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Le contexte de crise crée à Madagascar de graves 

problèmes économiques et sociaux. Le taux de 

change, longtemps stabilisé à 2 800 Arys pour 1 € 

est actuellement de 4 450 Arys pour 1 € d’où un 

surcoût de tous les produits d’importation dont le riz., 

produit de première nécessité.  

Les transports aériens étant annulés,  aucun expert 

AIDER n’a pu effectuer de mission. Malgré ces 

difficultés, la mise en œuvre des projets s’est 

déroulée dans des conditions satisfaisantes. 

• Les animateurs ruraux ont pu rendre visite aux 

femmes jardinières dans leurs villages. 

• Le 2ème alambic prévu a été installé à la distillerie. 

• Le réseau d’eau a été sécurisé avec l’installation 

d’une 2ème pompe. 

Tenant compte de la situation économique difficile 

pour les familles de paysans, nous avons pris les 

décisions suivantes : 

• Augmenter le nombre de jardins créés dès 2021. 

• Equiper les animateurs avec 4 motos pour les 

déplacements dans les villages éloignés. 

• Développer la distillerie par une production d’huiles 

essentielles plus importante avec un label BIO. 

Pour cela nous avons besoin de votre soutien.        

Merci de votre fidélité.                   Emile Bourdin 

Le COVID aggrave la situation à Madagascar 

Ce pays est classé au 4ème rang des pays les 

plus pauvres. En 2021 

- 90 % de la population vivent avec 1,7 € / jour, 

- Le taux de pauvreté passe de 74% à 77% soit 

1,4 Millions de plus en situation de détresse. 

- Le kg de riz est passé de 1 200 Ary à 2 800 

Ary. 

- 85 % des Malgaches vivent en zone rurale.  

- 9 000 000 ha du sol sont cultivables. 

- 1 300 000 ha sont cultivés à ce jour.2 600 000 

ha stériles par déboisement sont revitali-

sables. 

Le pays doit importer du riz dans l’incapacité de 

nourrir ses 25 000 000 hab.  

C’est pourquoi AIDER soutient l’agriculture 

familiale pour vaincre la pauvreté avec ses 

programmes « Jardins, ferme, distillerie » 

 

. 

Les jardinières du centre d’Ambohimahazo présentent leurs productions de légumes 

pour la sélection des plus beaux jardins avec leur chapeau marqué « AIDER ». 

Un jardin pour permettre à la famille de vivre un peu mieux :  
Exemple de production par les jardinières Maranoara du secteur pauvre Zafimaniry 

et Joséphine d’Ambohimahazo (Référence salaire 40 € / mois). 

Maranoara Ravanaomenja 

Village de Zafimaniry  

Carottes 

20 Kg 

Petsai 

20 Kg 

Petits pois 

40 Kg 

Choux 

20 Kg 

 

Hélène Rasoamanpiona 

Ambohimahazo 

Légumes consommés 

Valeur : 66 € 

Légumes vendus  

Valeur : 85 €  

Un jardin est une source de revenus importants pour les femmes de paysans, c’est 

pourquoi le programme « Jardins familiaux » est un succès ; plus que jamais c’est 

une réponse aux besoins des gens confrontés à la crise économique dûe au 

coronavirus. 

A ce jour 1 300 jardins pour 1 300 familles ont été créés.  

Pour répondre à la demande de plus en plus grande, on se fixe comme 

objectifs : - d’augmenter de 40 % le nombre de bénéficiaires dès 2021,  

                  - de créer 2 000 jardins. 

Pour atteindre ces objectifs nous avons besoin de votre soutien en parrainant un 

jardin pour une famille de paysans des villages de brousse de toute la région 

Amoron’i Mania.    Coût des achats pour la création d’un jardin :    200 € 

                 Achats plus formation et suivi 3 ans :    300 € 

                          Aidez-nous en parrainant un jardin pour une famille  

       

Parrainez un jardin 
Un jardin  pour une famille

 Semences, outils , lapins Cout : 200€

avec formation des jardinières : 300€

 

LA LETTRE AIDER    N° 40  

EDITO : Faire face à une crise durable 

Plus on aide les gens, plus ils sont aptes à sortir de la trappe de la pauvreté.   
Esther DUFLO Prix Nobel d’économie 2019 

 

 

 



    L’Humain au cœur de notre action en soutenant les familles de paysans 
 

La ferme avec distillerie d’huiles essentielles. 

 
Travaux de labours à la ferme par les paysans de la région. 

La ferme répond aux besoins de la distillerie par des plantations 

de 4 ha de Ravintsara et des cultures de Géranium Bourbon. 

L’équipe a été renforcée par une chef de culture, un chargé du 

suivi de gestion des productions. 

Pour répondre aux besoins, un deuxième alambic de  

1 000 l été installé avec chaudière bois. 

 
    Le 2ème alambic et chaudière en cours d’installation  
………………………………………………………………………………………………. 

APPEL à COTISATION et DONS 
 

Adhésion individuelle : 50 €   couple 100 € 

Je fais un don de ……………€ 

Je parraine un jardin à une famille : 200 € ou 300 € 

 

Nom : ……………………….. Prénom…………………… 
 

Adresse…………………………………………………….. 
 

Ville ………………………………………………………… 
 

Code postal : ……………. Téléphone : ………………… 
 

Email ………………………………………………………. 
 

AIDER 83 rue Desjardins 49100 ANGERS 

Le programme JARDINS est mis en œuvre par 

les 15 animateurs ruraux salariés d’AIDER des 6 

secteurs géographiques de toute la Région Amoron’i 

Mania. Ils ont pour mission : 

- De créer des jardins.   

- De contacter les femmes volontaires pour un jardin  

- De former les femmes jardinières des villages de 

brousse. 

- D’assurer le suivi des productions de légumes 

pendant 3 ans après la création du jardin.  

- D’organiser des réunions d’évaluation et festives 

avec les jardinières, par secteur.   

Localisation  « jardins et plantations »
les 6 secteurs de la région Amoron’i Mania

TATAMALAZA

FANDRANA

AMBOSITRA

AMBATOFI

AMBOHIMA

ZAFIMANIRY

 

    Projets et besoins pour 2021 -2022 
- Jardins : il faudra financer 40 % de jardins en plus 

chaque année pour atteindre 2000 jardins prévus.  

- Ferme : Il est prévu des équipements en matériel 

agricole et de mettre des antibéliers sur le réseau 

d’eau vu le dénivelé de 200 m et la pression en 

sortie de pompe. 

- Distillerie : il est indispensable de construire un 

hangar de stockage des productions agricoles.    

- Technologie : nous avons prévu de compléter les 

équipements des ateliers couture, électricité.         
- Château d’eau d’Ambohimahazo : compte tenu 

de l’aggravation des fissures un expert nous dira 

s’il est nécessaire de construire un autre château 

d’eau pour alimenter les 3 000 habitants de cette 

ville.   

 

    
Estimation du coût de construction d’un nouveau 

château d’eau : 60 000 € en prévision pour 2022 


