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Le mot du président

Bonjour à toutes et à tous,

L’assemblée générale est la période importante de l’année. Ce bulletin y est consacré.

Merci encore une fois pour la confiance que vous renouvelez chaque année à notre association, 
par votre adhésion, vos dons, votre temps de bénévolat et tout simplement votre amitié.

Vous y trouverez le bilan moral et financier, la composition du nouveau Conseil et Bureau et 
le budget prévisionnel.

Ce sera l’occasion de constater la croissance de nos activités et de son budget.

Vous pourrez voyager au Guatemala où notre association partenaire « Médicos descalzos » 
poursuit, avec toute la constance des Mayas, leurs activités centrées sur la périnatalité et la 
santé mentale. Par ailleurs, ils se font un point d’honneur à tendre vers une autonomie, en 
proposant des ventes de plantes, produits officinaux et services.

Au Burkina Faso et à Madagascar, la croissance des activités en 2017 est aussi remarquable, 
tant dans les domaines de la santé que dans celui de la production de plantes médicinales.

Si Mila, volontaire à JdM, a changé de cap, nous avons retrouvé Gaëlle, Christine et Sébastian.

Le siège social de JdM reste à Brasparts, accroché aux Monts d’Arrez et ce printemps, le siège 
administratif de JdM a pris ses quartiers maritimes à Concarneau. Là, Kaïros et le fonds de 
dotations « Explore » de Roland Jourdain nous accueillent dans leurs locaux chaleureux où 
d’autres associations explorent l’environnement naturel, technique et humain de notre planète. 
Une nouvelle opportunité pour JdM d’entrer en synergie avec ces collègues explorateurs.

Ce sera l’occasion cette année de développer enfin nos activités en Bretagne.

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Internet et la page facebook afin de 
vous tenir informés.

Bonne lecture.

Amicalement.

Jean Pierre Nicolas
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JdM Guatemala : bilan des activités 2017

 

En 2017, la partie hébergement du centre de santé et de formation des Medes a pu être 
améliorée par l’achat de lits, etc. ce qui a permis l’accueil des agents de santé, des guérisseurs, 
des prêtres mayas, des sages-femmes et de groupes divers pour leurs réunions et ateliers. Deux 
nouveaux sanitaires ont également été construits. Le jardin pédagogique et de production a pu 
être réaménagé et les plantes protégées en hiver contre le gel.
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Je m’engage dans cette nouvelle aventure avec beaucoup d’enthousiasme 
et d’envie. Nous devons assurer la continuité des activités de Jardins 
du Monde tout en relevant de nouveaux défis, avec l’ensemble de 
l’équipe salariée et bénévole, les partenaires et les nombreux soutiens de 
l’association.

A très bientôt,                                                                     Gaëlle Le Roux

Jardins du Monde continue de soutenir 
l’association locale Médicos descalzos (Medes), 
basée à Chinique au Guatemala et composée de 7 
bénévoles et de 3 saisonniers.

L’ensemble de leurs activités bénéficie 
indirectement à 87 000 personnes. En 2017, 
650 sages-femmes formées ont assisté 4 390 
accouchements. 160 guérisseurs, prêtres mayas 
et thérapeutes traditionnels formés ont effectué  
14 400 soins.Equipe des Medes 2017, de gauche à droite :  

Elena, Elvira, Aime, Felipe, Teresa, Rosa, Cristina 

Grâce à Jardins du Monde, je reviens à mes premières amours : la solidarité internationale et les 
échanges interculturels. Ma conception de la coopération Nord-Sud, basée sur la réciprocité, 
l’autonomie des populations, le respect des peuples et de leur diversité culturelle, me semble 
être en total accord avec l’approche de l’association. Je retrouve également ma ville natale, 
Concarneau, ce qui ne gâche rien ! 

Bonjour à toutes et à tous, 

Formée à la communication et au développement local, j’ai démarré ma carrière en 2000 
au sein d’une association de solidarité internationale qui agit pour soutenir l’agriculture 
paysanne. J’étais alors chargée de la communication. Depuis, j’ai occupé différents postes 
dans les secteurs du commerce équitable et de l’Economie sociale et solidaire, en entreprises 
puis dans la fonction publique territoriale. 

      Gaëlle, nouvelle directrice à JdM, se présente 



Bulb’Thym n°67 - avril 2018 - JdM

     1     1Une rencontre internationale organisée avec la participation de 150 médecins a permis des 
échanges fructueux sur la thérapeutique maya.
Au delà, l’équipe des Medes continue de produire, au sein de leur laboratoire, des produits 
officinaux vendus sur place, sources d’auto-financement. Grâce aussi à l’organisation des 
ateliers et des rencontres, des bénéfices perçus par la location de leur salle de formation et des 
chambres d’hébergement, la vente de repas et de manuels, l’association Medes s’autonomise 
d’année en année. 
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Exemple de produits officinaux fabriqués par 
l’équipe des Medes

Sages-femmes de Chinique formées au sein du 
centre des Medes

En 2017, plus de 39 ateliers ont été organisés sur les thématiques liées à la santé publique :
- 23 ateliers ordinaires auprès des sages-femmes de Chinique, 
- 3 ateliers sur l’analyse de la situation de la santé materno-infantile et les causes de mortalité 
maternelle dans le Quiché,
- 12 ateliers ordinaires des prêtres mayas du Quiché au sujet de la santé mentale,
- des ateliers d’échanges sur la cuisine traditionnelle des plantes à l’usage des femmes enceintes 
et parturientes,
- 1 atelier auprès d’étudiants étrangers sur le système traditionnel de la médecine maya et son 
intégration dans le sytème de santé publique...

Nouveau sanitaire réalisé, centre de formation 
des Medes, Chinique, Guatemala

Vue sur le jardin 2 du centre de formation des 
Medes, Chinique, Guatemala

Retour en images sur les activités des Medes 2017



Bulb’Thym n°67 - avril 2018 - JdM

     1     1     1     1

    5

En 2017, les formations à l’usage des 
plantes médicinales, organisées à la 
demande des populations locales, ont 
encore connu un réel succès. 

45 formations ont été menées à Diego 
Suarez et dans le district de Diego II. 
Au total, plus de 350 personnes ont 
été formées sur l’année.

JdM Mada : bilan des activités 2017

Formation de mères de famille au jardin pédagogique 
de la Croix-Rouge, décembre 2017, Diego Suarez.                            

Photo d’Olivier Löser

Les formations à l’usage des plantes médicinales se poursuivent
45 formations dispensées pour des centaines de personnes

Atelier auprès des autorités de santé au centre 
de formation des Medes

Atelier ordinaire des prêtres mayas du Quiché 
au sujet de la santé mentale

Bilan financier des Medes 2017

Pour en savoir plus sur les Medes : http://medicosdescalzos.info/home
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Scénette qui a pour but d’orienter la population 
vers les différents centres hospitaliers de la région, 

novembre 2017, Diego Suarez

Les sensibilisations théâtrales attirent toujours autant
L’Avupma et JdM animent les villages et les quartiers de Diego Suarez

Depuis plus de 5 ans, JdM et son association partenaire l’Avupma, sensibilisent les habitants 
des villages en zone rurale et de Diego à travers des scénettes. Une façon ludique d’interpeller 
les spectateurs sur les questions d’hygiène alimentaire et corporelle, les gestes élémentaires 
pour protéger l’environnement, le bon usage des plantes médicinales et les dangers des faux 
médicaments.

En 2017, les sensibilisations théâtrales ont eu 
lieu dans 6 villages de la région Diana et 5 
représentations dans des quartiers de Diego 
Suarez. A la fin des représentations, Joséphine 
propose au public d’organiser des formations 
santé. Presque systématiquement, une 
vingtaine de personnes nous sollicite ensuite 
pour être formées. 

Sur l’année 2017, plus de 1 250 personnes ont 
assisté à ces représentations. Le théâtre s’avère 
donc être une façon ludique intéressante pour 
sensibiliser un large public à l’usage des 
plantes médicinales.

Formation des agents communautaires de santé, 
septembre 2017, Anivorano

Depuis 2016, Joséphine organise, en 
partenariat avec la Direction régionale de 
la santé publique, des vagues de formations 
auprès des agents communautaires de santé 
(AC) du district Diego II. Ces agents de santé 
sont les premiers relais dans les villages. En 
les formant, nous touchons indirectement des 
milliers de personnes dans les zones les plus 
reculées. Au total, 107 AC ont participé aux 
formations, 38 AC formés à Diego Suarez et 
68 en zone rurale.

 
Les agents communautaires de santé formés à l’usage des plantes 

En juin 2017, Jean-Pierre Nicolas a formé 24 agents de santé issus du milieu hospitalier et 
des dispensaires de la région. Cette formation à l’usage des plantes médicinales s’est conclue 
par une visite guidée du jardin pédagogique de la Croix-Rouge.
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Chaque année, nous exposons 30 posters de 
plantes médicinales dans les lieux publics 
de Diego Suarez. Il s’agit de monographies 
simplifiées de plantes : appellations scientifiques 
et vernaculaires, botanique, usages traditionnels 
et thérapeutiques et toxicité. Des dessins et 
photos viennent illustrer ces informations. 
Cette année, l’exposition a été présentée dans 
une école paramédicale, dans cinq lycées et à 
l’Alliance française. 

Tous les posters ont été réédités cette année et 5 
nouveaux ont été créés. 

Joséphine, animatrice santé, présente l’exposition 
ambulante dans un collège de Diego Suarez, 

octobre 2017

Les connaissances sur les plantes médicinales diffusées auprès des 
populations locales

L’exposition ambulante de posters parcourt les écoles de la ville
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Les cinq jardins communautaires continuent 
d’être entretenus par les groupements 
partenaires avec l’appui de JdM. Ils bénéficient 
chaque année de nouveaux aménagements et de 
nouvelles espèces de plantes y sont introduites. 

Le jardin de la Croix-Rouge de Diego Suarez 
accueille toujours de nombreux visiteurs. Des 
visites guidées avec des classes du Collège 
français et des partenaires locaux y ont été 
organisées. Ceci sans compter les nombreuses 
formations qui y ont eu lieu.

Entretien du jardin pédagogique de Betahitra par 
le groupement partenaire VMT, novembre 2017

Les jardins pédagogiques se développent

En partenariat avec l’association « Grandir Dignement », nous avions aménagé début 2016, un 
nouveau jardin avec les jeunes du centre de rééducation de Joffre-Ville. Ce jardin leur permet 
désormais de bénéficier quotidiennement de légumes et de plantes médicinales. 

Nous avons élargi ce partenariat afin de soutenir les jeunes incarcérés à la prison centrale de 
Diego Suarez. Ces jeunes ont été formés aux techniques de plantations. Ils ont ainsi pu planter 
des légumes, des légumes feuilles et des plantes médicinales. Cette activité leur permet de 
pouvoir soigner leurs maladies quotidiennes liées au mode de vie carcéral (teigne, gale…). 
Aussi, ils peuvent directement bénéficier du fruit de leur travail et s’alimenter d’une façon 
plus équilibrée.  A long terme et à l’issue de leur détention, cette activité pourra leur être 
bénéfique d’un point de vue de leur insertion socio-économique. 
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Dany forme le groupement de Betahitra aux 
techniques de récolte, juillet 2017

Les partenaires locaux formés à la production, à la cueillette et au 
séchage de plantes médicinales

 Les groupements partenaires se professionnalisent dans la 
production de plantes

Chaque année, Dany, responsable 
production, assure des formations auprès de 
nos partenaires en zone rurale. Il présente 
les pratiques de production biologique des 
plantes médicinales, depuis la plantation 
jusqu’au conditionnement. Sur trois sites 
de production, 82 producteurs ont bénéficié 
de ces formations. 

Les membres du groupement de Betahitra 
ont été formés par Joséphine à la 
préparation de confiture à base de fleurs 
d’hibiscus. En 2018, ces confitures pourront 
être commercialisées directement par 
le groupement afin de leur apporter des 
revenus.

Le festival sur le thème « Santé et plantes médicinales » :                      
2ème édition

Le 17 et 18 novembre, nous avons organisé 
un festival ayant pour thème « Santé et 
plantes médicinales ». Il s’agit de la deuxième 
édition de cet événement qui met les plantes 
médicinales à l’honneur dans la ville de 
Diego Suarez. Au programme : conférence 
de Jean-Pierre Nicolas sur les plantes 
médicinales de Madagascar à l’Alliance 
française de Diego, portes-ouvertes au jardin 
de la Croix-Rouge, organisation d’un jeu 
de piste pour les enfants, balade botanique, 
sensibilisation théâtrale, etc. Ces journées 
ont regroupé plus de 400 personnes. Conférence de Jean-Pierre Nicolas à l’Alliance 

française, novembre 2017, Diego Suarez
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La production de plantes sèches continue de générer des revenus pour 
les associations partenaires 

 Plus d’une tonne de plantes fraiches récoltées et séchées

En 2017, les groupements partenaires 
de JdM Mada ont de nouveau assuré 
une production de plus de 1 200 kilos de 
plantes. Chaque partenaire a bénéficié 
ainsi de revenus complémentaires 
conséquents.

JdM a financé la construction d’un local 
de séchage et de stockage à Betahitra 
pour assurer de bonnes conditions pour 
une production future.

Le groupement de Betahitra devant leur nouveau local, 
décembre 2017
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Les enfants de Madirobe manifestent leur joie de 
bénéficier d’une nouvelle salle de classe, octobre 2017

Avec 221 élèves qui fréquentent l’école 
primaire publique de Madirobe, les salles 
de classe étaient souvent surchargées et en 
très mauvais état. Grâce à cette nouvelle 
salle de classe, financée par les primes de 
développement responsable, reversées par la 
société Clarins dans le cadre du commerce 
équitable, 40 écoliers pourront profiter d’un 
meilleur environnement pour étudier.

  Une nouvelle salle de classe à Madirobe

Sur les 3 sites de production, nous avons 
obtenu, cette année encore et avec brio, 
les certifications biologiques et équitables, 
délivrées par Ecocert.

L’ensemble de la production profite à 56 
foyers agricoles.

Récolte de plantes, site de production de Madirobe, 
décembre 2017. Photo d’Olivier Löser
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Je cède ma place aujourd’hui à Sébastien et Christine, rassurée 
d’une relève de qualité.

Je remercie nos partenaires financiers, tous les adhérents en 
France pour leur fidélité, et les membres du Bureau et du 
Conseil d’administration qui nous guident dans nos missions. 
Je souhaite un très bel avenir à JdM !      
                                                                                         Mila 
           10

Je n’ai donc pas hésité à continuer l’aventure à Madagascar en janvier 2017. En arrivant, 
Patrick, logisticien de l’antenne locale, m’a accueillie et par la suite assistée durant toute ma 
mission. Avec Joséphine, responsable santé, nous avons renforcé la diffusion des connaissances 
des plantes médicinales. Avec Dany, responsable production, nous avons continué de faire 
bénéficier de revenus complémentaires les partenaires des villages via la commercialisation de 
plantes sèches. Avec Nina, responsable du nouveau volet nutrition, nous avons travaillé dur, 
accompagnées de Clémentine, pour enquêter sur les questions de malnutrition dans la région. 

Chaque membre des équipes a fait preuve d’un grand professionnalisme et de détermination. 
Tous nos partenaires m’ont toujours reçu avec enthousiasme. Leur contribution à la réussite 
des projets est indiscutable. 

Jean-Pierre et Léna m’ont accompagnée, soutenue et encouragée au quotidien. Pour tout ce 
qu’ils m’ont apporté, je leur suis éternellement reconnaissante.

JdM Mada 2018 : Mila nous fait ses aux-revoirs
Après près de 3 ans passés au côté des équipes aux Burkina Faso puis à Madagascar, c’est 
avec beaucoup d’émotions que je tourne une page de ma vie, une page qui a été bien remplie. 

Mon aventure à JdM a débuté en 2015, où j’ai été accueillie par l’équipe du Burkina à 
Koudougou. Avec Evelyne, responsable santé, nous avons développé le programme de suivi 
nutritionnel des enfants. Avec Gha, responsable jardin et production, nous avons pu développer 
une filière de production dont les revenus, aujourd’hui, bénéficient à plus de 50 producteurs. 
Avec Yabré, jardinier de Kassou, nous avons contribué à l’amélioration du jardin pédagogique.

Grâce aux primes du commerce équitable, via Clarins, 
nous avons pu octroyer des dons de matériels médicaux 
aux dispensaires partenaires en zone rurale et aux centres 
hospitaliers de Diego Suarez. Les dispensaires bénéficient 
rarement de matériel de qualité et durable. Nous avons 
pu ainsi répondre à leurs besoins en leur remettant le 
nécessaire pour les premiers soins et les accouchements.

 Du matériel médical neuf pour les 
dispensaires locaux

Don de matériel médical, centre de 
santé d’Anivorano, décembre 2017



Bulb’Thym n°67 - avril 2018 - JdM

     1     1     1     1

En 2017, Evelyne, responsable santé, a 
dispensé plus de 50 formations dans les 
villages partenaires de Poun, Mogueya et 
Boutoko. Ainsi, elle a formé plus de 700 
mères de famille à l’usage des plantes 
médicinales dans les soins de santé primaire. 

JdM Burkina Faso : bilan des activités 2017

Formation à l’usage des plantes médicinales 
auprès des mères de famille de Poun, avril 2017

Les formations à l’usage des plantes médicinales se poursuivent
Un rythme intensif de formations santé dans les villages
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Elèves de seconde du lycée provincial de Koudougou 
en formation au jardin de Kassou, avril 2017

Chaque mois, hors saison de pluies, 
Evelyne a organisé des formations 
pour les élèves des lycées de la ville 
de Koudougou. Ceci  notamment pour 
les élèves de classe de seconde qui 
commencent à étudier les « Sciences et 
vie de la terre » et doivent dans ce cadre 
produire un herbier.

L’année 2017 a été marquée par des 
demandes de formations émanant des 
étudiants de l’École nationale de santé 
publique de Koudougou. 

400 élèves et étudiants formés au jardin pédagogique de Kassou en 
2017. Des demandes de formations toujours plus importantes

Un premier groupe de 40 élèves a suivi une formation en octobre 2017. Le rythme soutenu des 
autres formations et donc la disponibilité d’Evelyne n’ont pas permis de former l’ensemble 
des étudiants volontaires en 2017. Ce programme se poursuivra donc en 2018.
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Une collaboration rapprochée avec les tradipraticiens et les 
professionnels de santé

Des échanges fructueux entre JdM BF et la Fédération nationale des 
tradipraticiens du BF

Ces échanges nous permettront de signer 
une convention de partenariat, en lien 
avec les Ministères de la santé et de 
l’environnement du Burkina Faso.

La valorisation de leur métier, la 
problématique majeure de l’accaparement 
des terres, leurs besoins de formation et 
d’adaptation par rapport à la médecine 
conventionnelle sont autant de thèmes qui 
ont été abordés de façon constructive. Equipe de JdM BF, Jean-Pierre Nicolas et les 

représentants de la Fédération nationale des 
tradipraticiens, Kassou, décembre 2017
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De telles rencontres continueront d’avoir lieu régulièrement afin de mieux cibler les besoins 
des tradipraticiens du Burkina Faso et d’y répondre dans la mesure de nos moyens. Nous 
continuerons d’échanger l’ensemble de nos données scientifiques avec eux et de leur ouvrir 
les portes de notre jardin pédagogique de Kassou qui se veut être un lieu de valorisation des 
espèces de plantes médicinales qu’ils utilisent au quotidien.

En novembre 2018, JdM BF a recruté un 
animateur théâtre, Soumaila Yaméogo. 
Depuis, il a pu créer sa troupe. Les thèmes de 
sensibilisation retenus abordent les questions 
d’hygiènes alimentaire et corporelle, les gestes 
élémentaires pour protéger l’environnement, 
le bon usage des plantes médicinales, les 
dangers des faux médicaments, la prévention du 
paludisme et l’importance d’une alimentation 
équilibrée.

Une première représentation s’est tenue au marché de Kassou en décembre 2017, attirant plus 
de 150 personnes dans une ambiance très chaleureuse.

Une nouvelle troupe de théâtre pour sensibiliser un plus large public

Sensibilisation théâtrale, marché de 
Kassou/Koudougou, décembre 2017
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Nous avons cette année encore soutenu les 
dispensaires de Mogueya et de Poun avec l’achat 
de pèse-personnes. Nous avons également 
fourni des thermomètres et du matériel de 
nettoyage pour assurer l’hygiène des locaux 
dans les 3 villages.

Durant l’année 2017, nous avons étudié la 
faisabilité d’équiper ces trois dispensaires en 
panneaux solaires et frigos permettant de mieux 
conserver les vaccins et autres traitements 
médicaux. Selon les devis reçus, nous pourrons 
doter ces centres de santé de ces équipements 
d’ici 2020, en commençant par celui de 
Mogueya en 2018.

 Le renforcement de notre collaboration avec les dispensaires locaux

Don de matériel au centre de santé de Poun, avril 
2017

Vue du dessus des deux cases d’accueil de 
Kassou, juillet 2017

Plaque et pompe solaires installées sur le 
deuxième puits, Kassou, avril 2017

A Kassou, ce sont plus de 150 espèces de plantes médicinales qui continuent d’être entretenues 
par l’équipe. L’année 2017, particulièrement sèche, a nécessité un important travail d’arrosage.

Nous avons équipé le deuxième puits du jardin avec une pompe et plaque solaire afin de 
faciliter le travail quotidien des jardiniers et d’assurer un arrosage complet du jardin. Deux 
cases d’accueil destinées à héberger de futurs stagiaires, volontaires, gens de passage, membres 
bénévoles de JdM, etc. ont été également réalisées.

En février 2017, l’équipe de JdM BF s’installe enfin à Kassou, qui devient alors le siège social 
de l’association.

Les jardins pédagogiques de plantes médicinales entretenus
Début 2017, le jardin pédagogique de Kassou accueille les bureaux et 

l’équipe de JdM BF
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Les connaissances sur les plantes médicinales partagées avec les 
populations locales

L’amélioration de notre manuel « Plantes médicinales pour le soin 
de la famille au Burkina Faso » avant une réimpression de 3 000 

exemplaires

Depuis son impression il y a 5 ans, plus de 2 500 manuels 
ont été donnés ou vendus. Nous distribuons aujourd’hui le 
manuel à tous les participants de nos formations à Kassou : 
plus de 400 ont ainsi été donnés en 2017.

L’équipe de JdM BF, en lien avec Jean-Pierre Nicolas, a 
préparé une réédition du manuel, qui sortira en 2018 en 3 
000 exemplaires.

Nouvelle couverture de la prochaine édition du manuel, 
réalisée par Nino, illustrateur malgache
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Un appui continu pour l’entretien de 6 jardins communautaires 
Depuis leur création, les six jardins 
communautaires créés produisent et rendent 
disponibles les plantes médicinales en tout 
temps au bénéfice des populations locales. 
Ils sont entretenus par les groupements 
partenaires.

Gha, responsable production, accompagne les 
groupements en assurant leur suivi technique. 
JdM BF les appuie également en termes de 
petits matériels, restauration de grillages, de 
portes ou encore de puits. 

Travaux communautaires de nettoyage, jardin n°1, 
Poun, août 2017

D’année en année, la gestion de ces jardins s’autonomise, permettant ainsi à l’équipe et 
notamment à Gha d’avoir plus de temps à consacrer au jardin pédagogique de Kassou ou 
encore aux zones de productions créées en zone rurale.     
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Jean-Pierre Nicolas et l’équipe de JdM BF élaborent un recueil 
scientifique de 54 plantes du Burkina Faso

En 2017, l’équipe de JdM, en lien avec Jean-Pierre Nicolas, a 
créé 14 nouveaux posters représentant 14 plantes du Burkina 
Faso et leur usage médicinal, portant à 54 le nombre total de 
posters réalisés. Début 2018, nous prévoyons l’impression 
de 1 000 recueils regroupant l’ensemble de ces 54 plantes, 
ainsi que deux jeux sur bâches, qui pourront circuler dans 
les établissements scolaires et universitaires de la ville de 
Koudougou et des alentours.

Extrait du recueil sur les plantes médicinales 
du Burkina Faso 

Extrait du recueil sur les plantes médicinales 
du Burkina Faso 
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Au total, l’équipe de JdM BF et ses relais villageois 
ont suivi plus de 1 500 enfants sur l’année 2017. Le 
taux de malnutrition modéré ou aiguë est passé, sur 
l’ensemble des trois villages d’intervention, de 22 % à 
9 % entre 2015 et 2017. En 2017, nous avons pu référer 
137 enfants dénutris sévères, détectés par l’équipe, aux 
centres de santé les plus proches.

Sur l’année, nous avons distribué près de 500 sachets 
de farine enrichie accompagnée de poudre de moringa 
afin de prévenir les cas de malnutrition.

Un suivi rapproché des enfants de moins de 5 ans pour le dépistage des 
cas de malnutrition

Des résultats encourageants

Amado, « relais santé » de Boutoko, 
mesurant le périmètre brachial d’une fillette, 

août 2017

Les espèces locales plantées et protégées
Plus de 1 000 arbres plantés avec un taux de réussite de 80 %

Plutôt que d’opter pour une logique du type « Opération reboisement de 10 000 arbres » qui 
a généralement un taux de réussite ne dépassant pas les 10 %, la méthodologie adoptée par 
l’équipe de JdM BF est de mettre en place un comité de reboisement dans chacun de ses 
villages partenaires et de le former aux techniques d’agriculture biologique. Nous sensibilisons 
ensuite ce comité à planter un nombre d’arbres défini selon leur capacité à bien les entretenir 
(protection contre les animaux en divagation, besoin d’arrosage, etc.).
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La Fédération nationale des tradipraticiens a 
félicité l’équipe de JdM BF en fin d’année 2017 
pour la valorisation de ces aires protégées qui leur 
permettent d’avoir accès aux plantes utiles pour 
soigner leur entourage. Ils nous encouragent à en 
faire autant dans d’autres localités qui souffrent 
de la problématique majeure d’accaparement des 
terres. Cette dernière, désignant l’achat massif de 
terres par certains pays ou investisseurs privés, 
présente une forte menace pour le développement 
local et la sécurité alimentaire des populations 
concernées.

Les zones de production maraîchère ont pour 
objectif d’assurer la sécurité alimentaire 
dans les villages partenaires et de créer des 
activités génératrices de revenus à travers la 
commercialisation de légumes. 

À Mogueya et à Boutoko, deux zones de 
production maraîchère sont entretenues 
depuis plusieurs années et bénéficient 
toujours de l’appui technique de JdM BF. 

Installation de panneaux et de bornes, aire 
protégée de Boutoko, juin 2017

Les partenaires locaux développent la production de plantes
Développement de zones de production maraîchère pour plus de 150 

producteurs locaux

Femmes entretenant la zone de production de 
Mogueya, août 2017

42 hectares valorisés et protégés qui permettent de rendre disponible 
les plantes médicinales essentielles aux tradipraticiens 

Depuis quelques années, JdM BF soutient la préservation d’espèces locales en valorisant des 
aires protégées : 10 hectares à Boutoko, 12 hectares à Mogueya et 20 hectares à Imasgho. 
Gha, responsable jardin et production, recense chaque année les différentes espèces qui y sont 
présentes : plus d’une quarantaine à Imasgho et une moyenne de 35 pour les aires de Boutoko 
et de Mogueya.

C’est un vaste sujet, qui mérite de s’y attarder dans les années à venir, en lien direct avec les 
tradipraticiens.
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 Une production de plus de 100 kg de plantes séchées certifiée 
biologique et équitable

En 2017, plus de 100 kg de feuilles ont été récoltées 
et séchées par le groupement de Poun composé de 
54 récoltants, essentiellement des femmes. Cette 
production leur a rapporté des revenus conséquents 
leur permettant, entres autres, d’acheter des vivres 
en saison sèche, de mieux se soigner ou encore de 
payer les frais de scolarité de leurs enfants.

Récolte de plantes, Poun, août 2017
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Grâce aux primes de développement durable, reversées 
par la Société Clarins, JdM BF a pu faire construire 
un radier (retenue d’eau assez large pour laisser 
passer les villageois et assez basse pour laisser l’eau 
passer en cas de forte crue). Cette dernière permet de 
désenclaver tout un quartier de Poun pendant la saison 
des pluies. Au delà, c’est tout le niveau de la nappe 
phréatique qui augmente, limitant ainsi le tarissement 
de tous les puits alentours. Plus de 3 000 producteurs 
bénéficient alors de nouveaux espaces de production. 
Ce sera ainsi le deuxième radier financé par JdM BF à 
Poun avec l’aide de Clarins.

L’accès à l’eau : une problématique majeure au Burkina Faso
Une retenue d’eau réalisée à Poun, au bénéfice de plus de 3 000 

personnes

Radier d’Essow, Poun, avril et août 2017

Des retenues d’eau artisanales réalisées sur plus de 30 km de champs

Depuis 2012, ce sont plus de 30 000 mètres 
d’alignement de pierres qui ont été réalisés par 
les villageois eux-mêmes, appuyés techniquement 
par Gha. Ces retenues d’eau artisanales permettent 
de retenir l’eau pendant la saison des pluies, 
de réalimenter les nappes phréatiques, d’éviter 
l’érosion des sols et ainsi d’augmenter les 
rendements agricoles.Réalisation de cordons pierreux, avril 2017, 

Boutoko
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Compte de résultat 2017

Bilan 2017

Bilan financier 2017
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- Jean-Pierre Nicolas - président
- Hervé Baron – trésorier
- Jean-Yves Pape - secrétaire

Les membres du Conseil d’administration 2018

Les membres du Bureau 2018 

       Agenda 2018 JdM en Bretagne 
Dimanche 29 avril : foire aux plantes à Brasparts

Budget prévisionnel 2018
JdM 2018 ...



Bulb’Thym n°67 - avril 2018 - JdM

     1     1

    20


