13 ANS D’ACTIONS A MADAGASCAR

Projets et réalisations…

1-ENSEIGNEMENT
➢ Développement enseignement technologique dans trois collèges en bois, couture, électricité, jardinage et métallerie.
Projets de formation professionnelle en couture et électricité.

Atelier électricité

➢
➢

Jardinage

Couture

Soutien enseignement du Français : des enseignants assurent bénévolement des cours en collège.
Développement de la culture « informatique ». Mise en place de salles informatiques équipées par AIDER et formation
des enseignants.

2-JARDINS FAMILIAUX
Combattre la malnutrition de familles par la réalisation de jardins familiaux. L’association a favorisé l’implantation de
ces jardins par :
➢ La fourniture du matériel nécessaire de jardinage (bêche, râteau, cordeau, pulvérisateur, brouette…)…
➢ La fourniture des semences des jardins.
➢ Le conseil en jardinage assuré par des animateurs ruraux formés par AIDER et salariés de l’association.
➢ Le forage de puits…
L’association a créée 900 jardins suivis par 14 animateurs ruraux et creusé plus de 100 puits depuis 2005.
La demande est toujours très forte…l’objectif est de créer 100 nouveaux jardins en 2018 (coût estimé d’un jardin
200.00€).Une grande fête est prévue en 2018 pour l’ouverture du 1000 ème jardin !

3-FERME EXPERIMENTALE ET DE PRODUCTION
Un terrain de 110 ha a été mis à la disposition de l’association AIDER en 2014… Après différentes études, l’orientation
prise a été le développement de cultures et plants qui conduisent à la production d’huiles essentielles. Sont donc
régulièrement plantés des tagettes, basilic, géraniums, camphriers…

Plantations…..

Récoltes

Très vite sont devenus nécessaires…un forage et irrigation des cultures. Puis plus récemment la construction d’une
distillerie où sont extraites les huiles essentielles.

.

Réseau d’eau…

Bâtiment distillerie

Alambic

La population locale est associée au projet : l’association fournit aux familles d’agriculteurs des plants qu’ils exploitent. Leur
production est achetée par l’association gestionnaire de la distillerie. C’est plus de 5000 personnes qui bénéficient de ce
projet.

4-Autres actions et réalisations…
➢
➢
➢
➢

Parrainage de 75 élèves au collège de Fandriana, 50 élèves au collège St Joseph d’Ambatofinandrahana…Sans l’aide
de notre association, ces enfants ne seraient pas scolarisés…
Création d’une cantine au collège de Fandriana et Ambatofinandrahana : 220 repas servis à un prix modique. Ces
repas constituent l’alimentation principale d’enfants pour la journée.
Création d’un réseau de distribution d’eau dans une petite ville de brousse (Ambatohimahazo) : forage, château
d’eau et distribution à l’aide de bornes fontaine.
Education à la santé…bonne utilisation de l’eau.
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