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Une stratégie gagnante 
Voici 15 ans nous avons choisi d’orienter 
nos actions vers l’agriculture familiale, 
l’artisanat rural et la formation 
professionnelle.    
Les résultats obtenus nous permettent de 
dire que cette stratégie était adaptée aux 
besoins des gens car nous pouvons 
évaluer les résultats de nos actions telles 
que : les jardins, la ferme avec la distillerie 
d’huiles essentielles. L’aménagement de la 
ferme est au cœur de nos préoccupations 
avec la recherche d’eau pour l’arrosage 
des 75 ha de cultures. 
Le rôle de cette ferme expérimentale est 
essentiel pour garantir la qualité des plants 
et des semences destinés aux paysans de 
toute la région. La distillerie permet aux 
paysans d’améliorer leurs ressources en 
achetant leurs productions pour huiles 
essentielles.  
Les orientations fixées par AIDER pour 
soutenir les familles de paysans    
demeurent plus que jamais d’actualité. La 
solidarité doit se traduire par des actions 
qui permettent aux gens d’être en capacité 
d’agir et de devenir acteurs de leur 
développement.  
Nous gardons le cap et poursuivrons avec 
vous, notre action à Madagascar. 
Emile Bourdin  
 

La ferme expérimentale de Belante  
Chiffres clés de la ferme de Belante 
10 salariés permanents 
140 salariés saisonniers 
500 paysans vendent leurs productions à 
la ferme pour obtenir de l’huile essentielle  
3 000 bénéficiaires  
 

L’atout du végétal et de la distillerie 
En 2017 avec forage actif on a distillé   
30 tonnes de feuilles de Ravintsara 
20 Tonnes de Tagettes sur 10 ha  
18 Tonnes de Géranium sur 4 ha 
3 Tonnes de Cyprès 
1 Tonne de Citriodora sur 3 ha 
Sans eau cette production sera très faible.  
Le projet de réseau d’eau doit aboutir. 
Merci de votre aide. 
 

 

 

Vue des productions de géranium quand le forage était encore actif. 
                       

La ferme de Belante est un formidable atout pour les paysans, elle 
fournit des plants sélectionnés, achète leurs productions, distille et 
commercialise les huiles essentielles obtenues. Depuis l’arrêt du 
forage existant il n’y a plus de possibilité d’arrosage, ce qui 
compromet les productions des semis et des plantations. 

 
L’urgence d’un réseau d’eau pour la ferme 
 

    
Installation du matériel de forage en présence de Bruno et des villageois 

 
Enfin une possibilité d’obtenir de l’eau 
Les forages réalisés en novembre 2018 sont cette fois positifs avec 
un débit possible de 7 m3/h. 
   
Les difficultés techniques du réseau d’eau   
La distance de 7 km du point de forage à la ferme et surtout un 
dénivelé de 200 m, exigent des caractéristiques spécifiques pour les 
canalisations et la pompe solaire d’où un coût très élevé de 70 000 €  
Pour assurer ce financement, une opération Crowdfunding a été 

lancée avec la plateforme HELLO Asso. Merci de votre soutien. 
 
https://www.helloasso.com/associations/aider-par-le-conseil-et-la-
formation/collectes/foreralimenter-en-eau-notre-ferme-pilote-a-
madagascar   
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« Le bien que tu fais restera ton trésor » proverbe malgache 
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 Frais de fonctionnement : 1,6 % 

Le fonctionnement de l’association est assuré 
par ses bénévoles. 
AIDER met en œuvre et assure le suivi de 11 
projets avec 18 techniciens malgaches proches 
des familles, bien formés et compétents. 
Les bénéficiaires des projets AIDER sont les 
3000 familles de paysans des villages de 
brousse.     
     
        MERCI de votre soutien 
 

   

Parrainez un jardin 
Un jardin  pour une famille

 Semences, outils , lapins Cout : 200€

avec formation des jardinières : 300€

     
Les enfants participent aux travaux du jardin 

 
Contact : AIDER 83 rue Desjardins 49100 ANGERS  
Site : aider-conseil.org  
Facebook : AIDER association  

Les priorités du 1er semestre 2019  
Nous assurons le suivi des 11 projets réalisés, mais nous 
avons quelques priorités telles que : 

1) Le réseau d’eau pour la ferme de Belante. 

2) La formation technologique avec la spécialité 
électricité énergie solaire.  

   
Séverin, les enseignants de Fandrine, la maquette solaire 
 

3) Création de 100 jardins potagers en plus des 1035 
jardins déjà en fonctionnement. Ce programme se 
poursuivra car il répond aux besoins des familles. 

 
Formation des femmes jardinières Sakalalina 
 

4) Nouveau programme de jardins de polyculture en 
agro foresterie. 
Objectif : diversifier l’agriculture familiale par la 
production d’agrumes, de caféiers, de plants pour 
huile essentielle en utilisant les méthodes de 
polycultures avec des espèces de tailles 
différentes. Nous aurons sur 3 niveaux des arbres, 
camphriers, agrumes, puis des arbustes tels des 
caféiers, enfin des plantes plus petites pour huile 
essentielle tels que tagettes, géranium, basilic. 

…………………………………………………………… 
AIDER      APPEL à COTISATION et DONS 
 
Adhésion individuelle : 50 €   Adhésion couple : 100 €             

 
Je fais un don de ………€  
 
Nom : …………………………Prénom ……………… 

 
Adresse………………………………………………… 
Code postal : ………Ville : … ……………………….. 
Téléphone : …………Email………………………….. 

 

 

 


