  années de l’école d’ingénieur ISTOM. Elle vise à 

associer les populations des pays du sud au développement touristique pour un environnement 

durable. Cette association a réalisé un audit sur la création d’un éco-lodge sur l’ile Sainte 

Marie. Nous avons convenu que des échanges entre nos deux structures pouvaient être 

bénéfiques. Nous avons récupéré une étude de marché des produits alimentaires de l’ile et leur 

avons communiqué nos comptes rendus de cultures.  De plus,  4 membres de l’association ont 

passé une semaine au village afin de visiter notre ferme et d’échanger autour de nos deux 

projets. 

 Pour plus de renseignements, consulter le site internet : http://equitatlas.com/ 

  
 

2.3.2. Les structures. 

PPRR : (Programme de Promotion de Revenus Ruraux). 

 

Le PPRR est un projet sur cinq années renouvelable 

lancé en 2007 par le gouvernement de Madagascar, pour 

l’organisation et le développement de l’agriculture et de la pêche. Ce programme consiste à 

augmenter et à promouvoir les revenus ruraux dans la zone Est de l’île en envoyant sur place 

des techniciens et en mettant à disposition des agriculteurs désireux de cultiver, des fonds, des 

engrais, des pesticides et des semences.  

Le financement est assuré par la FIFA (Fonds Internationaux du Financement 

Agricole), l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) et le gouvernement lui-

même. 

L’objectif global du PPRR vise à réduire la pauvreté rurale dans les régions 

Analanjirofo et Atsinanana par l’accroissement des revenus des producteurs, et le 

renforcement de la capacité des communautés de base à prendre en charge leur 

développement.  

Figure 44: Logo du programme 

PPRR 

http://equitatlas.com/
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Il vise à : 

- l’amélioration de l’accès des producteurs aux marchés, et à la valorisation des produits. 

- l’intensification et la diversification de la base productive de manière durable (avec la 

réalisation de microprojets). 

- l’accès à des services financiers adaptés. 

Le PPRR fixe tout les ans un PTAB (Programme de Travail Annuel Budgétaire) qui 

est distribué aux paysans en plus d’engrais, de matériels et de semences. De plus, il encourage 

les investissements via l’OTIV (Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola), établissement 

octroyant des microcrédits. Le PPRR donne également  des fonds pour les associations 

paysannes ayant des microprojets concrets et réalisables (ex : fond de démarrage, fonds 

d’équipement, fonds de prise en charge des personnels…). Pour une bonne gestion des fonds, 

une  fédération des coopératives à été mise en place. Quand la coopérative a vendu l’ensemble 

de ses stocks, elle doit rendre les fonds restant à la fédération. Le bénéfice de fin d’année du 

PPRR est partagé équitablement entre les membres. 

Malheureusement, à Manompana, ce fonctionnement est loin d’être mis en place et 

les objectifs ne sont pas atteints. Le PPRR a en effet aidé les paysans à créer des associations 

paysannes (plus de dix à Manompana), en leur disant qu’il donnerait semences, engrais….  

Actuellement, ces associations sont de véritables coquilles vides, les agriculteurs s’étant 

réunis uniquement pour recevoir des dons, sans parler des inévitables problèmes de corruption 

entre les responsables et élus locaux! De plus, les techniciens PPRR ne semblent pas très 

impliqués dans leur travail, les paysans ne les voyant presque jamais.  Par exemple, le PPRR 

dispose d’une calèche qui n’a servi que 1 jour durant les 4  derniers mois écoulés. Nous avons 

du nous même payer une partie des réparations pour pouvoir la louer pour la  ferme 

pédagogique, et elle n’est toujours pas complètement réparée. Un audit de la structure du 

PPRR de Manompana est prévu en septembre, certains agriculteurs ce sont vus remettre des 

graines de semences pour cette occasion afin de s’assurer de leurs « bonne paroles ».  

Nous sommes également allés au centre PPRR à Tamatave pour récupérer de la 

documentation. Nous avons été très bien reçus, et on nous a fournis gratuitement toute la 

documentation souhaitée.  

Dans l’avenir, si notre projet se pérennise et atteint ses objectifs (comme trouver des 

moyens de luttes alternatifs contre les insectes et les maladies gratuits pour les paysans, et 
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permettre l’accès aux semences reproductibles…), il se pourrait que l’antenne de Manompana  

entre  en conflit avec nous. Si les paysans  suivent nos pratiques, cela entrainera une réduction 

des bénéfices et de la corruption sur la vente des produits proposés par le PPRR. Les 

responsables de l’antenne pourront alors chercher à nuire au projet. 

Si cette situation venait à se réaliser, il ne tiendra qu’aux paysans eux mêmes de 

défendre la structure de la ferme. 

 

Association TAF :  

TAF est une association paysanne créée en 1991 par des paysans 

volontaires qui souhaitaient se mobiliser pour la préservation de leur 

environnement. Le principal objectif de l’association, constituée de 11 

familles, est la minimisation de l’investissement dans l’agriculture à 

Madagascar.  

Les principes fondateurs de TAF sont :  

- la formation des paysans  

- la constante évolution et recherche sur les techniques utilisées  

- la préservation de l’environnement pour un développement rural en faveur de 

meilleures conditions de vie des paysans 

 

L’association TAF se situe dans la commune rurale d’Ambohimiadana à 75 km au sud est 

de la capitale de Madagascar, Antananarivo, dans la région d’Analamanga, proche du lac de 

Tsiazompaniry. En 2011, une extension de TAF a été inaugurée à Morarano à 30 km de 

Moramanga à l’est de la capitale. 

Le TAF , Tantsaha  Andry Fitaratra , littéralement « Paysans Appui Reflet », voit  le 

jour  en 1988 grâce  à la collaboration  entre l’ ingénieur  de  l’Institut   National 

Agronomique Henri  de Laulanié et le réseau de familles mené par Georges Rakotondrasoa . 

Aujourd’hui, cette association est également membre du réseau «  Tefy Saina » qui regroupe 

toutes les personnes formées par le Père De Laulanié.  

C’est  la pauvreté du sol et l’ insuffisance de fonds monétaires , qui  poussent  Georges  

et ses partenaires  à innover en matière  d’ agriculture pour  s’ adapter  aux conditions  

locales. Fortes  de  leur  formation  au centre technique agricole de De Laulanié, les dix 

Figure 45: Logo de 

l'association TAF 
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familles  qui composent  le TAF  décident  d’ éprouver  les  principes   agricoles  mais aussi  

la philosophie  du développement  de l’ auteur  de « le riz  à Madagascar  , un  développement  

en dialogues  avec les paysans ». Ils  choisissent  une région  qui n’est pas  à vocation  

agricole, car  les sols  sont abîmés et il y fait froid. Le lieu  de leur  implantation  est 

suffisamment  évocateur : « Tsymahabeomby », « l’endroit  où l’on ne  peut pas engraisser les 

bœufs ». Le défi  de TAF est alors  de trouver  des alternatives  pour accéder  à 

l’autosuffisance alimentaire.  

La  solidarité entre les familles membres sert de pierre angulaire au développement. 

En effet, les familles  étant réparties sur  l’ensemble de  la commune, chaque famille  

expérimente dans un environnement  singulier (position géographique, nature des sols, 

exposition par rapport  au soleil, aux vents, ressources de proximité…) et vient  ensuite 

partager  ses découvertes  au centre  d’ accueil  et de formation. 

Ainsi, chaque  famille assure  son autosuffisance  alimentaire, tout  en participant  à 

la  bonne  marche  de TAF (apports de produits  propres  à son  environnement et ses 

compétences : légumes, fruits, miel, poissons, outillage…) 

Le TAF  constitue  alors  un centre  de rencontres destiné à l’information, la 

formation  et  la démonstration. Les familles servent  de  modèle dans  le développement rural 

proposé. 

Ce modèle s’appuie sur une agriculture naturelle, visant à protéger  l’harmonie  entre 

l’homme et son environnement. On le  comprend, TAF s’ intéresse  à l’ homme  pris  dans sa 

globalité  et fait sienne  la  maxime  de  De Laulanié « le développement s’ intéresse à tout 

homme et à tout  l’ homme ». 

Les techniques utilisées pour parvenir à cet objectif sont les suivantes, elles se basent 

sur la préservation du sol vivant : 

- Pas de labour 

- Système de couverture du sol (mulching)   

- Minimiser le transport du compost 

- Pas d’arrosage 

- Minimiser l’utilisation de pesticides (fongicides, insecticides,…) 

- Aménager et gérer le temps de travail 

- Minimiser les dépenses 

- Minimiser l’utilisation de biomasse pour la cuisine. 



89 

 

L’agriculture traditionnelle est difficile, d’où l’exode de beaucoup de jeunes 

malgaches qui quittent la campagne pour aller en ville. TAF propose deux solutions 

principales : le non labour et la minimisation du transport du compost pour simplifier et 

libérer du temps aux paysans en vue de  diversifier  les activités  et favoriser l’ouverture 

d’esprit. La pratique  d’un sport  ou d’une  activité  artistique (musique traditionnelle gasy), l’ 

entretien  de sa maison, les activités  sociales, la formation  et l’ échange  de compétences font 

maintenant  partie  de l’ emploi du temps hebdomadaire . 

Les membres de l’association sont convaincus que l’agriculture est le meilleur 

moyen de parvenir à un développement durable pour tous à Madagascar. L’agriculture est un 

des systèmes qui permet également, si elle est bien comprise dans sa globalité, de protéger 

l’environnement.  

TAF est en cela un modèle qui veut montrer l’exemple et aider les autres à faire 

de même. L’association Yapluka se retrouve parfaitement dans leurs objectifs et les 

moyens d’y parvenir. Ainsi nous pensons continuer la collaboration avec ces centres de 

formation en réalisant de nouveaux échanges. 

 

Association TATA : 

 

C’est une autre  association membre du réseau Tefy Saina présidé par Jean De Britto 

un formateur hors paire qui a écrit de nombreuses fiches techniques vulgarisées à 

Madagascar. La principale activité de cette association est de promouvoir l’utilisation du 

lombricompost et répondre aux demandes de formation en agroécologie. 

La ferme pédagogique aura dès le début profité de ces connaissances en utilisant ces 

fiches techniques. Camille David, nous aura également permis de rentrer en relation avec lui. 

Nous avons suivi ces techniques dans la mise en place du lombricompost, mais aussi pour la 

mise en place d’une parcelle de manioc et nous nous sommes également inspirés de ces écrits 

pour la  réalisation des panneaux pédagogiques.  

Il n’y a pour le moment aucun partenariat officiel, mais durant notre absence nous 

souhaitons mutuellement organiser des semaines de formation sur différents thèmes en le 

faisant venir au village de Manompana. 
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Parc zoologique d’Ivoloina :  

Madagascar Fauna Group (MFG) et une ONG 

qui s’occupe depuis plus de 20 ans de la gestion du parc 

Ivoloïna et de la réserve naturelle intégrale de 

Bétampona, à 40 Km de Tamatave. 

MFG est un regroupement de plus de 20 parcs zoologiques et botaniques à travers le 

monde. Depuis sa création en 1988, MFG s’applique à mettre en place une approche intégrée 

pour assurer la conservation de la biodiversité à Madagascar. Afin d’atteindre ses objectifs, 

MFG développe plusieurs actions : la recherche scientifique, la conservation in-situ et ex-situ, 

l’éducation environnementale et la formation des partenaires locaux à la gestion durable des 

ressources naturelles. 

Ainsi le centre d’Ivoloïna est constitué d’une grande réserve, d’un parc zoologique, 

d’un centre d’éducation environnemental de grande renommée, qui reçoit principalement des 

écoliers de toute l’île, et enfin  une station modèle agricole financée par les entrées du parc 

Zoologique.  

Ivoloïna souhaite étendre son action dans les campagnes et cherche de nouveaux 

partenaires permettant des relais plus faciles en brousse. Lors du voyage d’étude organisé 

pour les deux employés à temps plein de la ferme, nous avons visité cette structure. Le 

directeur nous a ainsi sollicités pour établir un partenariat avec le parc Ivoloïna et le 

groupement MFG, mais nous avons du pour le moment décliné cette offre car notre structure 

est encore trop jeune pour honorer un tel partenariat. Dans l’avenir cela serait envisageable 

afin de créer un échange durable entre les deux structures, et de faire venir régulièrement des 

compétences agricoles malgaches dans le village de Manompana par le biais de la ferme. 

 

2.4.2.  Sensibilisation/ communication auprès des 

villageois. 

  

Les réunions : 

 1
ere

 réunion d’information 5 Juillet 2011 : 

Cette première réunion d’information fut organisée à notre demande par Magalie Collin notre 

stagiaire. Le but était d’inviter toutes les personnalités importantes du village ainsi qu’un 

Figure 46: Logo du parc Ivoloina 
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maximum d’agriculteurs afin de les informer sur notre projet après 1 mois et demi au village 

et de pouvoir échanger autour de celui-ci. Nous n’avions pas fait de réunion avant car nous 

voulions avoir quelque chose à montrer à tous ces gens. La ferme prenant forme, nous 

voulions conclure la réunion par un verre offert à la ferme pour que tous se rendent compte du 

concret de notre action et de nos efforts fournis.  

Pour ce genre de réunion, il convient de 

faire une invitation écrite et de la donner 

en main propre afin de motiver un 

maximum de personnes à venir.  Cette 

démarche demande énormément de 

temps, il faut parcourir le village afin de 

trouver toutes les personne ciblés. Cela 

a pris une semaine à Magalie que nous 

avons aidée durant deux demi-journées. 

Cette réunion, nous la préparons 

plusieurs jour en avance pour bien maîtriser notre discours et avoir le temps de l’expliquer en 

détail à Mahafaly afin d’éviter les erreurs de traduction.   

 
Compte -rendu de la réunion. (cf. annexe XI : liste de présence à la réunion d’information). 
Lieu : Hôtel « Bon Ancrage » chez M. Wen-ki 
Horaire : 14H 
 

Mahafaly ouvre la réunion en remerciant tout le monde d’être venu. Il donne la 

parole au représentant de la mairie (convention lors des réunions). Nous tenons à respecter le 

protocole à la lettre.  

Vincent :  

-  Remercie les participants d’être venus nombreux. 

- Présente l’association Yapluka 

- Définit les actions de l’association 

en France : trouver des stagiaires ayant des 

compétences particulières et des fonds pour 

le fonctionnement du projet à Manompana. 

Insiste sur le fait que nous sommes une 

      Figure 47 : réunion d’Information (source Yapluka) 

  Figure 48 : réunion D’information (Source                   

YAPLUKA) 
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nouvelle petite association et que nous sommes jeunes donc difficulté à trouver des fonds. 

- Définit notre projet à Madagascar. Aider au développement agricole par la 

création d’une ferme pédagogique. Constat qu’il y a des problèmes pour les paysans pour 

qu’ils puissent bien cultiver d’où la tentative de les aider. 

- Insiste sur le fait que voir une motivation, nous permettra de continuer le projet 

- Explique pourquoi le projet se fait sur le maraîchage et pas sur le riz. 

- Explique les points sur lesquels l’association peut aider les villageois, 

formation et accès aux semences. On va essayer de faciliter l’accès au matériel, mais on 

ne peut pas aider pour l’accès à la terre.  

- Insiste sur le fait que les gens doivent venir à la ferme, pour qu’ensemble on 

trouve des solutions. 

 

Blaise : 

- Explique comment recevoir le 

don de semences. 

- Explique le planning jusqu'à 

notre départ. 

- Définit les formations : petites 

formations 4 demi-journées : matière 

organique, mettre un terrain en culture, 

lutte contre les maladies et ravageurs, 

conduite de culture et gestion d’une 

exploitation avec les repas offert 

(explication faite par Magalie) 

- Visite de terrain avant le don de semences 

- Explication de la banque de semences grâce à un schéma. 

- Explique les inscriptions (les gens motivés doivent venir à la ferme). 

- Insiste sur le fait que les gens présents aujourd’hui doivent faire rayonner 

l’information dans le village. 

Figure 49 : Réunion d’information (Source YAPLUKA) 
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Magalie :  

- Parle de notre volonté de d’offrir des repas durant les formations. 

- Définit notre objectif : améliorer la santé villageoise par une meilleure alimentation.  

Mahafaly et Féno : - expliquent ce qu’est ce projet pour eux. Dans la langue 

malgache, nous tenons à ce qu’ils expriment ce qu’ils veulent. 

Questions de l’assemblée : 

- Mr Tsitaky a donné des précisions sur la localisation du terrain et a réagi sur les  

rumeurs qui disaient que nous avions acheté le terrain à François qui n’est même pas 

propriétaire. 

- Vincent a demandé combien de personnes étaient intéressées par les formations, une 

bonne moitié a levé la main.  

- Jean René Ranaivoson dit « Naivo » : Demande qui s'occupera des repas à la ferme vu 

que Magalie sera partie durant les formations?  Réponse: nous même et une cuisinière 

à définir.  Qui s'occupera des formations quand vous deux serez partis ? Réponse: En 

raison du calendrier cultural sur le maraîchage, moins de formation après notre 

départ  et formation de Mahafaly pour les faire. Comment assurer les formations s'il y 

a trente personnes de motivées ? Réponse: on trouvera toujours une solution s'il y a 

beaucoup de gens à venir, idée de dédoubler les formations. 

- Lucien COLAS : Demande si la ferme se limitera à une action de formation ? Que 

faire de la production ? Réponse: la production va servir à trois choses : 1) utilisation 

pour la banque des semences, 2) Utilisation pour les repas, 3) Autonomie financière 

de la ferme dans l’avenir. En aucun cas la ferme n'ira concurrencer les agriculteurs 

de Manompana, Évocation de la possibilité de vendre les légumes à Sainte-Marie et 

qu'une étude va être faite.  

- Amade : a demandé que pouvait faire 

l'association pour aider ceux qui ont des 

besoins en matériel ? Pas de réponse concrète 

pour l'instant, on essaiera de trouver des 

solutions dans la limite des capacités 

financières de l’association. 

Figure 50 : Visite de la ferme (source YAPLUKA) 
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- Mr Gellin : Et les élèves du CEG dans tout ça ? Réponse, nous avons une réelle 

volonté d’associer les élèves à ce projet, c’est pour nous une priorité, organisation de 

réunions en septembre pour bien définir cette action entre les différents acteurs 

concernés. 

- Tiahody André (Tangalamena) : A parlé très longtemps, il était satisfait de la réunion 

car tout le monde avait pu exprimer son idée, il était satisfait des explications. Il ne 

voulait pas rester les bras croisés et comptait nous aider pour la ferme surtout sur ce 

qui concernait l'alimentation et l’objectif santé. 

Poursuite de la réunion avec un pot offert à 

la ferme à tous les participants. Cette 

réunion fut, de l’avis de tous, une réelle 

réussite, elle nous a permis de renforcer nos 

convictions quand au choix des activités 

réalisées. Beaucoup de participants ont 

apprécié la visite de la ferme. 

 

 2ème réunion Inscription à la formation 11 Août 2011 

Cette réunion a été organisée par Vincent durant l’absence de Blaise, Mahafaly et Fénaux 

partis en voyage d’étude. Comme nous l’avions expliqué à la première réunion, nous voulions 

que les personnes motivées se fassent connaître en passant à la ferme. Nous voulions voir les 

gens vraiment motivés pour faire du maraîchage. Une vingtaine de personne est venue à la 

ferme pour se pré-inscrire aux formations. Ce sont ces personnes que nous convions à la 

réunion ainsi que quelques autres qui avaient fait part de leur motivation directement à 

Mahafaly. Cette réunion fut préparée longtemps à l’avance. Nous nous sommes concertés 

avec Mahafaly afin de cibler les notions essentielles à faire passer durant les formations. Nous 

décidons de passer de quatre demi-journées à deux pour plusieurs raison : 

 - Facilité d’organisation (devant faire notre rapport de stage, nous n’avons que deux 

semaines pour faire les formations). 

- Rapidité des formations, qui permet d’accélérer le don de semences étant déjà tard 

dans le calendrier cultural. 

Figure 51 : le pot offert sur la ferme. 
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- Demande moins de temps aux personnes motivées et permet donc d’avoir un peu plus 

de gens.     

Nous décidons également que Mahafaly présenterait l’intégralité des formations. Cette 

réunion est beaucoup moins formelle que la première, elle s‘apparente plus à une réunion de 

travail avec tous les agriculteurs motivés. 

Compte-rendu de la réunion (cf. annexe XII : liste de présence réunion d’inscription aux 

formations). 

Lieux : Salle de M.Colas 

Horaire 14h 

 

Vincent : 

- Remerciements aux agriculteurs d’être venu.  

- Rappelle du but des formations pour l’association et pour les paysans. 

- Rappelle des conditions pour bénéficier du don de semences.  

- Explication sur les variétés de semences proposées et leur quantité. 

- Information sur la réduction de quatre demi-journées à deux. 

 

Mahafaly, et Fénaux : 

- explication sur leur semaine de formation. Mahafaly, insistent sur le fait qu’il faut 

grouper les agriculteurs. 

- Description de la première formation et de la deuxième. 

 

Vincent : 

-  Explication des repas sur la ferme 

- Rappel des missions de l’association. 

- Explication du calendrier semaine du 15 au 19 août première formation et du 22 au 26 

deuxième formation. Les agriculteurs doivent choisir une demi-journée chaque 

semaine afin de réaliser les deux formations.  

 

 



96 

 

Inscription  

Cette réunion s’est très bien passée, à notre grand étonnement certains agriculteurs 

très motivés ont voulu réaliser deux formations 1 et deux formations 2. Au total 23 paysans se 

sont inscrits durant cette réunion pour participer aux formations. A ce nombre il faut rajouter 

Léo, un français et ses deux employés malgaches motivés pour avoir des graines .Nous leur 

avons expliqué qu’ils devaient comme tout le monde faire les formations ainsi que le 

pépiniériste de Bradiche (un américain résidant au village) qui viendra tous les jours durant 

les deux semaines. Nous apprécions ce signe fort donné par les « vazahas » qui habitent 

Manompana, par leur soutien et leur venue ils crédibilisent notre action en montrant un intérêt 

pour celle-ci. 

 

L’organisation de jeux pour la Fête Nationale 

Le 26 Juin est la Fête Nationale 

malgache. Ce jour commémore l’indépendance 

du pays en 1960 Traditionnellement sont 

organisé des activités pour le village : course à 

pied, course de vélo, course en sac, course de 

pirogue…. Malheureusement depuis deux ans 

la mairie n’organise plus ces festivités. Certains 

y voient encore un signe de corruption 

manifeste du maire, le gouvernement octroyant 

une somme d’argent à chaque commune pour 

l’occasion.  Quatre jours avant le jour J, voyant que rien n’était organisé, nous avons proposé 

à l’association de guides de co-organiser ces courses dans le but de promouvoir nos deux 

jeunes associations dans le village. Nous proposons que l’association finance les prix pour 

toutes les courses pour une valeur maximum de 50 000Ar. 

L’organisation se voulait simple :   

- Prévenir le maire de notre volonté d’action. 

- Réaliser des panneaux pour informer les villageois. 

- Faire les inscriptions 

- Répartir les différentes tâches dans la mise en place des courses. 

Figure 52 : Le jeu du canard (Source YAPLUKA) 
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Les courses devaient se dérouler le samedi et la remise des prix le dimanche après le 

discours du maire. Lors de la rencontre avec ce dernier, pour l’informer de nos intentions, il 

nous a tenu un double discours très difficile à analyser. D’un coté il nous disait qu’il était tout 

à fait d’accord pour que nous organisions ces jeux mais de l’autre il nous demandait par 

exemple de distribuer un prix (argent) à tous les participants. Finalement après plusieurs 

rencontres nous nous sommes mis d’accord sur l’organisation.  Le jour J, la mairie ne respecta 

pas ses engagements. Nous finirons quand même par organiser des courses en sacs et des 

courses à pied pour les enfants ainsi que la chasse au canard dans la baie. Tout les villageois 

étaient ravis de cette animation. Cependant ces activités n’ont pas amélioré nos rapports avec 

le maire.  

Représentation lors des cérémonies villageoises 
 

Il s’est avéré que notre présence lors des cérémonies traditionnelles était très 

appréciée car cela représente un signe de respect des coutumes. Pour la première cérémonie, 

l’inauguration d’une école primaire d’un village de la commune de Manompana, nous avions 

souhaité nous y rendre par curiosité et pour partager ce moment avec les membres de 

l’association de guide. Mais une fois sur place 

nous avons été considérés comme des invités 

d’honneurs.  

Ainsi pour les cérémonies suivantes, 

nous étions à chaque fois invités d’office à 

partager la viande de zébu sacrifiée avec les 

officiels. Cela constituait sans doute une 

stratégie politique de la part du Maire (en 

effet, nous ne sommes pas sûrs qu’il apprécie 

beaucoup la présence des étrangers au village), mais pour éviter tous problèmes, nous 

répondions toujours présents à ses invitation. En contre partie nous en profitions toujours pour 

parler de notre projet aux officiels. 

Figure 53: cérémonie du Savika 
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2.4.3.  Les formations. 

Formation N°1 (cf. annexe XIII : Exemple d’émargement formation n°1) 

Lieu : Ferme pédagogique Yapluka 

Durée : 7h-12h   

Thème :Connaissances générales sur l’agriculture  et la mise en culture.  

Objectif pour l’association :  

- Connaitre les problématiques concrètes auxquelles sont confrontées les paysans. 

- Présenter la ferme et son fonctionnement pour fédérer la population cible autour du 

projet. 

Objectif pour les paysans : 

- Savoir prendre en compte l’interaction entre le sol, l’eau, l’air et la matière organique. 

- Comprendre l’utilité du compost et savoir mettre à profit cette technique. 

Activités :  

 Présentation de la ferme  (30min) 

- Visite de l’exploitation 

- Explication du fonctionnement  

 Mise en place d’un compost (2h)  

 Échange autour de la matière organique (30 min) 

 Échange autour de l’interaction entre le sol, l’air, l’eau et la matière organique ainsi 

qu’autour des problèmes concrets rencontrés par les paysans. (1H30 min) 

 Réponses aux questions et échanges autour des problèmes rencontrés par les paysans. 

(30 min) 

 Repas 

Descriptifs : Réception des agriculteurs et discussions sur le déroulement de la matinée, Nous 

expliquons avec Mahafaly le fonctionnement de la ferme d’abord d’un point de vue technique 

(organisation du travail) puis d’un point de vue idéologique (ce que cette ferme peut être pour 

ces paysans).les problématiques actuelles des paysans du village ne tardent pas à arriver à la 

discussion. Des éléments du fonctionnement de la ferme sont donnés en réponse. 

 Début des explications sur le compost : Intérêt de la matière organique  

(poursuite des explications pendant la partie de cours théorique).  Exposé du principe 

de base du compostage : des micro-organismes (bactérie, vers….) permettent de 

transformer la matière organique rapidement pour que celle-ci soit assimilable par les 

plantes. Il faut donc donner à manger à ces micro-organismes (déchets vert, bouse de 
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zébu), leur donner à boire (rajouter de l’eau) et les faire respirer (présence de 

cheminée en fagots de bois).     

Réalisation du compost : 

 

Figure 54: le montage d’un tas de compost (source: Robert Morez, Cahier n°5 : La matière organique) 

- Mise en place des poteaux (2m de haut) de soutien, afin de tenir le tas et connaître ses 

limites 

- Dépôts des feuilles de ravenala pour éviter la fuite d’une partie de la matière organique 

dans le sol (sable). Éviter le dessèchement.  

- Mise de la première couche de végétaux coupés (entre 20 et 30 cm). « Comme le riz 

dans le repas des bactéries). 

- Mise de la couche de bouse (entre 6 et 10 cm). « Comme le poisson ou la viande dans 

le repas des bactéries). 

- Mise de la couche de corail pilé et de cendre. « comme le sel et le poivre pour le repas 

des bactéries ».  Action réelle amener des minéraux et faire baisser le pH (rendre 

meilleur le compost). 

- Mise de la cheminée verticale et horizontals. 

- Répéter les couches jusqu'à arriver à 1m50 cm de haut.  

- Couvrir du soleil avec des feuilles de ravenala. 
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- Le signe permettant d’identifier que le compost se fait est l’augmentation de la 

température. Quand elle redescend il est temps de le retourner.  

- Durée moyenne pour obtenir un compost 3-4 mois.  

- Explication rapide du lombri-compostage (engrais comparable au « Guanomad ») 

- Les vers de terre mangent la matière organique et la rejettent dégradée. 

- Préparation, passage des vers de terre du lombri-compost mûr au compost à moitié 

dégradé.  

 

Explication des cycles naturels (eau, carbone, azote, matière organique) : 

- La plante est composée de 50% eau, 40% de carbone, 6% de « NPK » azote phosphore 

et potassium et 4% d’autres minéraux (Ca, Mg, Fe....) 

- Explication des différents cycles de l’eau. Insister sur les cause de l’érosion pas 

d’arbres = érosion = pas d’eau dans le sol.  

- Explication pourquoi la pluie est pas salée.  

- Pas d’arbres, pas d’ombre, moins d’évaporation de la terre. 

 

Figure 55: cycle de l'eau (source: Robert Morez, Cahier n°2 Le sol) 
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Explication du cycle du carbone : 

- La plante est composée  à 40% de carbone  

- Explication de la respiration de la plante et de la respiration humaine (animale). Les 

plantes sont indispensables pour que l’on respire.  

-  

Figure 56: cycle du carbone (Source : Robert Morez, Cahier n°2 le sol) 
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Explication sur la matière organique 

 - Le compost est une technique pour gagner du temps pour donner à manger à la 

plante. S’il est très mûr : il nourrit directement la plante. S’il est à moitié mûr il nourrit le sol 

par l’apport de bactéries et de micro-organismes.  

- Avec le temps le carbone part du compost grâce aux bactéries.  

 

 

Figure 57: cycle de l'humus (source Robert Morez cahier N°2 Le sol) 
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Synthése sur l’alimentation de la plante :  

Pour que la plante vive il lui faut :   

1.  Du carbone (CO2) et de l’énergie (rayon du soleil). 

2. De l’eau  

3 De l’azote (légumineuses qui prennent l’azote de l’air et le fixent dans le sol) Explication 

sur les légumineuses. 

4 De matière organique (compost, bouse de zébu). Riche en P,K et N. La matière organique 

peut ou nourrir la plante ou nourrir le sol. Si le sol est très riche plus besoin d’apporter de la 

matière organique, le cycle ce fait tout seul. 

 

 

Figure 58: Sources d'alimentation de la plantes (Source Robert Morez chaire N°3 la plante) 
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Formation N°2 : 

Lieu : Ferme pédagogique Yapluka 

Durée : 7h-12h 

Thème : La plantes et notion sur la gestion d’une exploitation agricole. 

Objectifs pour l’association : Informer sur la suite du projet. Mahafaly explique la suite de 

son travail. 

Objectifs pour les paysans: 

- Connaître les plantes maraîchères et les techniques de repiquage et de 

pépinière. 

- Sensibilisation autour des techniques de lutte biologique contre les maladies et 

ravageurs des  cultures. 

- Sensibilisation à la gestion financière d’une culture. 

Activités réalisées :  

 Travail pratique sur le repiquage et les semis en pépinière (2h) 

 Exposé des différentes maladies et ravageurs (20min) 

 Réalisation de traitement naturel. (35 min) 

 Les plantes répulsives et les associations culturales (20 min) 

 La rotation des cultures (15 min)  

 Échange autour de la gestion d’une exploitation familiale. (1h30 min) 

 

Descriptif: (Cf. annexe XIV : Exemple émargement formation n°2) 

Arrivée entre 7 et 8 heures du matin, Mahafaly  et Féno s’occupent de l’accueil. Les 

paysans pouvaient profiter de ce moment pour revenir sur des points de la formation 

précédente. 

A 8 heures, la formation débute, par une partie pratique de repiquage des 3 types de 

famille de légumes qui sont celles principalement cultivées par  les paysans : 

 Les cucurbitacées (courges, courgette, melon, pastèque….) 
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 Les solanacées (tomate, aubergine, 

piment, poivrons….) 

 Les crucifères (chou pomme, chou 

chinois …)  

Pour toutes ces cultures, expliquer les 

différents apports de matière organique à faire 

pour avoir de bonnes productions : 

 fumure de fond  avant la plantation, pour 

activer la vie du sol (quantité/ qualité) 

 repiquage en poquet, (trou rempli de compost) ou faux sol,  (dimensionné pour chaque 

famille de légume). 

 la fumure d’entretien : une poignée de fumier mûr par plant renouvelée toutes les deux 

semaines  

 montrer l’écartement à avoir entre chaque plante des différents types de famille. 

Technique de semi direct et explication par la même occasion de l’importance des 

associations de culture avec des plantes aromatiques et médicinales : 

 une tranche a  été creusée (20cm *20cm) puis remplie de compost  

 la règle de semis expliqué : la graine doit être à une profondeur de 3 fois sa taille et doit 

bien être en contact avec la terre (tassée). 

Ainsi pour chaque formation, nous semions du basilic, du tabac, de l’aneth, des 

œillets d’Inde mais aussi des betteraves rouges, des salades, des navets…. 

La seconde partie pratique s'est déroulée dans les pépinières afin d’y réaliser 

plusieurs semis des trois types de plante que nous avions  repiqué en premier. Puis la 

présentation en détail des avantages et inconvénients de chaque types de pépinières étaient 

présentés et discutés. Cela nous a permis de rebondir sur la manière d’obtenir des plantes en 

bonne santé aussi bien en préventif (rotation et association de culture) qu’en curatif (avec des 

traitements naturels ou chimiques) 

Figure 59: Repiquage lors de la formation n°2 (sources 

YAPLUKA) 
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Il  a été clairement expliqué que l’agriculture naturelle constituait un ensemble 

complet et complexe. Pour cultiver correctement, chaque personne doit prendre soin de 

respecter la plante et de son environnement.  

Nous abordions dans un second temps l’explication d’outils de gestion de culture et 

de logique économique :  

 Adapter ses cultures à son terrain. 

 Explication du calendrier cultural. Outils permettant de prévoir ce qu’il faut 

faire aujourd’hui pour pouvoir cultiver demain. 

 Explication du risque, intérêt de la diversification et de l’échelonnement des 

cultures dans le temps. (Exemple du bouturage de tomate) 

 Anticipation du temps de travail 

  Explication de l’intérêt pour les paysans de ce regrouper pour vendre leur 

productions avec un exemple local la vente de Pet Saï. 

Les repas 

Suite à la formation, nous proposons un repas sur la ferme. Ce repas a pour but de 

faire de la sensibilisation nutritionnelle. Il est également location de partager un moment 

conviviale après la demi-journée de formation.  

Les menus sont composé de :  

- Crudité nous essayons de faire comprendre qu’il faut une part de cru dans 

l’alimentation. La chaleur dénature 

une parties de protéine et détruits la 

majorité des vitamines. Nous 

prédisions bien qu’il faut laver tous 

les légumes cru avec du « sur eau ». 

Nous abordions également les 

vertus du Moringa Oléifèra, dont la 

feuille sèche contienne au temps de 

protéine que dans la viande ainsi 

que de nombreuse vitamine.  
Figure 60 : Repas sur la ferme (source YAPLUKA) 
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- haricot ou poids : apport de protéine 

- légume en sauce : permet de donner du goût au riz et ce rapproche du repas 

traditionnel malgache. 

- du riz, nous abordions la problématique du riz blanc pakistanais qui n’est composé 

pratiquement que d’amidon à la différence du riz malgache riche en vitamine.  

- dessert généralement un fruit, apport de vitamine. 

Nous essayons de ne pas dépasser un budget de 2000 Ar par personne pour chaque repas. 

Tous les participants, restait pour manger sur la ferme, à l’exception de Amade qui pratique le 

jeune du ramadan.  

 

2.4.4.  Voyage d’étude d’autres fermes pédagogiques. 

Le budget voyage n’avait pas été prévu dans les dossiers de financement initiaux. 

Nous avons envisagé cela quelques semaines avant notre départ à Madagascar. En effet, lors 

du concours du prix ISTOM Développement le jury nous a conseillé à plusieurs reprises de 

réaliser des rencontres avec d’autres centres de formation agricole  et/ou groupement agricole. 

Rien n’est plus convaincant pour nos futurs responsables du projet à Manompana que de voir 

d’autres expériences similaires fonctionnées.  

Nous avons donc déterminés les objectifs suivant pour ce voyage : 

 Découvrir d’autres centres de formation ayant la même volonté d’échange de 

connaissances pour orienter l’agriculture vers une gestion durable de 

l’environnement. 

 S’inspirer de l’organisation pédagogique d’autres centres de formations. 

 Echanger sur les pratiques et techniques agricoles utilisés dans d’autres régions 

de Madagascar. 

 Capitaliser les connaissances avec des centres plus expérimentés. 

 Montrer aux participants au voyage les potentialités et opportunités de 

développement des centres de formation à Madagascar. 
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 Lancer un élan et donner de l’espoir pour ce projet et le développement 

agricole du village de Manompana. 

 Impliquer encore davantage les malgaches dans le projet en leur présentant des 

malgaches acteurs de leur développement.  

 Mise en réseau avec d’autres acteurs malgaches 

Camille David étant en stage dans diverses autres structures de formations paysannes à 

Madagascar, elle a donc pu nous proposer de découvrir l’une d’entre elle qui était située à une 

distance raisonnable de Manompana. Nous avons également sélectionné deux autres 

organismes pour élargir les possibilités à donner à la ferme. 

Ces trois organismes sont les suivants : 

 Le parc zoologique d’Ivoloïna : ce parc rassemble un zoo d’espèces animales 

endémiques à Madagascar (lémuriens, caméléons, etc.), une réserve nationale, 

un centre d’éducation environnementale et une station agricole modèle. Cette 

structure est importante est dispose d’un budget conséquent. Elle intègre 

différents aspects qui concernent également notre projet, la protection de 

l’environnement par l’exploitation paysanne, la bonne gestion de la forêt, et 

l’éducation des jeunes et des paysans. Nous avions visités le parc au préalable 

ce qui nous a permis  de préparer la visite en amont. 

 Le jardin du Centre de retraire des Carmélites à Moramanga. Nous avons 

décidé d’aller visité ce jardin, car lors d’une visite Camille avait pu remarquer 

que de nombreuses pratiques maraîchères biologiques étaient mises en place 

(associations culturales, couvertures permanentes, etc.). Il semblait donc 

intéressant de profiter de notre passage dans cette ville pour aller discuter avec 

les jardiniers de leurs pratiques maraichères et également pousser davantage les 

malgaches a développer leur sens de l’analyse, de l’observation et des bin fais 

de la vie communautaire. 

 L’association TAF est une association paysanne créée en 1991 par des paysans 

volontaires qui souhaitaient se mobiliser pour la préservation de leur 

environnement. Le principal objectif de l’association est la minimisation de 
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l’investissement dans l’agriculture à Madagascar. Les principes fondateurs de 

TAF sont :  

o la formation des paysans  

o la constante évolution et recherche sur les techniques utilisées  

o la préservation de l’environnement pour un développement rural en 

faveur de meilleurs conditions de vie des paysans 

La rencontre de cette structure était importante car c’est une organisation qui a une 

grande expérience et elle est un modèle de l’engagement des paysans. 

 Au niveau de l’organisation, nous avons établi un budget prévisionnel pour 

optimiser au maximum le temps et les dépenses. Cela nous permis de mesurer la pertinence de 

chaque visite en fonction du temps. Nous avons donc défini ce voyage sur une durée de 5 

jours pour un budget d’environ 400 000 Ar soit 148€ pour trois personnes, Blaise, Mahafaly, 

Féno. 

 Il a été intéressant de constater que Mahafaly et Féno ne remarquait pas 

nécessairement les mêmes points. Ils n’ont pas toujours vu ce que nous cherchions à leur 

montrer. Cela montre bien que nous avons des conceptions différentes du développement 

influencé par nos diverses expériences personnelles et l’orientation que nous souhaitons 

donner au développement rural. Cependant, cela nos a permis d’échanger sur ces questions et 

de partager nos visions. En règle générale, nous considérions le développement rural de façon 

plus globale (autosuffisance, protection de l’environnement, préservation de la culture,..) alors 

que pour eux leurs objectifs se limitaient davantage à augmenter la production pour 

augmenter leur revenu. Nous avons pu tirer certaines conclusions communes concernant les 

différentes structures étudiées : 

A Ivoloina : 

 Les moyens ne sont pas proportionnels à l’impact sur les paysans. L’argent peut en 

effet corrompre les objectifs initiaux. Le directeur nous a lui-même avoué que souvent 

« l’argent est un poison ». Il augmente les possibilités mais efface souvent les 

convictions et attire bien souvent plus les intéressés que les convaincus. 

 Les personnes adultes ont des idées très encrées et il est très difficile de leur faire 

changer de mentalités et de pratiques. Le plus gros du travail du centre est donc 
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recentré sur la sensibilisation des enfants qu’il est nécessaire de conscientisé dès le 

plus jeune âge. Ce point était très important à prendre compte étant donné que pour 

notre projet nous devrons travailler avec le Collège et l’école primaire. Jusqu’à présent 

cela n’avait pas été très bien perçu par Féno et Mafahaly, qui ne voyaient pas la place 

des enfants dans le développement agricole car pour eux seuls les adultes pouvaient 

augmenter eux même leurs revenus. 

 Il est nécessaire de faire partager ses richesses techniques et matérielles, mais malgré 

les moyens il est préférable de se concentrer sur les personnes les plus motivés pour 

assurer une réussite. Par exemple, le centre pour faire bénéficier un maximum de 

personnes au début, travaillait avec un grand nombre de paysans, une centaine par an, 

au final les résultats étaient très peu concluants. Au bout de deux ans l’effectif s’est 

réduit de beaucoup (10 personnes) pour permettre à ce nombre plus restreint de 

réellement obtenir des résultats, notamment grâce à un suivi appliqué. Cela permet 

ainsi de mettre en place des paysans modèles qui sensibilisent alors mieux les autres 

paysans, que le centre lui-même. 

Le jardin des frères Carmélites : 

 Cette visite a montré à Mahafaly et Féno que en ayant un environnement propice, le 

maraichage devient beaucoup plus simple. En effet, autour du jardin des arbres aux 

nombreuses vertus avaient un impact positif pour contrôler les maladies. 

L’environnement général entretenu permet bien d’avoir des améliorations sur les 

cultures. 

 Cette visite a permis de voir aussi un 

jardinier qui mettait en place de 

nombreuses techniques mais il ne 

parvenait pas à expliquer pourquoi il 

utilisait telle ou telle méthode. Il est 

donc nécessaire de bien comprendre ce 

que l’on fait pour pouvoir ensuite 

l’expliquer clairement. C’est un gâchis 

pour eux même s’ils se limitent à être 

de simples ouvriers dans le travail sur 
Figure 61 : Visite du jardin des frères Carmélites 
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la ferme pédagogique. Ils nous l’ont bien exprimés suite à cette visite.  

 Petit mais pas des moindre, le jardin doit utiliser toute la place disponible pour 

cultiver. La terre ne doit pas être laissées nues il ne faut pas hésiter à faire des 

rotations, associés les cultures et planter dès que de la place est libérée, ne serait ce 

que pour créer de la matière organique. 

Le centre de Morarano de l’association TAF : 

Nous sommes restés deux jours et demi au centre 

TAF car c’est celui qui est le plus développé. En 

effet, depuis 20 ans ces paysans ont acquis une 

expérience très importante dans la formation des 

paysans et la mise en place de techniques 

agroécologiques.   Ils ont atteints aujourd’hui un 

idéal de développement : autosuffisance 

alimentaire, autonomie artisanale et ménagère. 

Toutes les opportunités que leur offre leur 

environnement ils ont su les exploités au mieux pour améliorer de beaucoup leurs conditions 

de vie. 

 Cette visite a permis à Mahafaly et Féno de bénéficier d’une formation technique mais 

aussi d’une formation concernant la pédagogie auprès des paysans. Ainsi lors de notre 

présence au centre de formation au centre TAF, Mahafaly et Féno on pu précenté leur 

travaille et le projet à leur manière sans que blaise intervienne, parasite les discutions 

et influe sur leur contenu des discutions entre malgache. Lucien (le directeur du 

centre) leur a fait une formation type en leur faisant par de ce qu’il y avait derrière le 

contenue et la pédagogie choisie afin qui en discute ensemble et qu’ils puissent s’en 

inspiré pour  notre retour. 

 Le premier point important qui à été dégagé, et de construire des formation constitué 

de 4/5
ième

 de pratique pour 1/5
ième

 de théorie afin que les paysans ne se dise pas encore 

une fois de plus qu’on les rassemble juste pour parler de leur problème sans montré de 

solution visible « fais se que je di pas se que je fait ». Puis il est difficile pour des 

personnes adultes de travaillé longtemps intellectuellement d’un cou.  

Figure 62 : Salle de classe de l’association TAF 
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 La suite des choses apprise est plus technique sur les points essentiel que les paysans 

doivent cerner, comme la sédentarisation de l’activité paysan afin de façonné sur le 

long terme sont environnement et utiliser au mieux ces terre (assolement),  la nécessité 

d’établir un calendrier cultural tenant conte des donné climatique pour ensuite établir 

un calendrier de travaille en fonction des chois des paysans. 

 La faible richesse organique de sol du centre et les résultat des productions qu’ils 

arrivent a avoir avec les même technique 

que nous prônons à été aussi un point qui 

les a beaucoup encouragé. Il on vue en 

cela  le potentiel incroyable de leur 

région et de la fertilité de leur sol.  

 Le matériel et les moyen utiliser pour le 

fonctionnement du centre on été aussi 

une chose intéressante. En effet le 

matériel été simple pas chère ou 

construit soit même. Car il convient a 

tout le monde de dire que le matériel 

nouveau ou sophistiqué, inaccessible au 

paysans  pouvaient marquer une coupure 

entre ce qui est possible de faire avec 

leur moyen et ceux du centre. Ainsi Lucien utilisait pour le fonctionnement du centre, 

que deux type outils : la bêche malgache et la machette. 

Les point qui n’on pas été vu ou pas compris : 

 Il n’on pas voulu croire que le centre n’utiliser aucun produit chimique 

contre les maladies depuis sa création. Cela leur paressé inconcevable,  

 Le faite que le directeur du centre ait fait des études universitaires et 

qu’il été merina à aussi été un point de comparaison et de différenciation qui n’été pas 

forcément bénéfique. Sur quelque point, il été plus facile de dire « oui mais lui il 

est… » se qui metté fin a la possibilité d’appropriation de certaine notion. 

Figure 63 : Visite d’exploitation (Source 

YAPLUKA) 
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2.4.5 La banque de semences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La banque de semences comme son non l’indique permet d’obtenir des graines. En 

contre partie, le paysan bénéficiaire s’engage à mettre en culture les semences reçues, et à 

venir sur la ferme en cas de problème sur celle-ci et à rendre le double de graines prêté. Le 

système peut alors fonctionner sans nouvelle apport de semences si les paysans respecte le 

contrat et qu’une majorité ne rencontre pas de problème sur a culture.  

Nous avons mis en place cette banque de semences afin que les villageois aient accès 

à des graines maraichères gratuitement et durablement. 

Afin de minimiser les risques nous avons mise en place un processus permettant 

d’épuré la demande afin de retenir que les paysans motiver pour l’activité maraichère. 

N’ayant pas assez de graines pour en distribuer à tous le village, il nous faut un critère de 

sélection. La participation au formation et la préparation d’un terrain nous permet de nous 

Stock de 

semence 

initial. 

Période de 

production 

Premier 

dons. 

Restitution 

du double de 

semences à 

la banque. 

Augmentation 

du stock de 

graine. 

Possibilité 

de faire 

plus de 

dons. 

Stock de graine personnel. 

 

Schéma de fonctionnement de la banque de semence. 
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assurer de la mise en terre des graines. De plus, de cette manière nous nous assurons que les 

paysans aient les compétences essentiels et un terrain favorable à la réussite cultural. 

Nous avons proposé à tous de choisir entre des graines de choux chinois, de tomates 

ou de maïs que nous avions en quantité. Une fois sur la parcelle, en fonction de la surface à 

planté, de la motivation exprimer durant les formations et de demande spécifique de certain, 

nous proposions d’autre graines aromatique et ou maraichère Cf. liste de graine présent dans 

la banques de semences). Nous expliquons que ses don bonus relevait plus de 

l’expérimentation que de la production.   

Un contrat (Cf. annexe XV : Exemple Contrat don de semences) nous permet de 

formaliser ce prêts de semences. Il donne un coté formel à ce dernier en mettant par écrit les 

engagements pris par le paysan. Nous renouvelons les dons à toutes personnes ayant 

respectées le contrat. En cas d’écheque dans la conduite de culture, le paysan à obligation de 

venir sur la ferme pédagogique pour en discuter avec Mahafaly afin de savoir si il existe une 

solution. Nous tenons réellement que la ferme soit l’entité représentative de la banque de 

semences. Une grande partie des légumes qui y sont produit permette d’ailleurs de 

l’alimenter.   

 

2.5. Les résultats obtenus. 

Au total, 21 villageois ont participé au deux demis journées de formation proposé. 

On pence qu’au moins 50% des ses agriculteurs réussissent leurs cultures et redonnent des 

graines à la banques de semences. De plus nous espérons que 5 ou 6 deviennent des 

maraichers pilotes, permettant des faire entré les innovations dans la mentalité villageoise. 

Cependant, il est encor difficile d’évaluer la porter de nos formations du faite de notre départ 

pour Tamatave juste après celle-ci. Mais si ces chiffre ce confirment alors notre projet aura 

été une vrais réussite.  

 Plus que d’amener des nouvelles connaissances aux paysans de Manompana, ces 

formations avaient pour but de sélectionné les agriculteurs les plus motivé pour recevoir des 

semences. Nous espérons, maintenant qu’il prépare rapidement leur terrain afin de leur donner 

rapidement et ainsi commencer à faire fonctionner la banque. Actuellement trois agriculteurs 

ont bénéficié de dons de semences d’on une qui c’est mis au maraichage grâce à notre projet.  

D://vincent/Documents/rapport/parie%202%20rapport.%20docx.docx#_Toc299203650
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La formule proposé qui allie travail manuel à des cours plus théoriques sur tableau 

noir, semble être apprécier. Le fait d’avoir fais la même formation durant une semaine, nous à 

permis de nous améliorer et de former Mahafaly à  les faire.   Nous notons une 

méconnaissance total de la plus part de agriculteur sur les phénomènes naturels qui les 

entours.  Ayant distribué un cahier et un stylo à tous au début de la formation beaucoup ont  

pris des notes, notamment sur la fabrication de compost. Nous verrons avec le temps si ces 

formations ont suffit pour les convaincre de la nécessité de cette pratique.  

Nous avons essayé de faire comprendre que ces formations n’étaient pas une finalité, 

mais bien le point de départ, d’une nouvelle dynamique maraichère dans le village. La ferme 

pédagogique peut devenir le catalyseur de cette nouvelle dynamique.   

Les cultures étant en cours nous n’avons pas encore la possibilité de donner un 

document détaillé sur les résultats obtenus. Néanmoins nous avons déjà obtenu des radis, des 

concombres, des belles tomates prometteuses, un engrais de qualité à partir du 

lombricompost. Nous pourrons fournir un suivi cultural des différentes variétés à la fin de la 

période de production mais il ne nous sera sans doute pas possible de quantifier ces 

productions car celles-ci sont constamment volées.  La période de récolte maraichère arrive en 

même tant que la période de soudure, preuve de la complémentarité de ce type de production 

et des envie qu’elle procure.  
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Partie III : 

Un Financement réussi grâce à 

une communication efficace. 
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3.1. Actions de communication. 

 

Très vite après avoir pris la décision de lancer ce projet, nous avons réalisé 

l'importance de la communication!  Pour une association comme la notre,  les 

actions de communication ont deux objectifs: trouver de nouveaux partenaires et 

financeurs, et crédibiliser notre action   

Animant déjà tous deux une émission de radio hebdomadaire, nous 

savions l’importance de s'appuyer sur un réseau de contacts pour ce projet. Pour 

cela, toutes les occasions sont bonnes pour prendre un numéro, et enfoncer les portes qui 

semblent fermées et inaccessibles. On ne détaillera pas toutes les rencontres que nous avons 

pu faire avant la réalisation de ce projet, comme par exemple : M  Mahalaxe contacté à travers 

l’amical Malgache de Nancy, qui nous a permis prendre contact avec Madame Lucie sa sœur, 

qui nous a accueillis à Antananarivo. Elle a mis à notre disposition son chauffeur, ce qui nous 

a permis de faire tout notre approvisionnement en matériel en 4 jours au lieu de 10 ! 

 

3.1.1 La plaquette 

Nous avons créé une plaquette afin de trouver des financeurs. (Cf. annexe XVI : La 

plaquette). Imprimée recto verso sur une feuille A4 pliée en trois, elle été facile à distribuer à 

un public déjà préalablement ciblé. On trouve sur la première page le titre du projet ainsi que 

les coordonnées de notre association. A l’intérieur, nous commençons par une présentation 

personnelle, suivie de l’association ADEFA et de Yapluka. Vient ensuite une présentation 

rapide du projet, lieux, objectifs, activité, budget et partenaires. Enfin, la marche à suivre pour 

faire un don. Cette plaquette à été imprimée en 150 exemplaires, grâce notamment à 

l’association « Si tous les Ports du Monde » à Saint-Malo, qui nous a offert 100 tirages 

couleur.  

Pour plus de détails sur cette association : http://www.sitouslesportsdumonde.com 

Figure 64 : Logo de 

l'association YAPLUKA 
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3.1.2 Le site de dons en ligne. 

Afin de faciliter la logistique des dons, nous avons créé via le site « aider donner en 

ligne », un site de don en ligne. Le principe est simple: le donateur peut effectuer son don via 

internet, l’argent est transféré sur un compte virtuel Hi pay, d’où l’on peut faire un virement 

sur notre compte bancaire. Ce site a de nombreux avantages: il permet de faire une courte 

présentation du projet, de gérer des mails listes afin de diffuser un maximum d'appels au don, 

de faire un don et de nous contacter si besoin. De plus, ce site nous permet de recevoir des 

dons tout en étant à l’étranger et de ne pas arrêter la recherche de financement tout en étant en 

mission. Nous avons grâce à ce site collecté 830 €.  

Pour consulter ce site :  

http://yapluka.aiderenligne.fr/Creation-D-une-Ferme-Pedagogique-a-Manompana.html 

 

3.1.3 Radio 

Réalisant une émission de Radio « de la fourche à la fourchette » 

sur radio BIP, une radio locale de Besançon, durant toute l’année 

scolaire 2010/2011, nous nous sommes "auto-interwievés" sur le 

projet. Le titre de l’émission: une association locale tournée vers 

l’international, émission n° 12. Cette émission nous a permis de 

prendre contact avec Madame Lise Delahaut qui, et réaliser un 

documentaire sur Manompana dans « demain c’est loin » (Cf. 

annexe XVII : Mail Mme.Lise Delahaut ???).  

Vous pouvez retrouver l’émission sur le site www.delafourchealafourchette.org   

 

3.1.4. Mails de suivi du projet. 

Durant toute la durée du projet nous avons envoyé des mails d’information et de 

suivi du projet à tous nos partenaires et financeurs, afin de les impliquer dans notre action et 

d'essayer de les fidéliser. En plus d’un texte d’une page, nous joignons quelques photos pour 

informer sur l'avancement du projet (Cf. annexe XVII : Exemple de mails de suivi du projet). 

Figure 65 : Logo de l’émission de la 

fourche à la Fourchette. 

http://yapluka.aiderenligne.fr/Creation-D-une-Ferme-Pedagogique-a-Manompana.html
http://www.delafourchealafourchette.org/
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3.1.5. Affiches dans les structures hôtelières du village. 

Le village de Manompana étant sur l’axe Tamatave Mananara, nous nous sommes 

rendu compte qu’un nombre important d’acteurs du développement s’arrêtait au village 

parfois pour seulement quelques heures, le temps d’un repas. Une bénévole de la Marmaille à 

la Case a proposé de réaliser ce travail en faisant une animation peinture avec les enfants de la 

bibliothèque. Ces affiches ont ensuite été placées dans les principales gargotes et hôtels du 

village, mais aussi plus largement dans différents restaurants et hôtels entre Tamatave et le 

village de Manompana. 

Ces affiches nous ont permis de prendre contact avec une autre ferme pédagogique à 

Mananara, et de rencontrer des touristes (peut être de futurs donateurs ?),  prêts à nous aider 

sur la ferme (Cf. annexe VIII : affiche d’information sur place). 

 

3.2.  La recherche de financements. 

3.2.1. Les dons privés  

Les dons privés sont notre première source de financement, 3850€  soit 34% de notre 

budget. Les types de donateurs sont majoritairement de la famille, ou des amis intéressés par 

notre démarche et notre projet. Afin de les convaincre du sérieux de notre action, nous avons 

crée des outils de communication tels que la plaquette et le site de don en ligne (Cf. annexe 

IV :La plaquette). De plus, il nous semblait très important de pouvoir faire défiscaliser les 

dons en étant reconnu comme association d’intérêt général. Ce statut à été donné à notre 

association suite à notre demande à l’administration fiscale. Les donateurs peuvent donc 

déduire 66% du montant du don de leurs impôts. Le don moyen enregistré est de 300€ ce qui 

nous semble une très bonne moyenne étant donné le jeune âge de notre association.  Afin de 

fidéliser nos donateurs, nous avons communiqué tout au long du projet et nous prévoyons de 

leur envoyer quelques gousses de vanille ainsi qu’une photo de la ferme à notre retour. Une 

seule entreprise privée à bien voulu nous faire un don. Il s’agit de notre banque: le crédit 

coopératif.  
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3.2.2. Opération bol de riz  

Touts les ans, dans des lycées et collèges privés de Saint Malo, est organisé une 

« opération bol de riz ». Cette action vise à récolter des fonds aux profits d’associations 

caritatives à but non lucratives. Le principe est de distribuer un bol de riz aux élèves 

volontaires à la place d’un repas conventionnel à la cantine scolaire, le bénéfice étant reversé 

par la suite à une association.  Nous avons contacté début avril le collège Moka et le lycée 

l’Institution pour présenter notre projet. Ayant reçu un vif sucées auprès de ces deux 

organismes de formation, nous avons convenu d’une date de présentation aux élèves, une 

semaine avant le jour de l’opération. Nous avons également créé une affiche afin de 

communiquer et d’informer les élèves (Cf. annexe XIX : affiche bol de Riz). 

 De plus, à notre retour, nous participerons au carrefour des associations du lycée, et 

proposerons aux établissements quelques heures d’éducation au développement pour les 

élèves volontaires  ou professeurs d’éducation civique le désirant. Nous avons grâce à ces 

deux actions, récolté 1005 €.  

Pour plus d’informations sur ces deux établissements :  

-  http://www.ism-lapro.fr 

- http://www.collegemoka.com 

 

3.2.3. Prix Istom développement et la « guilde du raid ». 

Nous avons candidaté à une bourse, « la guilde du raid », et un concours « le prix 

Istom développement », afin de compléter notre budget.   

La Guilde est une Organisation Non Gouvernementale 

(ONG) créée en 1967. Créée en 2000, l’Agence des Microprojets est 

un programme de la Guilde Européenne du Raid destiné aux petites 

et moyennes organisations françaises de solidarité internationale. 

Cette agence donne deux fois par an des dotations de solidarité Nord-

Sud pour des microprojets de développement. Rentrant dans les 

critères de sélection, nous avons décidé de présenter notre dossier de pré-projet (Cf. 

annexe II : dossier de financement). Nous avons reçu une réponse négative de cet organisme 

(Cf. annexe XX : Réponse de La Guilde). Les critiques constructives fournies par la guilde sur 

Figure 66 : Logo de la 

Guilde du Raid 

http://www.ism-lapro.fr/
http://www.collegemoka.com/
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notre projet nous permettrons dans le futur, d’améliorer nos dossiers pour espérer décrocher 

ce financement pour une prochaine mission de l’association à Manompana. 

 

Nous avons également candidaté au prix « ISTOM  

développement ». Organisé par une association (loi 1901) créée en 

1995, à l’initiative d’étudiants de l’Istom (école d’ingénieur en 

Agro-développement international), ce prix a pour objectifs de 

participer au financement de projets de développement réalisés par 

des étudiants. Ce concours vise à sélectionner des projets et à 

récompenser les meilleurs par une subvention. La sélection se fait 

en deux étapes: trois projets sont sélectionnés sur dossier, et leurs initiateurs sont invités à les 

défendre devant un jury d’experts au cours d'un oral de 20 min suivi de 30  min de questions.   

Une cinquantaine de projets était en liste, et après délibération, le jury présidé par Alain Le 

Masson (chercheur au CIRAD et spécialiste de l’élevage tropical), nous a remis le premier 

prix accompagné d’une dotation de 2500 € (Cf. annexe XXI : Premiers prix du PID). Cet oral 

nous à également permis d’avoir des conseils utiles avant notre départ de la part de ce jury.  

3.2.4. Les bourses de stage 

Etant étudiant universitaire, nous avons pu bénéficier de bourse de stage du CROUS 

et du conseil régional de Franche Compté pour un montant total de 3000€. 

 

3.2.5. Nelson, étudiant en école de commerce. 

Comme souvent, la création d’une association est générée par un 

élément déclencheur. Pour notre association, cet élément s'appelait 

Nelson, un ami étudiant en école de commerce international à 

Montpelier. Dés octobre 2009, Nelson nous annonce qu’il doit réaliser un 

projet scolaire consistant à trouver des fonds pour une association. Nous 

lui avions parlé de notre projet durant l’été, et c'est lui qui nous a suggéré 

de créer notre structure. Afin de faciliter ces démarches, il est également 

le président de l’association, qui est dirigée de manière collégiale. Pour son projet, il a 

également mobilisé 4 autres étudiants pour organiser un concert « reggae acoustique » afin de 

Figure 67 : Logo du Prix ISTOM 

Développement 

Figure 68: Logo de 

l'association YAPLUKA 
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collecter des fonds pour le projet. A cette occasion, ils nous ont proposé un logo pour 

l’association, que nous avons adopté. Ainsi Nelson et sont équipe aurons réalisé un événement 

au nom de l’association Yapluka qui aura rapporté 300 euros de bénéfice. 

3.2.6. Les aides en nature. 

ADEFA : 

L’ADEFA, étant notre principal partenaire au début du projet, a 

mis à notre disposition toutes les études et rapports de stages réalisés ces dix 

dernières années, sous leur égide à Manompana. Elle a également mis à 

notre disposition un logement au village. 

 

 

Kokopelli : 

Kokopelli est une association qui milite pour la libéralisation des 

semences et de l’humus. Cette association, en plus de militer en occident 

contre les OGM, ou pour le purin d’ortie par exemple, a mis en place 

depuis sa création en 1999 un programme de dons de semences à 

destination des pays en voie de développement. Ce programme repose sur 

des jardiniers-semenciers qui envoient une partie de leur récolte afin 

d’aider les communautés rurales des pays pauvres. Ces semences sont une 

aide précieuse. En effet, les semences reproductibles sont devenues très 

rares, voire inexistantes, dans de nombreux pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, et peu de 

jardiniers ont des moyens financiers suffisants pour y accéder. Il est donc urgent de les aider à 

retrouver cette autonomie en leur redonnant des semences de départ ni hybrides F1, ni 

OGM…  

Pour plus d’info sur cette association : http://www.kokopelli.asso.fr/ 

 

Cette association, par l’intermédiaire de son programme « semence sans frontière », nous a 

fait don de 90% des semences du projet. (Cf. annexe XXII : Liste dons de semence de 

l’association Kokopelli). En contre partie, nous nous sommes engagés à rendre à l’association 

un compte rendu détaillé de culture par variété planté. Cette association nous a invité à une 

Figure 70 : Logo 

Kokopelli 

Figure 69 : Logo 

ADEFA 

http://www.kokopelli.asso.fr/
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journée de formation par M. Yves Boutet, référent Kokopelli en Franche-Comté pour la 

production et la conservation de semences. 

 

M. Perrault, et ces dossiers d’agroécologie : 

Ayant appris l’existence de cahiers sur l’agroécologie très bien faits, nous avons 

contacté M. Perrault (directeur d’une maison d’édition) pour lui expliquer notre projet et 

acheter une partie de ses Cahiers. Séduit par notre démarche et notre projet, il nous a offert 

toute sa documentation agricole, plus des 1500 pages sur ordinateur, ce qui représente un don 

d'une valeur de 750 € (Cf. bibliographie). 

 

3.3. Bilan financier. 

Notre Première mission s'achèvera le 18 octobre, date du départ de Vincent. Les 

chiffres présentés portent sur les réalisations de la période Janvier / août 2011. Ils seront 

réactualisés pour intégrer les réalisations des 2 prochains mois (nouvelles dépenses, nouveaux 

dons…). Le journal de compte n’apparait pas dans ce rapport afin de limiter le nombre de 

pages. Il pourra être fourni si à la demande du jury, si nécessaire. Afin de limiter nos pertes de 

change, nous sommes passés par l’intermédiaire d‘un commerçant de Tamatave membre de 

l’ADEFA, qui désireux de sécuriser son argent, nous échangeait nos euros contre des Ariary 

sans frais et à un taux très avantageux. Avant notre départ, nous devrons créer un compte à 

l’OTIV de Manompana, avec délégation à une personne de confiance pour être le gestionnaire 

sur place et payer les salaires.      
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3.3.1. Budget prévisionnel du projet. 

Poste de dépense 
Montant 
en euros Pourcentage  Recette 

Montant 
en euros Pourcentage 

2 billets d'avion (Paris -Tamatave) + Visa 2200 10% Conseil régional :  1500 7% 

Vie sur place : Hébergement (4 mois) +  
repas 1920 10% 

Don association 
Yapluka 500 3% 

Autres : Internet, Téléphone, petits 
matériels…. 300 1% 

Participation ADEFA 
(fond propre) 1000 5% 

Frais divers d'avant projet 300 1% 
Kokopelli (don en 
nature) 350 2% 

   

Don bol de riz (lycée 
ISM –La providence) 500 3% 

 Sous –Total 4720 23% Sous -Total : 3850 19% 

logistique projet     financement espéré     

Transport sur place (hommes et matériels) 1200 6% 
bourse ISTOM 
développement 1500 7% 

Guides traducteurs (salaires) 1080 5% Guilde du raid 4000 20% 

      Don privé 930 5% 

Sous Total:  2280 11% Sous-total 6430 32% 

            

Mise en place des activités     

   Outillages parcelles pédagogiques 
(fonctionnement) 500 2%       

Semences (parcelles pédagogiques + mise en 
place de cultures chez les paysans) 600 3%       

Construction d'une case (parcelle 
pédagogique) 400 2%       

Analyse de sol (parcelle pédagogique) 60 0,3%       

Bois clôtures 100 0,5%       

Achat divers (fumier, compost….) 70 0,3%       

Repas servis sur la ferme pédagogique (repas 
volontaire et guide compris) 1000 5%       

Etude de marché Île Ste- Marie (5J) 400 2%       

Impression guide technique + reliure 150 1%       

sous –Total 3280 16%       

Contribution volontaire  10080 50% 
contribution 
Volontaire 10080 50% 

Total: 20360 100% Total 20360 100% 
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3.2. Financements Acquis : 31 Août 2011. 

Nous avons réussi à réunir 12 255 € en 5 mois pour ce projet, ce qui est pour nous 

une vraie réussite étant donnée la conjoncture économique actuelle en Europe. La répartition 

des sources de financement est assez homogène et nous n’avons aucun financeur en 

contradiction avec nos idéaux. 

Nous ne dépendons pas d’un seul bailleur. Cependant, à l’exception de l’argent 

provenant du bol de riz, aucun de nos financements n’est pérenne, ce qui implique une 

continuité dans la recherche de fonds nécessaires au fonctionnement de la ferme. Malgré le 

refus de la guilde du raid de nous financer, nous avons levé 1975€ de plus que dans notre 

budget prévisionnel. Cette augmentation de 15% s’explique par la réussite de l’appel au don 

privé (+416%) et du premier prix du concours ISTOM (+1000€). Nous savions en nous 

lançant, que nous aurions assez  de fonds  pour financer nos frais personnels de mission. Il 

sera évidement bien plus difficile de réunir une telle somme pour revenir à Madagascar, car 

en plus de la perte des bourses de stage, un essoufflement des dons privés est à prévoir malgré 

notre tentative de les pérenniser. 

Il est important d’en démarcher de nouveau le plus tôt possible afin d’assurer un 

assise financière stable à l’association. 

Figure 71 Graphique  des répartitions des sources de financement de l’association Yapluka sur la période 

Janvier Août 2011. 
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Tableau de la répartition des sources de financement de l’association Yapluka sur la 

période Janvier Août 2011. 

 

 

 

 

 

 

Types de recette Montant Pourcentage Ecart avec le budget 

prévisionnel 

Chèques :  

Site de don en ligne :  

 

Total don privé  

3 020 € 

830 € 

 

3 850 € 

24% 

7% 

 

31% 

 

 

 

+2920€ 

Action mené par 

l’association Yapluka 

300€ 3% -200€ 

Bourse de stage 3000 € 25% +1500€ 

Prix ISTOM 

Développement 2 500 € 20% +1000€ 

Bol de Riz 1 005
 
€ 8% +505€ 

Logement : 

Documentation technique 

Semence  

 

Total aide en nature : 

450 € 

750 € 

400 € 

 

1600 € 

4% 

6% 

3% 

 

13% 

-650€ 

Pas prévu 

+50€ 

Total recette 12255 € 100% +1975 

Tableau 5 : Source de financement de l’association YAPLUKA 
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3.3.3 Répartition des dépenses sur la période Janvier 

Août 2011 

Malgré notre expérience du monde associatif, c’est la première fois que nous avions 

à gérer un tel budget. Pour éviter tout dérapage et prise de risque inutile nous nous sommes 

fixés quelques règles dans l’utilisation de celui-ci. 

- Avoir une rigueur budgétaire (tenir un livre de compte détaillé) 

- Anticiper nos dépenses afin de s’assurer à ne pas pas devoir renoncer à des 

dépenses indispensables en fin de projet. 

- Essayer de réduire nos postes de dépense tant au niveau des frais de vie que des 

différents postes d’investissement. 

- Appréhender chaque tache à réaliser sur la ferme tant au niveau du temps de 

travail que de la pénibilité. 

Rentabiliser un maximum nos journaliers en impulsant par notre exemple le rythme 

de travail. 

Ces quelques règles nous aurons permis d’être toujours sereins quand au rythme de 

nos dépenses. De plus, nous constatons même une diminution générale par rapport au 

prévisionnel. Elle est due en grande partie à une meilleure connaissance des prix pratiqués à 

Madagascar. Sans vouloir négocier à l’extrême, nous ne voulions pas payer « les  prix 

touriste », et surtout ne pas créer d’inflation dans le village. Pour cela nous nous sommes 

entourés de référent qui nous indiquait les vrais prix pratiqués et avons délégué un certain 

nombre d’achats.       

De plus nous avons veillé à effectuer nous même toutes les taches de la réalisation de 

la ferme. Ainsi, nous exigions que le rythme de travail soit calqué sur le notre. De plus, nous 

avons réalisé des calculs avec Mahafaly, afin de savoir pour chaque taches, si il était plus 

rentable d’embaucher au contrat ou à la journée. Ce fut un excellent exercice de gestion pour 

prévoir les dépenses, et avoir une visibilité sur le plus long terme de la structure.  

Grace à notre anticipation, nous avons pu réduire le coût des repas sur la ferme. 

Ainsi, le riz fut acheté non décortiqué (paddy) à un commerçant dans les terres, avant 

l’augmentation des prix. Une partie des légumes ont été achetés à Tamatave afin de réduire 

les coûts. 
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L’argent n’aura donc pas été un facteur limitant dans la mise en place de nos 

activités. 

 

 

Figure 72: Graphique représentent les dépenses réaliser sur la période Janvier-Août 2011
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Tableau des dépenses réalisées sur la période Janvier Août 2011 

 

Tableau 6 : Dépenses réalisées entre septembre et Aoûte 2011 

Dépenses Montant Pourcentage 
Ecart avec le budget 
prévisionnelle 

Nourriture 

frais de courtoisie 

Frais logistique (transport, téléphone…) 

Logement 

 

Total frais de vie 

518€ 4% -402€ 

390€ 3% +390€  

2 768€ 23% -932€  

745€ 7% -255€ 

3971€ 38% -1199€ 

Total frais d’avant projet 508€ 4% +208 

Approvisionnent  en matériels 

Approvisionnement en matière première 

Construction  

Salarié 

Semence 

Total création de la ferme 

545 € 5% +45€  

356 € 3% -188€ 

412 € 3% =  

693 € 6% -387€ 

500€ 4% -100€ 

2614€ 21% -630€ 

Support pédagogique et documentation vulgarisé 

Repas durant deux semaines de formation 

Voyage étude Mahafaly et Féno 

Documentation technique agricole 

Total frais de formation 

452 € 4% +320€ 

150€ 1% -850€ 

296 € 2% +296€ 

750€ 7% +750€ 

1648€ 14% +516€ 

Séjours d’étude à Sainte Marie 160 € 1% -240€  

Reste pas encore utilisé 3012 € 23%  

Total 12255€ 100% 
+1975€ 
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3.3.4. Budget prévisionnel  pour le fonctionnement de la 

ferme sur un an. 

Frais de fonctionnement prévu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget prévisionnel de fonctionnement de la ferme pédagogique sur un an. 

Type de dépenses Montant Pourcentage Type de recettes Montant Pourcentage 

Salaires 1 434 € 67% 
Fond association 
Yapluka 1000€ 47% 

Renouvèlement matériel 350 € 16% Bol de riz 1000€ 47% 

Approvisionnement 
(matière première) 200 € 9% Don privé 154€ 6% 

Transport (matériel) 170 € 8%    

Total 2 154 € 100% Total 2154€ 100% 

Tableau 7 : Budget prévisionnel de fonctionnement de la ferme 

 

Grace à la bonne gestion de notre budget, nous pouvons aujourd’hui d’être serein 

quand à la viabilité financière de l’association. A notre départ de Manompana,  tous les 

investissements lourds aurons été faits, et nous aurons les fonds nécessaires pour pérenniser 

les salaires des deux employés à temps plein sur un an. Ayant appréhendé toutes les taches 

Figure 73 : graphique des frais de fonctionnement de la ferme 
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nécessaires au fonctionnement de la ferme, et ayant référencé tous les types de dépenses, nous 

avons pu établir un budget de fonctionnement de la ferme pédagogique sur une année. Il nous 

faudra trouver environs 1 200 € pour la pérennité financière de la structure. Cette somme 

correspond à l’embauche d’un journalier par semaine pour aider durant le pic de travail, ainsi 

que le renouvèlement en matériels et en matières premières. Cette dernière dépense devrait 

être dégressive avec le temps, car nous avons mis tout en œuvre pour que la structure 

s’autonomise au plus vite (production de compost, plantation de bambou, production de 

traitement phytosanitaire….). 
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Partie IV :  

Démarches et expériences du 

quotidien. 
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4.1. Notre place dans le village. 

Toute action de développement se définit par des rapports humains subjectifs. De ce 

rapport issu du ressenti des différents acteurs résulte la réussite et la pérennité de l’action 

engagée. Cette conviction fait qu’il est difficile de prendre du recul durant le travail sur place. 

Nous travaillons tout le temps et avec tout le monde.    

A Madagascar, bien que le pays soit  francophone, la barrière de la langue, surtout en 

brousse, est bien présente. Nous avons donc du avoir recours à des traducteurs afin de nous 

faire comprendre, notamment des employés de la ferme. Nous avons également essayé 

d’acquérir les bases du betsimisaraka, dialecte local en prenant quelques heures de cours. 

Malgré ces efforts, notre connaissance de la langue reste très partielle, le temps dont nous 

disposions ne nous permettant pas de nous consacrer à son apprentissage. Ainsi, nous 

fréquentions surtout des francophones afin de faciliter l’organisation de notre travail et 

également d’avoir des échanges plus conséquents. Une bonne maitrise de la langue nous 

aurait permis de mieux prendre en compte une partie du village non francophone, souvent 

délaissée par les ONG, et de nous détacher de l’emprise de certains traducteurs.   

Nous pensons être passés avant toutes choses pour des travailleurs, ce qui nous a valu 

le respect de nombreux villageois et a crédibilisé notre discours. Peu de "vazaha" travaillent 

réellement la terre, et  peu de personnel d’ONG travaillent 9h par jour! Lors de la maladie de 

Vincent, une des causes avancées par les villageois était une trop grosse quantité de travail, 

cela nous a bien montré qu’ils étaient conscients de nos efforts.  

Les rapports sociaux entre malgaches et occidentaux sont dictés par l’argent. La 

différence de richesse va bien souvent à l’encontre de rapports sains. De plus, étant tous deux 

jeunes étudiants de 22 ans, notre statut a brutalement changé pour celui de "patrons": Nous 

avons le pouvoir de décider d’embaucher ou de  licencier toute personne qui désire travailler 

avec nous! Il est difficile de faire comprendre à un malgache qui vit grâce à votre argent qu’il 

peut critiquer votre action afin de l’améliorer. Ce dernier aura toujours un apriori pensant 

qu’il risque de perdre son emploi. Cela explique le peu de prise d’initiative de bon nombre de 

travailleurs que nous avons eu avec nous.  Ce différentiel de richesse fait également de 

nombreux envieux, en témoigne le nombre de vols à l’encontre des différents étrangers sur 

place. Etant considéré comme des personnes très riches, certains villageois essayent de 

profiter au maximum de cette richesse, d’où la nécessité de contractualiser tout travail. De 
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plus, il arrivait que l’on nous demande un prêt pour des raisons souvent valables, nous 

étudiions alors la demande et y répondions au cas par cas.     

 Nous avons essayé de répartir nos dépenses entre différents commerces, de façon à 

ne pas aller toujours chez la même personne pour manger, boire un verre ou faire un achat. 

Injecter 8000€ dans l’économie villageoise ne se fait pas sans risque, ni sans attiser les 

convoitises.  

Une action de développement se définit au jour le jour, dans l’approche relationnelle 

avec la population. Faisant partie intégrante du "fiavanana",  nous n’avons pas bousculé cet 

art de vivre en communauté. Nous avons donc essayé de n’avoir aucun apriori négatif malgré 

certaines recommandations.  Nous avons accepté toutes personnes désirant travailler lorsqu’il 

y avait du travail, nos besoins illimités en bouses de zébus nous permettant de toute façon de 

proposer une source de revenu, même minime, à beaucoup. Certaines personnes très 

motivées, nous ont exprimé leurs volontés  de lancer ou d’améliorer une activité, cette partie 

est développée dans le point 4.3 : "les coups de pouce de l’association".  

Nous avons été, durant cette mission, des catalyseurs d’énergie et des intermédiaires 

entre les villageois afin de lancer une dynamique agricole dans le village. Nous avons essayé 

de montrer que la richesse pour nous ne remplaçait pas le travail.  
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4.2. Les coups de pouce de 

l’association 

4.2.3. Mise en place d’un café culturel. 

Nous avons repris ce projet en cours de route. C’est au cours de nombreuses 

discussions avec Mickael Larra, stagiaire ADEFA et incitateur du projet  « café culturel » 

avec Mme Séverine, que l’idée est née de développer ce nouveau type d’activité. Après 

discussion avec cette ancienne du village francophone, il est apparu que la mise en place de 

rencontres entre les touristes et cette dame pouvait être l’occasion d’un échange enrichissant 

pour les deux partis, ainsi qu’un moyen de lui assurer des revenus financiers 

complémentaires, étant donné qu’une minorité infime bénéficie de retraite à Madagascar. 

Mme Séverine semblait enthousiaste, et décidée à tenter l’expérience. Cette personne 

n’ayant jamais été impliquée dans un projet touristique, la première étape fut un long travail 

d’explication des buts recherchés, du type de tâches qui lui serait demandées et des aspects 

financiers.  

 

Une des contraintes principales liée au tourisme est la soumission aux aléas 

climatiques. Si le temps est mauvais, la plupart pour ne pas dire toutes les activités proposées 

sont compromises. Il est intéressant de réfléchir à des offres qui ne soient pas dépendantes du 

temps. Pour faire découvrir la culture Betsimisaraka, basée en grande partie sur l’oralité, un 

des moyens à privilégier serait la rencontre avec les villageois. Les groupes de touristes, 

composés d’une à quatre personnes, pourraient ainsi apprendre différentes choses sur la 

culture Betsimisaraka autour d’un café. 

Le café culturel regroupe tous les éléments nécessaires à la réalisation d’un projet 

écotouristique satisfaisant. Aucune atteinte à l’environnement n’est faite, le savoir et la 

population locale sont valorisés et l’activité génère un revenu.  

 

L’élaboration du café culturel 

 

Tout projet doit être longuement réfléchi, en compagnie de tous les acteurs de 

l’activité. Etant donné du peu de temps qu’il restait lors du stage de Mickael, une 

collaboration a été mise en place avec notre association afin que le projet puisse continuer. 
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Un accord fut établi entre notre association et Mme Séverine dans le but de fournir le matériel 

nécessaire à l’activité, en échange de cours de langue betsimisaraka (cf. annexe XXIII contrat 

de micro financement). Les considérations financières d’amorçage étant réglées, il restait 

toute la réflexion liée aux 

concertations avec les guides, 

principaux opérateurs touristiques 

de Manompana. Des réunions ont 

donc eu lieu regroupant Mme 

Séverine, les guides et le 

repreneur de projet représenté par 

Magalie Collin, notre stagiaire. 

Cette dernière à découvert que 

Mme Séverine était considérée 

comme une "sorcière" dans le 

village, ce qui potentiellement 

pouvait mettre fin au projet. Des réunions furent organisées sur ce point précis avec les guides 

afin de mesurer l’importance de ce fait. Les guides décidèrent de passer outre cette 

considération, au profit pour eux du développement touristique du village.    

Nous avons donc formalisé cette activité en établissant un contrat entre les différentes 

parties (Cf. Annexe XXIV Contrat mise en place du café culturel). Pour que cette activité 

puisse maintenant voir le jour, une nouvelle stagiaire ADEFA est arrivée début septembre. Sa 

mission est de roder l’activité en faisant des simulations avec les différents partis concernés. 

Ce n’est seulement qu'après cette étape déterminante que le café culturel pourra fonctionner 

de façon autonome et pérenne.   

 

 

Figure 74 : Madame Séverine entraient de tresser. 
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4.2.2. Aide à l’amélioration des structures hôtelières par 

la plantation de plantes ornementales : 

 

Willy est un commerçant hôtelier du village qui nous a beaucoup aidés dans le projet. 

Nous avons résidé dans son hôtel à plusieurs reprises. Il travaille également pour l’ADEFA. 

Nous avons fait régulièrement appel à lui pour divers services tels que l’approvisionnement en 

matériel, l’organisation des déplacements, etc. Il a récemment repris l’hôtel de sa mère 

malade et souhaite le développer davantage. Il a toujours porté beaucoup d’intérêt pour notre 

travail et nous demande très souvent des conseils. Deux touristes, des professionnels du 

développement éco-touristique de passage dans son hôtel, ont réalisé pour lui une petite étude 

afin de l’aider à améliorer sa structure. Il est ressorti principalement de ces conseils que 

l’hôtel manquait de végétation ornementale. Willy nous a alors demandé si nous pouvions le 

conseiller et l’aider à embellir les lieux. 

Il souhaitait principalement aménager une pelouse,  des jardinières de fleurs ainsi que 

des arbustes. Nous lui avons conseillé avant toute chose de construire un poulailler afin de 

protéger ces nouveaux aménagements! Cette initiative ne nous semble pas anodine, 

puisqu’elle pourrait, si elle se généralise aux autres habitants, protéger l’élevage des 

épidémies, des vols et des accidents de la route, mais également permettre le développement 

des cultures maraichères aux abords des maisons qui ne seraient alors plus saccagées par les 

volailles en liberté. Une fois le plan dessiné, il a très vite lancé la réalisation. Nous n’avons 

alors pas hésité à passer un dimanche avec lui pour mettre en place sa pelouse afin de 

l’encourager dans ses initiatives. Cela représentait aussi pour nous un service rendu à un ami. 

Ainsi petit à petit, les jardinières et les arbustes on été installés. Nous disposions de semences 

de fleurs ornementales, et nous avons pensé à l'intégrer à la banque de semences. 

 

4.2.3. Encourager les activités artistiques et  artisanales 

Pour pérenniser nos financements, il nous a semblé intéressant de réfléchir à la 

possibilité de ramener de l’artisanat du village afin de le vendre en France. Etant donné que 

nous n’avons pas beaucoup de place dans nos bagages, nous avons réfléchi à des choses 
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légères et peu encombrantes. Ainsi, nous avons proposé à un jeune artiste de créer des 

tableaux et à un groupe de femmes de produire de la petite vannerie. 

Concernant les tableaux, nous lui avons proposé un  micro-financement de 6000 Ar 

afin d’acheter du papier et de la peinture. Pour le moment, ceux ci sont en cours de 

réalisation. Le remboursement de la somme prêtée se fera par déduction du prix des tableaux. 

Pour le moment, nous avons commandé une dizaine de paysages du village pour faire un 

essai. Si l’expérience s’avère concluante au vue du travail réalisé et de la vente en France, 

nous développerons davantage cette activité. 

Pour ce qui est de l’artisanat, la vannerie est très répandue au village.  Nous avons 

donc sollicité plusieurs femmes pour confectionner des petits objets tels que des filtres à café, 

des bracelets et des petites boites, afin de les vendre lors d’événements en France. 

  

4.3 Démarches administratives et 

de santé 

4.3.1 Les visas 

Pour rester 6 mois à Madagascar, nous devons  obtenir un visa long séjour (1 mois 

prolongeable). Ce visa est délivré sur présentation de documents dont un certificat 

d’hébergement et de prise en charge, un document qui doit être signé par le maire de 

Manompana. Après 20 jours à Madagascar, nous avons commencé les démarches pour 

récupérer cette simple signature, nous permettant de compléter notre dossier de visa à 

Tamatave. Nous avons mis cinq jours à l’obtenir. En effet, le maire n’apprécie pas les 

"vazahas" dans sa commune, et ne fait rien pour leur faciliter la vie. Après trois rendez-vous 

manqués, nous avons décidé de nous rendre à la mairie accompagné de Mahafaly. Ce dernier 

jouit d’une bonne réputation dans son village natal d’Anove et M. Bakarboana, le maire, 

espère le rallier à sa cause pour gagner des voix précieuses pour la prochaine élection. Afin de 

ne pas froisser Mahafaly, il nous a délivré tout de suite le document. Cet événement fut notre 

premier aperçu de l’importance de la politique au sein du village et de son pouvoir bloquant, 

dans la réalisation de notre projet.  
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Nous nous sommes retrouvés dans cette situation également par manque 

d’anticipation, si nous avions commencé ces démarche dès notre arrivé dans le village, nous 

aurions pu patienter, le temps que le maire ce décide.      

   On notera également qu’une fois à Tamatave, le dossier semblait moins 

indispensable que la participation financière! 

 

4.3.2 Gestion de problèmes sanitaires, protocole de crise 

pour les futurs stagiaires  

A la fin du mois de juillet, Vincent a été atteint par une dysenterie aigüe. Son état a 

nécessité d’être perfusé au centre de santé de Manompana pour déshydratation,  et d’être 

évacué vers Tamatave pour consulter un médecin. Cette aventure nous a permis de nous 

rendre compte des démarches et de la réactivité à avoir si un problème sanitaire grave arrivait 

au village. Fort de cette expérience, nous avons donc établi un protocole à l'intention de  nos 

futurs stagiaires en cas de problème de santé. Le premier point très important est de ne jamais 

prendre une maladie à la légère. Etant donnée le manque d’infrastructure et l’isolement du 

village, il convient d’anticiper. Vincent aurait pu éviter d’être perfusé s’il était parti à 

Tamatave 24h plus tôt.   

Démarche à suivre pour l’avenir: 

Avant la maladie 

 Déposer un photocopie de son passeport au consulat de Tamatave, son numéro 

de téléphone portable, et informer du temps à passer dans le pays. 

 Remplir la fiche sécurité en 3 exemplaires: une pour l’association YAPLUKA, 

une pour François président de Marmaille à la case, et en garder une sur soi. 

(Cf. annexe n° XXV  Fiche sécurité….)  

 Toujours garder une enveloppe avec 200 000 Ar au cas où une évacuation 

rapide du village (transport exceptionnel) s'avérait nécessaire. 

Si maladie grave 

 Consulter la sage femme (personnel de santé la plus qualifiée dans le village). 

et suivre ses conseils. Le centre de santé est très propre, donc pas 

d’inquiétude à avoir sur la transmission de maladie en cas de perfusion ou 
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d’injection d’antibiotique. Cette dernière appellera un médecin en cas de 

doute sur la maladie.  

 Contacter l’assurance, cela ne coûte rien d’anticiper un rapatriement. De plus 

les frais médicaux peuvent être couverts.  

 Commencer un livret de dépense en vus d’un éventuel remboursement avec un 

maximum de justificatifs. 

 S’il faut consulter un médecin, deux solutions: par la route 4h minimum pour 

aller à Sonirana Ivongo, ou 2h30 par bateau pour Sainte Marie. Si la situation 

sanitaire est urgente et qu’il est possible de partir en bateau, préférer Sainte 

Marie. L’ile possède de bonnes infrastructures médicales et un aéroport avec 

des vols directs sur La Réunion, ou Antananarivo. 

 Pour organiser ce départ, contacter Willy ou un guide de l’ADEFA (ils font 

preuve d’une grande réactivité). 

 Prévenir le consulat de Tamatave et un membre de l’association Yapluka. 

 Les différents étrangers vivant au village peuvent être de très bons conseils. Ils 

ont généralement eu à faire face à de nombreuses maladies que l’on contracte 

dans le village, ne pas hésiter à les contacter.  
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Partie V : 

 Conclusion et perspectives 

d’avenirs 
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5.1 Retour sur les attentes initiales 

et bilan  

5.1.1 Texte personnel Blaise 

Tout d’abord, je souhaite revenir sur les raisons qui m’ont motivé et encouragé à 

monter ce projet. Lors de mon premier stage, j’ai choisi de faire partager mes connaissances 

agricoles en me rendant sur les terrains des personnes qui me sollicitaient. L’approche que j’ai 

eue avec la population lors de ce premier séjour s’est axée principalement sur le partage du 

travail. 

Cela m’a permis de passer beaucoup de temps avec les paysans, dans les champs qui 

se trouvent à l’extérieur du centre du village. J’ai ainsi essayé de me mettre au même niveau 

qu’eux pour  obtenir leurs estimes. Cette façon de faire m’a permis de tisser des liens et je 

pense, de vivre des moments privilégiées en partagent leur quotidien. Toutes les occasions 

étaient bonnes pour échanger nos connaissances et j’ai profité de chaque opportunité pour les 

sensibiliser aux mécanismes environnementaux. 

Ce qui m’a le plus marqué d’un point de vue agronomique, c’est que le potentiel du 

village est extraordinaire. Malheureusement, les villageois n’ont aucunement conscience de 

cela. Leurs pratiques sont totalement irrationnelles au vue de l’évolution de leur 

environnement.  Il m’est apparu clairement que cela été du à un manque de connaissances sur 

les mécanismes écologiques. Les phénomènes naturels sont interprétés en suivant les 

croyances traditionnelles. De plus, l’abondance que l’on trouve à Manompana a fait que les 

villageois se contentent de faire le minimum pour subvenir à leurs besoins. Cependant, les 

changements majeurs apparus ces 50 dernières années font qu’aujourd’hui, il est urgent d’agir 

pour préserver ce potentiel, principal richesse du village.  

La licence CODEV’ me donnait la possibilité de monter un projet, me permettant de 

poursuivre la sensibilisation et l’éveil des consciences. Initialement, le moyen d’action que 

j’envisageais se calquait sur l’approche de mon premier stage : obtenir des moyens (matériel 

de culture, semences, et guide pédagogique) pour donner la possibilité aux paysans repérés de 

développer leurs cultures grâce à l’agroécologie. Je n’envisageais pas à ce moment là de créer 

une structure pédagogique. Mais plutôt d’intervenir sur des terrains comme je l’avais fait lors 

de mon premier stage. D’une part, pour partagé à nouveau le mode de vie des villageois que 
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j’avais beaucoup apprécié, d’autre part car je n’envisageais pas de devoir m’engager sur 

plusieurs années et enfin car je pensais que c’était le moyen le plus efficace pour que les 

nouvelles techniques soient appliquées rigoureusement. Un paysan est toujours plus appliqué 

quand le fruit de son labeur est pour lui-même. Il est aussi beaucoup plus réceptif lorsqu’un 

vazaha se donne la peine de venir travailler avec lui sur son terrain. 

Cependant, après de longues réflexions avec Vincent, il nous a semblé plus sérieux 

de créer une entité capable d’offrir ces possibilités de développement au plus grand nombre 

dans un souci d’étique et d’égalité. De plus, il s’est avéré que la recherche de financement 

était plus aisée avec une structure. Nous avons alors construit un projet cohérent, construit et 

prenant compte des divers aspects culturels, économiques, sociologiques, et traditionnels…  

J’ai le sentiment que tout au long du montage de ce projet nous avons utilisé les bons 

mots, exprimé ce qui semblait bien de faire, et suivi les outils nécessaires à un montage de 

projet réussi ce qui nous aura valu de boucler notre budget. Mais en contre partie les 

engagements papier nous ont obligés à suivre des procédures parfois trop strictes (contrat, 

suivi, contrôle,…) au vue du fonctionnement local. J’avoue avoir été mal à l’aise d’être le 

vecteur de notre système occidental, avec ses déboires et ses excès. De plus, le fait de nous 

être présenté au village comme des porteurs de projet ayant un budget à disposition a 

clairement changé mes relations avec la population, à cela s’est ajouté le fait que nous devions 

passer beaucoup de temps sur la ferme, ce qui nécessairement limitait les échanges avec les 

gens. L’argent est un poison pour les relations humaines et les convictions que l’on cherche à 

véhiculer à Manompana. Et pourtant, le plus gros des obstacles reste de conscientisé les 

villageois et faire évoluer leurs mentalités pour qu’ils se rendent compte par eux-mêmes de la 

nécessité de ce type de projet, qu’ils puissent en tiré profit de la bonne manière et lui donner 

l’essor possible. Nous avons cherché a intégré au maximum les villageois au projet, et dans 

une certaine mesure nous y sommes parvenu, seulement, l’implication nous a semblé trop 

souvent motivé par l’argent. En cela, je regrette parfois de ne pas avoir suivi ma première idée 

qui m’aurait permis, humainement d’être plus proche des gens. Ceci étant je pense que pour 

assurer davantage la pérennité de la ferme pédagogique, il faut privilégier d’avantage les 

perspectives de partenariats avec les établissements scolaires qui sont le meilleur espoir pour 

obtenir l’impact escompté.    

En effet, il me semble impossible de pouvoir mener un projet de développement 

agricole de manière égalitaire. A l’avenir, pour ma part je favoriserai le soutien à des paysans 

ciblés pour permettre l’émergence de leader capables à leur tour de sensibiliser et former leurs 
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compatriotes. J’espère que le résultat des deux formations que nous avons réalisées nous 

permettra d’en repérer plusieurs. 

Plus concrètement, ce projet m’aura permis d’acquérir des compétences 

satisfaisantes dans les domaines suivants : 

- Montage et gestion de projet 

- Management d’une équipe de travail 

- Gestion d’approvisionnement d’une structure 

- Gestion des ressources humaines 

- Gestion du stress 

- Réactivité en cas d’urgence sanitaire 

- Techniques et connaissances agricoles.  

- supporter une quantité importante de travail, 

La complexité des relations humaines à Madagascar, la prégnance culturelle et la 

mentalité font que ce projet a été dur à réaliser. Je considère ceci, même si je le déplore, 

comme une chose qui nous aura apporté une compétence supplémentaire : la stratégie pour 

parvenir à mené a bien un projet. 

Cette expérience m’aura également permis de mieux appréhender les difficultés du 

travail d’équipe. Nous avons voulu, avec Vincent, intervenir chacun dans tous les domaines : 

gestion, technique, relationnel, communication, etc. Seulement, nous avons chacun une 

approche et une manière de faire différente, cela nous a donc conduit à des divergences. Il 

nous aura alors fallu reconsidérer l’organisation des tâches et se répartir davantage les 

secteurs d’activité pour que chacun puisse réaliser le travail avec plus d’efficacité et 

d’homogénéité. Le fait que nous ayons été immergés en permanence dans notre projet et 

constamment ensemble a, avec le temps considérablement réduit nos capacités  à travailler 

ensemble. Je suis bien conscient qu’il aurait fallu davantage nous sortir la tête du projet et 

nous laisser plus d’intimité pour arriver à mieux collaborer.  

Pour ce qui est des relations avec Mahafaly, nous avons essayé de le conscientiser 

sur un maximum de choses et de le former du mieux possible à la gestion d’une exploitation 

et à la pédagogie durant 5 mois. Mais je pense qu’il s’est parfois retrouver perdu entre les 

idées de Vincent et moi qui avions des avis différents. Je pense qu’il est réellement convaincu 

du bien fondé de ce projet mais cependant, la gestion de la ferme et l’ordre des priorités va 

constituer un gros travail pour lui. J’espère qu’il saura faire les choix qui permettront de 
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maintenir notre principal moyen de sensibilisation (les cultures), mais également rester intègre 

et faire la part des choses avec les personnes intéressées qui pourraient chercher à le 

déstabiliser. 

 Au final, je pense que ce projet doit encore faire ces preuves, notamment suite 

à notre départ.  Je suis impatient de suivre son évolution pour que nous puissions le réajuster 

et réadapter les aspects insatisfaisants lors de notre prochaine mission. En attendant, je 

souhaite que ce lieu soit à même de réunir les projets plus personnels œuvrant pour le 

développement agricole, qui avaient tendance à se perdre et à manquer de suivi (j’entends par 

là les stagiaires qui se rendent à Manompana). Même si le chemin est encore long, cette 

première étape aura permis de semer encore davantage de graines dans la tête des 

Manompanais, qui au fil du temps je l’espère, se laisseront convaincre par les résultats, des 

bienfaits des pratiques agroécologiques. 

Pour ma part, toutes ces expériences et réflexions m’amènent à penser que le 

meilleur moyen d’action est de mettre en pratique tout ce qui nous semble bon de faire pour le 

développement rural d’abord pour nous même et montrer alors que cela est possible. J’ai trop 

souvent été gêné d’inciter les villageois à faire ce que je ne faisais pas moi-même. Je 

n’envisage pas cela ailleurs que chez moi pour le moment, nos modes de vies doivent changer 

et nous sommes les plus à même d’agir pour ce changement.  
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5.1.2. Texte personnel Vincent 

« Sois le changement que tu veux dans ce monde ». Cette phrase de Gandhi résume 

bien les raisons qui m’ont poussé à me lancer dans ce projet. Ne trouvant pas d’association 

respectant mon éthique, et ne voulant pas prendre le risque de me retrouver comme un 

stagiaire fantôme, ce projet me permettait de mettre réellement mes acquis théoriques en 

pratique, et de me confronter à mes idéaux, après quatre ans d’étude sur le thème du 

développement et de l’agriculture tropicale.  Il m’a permis, je pense, d’atteindre mes objectifs. 

Monter un projet de A à Z en si peu de temps fut une expérience très enrichissante. 

Cela m’a permis d’appréhender la quantité de travail que cela représentait, ainsi que ma 

capacité à le réaliser. En France, il m’a permis de comprendre directement la finalité des cours 

dont parfois je regrettais le manque de concret. Les quatre premiers mois du projet, de janvier 

à avril, ont été en tous points réussis. Nous avons, grâce à nos convictions et notre volonté,  

trouvé tous les partenaires et personnes référents à sa bonne réalisation.  De plus, récolter plus 

de 12 000 € en 4 mois pour une association montée par deux jeunes de 22 ans sans 

expérience, représente l’accomplissement de ce travail. A Madagascar, la construction de la 

ferme pédagogique, maintenant en passe d’être finalisée, est une réelle réussite malgré toutes 

les contraintes auxquelles nous avons du faire face,. Notre capacité de travail de la terre, dont 

ce rapport fait écho, en a apparemment étonné plus d’un ! N’étant pas issu d’une famille 

agricole à la différence de Blaise, je voulais me confronter à cet aspect du travail. Je peux dire 

aujourd’hui que j’ai beaucoup appris. 

 Malgré cela, j’ai des doutes sur la réussite finale de notre projet pour plusieurs 

raisons. La principale cause de ce doute provient des rapports sociaux entre malgaches et 

occidentaux dictés par l’argent. Si je devais évaluer la demande villageoise aujourd’hui, je 

dirais que les gens rêvent de notre opulence matérielle et monétaire,  mais que nous sommes 

bien incapables de le leur donner.  Il est pour moi normal et logique que tout malgache, 

surtout en brousse, nous voit comme un sauveur potentiel, ou juste comme une possibilité 

d’améliorer son quotidien durant un temps.  Ce fait est du en grande partie au nombre d’ONG 

opérant dans le pays, ce qui entraîne un assistanat et un attentisme terrifiant de la part de la 

population. Les habitants ont maintenant pris l’habitude de dire ce que ces opérateurs ont 

envie d’entendre : santé éducation, agriculture…. Mais la vraie demande, non formulée,  est : 

« Que peux-tu faire pour moi tout de suite ? Je n’ai pas besoin d’aide pour demain, je la veux 
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maintenant ! » Proverbe cité par un des guides de l’ADEFA : « Mieux vaut manger 

aujourd’hui que mourir demain ».      

  De plus, dans un projet comme celui-ci, les difficultés sont permanentes pour la 

simple raison que « moi seul » est à l’initiative du projet, et donc entièrement responsable de 

tout ce que ce projet engendre en bien ou en mal. Cela entraîne une grande pression à laquelle 

je n’étais pas habitué, et ajouté à la quantité de travail et à la peur de mal faire, elle peut 

conduire au « burn out » ! Et je pense que nous n’en étions pas loin parfois, avec Blaise. 

Souvent, je me suis posé la question suivante : face à un tel risque de détruire plus que de 

créer, n’est-il pas préférable de ne rien faire ? Je n’ai pas vraiment de réponse, et je ne 

parviendrai probablement jamais à y répondre. Dans un projet comme celui-là, il faut toujours 

être dans la réflexion, pensé aux conséquences de chaque action, chaque parole ou promesse. 

Cette réflexion, il m’a fallu la mener seul, et par la suite la confronter avec celles de mon 

coéquipier. C’est là que la difficulté arrive. Finalement chacun a sa vision sur la manière de 

faire avancer le projet. Sur certains points, on s’aperçoit que l’autre a raison, il faut savoir 

accepter que l’on se soit trompé, ce qui n’est pas facile à admettre. Et puis, sur d’autres points, 

il y a des divergences profondes, où personne n’arrive à se mettre d’accord, et il faut faire des 

concessions parce que chacun a peur de mettre en danger le projet s’il suit l’opinion de 

l’autre. Que faire, imposer son idée ou y renoncer ?  Aucune solution ne me semble juste… 

Ceci, ajouté à la promiscuité dans la quelle nous vivions, a entraîné quelques tensions avec 

Blaise. Nous les avons surmontés, et cette expérience est aussi à mettre à l’acquis de notre 

aventure collective. 

   Je pense que tout projet de développement est par définition contestable. Il est 

la synthèse de rapports humains, compliqués par le choc culturel, la différence de moyens 

monétaires, et le changement de statut social que le projet implique. Il en résulte que malgré 

mon investissement total dans la réalisation de celui-ci, je ne peux avoir aucune certitude sur 

sa pérennité, ou son bienfait à terme pour les populations concernées. Le temps nous 

permettra sûrement d’apporter quelques réponses sur le sujet.    

Finalement, reconnaissons que les premiers bénéficiaires de ce projet, c’est nous ! Il 

nous a permis avec Blaise de démontrer que nous pouvions devenir acteurs de changement. 

Notre génération YAPLUKA n’a plus le choix devant les défis qu’elle a à relever, malgré nos 

doutes, il faut foncer !!              
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5.2Perspectives d’avenir 

5.2.1 A Madagascar. 

Pérenniser la ferme : 

 Mettre en place avec les employés les outils de gestion permettant le bon 

fonctionnement de la structure (Cf. annexes XXVI : les outils de gestion de la 

ferme). 

 S’assurer de la collecte des résultats techniques afin d’honorer le partenariat 

avec Kokopelli. De plus si la production maraichère s’avère concluante et la 

motivation des paysans grandissante, nous pourrons refaire une autre 

demande de dons de semence plus spécifique. 

 Mettre en place, la gestion financière entre les employés et les présidents de la 

Marmaille à la case (François et Legen). 

 Deux stagiaire BTS Développement agricole des régions chaudes seront sur la 

ferme en Décembre 2011 et Janvier 2012 afin de réajuster les outils de 

gestion et de travailler sur la lutte biologique. 

La visée pédagogique : 

  Avec les élèves des établissements scolaires : 

 Définir avec Mahafaly les conditions d’accueil des élèves : quelles activités il 

peut proposer (combien de temps, combien d’élèves par groupe, répartition par 

niveau, âge…). 

 informer tous les élèves du club d’agriculture du collège des nouvelles 

possibilités qu’offre la ferme. 

 organiser les inscriptions, former les groupes d’élèves. 

 en fonction des âges et du nombre de groupe, prévoir un planning avec 

Mahafaly  

Une stagiaire BTS Gestion et protection de la nature (option animation) se rendra au 

village dès le début de la rentrée scolaire pour  travailler avec les deux établissements 

scolaires qui bordent la ferme. 
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Avec les agriculteurs : 

 assurer le suivi des premières formations. 

 se renseigner au près des maraichers sur l’évolution de leurs cultures. 

 si possible faire des visites sur les terrains une fois par mois.  

 proposer des regroupements sur la ferme pour parler, échanger sur des 

nouvelles techniques. 

 Prévoir l’organisation de semaines de formation et la venue de personnes 

extérieures si demande de la part des paysans. 

Accueil des stagiaires : 

Ne vivant plus au village, nous disposons de 3 solutions pour l’accueil de stagiaires :  

-  l’ADEFA peut nous mettre son bungalow à disposition quand cela est possible.  

-  François possède également un  logement pour les bénévoles de son association 

- Si le stagiaire a les ressources financières suffisantes, il peut également loger dans 

un des hôtels du village. 

François, M. Tsikaki, ainsi que les guides de l’ADEFA seront là en cas de problèmes 

logistiques, ou sanitaires. Les stagiaires devront être totalement autonomes dans la réalisation 

de leurs travaux. 

5.2.2. En France  

Actions de communication : 

De nouvelles plaquettes actualisées vont être créées afin de continuer à les distribuer 

à des personnes ciblées. Nous envisageons la  création d’un site internet interactif afin de le 

faire évoluer au fil des saisons, en lien avec la plateforme de dons en ligne qu'il va également 

falloir actualiser. 

De plus, une projection du film « demain c’est loin » associée à une conférence débat 

sur le projet YAPLUKA, va être organisée à Besançon pour la fin d’année 2011 ou début 

2012. Ci cette formule est un succès, nous pourrons essayer de l’organiser dans nos régions 

respectives, ou de la proposer à des lycées agricoles.     
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Education au développement : 

Nous continuerons à réaliser des animations dans le collège et le lycée avec qui nous 

avons fait les opérations "bol de riz", afin de pérenniser cette rentrée  de fonds. Assurer ce 

financement est très important pour nous car il nous donne une assise financière minimum 

pour le fonctionnement de la ferme. 

De plus nous trouvons que ces actions sont très enrichissantes. Nous souhaitons donc 

élargir cette activité d’éducation au développement à d’autres établissements. Nous 

envisageons de réaliser des animations pédagogiques telles que celles proposées par 

l’association Starting block. 

Fidélisation de partenaires financiers : 

A notre retour, il est prévu d’envoyer à chaque donateur privé  une petite enveloppe 

de remerciements constituée d’une photo, et de quelques gousses de vanille. Nous espérons 

ainsi les fidéliser, et avoir leur soutien pour une prochaine mission. 

Nous comptons continuer à échanger avec l’association Kokopelli et leur faire 

parvenir les résultats des expérimentations menées sur la ferme. Ainsi, cela nous permettra de 

demander un nouveau don de semences à cette association.  

La recherche de nouveaux financeurs : 

Blaise étant originaire de la région Rhône-Alpes et Vincent de la région Bretagne, 

nous  souhaitons solliciter les conseils régionaux et généraux afin d’obtenir des financements. 

Actions d’autofinancements : 

Comme il a été expliqué précédemment, nous souhaitons expérimenter la vente 

d’artisanat Malgache en France. Si cela s’avère concluant nous chercherons des moyens 

d’approvisionnements, par exemple par le biais des stagiaires ou des bénévoles de 

l’association « la Marmaille à la case ». 

Nelson, troisième président de l’association, nous a déjà fait part de sa volonté 

d’organiser de nouveaux événements tels que des repas et/ou concerts pour des financements 

plus spécifiques.  Ainsi, à notre retour, nous irons tester ces sources de financement dans la 

ville de Montpellier. 

 

 



151 

 

Recherche de stagiaires : 

 Maintenant qu’un lieu d’expérimentation est concrètement défini sur le village de 

Manompana, un gros travail de communication doit être fait à tous les lycées et structures de 

formation agricole de France, afin de proposer diverses possibilités de stage. En effet, durant 

ces 5 mois passés sur place, nous avons  pu juger des demandes concrètes des villageois. A 

l’heure actuelle, nous pouvons d’hors et déjà proposer différents stages d’études ou 

d’expérimentations: 

 Mise en place d’une pépinière d’agrumes afin de préparer des portes greffes. 

 Etudes biologiques des insectes présents sur la ferme pour définir les 

auxiliaires et les nuisibles afin de proposer des moyens de défense des cultures.  

 Stage d’animation agro-environnemental avec les écoles du village. 

 Un stage extérieur à la ferme afin de définir l’image du projet et de 

l’association YAPLUKA au village. 

 Etude de la possibilité d’irrigation de la ferme pédagogique. 

 Toute personne désirant travailler sur le développement d’une production en 

particulier peut également trouver avec notre ferme un support d’expérimentation. 

 Montage d'une production familiale de méthanisation par la biomasse.   

Il est important de noter que des stagiaires ne peuvent pas être envoyés sur place sans 

que nous les rencontrions.  Le contexte local reste en effet très compliqué et stratégique. Une 

divergence de discours pourrait avoir des conséquences néfastes sur le travail qui a déjà été 

réalisé.  Ainsi nous sommes prêts à nous déplacer afin de rencontrer tous les prochains 

stagiaires. Les premiers stagiaires de formation agricole que nous recevrons seront deux 

étudiants de BTS « développement agricole des régions chaudes » de la Réunion. Blaise les 

rencontrera entre le 3 et 13 octobre afin de définir leurs objectifs de stage en fonction de leurs 

profils. 

Bien entendu nous serions ravis d’accueillir des stagiaires en Licence Co-

développement de Besançon et aurions des stages très intéressants à proposer dans la gestion 

de projet. Ceci étant, une bonne dose d'autonomie et de débrouillardise est nécessaire. Des 

nouvelles semaines de formations et d’animations pourraient être organisées avec les 

villageois. Cela ne nécessite pas forcement de compétences agricoles, même si c’est 

préférable. Il pourrait s’agir notamment d’appui à la création d’une organisation paysanne.  
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« YAPLUKA », reste le mot d’ordre. En effet une fois sur place, le cadre ne pousse 

pas forcément au travail et personne n’est la pour vous le rappeler.  La philosophie prônée par 

notre association est bien de devenir acteur du changement que nous voulons dans ce monde, 

si vous en avez les convictions, « Tonga soa » (Bienvenue).  

 

 

Figure 75: La ferme en fin de journée (Source : TAPLUKA) 
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LEXIQUE FRANCO-

MALGACHE 

ala lany forêt primaire dégradée 

angady petite bêche traditionnelle Betsimisaraka 

aiña  L’âme de la famille 

besta betsa jus de canne fermenté dans lequel on fait macérer un bout d'écorce de bilahy 

betsimisaraka "les nombreux qui ne se séparent pas"; ethnie de la côte est de Madagascar 

borzina sabre traditionnel Betsimisaraka 

dedeka fourré secondaire à longoza 

dama Grand sage du village 

fady interdictions ancestrales 

fahavatra saison du tonnerre 

fehitry groupe de personnes ayant un ancêtre commun 

fianakiaviana famille restreinte 

fihavanana art de vivre en communauté, lien social hérité des ancêtres 

fokonolona ensemble des habitants d'une communauté villageoise 

fokontany territoire villageois administratif (communauté) 

horaka riziculture inondée de bas fonds 

lahataona saison sèche 

lavaka glissements de terrain 

mpamosavy sorciers maléfiques 

mpijoro Sage guérisseur choisi pour représenter la famille auprès des ancêtres  

mpisikidy devin guérisseur 

ombiasy médiums possédés par les esprits 

ravinala arbre du voyageur Ravenala  
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ririnina saison des pluies 

romazava bouillon pour mouiller le riz 

savoka formation arbustive secondaire à Harungana, Trema 

savoka mody savoka mâture 

tanety pente de colline 

tangalamena "bâtons rouges"; chefs coutumiers porteurs du bâton cérémonial, garants de la parole des ancêtres  

tavy riziculture pluviale itinérante sur abattis-brûlis 

Tompon' tany "chefs du sol"; fehitry dont l'ancêtre comptait parmi les fondateurs d'un village 

tsiny génie de la nature 

vahiny familles étrangères à un village 

vary riz 

vary be riz de tavy 

vary lemy riz d'hiver 

vary vato riz d'été 

vazaha étranger 

zafy descendant 

zahanary dieu 
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ABREVIATIONS : 

€ Euros 

Ar Ariary 

BTS Brevet de Technicien Supérieur 

°C Degré Celsius 

Ca2+ Calcium 

CEG  Collège d’enseignement général 

Cm centimètre 

CIRAD  
Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le 
Développement.  

COBA Comité de Base 

CROUS Centres  Régionaux des Œuvre Universitaires et Scolaires 

CSB Centre de Santé de Base 

FAO Food Agriculture Organisation 

FIFA  Fonds Internationaux du Financement Agricole 

FRAM  Association des parents d’élève du CEG 

H.A.T.  Haut autorité de transition 

IST Infections Sexuellement Transmissibles 

ISTOM Institue Supérieur des Technique d’Outre Mer 

Km kilomètre 

Kg Kilogramme 

M mètre 

MAEP Ministère de l’Agriculture Et de la Péche 

MFG  Madagascar Fauna Group 

Mg 2+ Magnésium 

ONG Organisme Non Gouvernemental 

OPEP  Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

OTIV  Etablissement de Microcrédit 

P.I.D.  Prix Istom Développement 
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PPRR Programme de Promotion des Revenus Ruraux 

PTAB  Programme de Travail Annuel Budgétaire 

Rn Route National 
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Annexe I document de création de l’association 

YAPLUKA :   

STATUTS DE L’ASSOCIATION YAPLUKA: 

 

Article 1
er

 : le titre et fondation 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 

1er juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour nom « YAPLUKA » 

 

Article 2 : les buts 

Association ayant pour but la réalisation d’un projet de développement agricole 

villageois, à Madagascar dans la commune rural de Manompana.  

 

Article 3 : siège social 

Le siège social est fixé à :  

15 bis allée de la Combe Sambin, 

25870 Chatillon le Duc 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. 

 

Article 4 : durée 

L’association a une durée de vie illimitée. 

 

Article 5 : les membres 

Sont considérées comme membres toutes personnes physiques ou morales 

(association loi 1901) étant activement impliqués dans un projet.  

L’association se compose de :  

 

  Membres actifs : Sont considérés comme tels ceux qui s’engagent à élaborer et 

organiser tout ou partie des événements visant à atteindre les buts de l’association, cités à 

l’article 2. Les membres actifs ont le droit de vote. Ils forment le collectif.  

  Membres occasionnels : Sont considérés comme tels ceux qui adhèrent aux présents 

statuts, qui participent directement au fonctionnement de l’association, sur une action 

complète, dans le but cité à l’article 2. Les membres occasionnels peuvent assister aux 

assemblées générales et y ont le droit de vote. 

Article 6 : Admission 

Pour faire partie de l’association en tant que membre actif, il faut être coopté par 

l’assemblée générale. Toute personne peut faire partie de l’association en tant que membre 

occasionnel. 
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Article 7 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre actif se perd par  

 

 a. La démission ;  

 b. Le décès ;  

 c. Des pratiques en contradiction avec le préambule des présents statuts et le règlement 

intérieur, l’assemblée générale décidant alors de la radiation. 

Le membre intéressé peut être préalablement entendu, en cas de décision de radiation. 

 

Article 8 : Moyens d’action 

L’association, constituée de membres actifs et de membres occasionnels, se 

manifestera par tout moyen légal.  

 

Article 9 : ressources de l’association 

Les ressources de l’association se composent :  

 

 Des dons (inclus en nature) de toute personne morale et/ou de personnes physiques. 

 Des subventions et aides éventuelles de l’état, des régions, des départements, des 

communes, des     établissements publics et institutions diverses. 

 Du produit des fêtes et manifestations, des intérêts et redevances des biens et valeurs 

qu’elle pourrait posséder ainsi que des rétributions pour services rendus.  

Toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur.  

Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés en son nom et 

aucun des adhérents ne pourra être tenu personnellement pour responsable des dits 

engagements. 

L’assemblée générale donne pouvoir aux membres du collectif pour effectuer toutes 

les dépenses de fonctionnement. 

 

Article 10 : Le conseil d’administration 

Les décisions sont prises à l’unanimité des suffrages exprimés des membres présents 

et mandatés. Le collectif est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement d’un projet de  

l’association. Il peut ainsi agir en toutes circonstances au nom de l’association. Il peut 

désigner un de ses membres pour représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. 

Chaque membre du collectif peut être habilité à remplir toutes les formalités de déclaration et 

de publication prescrites par la législation et tout autre acte administratif nécessaire au 

fonctionnement de l’association et décidé par le collectif.  

Les membres du conseil d’administration sont pourvus de leur fonction pour une durée 

illimité  lors de leur entré dans le collectif, conformément à l’article 6.  

Tous les membres du conseil d’administration sont sur le même pied d’égalité : 

Chacun des membres élus est ainsi co-président de l’association. Le collectif se partage les 

responsabilités administratives de l’association (présidence, trésorerie, secrétariat…). 
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Article 11 : Election du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale à la majorité absolue.  

 

Article 12 : Réunion et rôle du conseil d’administration 

Le conseil d’administration constitue l’unique instance décisionnelle et de débat : 

 Le conseil d’administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus 

dans la limite des buts de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par les 

assemblées générales. 

 Il peut autoriser tous actes et opérations permis à l’association et qui ne sont pas 

réservés à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 

 Il se prononce sur toutes les admissions des membres de l’association. C’est lui également 

qui prononce les éventuelles mesures d’exclusion ou de radiation des membres. 

 Il assure les affaires courantes et le fonctionnement quotidien de l’association : Il fait ouvrir 

tout compte en banque, effectue tout emploi de fonds, contracte tout emprunt hypothécaire 

ou autre, sollicite toute subvention, requiert toute inscription et transcription utile. 

 Le conseil d’administration est responsable de tous les actes, achats, aliénations et 

investissements reconnus nécessaires des biens et valeurs appartenant à l’association et à 

passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet. 

 Il assure la conduite collective des projets en cours et met en place les nouvelles orientations 

et actions prévues. 

 Il établit après chaque assemblée générale un règlement intérieur, révisable, qui fixe la façon 

dont va fonctionner le conseil d’administration ainsi que les modalités de prise en charge du 

fonctionnement quotidien. Pour être adopté le règlement intérieur doit recueillir 

l’approbation d’au moins deux tiers des membres du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration se réunit autant de fois que nécessaire. 

 

 

Article 13 : dispositions communes pour la tenue des Assemblées Générales 

L’assemblée entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, notamment 

sur la situation morale et financière de l’association. L’assemblée générale de l’association 

comprend les membres actifs et occasionnels. Elle se réunit au moins une fois par an, et 

chaque fois qu’elle est convoquée par le collectif ou sur la demande du quart de ses membres. 

Elle est présidée par le collectif. Celui-ci fixe l’ordre du jour qui pourra être modifié à 

l’ouverture de la séance et/ou à la demande d’au moins un tiers des membres présents. Elle 

entend les rapports sur la gestion du collectif et sur la situation morale et financière de 

l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice, vote le budget de l’exercice, pourvoit 

s’il y a lieu au renouvellement des membres du collectif. Les décisions sont prises à la 

majorité plus un des membres présents. Le scrutin à bulletin secret peut être décidé soit par le 

collectif, soit à la demande d’un de ses membres. Les convocations sont distribuées de 10 à 7 

jours à l’avance et indiquent l’ordre du jour.  Elles sont faites par courrier électronique. Les 

membres actifs empêchés pourront se faire représenter au moyen d’un pouvoir signé par eux 
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par un autre membre actif. Les membres occasionnels empêchés pourront se faire représenter 

au moyen d’un pouvoir signé par eux par un autre membre occasionnel. Nul ne pourra 

représenter plus d’une personne autre que lui-même. 

Les délibérations sont constatées par des procès - verbaux inscrits sur un registre et 

signées par les membres du conseil d’administration. 

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil 

d’administration dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 des présents statuts. 

 

Article 15 : Assemblée générale extraordinaire 

Elle est convoquée dans les conditions prévues à l’article 10 des présents statuts. 

L’assemblée générale a un caractère extraordinaire lorsqu’elle statue sur toute 

modification des statuts. Elle peut décider la dissolution de l’association. Les membres actifs 

empêchés pourront se 
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Annexe II : dossier de financement : 

Description du projet Indicateurs objectivement  vérifiables  

 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif généraux    

permettre aux 

ménages de mieux 

répondre à leur besoin 

alimentaire par leur 

production 

- Amélioration de la santé : diminution 

du nombre de cas de malnutrition 

constaté dans centre de santé ? 

amélioration de santé des femmes en 

état de grossesse probablement 

anémiée et carencée….évolution du 

nombre de malade (évolution du 

nombre de malade) 

- Identifier qui fait la veille sanitaire à 

partir de vos documents de santé 

publique ou localement et le notifier 

comme partenaire santé  

- Etat de carences généralisées 

comme donne à le penser les 

rapports de santé publique 

Hypothèse : que les semences 

apportées (préciser lesquelles) 

peuvent permettre de remédier 

à cet état 

Objectif 

spécifiques 

   

(1)Diversification des 

productions 

- 25% des paysans du village  - Rapport de suivis réalisé par 

2 étudiant BTS : DARC (Décembre- 

janvier2011-2012) 

- Rapport réalisé par les 

membres malgaches de l’ADEFA 

  - inventaire réalisé au 

démarrage du projet permettant le suivi 

évaluation sur les espères produites, les 

espèces cueillies et les espèces 

interdites rituellement (fady)  
- inventaire des productions que l’on 

trouve sur le marché local 
- inventaire de cultures réalisées par les 

villageois en maraichage. (en quantité 

-les savoirs locaux 

relatifs aux cycles végétaux 

exclus les aliments sauvages 

(j’ai du mal à trouver les termes 

mais vous voyez l’idée ). Un 

travail de sensibilisation par la 

démonstration peut permettre la 

diversification des productions, 

notamment de ces espèces en 

voie de disparition du fait de la 

déforestation. 

 

les tabous alimentaires 

déterminent des états de carence 



170 

 

et en diversité des espèces). 
- Inventaires des aliments obtenus par 

cueillette et pouvant être cultivés  

et conditionnent les marges de 

manœuvre des agriculteurs et 

des innovations proposées par le 

projet d’où la nécessité de 

procéder d’abord  à un 

inventaire de ces interdits 

(2) Augmentation des 

rendements 

- Le recourt aux nouvelle pratique 

(compostage, lutte contre les maladies 

et ravageurs, l’arrêt du brulis) permette 

d’augmenter les rendements de 30%  

de (riz, manioc, patate douce, songe) 

- Evaluation des rendements en riz et 

en maraichage par production. 

Enquêtes de terrain. 

-  

Résultats     

(11) accès aux 

nouvelles semences 

 - Relevé du cahier de la banque de 

semences. 

- Estimation des stocks de semence par 

production 

 

(12) Maitrise des 

nouvelles cultures 

- 30% des familles ont initié une nouvelle 

culture 6 mois après le début du projet. 

 

Inventaire des cultures réalisées par les 

villageois 6 mois après le début du 

projet, évaluation des rendements. 

Comparaison avec l’inventaire réalisé 

au démarrage du projet permettant le 

suivi évaluation sur les espères 

produites, les espèces cueillies et les 

espèces interdites rituellement (fady). 

 

(21) accès au matériel  - Enquête auprès des forgerons, et des 

paysans 

 

(22) diminution de la 

destruction des cultures 

par les maladies et 

ravageurs 

 
- Enquêtes sur la connaissance des 

villageois sur les moyens de lutte 
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(23) Maitrise des 

techniques de 

fertilisation 

- Il y a 60% des familles qui utilise le 

composte sur leurs parcelles 

- 10% des parcelles ne sont plus brulées  

-  Quantification du compostage 

- Evolution du Tavy (abatti-bruli) 

 

Activités Moyens :2 volontaires français : Coût  

(111) Mise en place d’une 

banque de semence 

- Semences de départ 

- Local de stockage 

Semence : 150€ 

Construction d’une case 4*3 : 400€ 

 

(121) mise en place d’une  

parcelle pédagogique 

maraîchère 

- Une parcelle en bordure du village de 2 000 m² 

- Petit outillage agricole 

- semence maraîchère Kokopelli, et local 

- clôture en bois 

- Composte (achat aux paysans) 

outillage : 250€ 

Semence : 200€ 

Analyse de sol : 60€ 

Bois clôture : 100€ 

Achat divers : 60€ 

Repas offert durant la formation : 1000€ 

Composte, fumier : 70€ 

 

 (122) mise en place d’une 

parcelle pédagogique  

rizicole 

- 1 cultivateur paysan travaillant pour l’ADEFA 

- Une parcelle en bordure du village de 4 000 m² 

- 10 kg de semence de riz  

(211) mise en place d'un 

système 

d'approvisionnement en 

matière première pour les 

forgerons 

- 4 forgerons (déjà en activités) 

- approvisionnement en matière première 

- modèle d’outillage à reproduire  

Frais d’approvisionnement en 

matière première : 200€ 

 

(221) mise à disposition de 

fiche technique 

- Une bibliothèque villageoise (existante)   

- Fiches techniques maraîchères (en 

français/malgache et en image) 

- Fiches techniques SRI « Système de riziculture 

intensif bio »  (en français/malgache et en image)  

Impression : 100€ 

Reliure : 50€ 

 

(222) travail aux champs avec 

les paysans (mise en place de 

nouvelle culture 

- semence maraîchère de kokopelli et local 

- petits outillages (pioche, râteau, angady, scie….)  

Semence : 250€ 

Outillage : 150€ 
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Annexe III : Exemple de contrat de travaille salarier  

Contrat de collaboration Mahafaly. 
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Annexe IV : Exemple de contrat de travaille journalier. 
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Annexe V : Convention de stage 
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Annexe VI : Affiche d’information sur place. 
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Annexe VII : exemple de contrat à la tache. 
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Annexe VIII : Contrat de montage des panneaux. 

Panneau d’entrée 4m*60 cm 

Matériel : -     5 planches : 4*4500 = 22 500 Ar 
- ¼ kg clous pointes 0.6 = 1 000 Ar 
- ¼ kg clous pointes 0.8 =  1 000 Ar 
- ¼ kg clous pointes 10 = 1 000 Ar 
- 2 feuilles papier de verre = 1 000 Ar 
- 2 bois carrée 5m de long = 2*10 000= 20 000 Ar 

Sous total : 46 500 Ar 
 
Main d’œuvre :  

-  Préparation des planches (rabotage et ponçage) : 20 000 Ar 
- Découpage et assemblage : 30 000 Ar 
- Finition : 10 000 Ar 

Sous total : 60 000 Ar  
 
Pose du panneau : 5 000 Ar  
 
Total panneau d’entrée : 111 000 Ar 
 
Panneaux pédagogiques : 

-   dimension 1m50 * 2m  
  -   Quantité 4 
 
Matériel pour 1 panneau :   

- 7 planches : 4 500 * 7 = 31500 Ar 
- 0,4 kg cloues pointes 0.6 : 1 500 Ar 
- 0,4 Kg cloues points 0.8 : 1 500 Ar 
-  ¼ kg cloues pointes 10 : 1 000 Ar 
- 3 papiers de verre : 1 500 Ar 
- 2 bois carré : 3 500 * 2 = 7 000 Ar 

Sous total : 44 000 Ar 
 
Main d’œuvre 

- Préparation des planches (rabotage et ponçage des deux faces) : 35 000 Ar 
- Découpage et assemblage : 37 000 Ar 
- Finition : 15 000 Ar 

 
Sous total : 87 000 Ar 
 
Total pour 1 panneau : 131 000 Ar 
Total pour 4 panneaux : 524 000 Ar 
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Annexe IX : Contrat de peinture des panneaux. 
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.Annexe X : Tableau des acteurs. 

Acteur 

Non/Prénom 

Rôle/métier Quartier 

d’habitation 

Dégrée de 

Collaboration 

interrelation autres  Présence aux 

réunions/Formation 

Bakarboana 

André 

Maire Analamboanio A peu posé 

problème. C’est 

difficile au début 

et mieux ensuite. 

Très dur à cerner. 

Hostile aux 

Vazaha en règle 

générale.  

Problèmes 

d’ordre 

politique avec 

une partie de la 

population. 

Comprend le français mais ne 

le parle pas. Pas présent lors 

de la réunion (représenté par 

son adjoint). 

 Aucune 

Napoleon 

Florence 

Restauratrice/ 1
er

 adjoint 

au maire 

Ambodivoaney Semble approuver 

le projet, 

influencé par 

l’enthousiasme de 

son mari Amade 

Veut se 

présenter contre 

le maire au 

prochaine 

élection 

Comprend le français. 

musulmane 

 Aucune 

Thrody Thierry  Agriculteur/chef 

fokotany de Manompana 

Antanambao     Ne parle pas français 1 er Réunion 

André 

Lucienne 

Maraichère/commerçant

e/ Chef fokonol 

Andamboanio 

Ambodivoaney     Parle un peu le français 

Présidente association Femme 

 1 er Réunion 

Ntsavana 

Edmond 

Agriculteur/ Chef 

fokotany adjoint 

Amboditavdo       Aucune 

Botomaro Jack Agriculteur/Chef 

fokonol Amboktavo 

Amboktavo Contemps du 

projet 

  Ne parle pas Français 1 er Réunion , Réunion 

formation 

Sum-Thierry 

Zafinera 

Adjoint au maire     1 er Réunion 

représentant de la mairie 
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Acteur 

Non/Prénom 

Rôle/métier Quartier 

d’habitation 

Dégrée de 

Collaboration 

interrelation autres  Présence aux 

réunions/Formation 

Mr Jean 

Batiste 

Agriculteur       Sa femme Bidy Geneviéve. 1 er réunion,  

Bidy 

Genevieve 

Sage 

femme/Agricultrice 

  Très motivée par 

les formations 

  Gère le centre de santé  1 er réunion, réunion 

Formation 1et 2 

Berthin  Agriculteur/maraicher 

(bréde) 

Sure la Rn5     Ne parle pas français,  papa de 

Fofi  

1 er réunion 

Lahady 

Jérome 

Agriculteur/boulanger Ambodivoaney     Sa femme et ses enfants font 

du maraichage , ne parle pas 

français 

Réunion formation, 

formation 1 et 2 

Tongo 

Margeritte 

Agricultrice       Ne parle pas français 1 er réunion 

Dimy 

Edmond 

Agriculteur         1 er Réunion 

Emmanuel Pépiniériste 

ADEFA/agriculteur/mar

aicher 

      Parle un peu français,  très 

gentil, a des pieds de palmiste 

Pejibay 

Réunion Formation 

Formation 1 et 2 

Zalahy Jean 

noël 

Maraicher/ Pisteur 

ADEFA 

        Aucune 

Tandra 

Vincent dit 

« Jonny » 

Maraicher (pet saï) Ambodivoangy       Aucune 

 Doxy  

Baroutais                                                                                               

Agricultrice/Maraichage

/trésorière d’une 

association de femme 

      Voir cahier 1 er Réunion, réunion 

formation. 
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Acteur 

Non/Prénom 

Rôle/métier Quartier 

d’habitation 

Dégrée de 

Collaboration 

interrelation autres  Présence aux 

réunions/Formation 

MAITINA 

Richard dit 

Patrice 

Résponsable Centre 

Service Agricole 

(CSA)/Maraicher 

      Possède de nombreuse 

connaissance agricole 

1 er réunion, réunion 

formation 1 et 2 

Indiana Jean 

le dieux 

Agriculteur       Former par le PFDR à 

Fenerive Est 

1 er Réunion 

Luisette 

Albert 

Présidente de 

l'association de femme 

Tsarar Zara/ Agricultrice 

        1 er réunion 

Formation 1 et 2 

Medaline 

Branazana 

Maraicher       Maman Jimmy 1 er réunion, réunion 

Formation 

Felicien 

Marcel 

Maraicher Gardien de 

l'OTIV 

        Réunion formation 

Mazanadra 

Pauline  

Maraichère  Antanambao       1 er réunion 

Lucien Colas Chef de l'exploitation 

anove  

    Très motivé par 

le projet 

  1 er réunion 

José Technicien 

PPRR 

  Jamais 

venu sur la ferme 

Pas très 

aimer des 

agriculteurs 

    

Nene Technicien PPRR   Jamais venu sur 

la ferme 

Pas très aimé des 

agriculteurs 

   

Mustao Commerçant Antanambao   Ne fais pas d’agriculture mais 

veut s’y mettre. Parle pas 

français 
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Acteur 

Non/Prénom 

Rôle/métier Quartier 

d’habitation 

Dégrée de 

Collaboration 

interrelation autres  Présence aux 

réunions/Formation 

George 

Rastama 

Maraicher Anouve Très motivé Vin de la même 

ville que 

Mahafaly 

Parle pas français  

Vavy Tia 

Christine 

     Réunion formation 

Fofy 

Chrisitine 

     Réunion Formation 

Manantania 

Vivianne 

     Réunion Formation 

Kalo Lysie      1 er réunion , réunion 

formation 

Menabe 

Eliguine 

     Réunion Formation 

Samisahy 

Jean denis 

     Réunion formation 

Somia Marie      Réunion Formation 

Lucienne 

Albert 

     1 er réunion, Réunion 

Formation 

Jeaninne      Réunion formation 

Zafy Victor 

eugéne 

Maraicher      Réunion formation 
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Acteur 

Non/Prénom 

Rôle/métier Quartier 

d’habitation 

Dégrée de Collaboration interrelation autres  Présence aux 

réunions/Formation 

Rakatobe 

Matin 

Directeur EPP Analamboanio ? ? Parle le français Pas présent lors de la 

réunion pour cause 

de décès dans sa 

famille. 

Andriantony Chef ZAP/éducation Analamboanio     Comprend le français Réunion 

d’information 

Mr Bruno Directeur Collège 

d’enseignent public 

  Soutient et approuve le 

projet. 

  Parle français, à la 

réputation d’être un très bon 

directeur, et bonne 

réputation tant chez les 

Malgaches que chez les 

Vazahas 

Aucune 

Jean 

Velomano 

Survillant CEG     1 er réunion 

 

Acteur 

Non/Préno

m 

Rôle/métier Quartier 

d’habitation 

Dégrée de Collaboration interrelation autres  Présence aux 

réunions/Formation 

Daihoma 

dit Amade 

Commerçant/Maraicher Ambodivoan

ey 

Très enthousiaste pour le 

projet. Un des paysans 

invocateur de 

Manompana 

  Illettré Musulman/ 

Vulgarisateur du 

Programme AICF 

1 et Réunion, 

Réunion Formation, 

participé aux 

formations 1 et 2 à 

bénéficier d’un don 

de semence. 



186 

 

Mickael 

Williano 

dit 

« willy » 

Hôtelier/commerçant/gu

ide ADEFA 

       Parle très bien français 

0331974671 

 1 et 2 réunion. 

Kaloloha 

Augustin 

Guide 

ADEFA/Maraicher 

Antanambao Aime le projet N’aime pas le maire Parle français, membre 

d’une secte 

1 er réunion, 

Réunion Formation, 

à participé aux 

formations 1 et 2  

Miandra 

Grinaud 

Guide 

ADEFA/Riziculteur 

SRI/Traducteur 

Analamboan

io 

   En conflit avec Léo N’a pas voulu 

travailler avec nous : 

salaire trop bas. 

Relation amicale 

0330119562 

 1 er réunion, A 

envoyé sa femme 

pour la réunion de 

formation, à 

participé aux 

formations 1 et 2 

Tsikaki 

Jean 

Philippe dit 

"Legens" 

Directeur Marmaille à la 

case, comptable 

ADEFA/ 

Pêcheur/maraicher 

Amboditavol

o 

Un grand facilitateur 

pour le projet 

  Parle très bien français 

00331385509 

 1 er réunion 

Gelin Commerçant/Maraicher/

Président FRAM 

         1 er réunion 

Rananoson 

Jean Réné 

dit Neve 

  Très entreprenant pour 

le projet. On garde un 

méfiance par rapport a 

lui surtout lorsqu’il 

s’agit de traiter de 

contrat. 

 Parle très bien français 

00330754988 

& er réunion, 

réunion formation, 

formation 1 et 2 
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Acteur 

Non/Prénom 

Rôle/métier Quartier 

d’habitation 

Dégrée de Collaboration Interrelation autres  Présence aux 

réunions/Formation 

Léo        En conflit avec Grino     

François Responsable de 

Marmaille à la case 

       0337380294 Aucune 

Bradiche           Américain Auncune 

 

Acteur 

Non/Prénom 

Rôle/métier Quart

ier 

d’habitation 

Dégrée de 

Collaboration 

interrela

tion 

autres  Présence aux 

réunions/Formation 

Mr 

Botomahazomara 

Agriculteur/Tangalame

na (âge>60ans)  

Antanambao  Méfiance par 

rapport aux projets 

proposés par les 

Vazaha en règle 

générale 

  Femmes décédées, il a 

réalisé une cérémonie 

récente pour pouvoir avoir  

d’autres femmes. 

 Aucune 

Mena Philibert Tangalamena Antanambao Satisfait des 

explications de la 

réunion, manifeste 

la volonté que les 

villageois 

s’investissent dans 

le projet, surtout 

sur les questions 

nutritionnelles 

  Parle un peu français 1 er réunion 

Tiahody André Agriculteur/ 

Tangalamena central 

« Dama » 

Analamboanio     Parle un peu français , très 

sympathique 

1 er réunion  
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Acteur 

Non/Prénom 

Rôle/métier Quartier 

d’habitation 

Dégrée de 

Collaboration 

interrelation autres  Présence aux 

réunions/Formation 

Clément  Etudiant par faire son 

lycée à Tamatave 

   1 travaillé comme 

interprète durant le 

mois d’Aoute 

  Parle très bien français   

Arnaud  Main d’oeuvre    Travaille très 

bien/ A l’aire de 

s’intéresser à 

l’agriculture. 

   Parle quelques mots de 

français 

 

Ladodo  Main d’oeuvre        Parle pas français  

Féfé  Peintre/étudiant est au 

village que pour les 

vacances  

       Pare bien français. Fils de 

Gelin 

 

Alisé  Peintre          

Rigobert  Traductuer/ Professeur 

vacataire au collége 

publique 

       A travaillé avec nous 

pendant les vacances 

scolaires. Parle moins bien 

que Clément ou Féfé 

Réunion Formation  
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Acteur 

Non/Prénom 

Rôle/métier Quartier 

d’habitation 

Dégrée de 

Collaboration 

interrelation autres  Présence aux 

réunions/Formation 

Wen-ki 

Ndrova 

hôtelier     Homme riche du 

village grâce 

notamment aux 

Vazahas de 

Manompana, en très 

mauvais terme avec 

Prospére 

Parle français, 70 ans  1 er réunion 

Kiboul 

Leonard 

Agriculteur/ Hotelier        Notre gargotte du midi  Aucune 

Prospére Commerçant 

    

 En mauvais terme 

avec Wen-ki    Aucune 

Freddy Pisteur ADEFA Antanambao        1 er réunion 

Galy Pisteur/Surveillant 

Fleuve 

Antanambao     Futur guide, parle français,  

récolte du miel 

 1 er réunion 

Tsimantina 

Yvain   

Agriculteur/pisteur 

ADEFA 

Antanambao     Difficile à contacter  1 er réunion 

Kiko Agriculteur/Association 

« les amis de 

Manompana » 

Amboditavdo   En conflit avec 

ADEFA et François 

Parle français Association 

qui piège des stagiaire et des 

bénévoles. 

 Aucune 

Landri Pisteur ADEFA/ 

Pécheur 

Amboditavdo     Parle français  1 er réunion 
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Ismaêl Gestionnaire PPRR    Collabore avec le 

projet les relations 

sont un peu  

hypocrite. (voir 

description PPRR) 

  Parle français. C’est un 

gestionnaire qui ne fais 

vraiment pas grand choses. 

0330876095 

Aucune 

Decka Assistant pépiniériste 

ADEFA/maraicher 

         1 er Réunion 

Nono  Cuisinier Camp 

ADEFA 

     Très sympatique  Parle Français  Aucune 

Madame 

Severine 

Café et vannerie/ Cours 

de malgache 

 Mise en place d’un 

café culturel 

Considéré 

comme une sorcière 

Parle français. Vieille 

femme 

Réunion formation 
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Annexe XI: Liste de présence à la réunion d’information. 
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Annexe XII : Liste de présence réunion d’inscription 

formation. 
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Annexe XIII : exemple d’émargement formation n°1. 

 

 



194 

 

Annexe XIV : Exemple d’émargement formation n°2. 
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Annexe XV : Exemple contrat dons de semence. 

Dons de semence pour Daihoma dit Amad 
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Annexe XVI : La plaquette. 
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Annexe XVII : mail de Mme. Lise delahaut. 

From: lisedelahaut@wanadoo.fr 

To: dupuyblaise@hotmail.fr 

Subject: manompana 

Date: Sat, 30 Jul 2011 11:31:48 +0200 

 

Bonjour, 

Je vous envoie un mail car je suis installée à Besançon depuis le mois de 

Mai, et il y a quelques semaines j'ai entendu parler de votre projet dans une 

émission de radio BIP ! 

Je suis une jeune réalisatrice de documentaires animaliers, et il se trouve que 

j'ai co-réalisé à Manompana le documentaire  Demain c'est loin avec des amis de 

ma promo en 2009-2010. Peut-être que Chantal vous en a déjà parlé ? Nous 

sommes restés un mois à Manompana, grandement aidés par l'ADEFA, pour réaliser 

ce documentaire montrant les liens entre les villageois et la forêt d'Ambodiriana. 

Si vous êtes intéressés pour voir le film, pour organiser une projection 

quelque part dans la région en vue du soutien de votre projet, ou pour qu'on se 

rencontre afin de discuter et partager nos expériences liées à ces projets, ce sera 

avec grand plaisir ! J'ai aperçu votre dossier détaillé sur internet, je le lirai dès que 

j'ai le temps. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire dans un domaine où je 

peux vous être utile, vous pouvez compter sur moi. 

A bientôt , 

(je pars en tournage demain pour quelques jours mais entre le 5 et le 23 

Août je devrais être à Besançon, ou ensuite en Septembre) 

Lise Delahaut , 

 

lisedelahaut@wanadoo.fr 

06 77 08 29 68 

35, rue Charles Nodier 

25 000 Besançon 

 

mailto:lisedelahaut@wanadoo.fr
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Annexe XVIII: Exemple de mail de suivi du projet. 

From: vmenny@hotmail.fr 
To: dupuyblaise@hotmail.fr; magco_1707@hotmail.com; fabnatamada@gmail.com; dridridupuy@hotmail.fr; 

info@sitouslesportsdumonde.com; armel.bertho@ism-lapro.fr; jeffaziz3@yahoo.fr; 
blancamorenotur@hotmail.com; valou000@hotmail.fr; thibaut.menny@orange.fr; pid@istom.net; 

lex_lex@hotmail.fr; simon.menny@gmail.com; christelle.jouffroy@credit-cooperatif.coop; micka.lara@live.fr; 
mon@moov.mg; simon_lb@live.fr; msmenny@wanadoo.fr; libouban@wanadoo.fr; 

patricia.gombert@orange.fr; foxynono@hotmail.com; mmmariemmm@gmail.com; 

ms.aureliecollin@gmail.com; v.bidollet@gmail.com; laura-poujol@hotmail.fr; pedro_style_35@hotmail.com; 
philippe.duviols@izi.re; pinel.patrick@wanadoo.fr; lndupuy@yahoo.fr; latitanne@hotmail.fr; 

poloag35@hotmail.fr; a.adam@istom.net; bpiguet@dplanet.ch; francoise.bachelier@euralis.fr; 
cecile@kokopelli.asso.fr; jcmenny@gmail.com; michel.menny@sofisme.com; antoinejomand@me.com; 

titklem@hotmail.fr; claude-menny@irccade.com; didier.ramay@educagri.fr; claudemenny@hotmail.fr; 

mel_man50@hotmail.com; jcmenny@hotmail.com; ptitbuis@hotmail.com 
 

Subject: des nouvelles de Madagascar 

 

Date: Sat, 30 Jul 2011 07:56:44 +0200 

Bonjour à tous, 

Voici les dernières nouvelles en provenance de Manompana et de la ferme pédagogique. 

Voici bientôt trois mois que nous sommes à Madagascar et nous trouvons toujours cette 

expérience très enrichissante. Comme le dit notre futur chef d’exploitation, ce n’est plus un travail, 

c’est une vie… 

Comme vous pouvez le voir, le travail sur la ferme avance très bien. Nous avons mis en 

culture une grande partie des légumes (tomates, choux, aubergines, oignons, concombres, 

courgettes, poivrons, aromates, maïs, haricots….)  avec, pour le moment, assez peu de problèmes 

techniques. Les formations vont bientôt pouvoir commencer à la ferme.  

Afin de mettre en place celles-ci et de fédérer au maximum la population autour de notre 

projet, nous avons organisé une grande réunion dans le village qui a été une vraie réussite. 

Actuellement, nous avons une trentaine d’inscrits pour les formations qui commenceront vers le 15 

août. Les paysans doivent venir quatre demi- journées à la ferme et adhérent à la banque de 

semence que nous sommes en train de mettre en place. Ils se voient alors remettre des sachets de 

graines.   Les villageois semblent très attentifs aux problématiques que nous abordons. En effet, une 

sécheresse sans précédent sévit sur la côte est de Madagascar et le prix du riz a doublé en un mois 

alors que nous ne sommes pas encore en période de soudure. Le mois de novembre risque d’être 
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difficile à vivre pour les familles les plus défavorisées du village. Outre les besoins qui se font 

ressentir concernant les cultures maraîchères, nous avons constaté une énorme attente sur les 

problématiques rizicoles. C’est pour cette raison qu’elles seront l’objet d’un nouveau projet à mettre 

en place d’ici un an.  La semaine prochaine, nous avons organisé une série de visites pour les deux 

futurs employés à temps plein afin qu’ils appréhendent le fonctionnement de fermes pédagogiques 

performantes, gérées par des Malgaches.    

La rentré scolaire étant en octobre, Blaise et moi avons décidé que je resterai un mois de 

plus afin de lancer les activités avec les structures scolaires du village. 

Nous espérons que votre été se passe pour le mieux. 

A bientôt pour des nouvelles de la ferme. 

L’association YAPLUKA 

Vincent et Blaise  
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Annexe XIX : affiche bol de riz 
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Annexe XX : réponce de la guilde 
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Annexe XXI : Premier prix du pid. 
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Annexe XXII : liste dons de semence de l’association 

Kokopelli 
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Annexe XXIII : contrat de micro-financement. 

 

Contrat de collaboration 

Entre les soussignés 
 
Association Yapluka 
Adresse : à Manompana 
     ET 
M.  
Adresse : à Manompana 
 
 
Entre les signataires, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
L’association YAPLUKA s’engage à  

- permettre à Madame Séverine de pouvoir lancer son activité par l’achat de : - une casserole (8000 
Ar) – 5 tasses (4000 AR) – 1 kapok de café ( 2000 Ar) – 1kg de sucre (2600 AR)  - 5 cuillères (1400 Ar) 
– 1 fatempère (2000 Ar)  

-  de l’aider dans la conception de son projet de « café culturel » par une mise en relation avec 
l’association de guide de Manompana 

     

M.                       s’engage à rembourser l’investissement de 23 400 Ar en donnant neuf heures cours 
de malgache aux membres de l’association et de  respecter les horaires convenues, ainsi que de 
prévenir dans les plus brefs délais  en cas d’absence.  
 
M.                            ne pourra pas tenir pour responsable l’association YAPLUKA pour tout accident 
liée à sa nouvelle activité.  
 
Chacun des contractants donne son consentement express aux clauses de ce présent contrat. 
 
Fait en trois exemplaires à : 
 
Le 
 

Association YAPLUKA                M. 
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Annexe XXIV : contrat de mise en place du café culturel. 

 

Projet touristique café culturel  

 

 
Entre les soussignés 
 
Association des guides : 
 
Adresse :  
     ET 
 
Mme 
  
Adresse :  
 
 
 

Entre les signataires, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Les signataires s’engagent à mettre en place une nouvelle activité touristique, un café culturel, au 
sein de leur association.  
 
Pour cela, Madame Séverine est désormais membres de l’association des guides.  
 
Madame Séverine s’engage à : 

  - Garantir un service de qualité dans son café culturel. 
-  Servir aux touristes un café de qualité, en quantité suffisante, et selon les règles 

d’hygiènes énoncées dans le règlement intérieur de l’association des guides.  
-  Proposer aux touristes une initiation à la vannerie ou à la découverte de la confection 

traditionnelle du café.  
- De raconter la culture malgache et manompanaise aux touristes.  
- Sensibiliser les villageois et touristes à la préservation de l’environnement  conformément 

au règlement intérieur de l’association des guides.  
- Avoir toujours en stock les ingrédients et matériels nécessaire au bon déroulement du 

café culturel. 
 
Madame Séverine est autorisée à :  

- Vendre ses propres confections artisanales aux touristes.  
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Les guides s’engagent à :  

- Proposer l’activité « café culturel » aux touristes qu’ils rencontrent.  
- Accompagner les touristes intéressés jusqu’au logement de Madame Séverine 
- Récupérer l’argent versé par les touristes pour cette activité, et reverser la part de 

Madame Séverine à madame Séverine.  
- Veiller au bon déroulement du café culturel et transmettre les éventuels revendications / 

impressions des touristes à Madame Séverine.  
 
Pour ce café culturel, le prix de l’activité est fixé à :  

- 4000 Ariary la prestation de Madame Séverine 
- 1000 Ariary la prestation du guide accompagnant.   

 
Ce prix est susceptible de changer. Cette fluctuation est laissée à l’initiative des signataires par la 
signature d’un nouveau contrat.    
 
 
Fait le 4 juillet 2011 à Manompana.  
 
Signatures : 
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Annexe XXV : fiche sécurité. 

FICHE de Sécurité 

Cette fiche n’est pas obligatoire, elle a pour but de permettre à Yapluka de gérer rapidement et sans 

erreur les difficultés que vous ne seriez plus à même de gérer personnellement pour raisons diverses. 

 (cyclone, santé, accident, disparition, oubli ou perte des documents etc .) 

 

A remettre à : 

 

A L’association YAPLUKA :  

à Manompana : 

Votre hébergeur au village 

 

 

 

Renseignements concernant votre identité 

NOM : ………………………………………Prénoms : …………………………………………… 

Délivré à la : ………………………………………..Date de délivrance ……………………………… 

N° et date de délivrance du visa : ……………………………………… 

Renseignements concernant votre séjour et retour 

Dates prévues du séjour …………….       au ………………. 

Billet de transport  

Compagnie  

Date aller                ; retour.  

N° aller              ; retour  

Personne à prévenir en cas d’urgence  

Famille :  

Tel :                                                                   Mail :  

Renseignements concernant vos assurances 

Compagnie :   

N° de sociétaire :  

Contact téléphonique :    

 

Date et signature : 
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Annexe XXVI : Les outils de gestion de la ferme. 

 

Les outils de destion de la ferme au 14 septembre 2001 : 

Ces outils de gestion ne sont pas figé, ils doivent évoluer au file du temps, ils permetent à 

Mahafaly et Féno de prendre en considération toutes les constituantes de la ferme et de ce rendre 

compte du travaille qu’elle demande. 

 Ainsi ces documents dit « outils de gestion » doivent permettre Mahafaly de pouvoir 

organiser sont temps de travaille afin de le rationnaliser. 
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Gestion de la pépinière n°1 : 

(Pépinière en pots de bambou sur élever) 

Cette pépinière est très efficace pour une croissance rapide des plantes et pour distribuer des 

plants près à repiquer. Elle est donc à garder en bon état. 

Modification à apporter: 

 Il faut aller chercher 1 ou 2 nouveau(x) gros bambou pour avoir des  bacs en stock (bien gardé les 
nœuds intacts). 

 Les petits bambous ne sont pas à utiliser car ils ont un volume trop petit. 

 Il faut toujours garder une partie du bac où on ne sème pas afin de facilité le dépotage. 

 Veiller à ce que les bacs soient bien ouverts en grand au dessus pour ne pas avoir du mal au 
dépotage. 

 

Entretien :  

 Les bacs remplis mais pas encore utilisés doivent être stockés à l’abri de la pluie et de la lumière. 

 Après le repiquage de tous les plants d’un bac il faut bien le laver (pour éviter les maladies) et le 
stock dans le local de matériel.  

 
Protocole de semis : 
 

 Conditions préalables : 
o Définir la quantité de graines que l’on veut semer par rapport à la surface de repiquage 

disponible et prévue (tenir compte du taux de germination). 
o Etre sur de pouvoir arroser les premiers jours (attention Weekend). 
o La terre en pépinière a bien été désinfectée. 
o Pouvoir surveiller la levée ; 
o Contrôler le calendrier de travail des mois suivants afin d’éviter une surcharge de travail. 

 Matériel nécessaire : 
o Un marqueur 
o Un stylo 
o Des ciseaux  
o Des trombones 
o 2 étiquettes par semis 
o La fiche technique correspondant 
o La fiche de suivi culture 

 

 La manipulation des graines : 
o Les graines qui sortent du stock doivent être notées dans l’inventaire. 
o Découper le sachet de graines proprement au ciseau. 
o Prendre les graines dans la main avec des mains propres et sèches. 
o Semer en suivant les consignes de la fiche technique correspondant au type de graines. 
o Refermer soigneusement le sachet de graines avec un trombone. 
o Ecrire le nom de la variété sur 2 étiquettes en bambou. 
o Commencer une nouvelle fiche suivie de culture pour l’association Kokopelli 



215 

 

o Reporter toutes les étapes des travaux à faire sur les calendriers des mois à venir jusqu’à la 
récolte. 

Gestion de la pépinière n°2 : 

Cette pépinière est très efficace conte les insectes si toute fois elle reste bien fermée. 

Modification à apporter : 

 Il faut chercher un système pour fermer rapidement la pépinière après utilisation (fixer les 
gaulettes sur la moustiquaire que l’on pourra lever). 

 Il faut enlever à la machette toutes les pointes qui dépassent sur les poteaux en gaulette pour que 
la moustiquaire ne se déchire pas.  

 

Entretien :  

 Elle demande très peu d’entretien 

 Après le repiquage de tous les plants il faut remettre du compost bien mûr puis désinfecter la terre 
avant de semer à nouveau. 

 Faire attention de ne pas déchirer les moustiquaires 
 
Protocole de semis : 
 

 Condition préalable : 
o Définir la quantité de graines que l’on veut semer par rapport à la surface de repiquage 

disponible et prévue (tenir comte du taux de germination). 
o Etre sur de pouvoir arroser les premiers jours (attention Weekend). 
o La terre en pépinière a bien été désinfectée. 
o Pouvoir surveiller la levée ; 
o Contrôler le calendrier de travail des mois suivants afin d’éviter une surcharge de travail. 

 Matériel nécessaire : 
o Un marqueur 
o Un stylo 
o Les ciseaux  
o Des trombones 
o 2 étiquettes par semis 
o La fiche technique correspondante 
o La fiche de suivi culture 

 

 La manipulation des graines : 
o Les graines qui sortent du stock doivent être notée dans l’inventaire. 
o Découper le sachet de graines proprement aux ciseaux. 
o Prendre les graines dans la main avec des mains propres et sèches. 
o semer en suivant les consignes de la fiche technique correspondant au type de graines. 
o Refermer soigneusement le Sachet de graines avec un trombone. 
o Ecrire le nom de la variété sur 2 étiquettes en bambou. 
o Commencer une nouvelle fiche suivie de culture pour l’association Kokopelli 
o Reporter toutes les étapes des travaux à faire sur les calendriers des mois à venir jusqu’à la 

récolte. 
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Gestion de la pépinière n°3 : 

(Pots en plastique sous moustiquaire) 

Les pots en plastique sont utilisés pour les grosses graines, les arbres, les cucurbitacées. Il 

doit y avoir toujours 50 pots de chaque diamètre pleins, prêts à remplir à tous moment. Ils peuvent 

être stockés à l’intérieur du bureau pour éviter le lessivage et les mauvaises herbes. Après chaque 

utilisation des pots, ils doivent être lavés et désinfectés avec un bouchon de sur-eau, ou du savon 

pour éviter la transmission des maladies. 

Modification à apporter : 

 Il faut chercher un système pour fermer rapidement la pépinière après utilisation (fixer les 
gaulettes sur la moustiquaire que l’on pourra lever). 

 Il faut enlever à la machette toutes les pointes qui dépassent sur les poteaux en gaulette pour que 
la moustiquaire ne se déchire pas.  

 Construire plusieurs bacs en bois pour pouvoir manipuler plus facilement les pots en même temps. 
Les pots prêts pourront ainsi être stockés dans l’atelier. 
 

Entretien :  

 Elle demande très peu d’entretien 

 Faire attention de ne pas déchirer les moustiquaires 

 Les bacs remplis mais pas encore utilisés doivent être stockés à l’abri de la pluie et de la lumière. 

 Après le repiquage, tous les pots doivent être lavés avec du savon pour éviter les transmissions de 
maladie à la prochaine culture.  

 La surface sous les pots doit être désherbée. 
 
Protocole de semis : 

 Conditions préalables : 
o Définir la quantité de graines que l’on veut semer par rapport à la surface de repiquage 

disponible et prévue (tenir comte du taux de germination). 
o Etre sur de pouvoir arroser les premiers jours (attention Weekend). 
o La terre en pépinière a bien été désinfectée. 
o Pouvoir surveiller la levée ; 
o Contrôler le calendrier de travail des mois suivants afin d’éviter une sur charge de travail. 

 Matériel nécessaire : 
o Un marqueur 
o Un stylo 
o Les  ciseaux  
o Des trombones 
o 2 étiquète par semis 
o La fiche technique correspondant 
o La fiche de suivi culture 

 

 La manipulation des graines : 
o Les graines qui sortent du stock doivent être notées dans l’inventaire. 
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o Découper le sachet de graines proprement aux ciseaux. 
o Prendre les graines dans la main avec des mains propres et sèches. 
o semer en suivant les consignes de la fiche technique correspondant au type de graine. 
o Refermer soigneusement le Sachet de graines avec un trombone. 
o Ecrire le nom de la variété sur 2 étiquettes en bambou. 
o Commencer une nouvelle fiche suivie de culture pour l’association Kokopelli 
o Reporter toutes les étapes des travaux à faire sur les calendriers des mois à venir jusqu’à la 

récolte. 
 

Gestion de la pépinière n°4 : 

Pépinière  surélever avec bac en terre : 

Cette pépinière est très pratique pour présenter, expliquer et montrer les semis aux 

personnes que l’on veut former (élève, paysans). Elle est donc a gardé en bon état. 

Modification à apporter : 

 La profondeur des bacs et donc la hauteur de terre est insuffisante, à l’ avenir il faudra mettre deux 
bambou superposer pour que les racines puissent mieux se développées. 

 Il serrait intéressant de réaliser plusieurs bacs carrés de semis sur cette table. Pour pouvoir plus 
facilement renouveler la terre des bacs. 

 Il y a un des angles de cette pépinière qui ne repose pas sur un poteau, cela et à réparer. 

 L’installation d’une moustiquaire en tunnel serait aussi une bonne expérience. 
 

Entretien :  

 La terre déjà utilisée doit être retirée et remise dans un tas de compost pas encore mûr. 

 La nouvelle terre doit être désinfectée avec de l’eau bouillante. 

 Renouveler régulièrement la table de bambou déroulé. 
 
Protocole de semis : 
 

 Conditions préalables : 
o Définir la quantité de graine que l’on veut semer par rapport à la surface de repiquage 

disponible et prévue (tenir comte du taux de germination). 
o Etre sur de pouvoir arroser les premiers jours (attention Weekend). 
o La terre en pépinière a bien été désinfectée. 
o Pouvoir surveiller la levée ; 
o Contrôler le calendrier de travail des mois suivants afin d’éviter une surcharge de travail. 

 Matériel nécessaire : 
o Un marqueur 
o Un stylo 
o Des ciseaux  
o Des trombones 
o 2 étiquettes par semis 
o La fiche technique correspondant 
o La fiche de suivi culture 
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 La manipulation des graines : 
o Les graines qui sortent du stock doivent être notées dans l’inventaire. 
o Découper le sachet de graines proprement aux ciseaux. 
o Prendre les graines dans la main avec des mains propres et sèches. 
o semer en suivant les consignes de la fiche technique correspondant au type de graines. 
o Refermer soigneusement le sachet de graines avec un trombone. 
o Ecrire le nom de la variété sur 2 étiquettes en bambou. 
o Commencer une nouvelle fiche suivie de culture pour l’association Kokopelli 
o Reporter toutes les étapes des travaux à faire sur les calendriers des mois à venir jusqu’à la 

récolte. 
 

Gestion des stocks : 

Pour faciliter le travail sur la ferme, il est bon d’avoir toujours un certain niveau de 

matériel en stock. Voici les stocks préconisés : 

 Stock traitement phytosanitaires : 

- 2 savons noirs 

- 2 savons blancs 

- 1 kg de piment poudre 

- 1kg de tabac sec 

- 1 sac ciment de citronnelle rempli 

-  1 sac ciment de son de riz 

 Stock matériaux:  

- 40 gaulettes d’eucalyptus 

- 20 petits bambous de 4 m 

- 2 sacs de 180L de corail pillé 

- 2 sacs de 180L  de cendre 

- 10 sacs de 180L de paille sèche 

- 2 sacs de 180L d’argile 

- 1 kg clou pointe 10 

- 1kg clou pointe 8 

- 1 kg clou pointe 6 

- 100 Etiquettes de bambou 

- 1 bouteille de sureaux 

- 10 manches d’outil 

 Stock pour la rémunération en matériel:  

- 3 Pelles 

- 3 grandes angady 

- 3 petites angady 

- 3 fourches 

- 3 arrosoirs 
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Gestion de la clôture : 

 

La clôture, si elle est bien entretenue peut produire à elle seule tout le compost nécessaire 

au fonctionnement de la ferme. Mais bien plus encore, à terme elle apportera un micro climat autour 

de la ferme, un équilibre écologique, une remonté des minéraux, une diminution de 

l’évapotranspiration des plantes (pour plus de détails il faut consulter le guide de l’agro écologie et 

les cahiers)  

Pour cela, il faux continuer à l’agrémenter de nouvelles plantes :  

- A forte production de biomasse (qui poussent vite) 

- A forte production de graines (légumineuses) 

- A production alimentaire (grenadelle, fruitier). 

- Qui remonte des minéraux (arbres) 

- A vertus médicinal (Vondelaka) 

 

Il faut également la tailler régulièrement pour la sculpter comme on le souhaite. 

Il faut se souvenir que l’arbre est symétrique, si on le coupe toujours petit, il ne pourra pas 

remonter les minéraux et produire beaucoup de compost. 

Si on ne le taille pas il produira peu de compost et ne sera pas résistant aux cyclones. 

La bonne manière est donc de tailler régulièrement la clôture pour ramifier les branches 

(une branche en donne 3 nouvelles, puis les 3 en donnes 9, etc. 

 

Les déchets de la taille de la clôture doivent être rapidement utilisés pour faire du compost 

(profiter de la matière vert, elle remplace le fumier de Zébu)  

 Attention !!! 

La clôture ne doit pas laisser passer les poules, il faut donc veiller a la 

renforcer régulièrement. 

 
! 
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Gestion du désherbage : 

Le désherbage est le premier traitement phytosanitaire à effectuer ! 

Les mauvaises herbes mangent la nourriture du sol et font de l’ombre ! 

Il y a deux types de désherbage nécessaires sur la ferme pédagogique : 

- Le désherbage sur les plates bandes des cultures 

- Le désherbage de la ferme en dehors des cultures (allés, fougères, etc.) 

 

Comment procéder : 

Le désherbage doit être quotidien et devenir un réflexe, de cette manière il ne devient pas 

une opération difficile qui demande beaucoup de temps. 

Néanmoins pour ne pas être dépassé par ce travail, toutes les deux semaines, un désherbage 

complet de la ferme est nécessaire : 

- On commencera par la zone des pépinières (sur les planches de semis, et dessous et autour 

des pépinières) 

- Puis on continuera par les 16 plates bandes et leurs allées. 

- Et on continue sur toutes les autres cultures de cette manière 

- Les fougères et les herbes à tige longue doivent aussi être enlevées de toute la ferme. 

- Il ne faut pas désherber la clôture car celle-ci doit être vivante, tous les êtres vivants ont le 

droit de s’y trouver. 

Avec le temps si le désherbage est bien fait, la quantité de mauvaises graines présente sur 

la ferme va diminuer, ainsi il y aura moins de désherbage. La règle d’or est :  

Arracher les mauvaises herbes avant quelles faces des graines ! 

 Attention !!! 

Le sol des allées ne doit pas être mis à nu, il faut garder l’herbe fine pour 

protéger le sol du soleil. 

 

 

! 
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Gestion d’une unité de compostage: 

Afin de bénéficier en permanence de compost mûr sur la ferme sans avoir à le transporter 

sur de longue distance, il faut réaliser une unité de compostage tous les mois avec tous les déchets 

végétaux que l’on a sous la main (déchets de cultures, bois de clôture, déchets du désherbage, 

déchets des écoles…). 

 Réalisation d’un tas de compost : 

o Condition préalable et Matière nécessaire : 

- Avoir de quoi ensemencer le nouveau compost (10 sac de fumier frais ou du pré-compost de 2 

mois). 

- La matière verte est déjà défrichée (1,5 à 2 are d‘herbe ou des légumineuses). 

- 10 poteaux en bois préparés. 

- 30 feuilles de ravenala  

- 2 à 4 cheminées préparées. 

- Il y a du corail et de la cendre en stock. 

- 4-5 m
3 

de matière sèche 

- Un stylo 

- Le calendrier des 4 prochains mois 

 

o Matériel nécessaire : 

 

- 2 brouettes, 

- 2 fourches, 

- 2 pelles, 

- 4 arrosoirs  

- 2 boursines 

o Montage du tas en couche : 

 

-1ère
 étape : disposer les feuilles de ravenala à l’emplacement prévu. 

-2ème
 étape : planter les poteaux en bois pour délimiter le tas. 

-3ème
 étape : disposer une cheminée au sol et une verticale au centre du tas. 

-4ème
 étape : étaler 20 cm de déchet végétaux sec. 

-5ème
 étape : étaler 5 cm de fumier ou de pré compost avec de la centre et du corail. Puis arroser ! 

-6ème
 étape : étaler 20 cm de déchet végétaux vert ; 

-7ème
 étape : étaler 5 cm de fumier ou de pré-compost avec de la centre et du corail. Puis arroser ! 

-8ème
 étape : disposer une cheminer  

-9ème
 étape : on répète les étapes 4, 5, 6, 7, 8, jusqu’à se que le tas atteigne une hauteur de 1,5m. 

-10
ème

 étape : une fois que le tas à atteint sa hauteur on le recouvre de paille de ravenala. 

-11
ème

 étape : prévoir une cheminée supplémentaire pour le retournement du tas. 

-11
ème

  étape : remplir le calendrier de travail des 4 prochains mois concernant ce nouveau tas. 
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 Suivi et entretien du tas : 

o Arroser tous les 3 à 4 jours s’il ne pleut pas  

o On retourne le tas toutes les 3 semaines (contrôle température, si elle baisse il 

faut retourner) 

- On enlève les poteaux et le ravenala que l’on dispose au nouvel emplacement 

- On installe la cheminée de réserve. 

- Avec la fourche on retourne le tas en prenant bien soin de prendre en premier la couche du 

dessus du tas et les bordures du tas afin de les remettre au centre du nouvel emplacement. 

- On arrose si nécessaire. 

 

 Utilisation du tas de compost : 

o Le compost frais, pas totalement mur :Il doit rester des déchets végétaux pas 

totalement dégradés et la température peut encore être un peu élevée.Il peut 

être utilisé pour réensemencer des nouveaux tas, pour la fumure de fond de 

nouvelles plates-bandes, ou encore pour le Lombricompost. 

o Le compost bien mûr :Il peut être utilisé directement pour le repiquage ou les 

pépinières. Le surplus  doit être stocké à l’abri de la pluie et du soleil 

(lessivage, évaporation azote)  

o Si l’abri à compost est déjà rempli de stock le compost mûr doit être épandu à 

même le sol ou le long de la clôture. 

 

Le compostage permet d’accéléré la création de matière 

organique vivant 

Sur terre ! 
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Gestion de la station de Lombricompost : 

1
er
 étape : 

La pirogue est remplie de Lombricompost presque mûre. On retire la paille de 

surface, puis à l’aide d’une pelle on transfère délicatement le contenue de la moitie de 

la pirogue sur l’autre moitié. Ensuite on remplie le côté qui vient d’être vidé par du 

pré-compost vieux de plus d’un moi. Puis en dernier on recouvre le contenu de la 

pirogue avec la paille et on arrose. 

2
ème

 étape : 

3 semaines  ou 21 jours après, les 

vers de terre ont migrés vers le pré-compost. Et les œufs ont également éclos. On peut 

alors procéder à la récolte du Lombricompost mûre en vérifiant qu’il ne reste plus de 

vers. 

3
ème

 étape :  

Une fois le 

lombricompost mûr retiré de la 

pirogue, il faut à nouveau rajouté 

du pré-compost dans cette moitier 

de pirogue. 

4
ème

 étape :1mois à 1mois et ½  après on renouvelle l’opération.  

   Attention !!!! 

Le fonctionnement de la station de lombricompost n’est pas régulier

 il s’accélère avec le temps. Il faudra donc obsérver les évolution pour le 

réajusté. 
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Gestion de la parcelle de Moringa Oleifera : 

 

Récolter les feuilles tous les 3mois (Cf. fiche technique)  

Après chaque récolte il faut à nouveau pailler la parcelle par-dessus l’ancien paillage. 

Si on observe un jaunissement des feuilles il faut immédiatement faire un apport de 

compost en surface.   

 

Gestion de la parcelle de patates douces : 

 

Comme pour beaucoup d’autres cultures vivrières, la seule action d’entretien consiste à un 

binage et un sarclage régulier afin d’obtenir des rendements plus important. 

Ainsi chaque moi, un sarclage et buttage doit être fait  sur la moitié de la parcelle afin de 

constater la différence et valider cette technique. 

Si les branches grandissent trop, il est bon de les couper afin que la plante se concentre sur 

ces tubercules. 

 

Si la surface maraichère nécessite trop de temps de travail il sera bon d’agrandir la surface 

de cultures vivrières car elle demande moins de travail et permet d’occuper le sol. 
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Gestion d’une parcelle de manioc à grand rendement : 

« Technique bouture couchée » de Jean de Britto 

 

Conditions préalables : 

 Avoir un stock de matière sèche 

 Avoir un stock de matière verte (de préférence légumineuses ou plantes riches en phosphore 

(plantes velues)) 

 Avoir du lombricompost prêt à être utilisé 

 Avoir des boutures de manioc bien larges, car elles donnent de plus grosses racines 

 Disposer d’une surface de 2m sur 80 cm par plant 

 

Matériel :  

 Angady 

 Couteau 

Réalisation : 

1. Creuser un trou de 2m sur 80 cm sur 20 cm 

de profondeur par plant, pour que les racines 

puissent avoir de la place pour se développer 

2. remplir avec une première couche de 10 cm 

de matière sèche 

3. puis 10 cm de matière verte 

4. puis recouvrir de sable 

5. recommencer 10 cm de matière sèche, 10 cm de matière verte, recouvrir de sable jusqu’à 

remonter à au moins 40 cm au dessus du 

niveau du sol, pour former une butte. 

6. finir toujours par recouvrir de sable et 

mélanger la couche supérieur avec du 

lombricompost 

7. au centre former un petit trou (5/10 cm), en 

mettant à cet endroit plus de lombricompost 

que de sable pour y mettre la bouture 

8. Recouvrir la bouture avec du lombricompost 

(mélangé avec un peu de sable) 

9. arroser 

10. recouvrir tout le grand trou de paille (bien 

épais) 
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Préparation de la bouture : 

 Prendre une grosse branche 

 Compter 7 nœuds pour déterminer la longueur de la bouture 

 Choisir 3 nœuds presque alignés qui seront orientés vers le haut 

 Enlever l’écorce du côté opposé aux 3 nœuds du haut   

 Tremper dans l’eau et bien rouler dans du lombricompost pour que la bouture soit bien 

recouverte 

 Déposer dans le petit trou préparé 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La récolte se fait lorsque le tronc du 

manioc est brun, pas avant ! 
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Rémunération en matériel : 

Pour fonctionner, la ferme a besoin de fumier de Zébu chaque mois. Un budget est donc 

disponible pour en acheter. Au lieu de prêter notre matériel, nous proposons aux personnes qui le 

désir, de leurs échanger une quantité de fumier Zébu contre l’outil de leur choix. 

Ainsi la ferme pédagogique propose un système de troc entre le matériel et du fumier. 

Grâce à cela tous les villageois qui le souhaitent, peuvent acquérir du matériel sans argent. 

Le matériel que nous proposons avec se système est: 

Type 

d’outil : 

Prix 

monétaire : 

(en Ar.) 

Equivalent 

sac de fumier 25L : 

Temps de 

travail nécessaire :  

(en heure) 

Arrosoir 5 000 10 3h 

Grande 

angady 

4 000 8 2h20 

Petit angady 3 000 6 2h 

Fourche 3 000 6 2h 

Pelle 4 000 8 2h20 

Brouette 35 000 70 30h 

sarcleuse 30 000 60 20h 

 

Ainsi la ferme a besoin de 100 sacs de 25 litres de fumier de Zébu par mois. Cela 

représente, 50 000 Ar.  d’outil que l’on peut acheter en contre partie pour les paysans du village 

qui le souhaite. 

Pour bénéficier des outils avec ce système de troc; il faut que l’explication soit bien claire 

pour le paysan, pour ne pas avoir de problème. 

Le matériel à échanger n’est pas forcément disponible au village, il faut donc avoir un 

stock de matériel prévu pour cela et prévoir un approvisionnement en ville s’il y a beaucoup de 

demandes. 

 

S’il s’avère que le matériel n’est pas immédiatement disponible pour la personne qui 

souhaite échanger son fumier, deux propositions peuvent être faite : 
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- Elle le garde en stock jusqu’à ce que l’on ait le matériel à échanger. 

- Ou on lui ouvre un compte sur lequel on note le nombre de sacs échangés. 

Pour l’approvisionnement de ce matériel à Tamatave, Mahafaly doit tenir au courant 

François afin qu’il trouve un moyen de le faire venir chaque mois. 

 

Ce système d’acquisition de matériel permet différentes choses : 

- D’identifier les personnes motivées à faire pour eux. 

- D’acquérir du matériel sans que le paysan ait recoure à l’argent. 

- Se rendre compte de la valeur du matériel par l’effort physique nécessaire pour l’obtenir 

(devenir soigneux) 

- Avoir un système d’épargne pour acquérir progressivement du matériel coûteux 

- De ne pas avoir à prêter le matériel de la ferme pédagogique à des personnes extérieures ! 

 

 

Attention !!!  

Pour que ce système marche sans problème, il ne faut pas accepter plus 

de 100 sacs par mois. 

 

 

! 
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Annexe XXVII : Exemple d’autorisation d’utilisation 
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