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LA LETTRE AIDER N° 44
« Un jour viendra où le pas des mendiants fera trembler la terre » Bernanos
EDITO : stratégie pour un projet associatif
Toute association qui a pour objet de mettre en œuvre
des projets de développement dans un pays dont elle
connait mal sa culture, doit prendre appui sur des
acteurs locaux, bons connaisseurs des réalités du pays.
C’est pourquoi nous sommes partenaires de religieuses
et religieux proches des gens, implantées dans les
régions très pauvres.
Tout projet doit avoir pour but l’amélioration des
ressources familiales, d’où la mise en œuvre des
programmes
jardins,
ferme,
distillerie
d’huiles
essentielles. Nous expérimentons depuis 6 mois un
projet de plantation d’arbres compte tenu de la pénurie
mondiale de bois de construction.
Pour réussir dans la durée des actions significatives, la
générosité et la bonne volonté ne suffisent pas, les
bénévoles doivent se comporter en professionnels
compétents, rigoureux. Nous avons la grande chance
de prendre appui sur une vingtaine d’experts dévoués et
disponibles pour des missions de 3 semaines à un an.
Ils mettent au service des porteurs de projets leur
expérience
de
responsables
d’entreprises,
d’enseignement avec des compétences variées en
mécanique, électricité, agronomie, forage, énergie
solaire, comptabilité et gestion.
Je leur rends hommage pour leur dévouement ; sans
eux nous n’aurions pu réaliser des projets d’envergure
et de grande complexité technique.
Les deux années de confinement ont distendu les
relations étroites qui s’étaient créées entre les
bénévoles et les acteurs locaux. Nous devons
rapidement retisser des liens pour retrouver notre
capacité d’action. Plusieurs missions sont prévues en
2022 et 2023.
Nous restons mobilisés en espérant que nos donateurs
nous garderont leur confiance. Les besoins sont de plus
en plus importants et les perspectives mondiales ne
nous rassurent pas. Merci de votre soutien.
Emile Bourdin

Les défis de Madagascar
La ruée sur la terre des autres

A Madagascar 1 300 000 Has sont cultivés,
9 000 000 Has ont un potentiel agricole.
Les paysans n‘ayant pas d’acte de propriété, l’Etat a vendu
1 000 000 Has à des investisseurs étrangers. Dans le monde
20 000 000 Has ont été ainsi accaparés, privant les familles
pauvres de ressources. (Source ONU)
Miser sur le végétal, l’or qui pousse dans les arbres.
Madagascar compte 6 000 plantes médicinales, le marché des
huiles essentielles est en progression. La surface boisée étant
de 15 % , le reboisement est une réponse à la pénurie mondiale
de bois.

Plant de Paulownia en janvier…. le même en avril
L’agriculture familiale, meilleur atout contre la faim.
75 % de malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté,
comment ce pays pourra nourrir sa population de 27 Millions
d’habitants, 50 000 000 en 2050.

La flore de Madagascar
Villages isolés,

déplacements, transports difficiles

Le levier de la formation professionnelle.

L’oiseau du Paradis

Madagascar (c’est son nom)

52 % de la population malgache a moins de 18 ans. Les
formations technologiques ouvrent des perspectives aux jeunes
et facilitent le développement de l’artisanat rural.

L’agriculture familiale permet de se nourrir, se soigner, scolariser les enfants
Les familles obtiennent des ressources grâce à leurs
productions.

Résultats 2021.

Exemples avec les projets AIDER :
• Jardins potagers : 1 600 créations pour 1600 familles.
Résultats obtenus par les 200 jardinières du centre de
Fandrine, de janvier à avril 2022 : 7 000 € produits de la vente
de légumes - brèdes, pet-saïls, choux, haricots, salades, petits
pois ; élevage - lapins, poulets.
Moyenne par famille : 35 € équivalant au salaire mensuel.
• Jardins agroforesterie : 27 créations en 1an sur 11Has
Production de café, avocats, oranges, bananes, citrons,
mangues, litchis, papayes, pommes, pêches, kakis.
Ce programme ayant un an d’existence, l’évaluation des
productions n’a pu être établie par les animateurs.

Récolte des fruits de kakis

.. des beaux légumes

• Huiles essentielles.
La distillerie ayant obtenu le label BIO et commerce
équitable, peut vendre ses huiles à l’export. En avril 2022 la
distillerie a acheté aux paysans 14,7 tonnes de plantes de
tagettes qui ont fournies 590 Kg d’huiles essentielles vendues
28 700 € pour 200 familles.
Autres objectifs 2022 : production d’huiles essentielles
300 Kg de Ravintsara et 160 Kg de Géranium.

AIDER quelques chiffres clés :
200 adhérents, 300 donateurs.
Moyenne annuelle sur 10 ans des :
- Produits 78 000 €/an (de 2012 à 2021)
- Subventions Région, Département 14 %
- Frais de fonctionnement 3 %
- Contribution des bénévoles 30 000€ /an

Portage des tagettes

.. au point de collecte

Tous nos remerciements aux donateurs :
- Adhérents, entreprises, écoles,
- Région Pays de Loire, Département 49,
Pour leur confiance, et leur soutien aux projets
d’AIDER.

APPEL à COTISATION et DONS
Adhésion Individuelle 50€ - Couple 100€
Je fais un don de ………. .€
Je parraine un jardin : 300 € ou 400 €
Nom…………………Prénom………………….
Adresse……………………………………………
Code postal : ………Ville : …………………….
Téléphone ……….... Email………………………
Contact : AIDER 83 rue Desjardins 49100

Parrainez un jardin
 Un jardin pour une famille
 Semences, outils , lapins Cout :

 avec formation des jardinières :

200€
300€

Coût : Jardin potager : 300 €
Jardin agroforesterie : 400 €

