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LE MOT DU PRESIDENT

Bonjour à toutes et à tous,

C’est encore un plaisir pour moi d’écrire ce petit mot habituel au début de notre bulletin.

Ce numéro porte plus particulièrement sur nos activités au Burkina Faso. Normal, nous fêtons les 
10 ans… En réalité, cela fait plutôt 12 ans que j’y ai mis les pieds, à la demande d’organisations 
locales. 
En ces temps là, alors que nos activités ne manquaient pas de succès au Guatemala et au 
Honduras, les finances ne suivaient plus. L’Amérique centrale n’était plus une zone d’influence 
française, aussi, le ministère des affaires étrangères avait décidé de supprimer tout soutien aux 
associations œuvrant dans ce secteur et les réservaient aux zones francophones. Bien que cela ne 
nous plaisent pas, la survie de JDM étant en jeu, nous avons étudié les demandes de collaboration 
qui nous étaient parvenues. Entre celles du Bénin, Cambodge, Afghanistan, ... nous avons retenu 
celles provenant de Madagascar et du Burkina Faso. Après deux missions exploratoires, afin de 
bien recenser les demandes et de présenter l’éthique et la méthodologie de JDM, nous avons 
commencé les enquêtes ethnobotaniques et rempli les dossiers de demandes de financement. 
Jardins du Monde Burkina Faso était lancé. Peu à peu, les informations se sont accumulées, ont 
été analysées et classées. Au bout de 10 ans, nous voilà en mesure de présenter des documents 
scientifiques uniques en matière de connaissance de l’usage des plantes médicinales de l’Afrique 
de l’Ouest, de présenter ces plantes dans un jardin botanique d’un hectare et de témoigner de la 
valorisation de ces plantes auprès des populations locales. Les objectifs de JDM sont atteints. C’est 
bien sûr un plaisir pour moi de présenter les chiffres ci-dessous. Ce succès n’aurait pas été possible 
sans le soutien de tous. 
Merci à tous les volontaires qui se sont succédés sur le terrain y mettant chacun du sien afin que 
tous avancent dans le même sens. Merci à nos équipes locales et à nos partenaires qui nous ont 
accordé leur confiance. Et bien sûr, merci à nos donateurs, sans qui tout ceci n’aurait pas pu se faire. 
Les aides du ministère n’ont été accordées que durant trois ans ! 

Ici, comme à Madagascar et bien sûr au Guatemala, nous observons la pertinence de la démarche 
de JDM. Nous venons de passer un cap symbolique qui doit nous permettre d’évoluer afin que 
cette expérience accumulée soit toujours orientée vers l’amélioration de l’état sanitaire des plus 
démunis et la sauvegarde d’un environnement naturel, économique et social décent.

Amicalement,

Jean-Pierre Nicolas
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LE BURKINA FASO ET JDM BF EN CHIFFRES
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Fiche pays

France

Superficie : 551 500 km²

Population :  64 876 600 hab

Nature du régime : République, 22 régions

Président : François Hollande 

(Elu depuis mai 2012)

IDH : 0,862 - 20ème sur 187

Taux d’alphabétisation : nc

Espérance de vie :  femmes : 85,1 ans 

                                      hommes : 78,6 ans

Monnaie : Euro

Taux d’inflation actuel : 1,5 %

                       Burkina Faso    

Superficie : 274 200  km²        

Population : 16 468 700 hab    

Nature du régime : République, 45 
provinces 

Président : Michel Kafando, Président du 
gouvernement de la transition depuis 
2014

IDH : 0,329 - 181ème sur 187 pays

Taux d’alphabétisation : 29 % (2007)  

Espérance de vie : femmes : 55,9 ans 

                                     hommes : 53,1 ans 

Pourcentage des - 15 ans : 46,4 %

Monnaie : Franc CFA.  

 
Taux d’inflation actuel : - 0,8 % 

Revenu national brut par habitant 

($ internationaux PPA, 2013) : 1,56

Quotient de mortalité 15-60 ans h/f 

(pour 1000, en 2012) : 301/259

Dépenses totales consacrées à la santé 
par habitant ($ int., 2012) : 90

Dépenses totales consacrées à la santé en 
% du PIB (2012) : 6,2

Sources : L’année stratégique 2013, P. Boniface

                  Site internet de l’OMS



Selon l’OMS, 80 % de la population du Burkina Faso a recours à la médecine traditionnelle pour 
répondre à certains de leurs besoins au niveau des soins de santé primaires.

La situation sanitaire au Burkina Faso se caractérise par une morbidité et une mortalité très élevées. 
Certes,  le renforcement et l’extension des infrastructures ont permis d’accroître la couverture 
sanitaire. Le rayon d’action moyen théorique des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) 
a ainsi été réduit de 9,4 km en 2000 à 7,5 km en 2008. Cependant, le taux de mortalité infanto-
juvénile reste très élevé. Estimé à 184 pour 1 000 naissances vivantes en 2003, il est à 129 pour 
1 000 en 2010. Quant à la mortalité maternelle qui était de 484/100 000 en 1998, elle a baissé 
passant en 2010 à 341/100 000.

70 % des enfants meurent  encore de maladies évitables le plus souvent à domicile et  les enfants 
des familles les plus pauvres ont un risque de mourir avant l’âge de 5 ans avec  un taux de 50 % 
plus élevé que ceux des familles les plus riches. Selon l’OMS (2008), les principales causes directes 
de mortalité demeurent les infections respiratoires aigues (21 %), le paludisme (20 %), les maladies 
diarrhéiques (19 %) et les causes néonatales (3 %). 

L’accès financier aux soins de santé reste une barrière importante. La capacité des ménages 
pauvres à participer à l’économie et à accéder aux services sociaux reste très limitée. Ainsi, le taux 
de couverture de la consultation prénatale (au moins 4 visites au cours de la grossesse) qui est 
de 44 % en Afrique de l’Ouest, ne représente que 18 % au Burkina Faso. Le taux de couverture 
vaccinale des enfants de moins de 5 ans est de 81 %.

Le personnel de santé qualifié est également trop limité : 7 infirmiers et/ou sages-femmes pour 
10 000 habitants et 1 médecin pour 10 000 habitants alors que le seuil minimal recommandé par 
l’OMS est de 23 professionnels de santé pour 10 000 habitants.

Au Burkina Faso, la malnutrition à elle seule est une cause directe ou associée à 35 % des décès. La 
prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les enfants âgés de moins de 5 ans est estimée à 
10,2 % en 2011 ce qui représente une réduction considérable par rapport à de 2003 de 21 % mais 
reste encore supérieure au seuil « d’urgence » de l’OMS établi à 10 %. 

L’accès à l’allaitement maternel exclusif (25 % en 2010) et à l’assainissement (33 % en milieu urbain 
et 6 % en milieu rural en 2008) qui sont des déterminants importants de la survie de l’enfant doivent 
impérativement être renforcés.

 

En conclusion, à l’aube de 2015, nous sommes encore, aujourd’hui, loin d’atteindre les objectifs 
du millénaire pour le développement fixés fin 2015. Nous comprenons également quelques 
éléments caractéristiques plaçant le Burkina Faso 181ème sur 187 pays au niveau de l’Indicateur 
de développement humain (IDH).
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Situation sanitaire 2014/2015



Jardins du Monde BF collabore avec les institutions locales : Ministère de la santé (Direction de la 
promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles), District sanitaire et structures 
de santé locales, Centre de récupérations nutritionnel locaux (CREN), Direction régionale de 
l’environnement, université de Ouagadougou, … (et en Europe avec l’université de Liège – 
Belgique).  JDM BF est également en lien avec des réseaux africains et associations œuvrant dans 
la valorisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles : Réseau Wannpres, Réseau 
Moringa Burkina, projet Geres-phava …

De nombreuses collaborations et échanges fructueux avec l’Institut de l’environnement, d’étude et 
de recherche agronomique (INERA), le Centre national de semences forestières, les tradipraticiens 
et herboristes du Boulkiemdé, Phytosalus, les CRENs de la Région du centre ouest et l’OCADES, 
Radio Palabre Koudougou, l’hôpital de l’Amitié de Koudougou, des années de partenariat avec 
France Volontaires…

Nous remercions donc l’ensemble du personnel et les représentants de ces différentes institutions, 
structures et/ou organisations !

Conseil général du Finistère, Ministère des affaires étrangères – France, Fondation Ensemble, 
Fonds de dotation Merlaut, société Clarins, donateurs de JDM et activités des bénévoles de JDM 
en France.
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Dates clés de ces 10 dernières années :

10 années, synonymes d’importantes collaborations :

10 années de soutien financiers : 

Début des premières enquêtes 
ethnobotaniques de JDM.

Conventions de partenariat 
signées avec : l’association 
Doanesson « Dynamique 
contre la désertification et pour 
le développement de Bonyolo 
», l’union des groupements 
féminins et le club « Connaitre 
et protéger la nature » de Réo.

Convention de partenariat 
signée avec l’orphelinat de 
Peyiri.

Conventions de 
partenariat signées 
avec : l’association d’aide 
aux malades démunis 
et du sida (AAMDS), 
l’association des 
tradipraticiens de Poa.

Convention de partenariat signée 
avec la Coopérative de production 
et d’écoulement des produits 
agricoles du département de 
Ténado (CPEPAT) à Poun. 

Conventions de partenariat 
signées avec :  le groupement 
des tradipraticiens Songre la 
Panga de Imasgho, l’association 
Wend Panga de Bonyolo, 
ANOUH « A moi d’agir »  de 
Mogueya, l’association Man 
Néré de Kassou l’association « 
Association  Plantes Santé Avenir 
» (APSA) de Kassou.

Attestation de reconnaissance 
délivrée à JDM par le Ministère 
de la santé du Burkina 
Faso pour « sa précieuse 
contribution à la conservation 
des plantes médicinales ».

2003 2004 2006 - 2007

Installation d’un bureau JDM 
BF à Koudougou 

Déclaration d’établissement 
et convention de partenariat 
signées avec le gouvernement 
du Burkina Faso le 25 octobre. 

2011 2015

24 janvier 2015 : 
inauguration officielle 
du centre de formation 
« jardin pédagogique 
de Kassou ».

2007

2012
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JDM BF en 2015, c’est :

- 5 salariés à temps plein, un salarié à temps partiel, une expatriée coordinatrice,

- 3 associations locales partenaires, 2 groupements de tradipraticiens partenaires, 1 orphelinat    
   partenaire,   

- 5 zones d’interventions représentant plus de 12 000 bénéficiaires (Poun 3 100 habitants, Mogueya    
  3 400, Boutoko 1 600, Poa 670, Kassou 1 300 et Imasgho 2 000).

FONCTIONNEMENT ET BENEFICIAIRES DIRECTS :

VOLET PRODUCTION  :
Zones d’intervention de JDM BF

JDM BF, 10 années d’activités réalisées, en chiffres :

- 6 jardins communautaires réalisés : 2 à Poun, 2 à Mogueya, 1 à Poa, 1 à Boutoko,

- 1 centre de formation « jardin pédagogique de Kassou » : plus de 120 espèces de plantes 
médicinales valorisées,

- 5 locaux de séchage et de conditionnement de plantes médicinales créés,

 - Un programme de formations en pépinières, agriculture biologique, séchage et conditionnement 
de plantes médicinales dispensées depuis 2009 aux groupements partenaires de l’association,

- 3 zones de production communautaire en activités : 2 à Mogueya, 1 à Poun,

- 4 aires de conservation de plantes médicinales protégées : 1 à Imasgho (20 hectares), 3 à 
Mogueya (12 hectares), soit 32 hectares protégés,

- 13 000 arbres plantés (tamarinier, néré, karité, …) depuis 2010, répartis dans 5 villages,

- Plus de 30 femmes formées à la fabrication de savons à base de beurre de karité,

- Plus de 200 sachets de tisanes vendus dans les locaux de JDM et 500 kg de plantes sèches.

Mogueya
Imasgho

Poa

Boutoko

Poun
Koudougou
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VOLET SANTE

- Un programme de formations santé (prévention 
des maladies les plus courantes et leurs soins par 
les plantes) dispensées dans 4 villages partenaires 
depuis 2008, bénéficiant à plus de 120 mères de 
familles,

- 3 formations à l’utilisation des plantes 
médicinales du Burkina Faso dispensées au 
ministère de l’environnement à Koudougou, 
profitant à plus de 50 bénéficiaires,

- 8 personnes locales formées pour être « relais 
communautaires de santé » dans 2 villages,

- La publication d’un manuel « Plantes médicinales 
pour le soin de la santé au Burkina Faso » : plus de 1 
300 manuels  vendus et plus de 500 donnés depuis 2010,  
Plus de 50 maladies présentées dans ce manuel publié par JDM 
: nature de la maladie, causes et mesures de prévention, un ou 
plusieurs protocoles thérapeutiques proposés pour chaque 
maladie.  62 monographies simplifiées de plantes médicinales 
sont présentées dans ce manuel, plantes que l’on retrouve dans 
nos 6 jardins communautaires et le jardin pédagogique de 
Kassou,

- Plus de 25 fiches didactiques de formations santé réalisées 
par type de maladie,

- Plus de 750 enfants (de moins de cinq ans) suivis en nutrition depuis 2011 dans deux villages 
(Poun et Boutoko) et plus de 800 enfants suivis chaque année pendant la saison des pluies 
(dépistage actif ),

- Plus de 500 sachets de farines enrichies et de poudre de moringa distribuées chaque année 
(depuis 2011) dans deux villages,

- Des émissions de radio (chroniques santé JDM BF) animées chaque lundi (français), mardi (mooré) 
et mercredi (lyélé) sur Radio Palabre Koudougou depuis fin 2014,

- 50 affiches présentant les principales plantes médicinales utilisées au Burkina Faso.

Marie-Cécile, confectionnement de sachets de tisanes. 2011



DEJA 10 ANS, BON ANNIVERSAIRE JDM BF !
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- 7 puits à grand diamètre opérationnels,

- 2 forages: un à Boutoko et 1 à Imasgho, 

- 6 forages et 5 puits réhabilités,

- 1 bouli (retenue d’eau en langue mooré) réalisé à Mogueya, 

- 1 radier (retenue d’eau de type micro barrage) à Poun,

- Réhabilitation du barrage de Mogueya,

- 21 puits de jardins creusés : 1 à Poa, 2 à Mou, 2 à Boutoko, 8 à Poun, 8 à Mogueya et

- 58 puits artisanaux répartis dans 3 zones de production,

- 12 latrines construites,

- Plus de 23 000 mètres de cordons pierreux posés ou en cours de réalisation dans 3 villages,

- Plus de 30 formations dispensées sur les maladies liées à l’eau et l’entretien des points d’eau 
dans trois villages.

Le 24 janvier dernier a été l’occasion pour JDM BF de célébrer ses 10 années de valorisation de 
l’usage des plantes médicinales au Pays des Hommes intègres et, dans le même temps, d’inaugurer 
le jardin pédagogique de Kassou.

Au programme de cette journée : présentation de l’historique de JDM, visite du jardin pédagogique, 
exposition sur les plantes médicinales sous forme de posters didactiques, ventes de plantes 
médicinales et dérivés, pièce de théâtre sur les objectifs de JDM. Et, pour conclure la journée, le 
partage de plats locaux à base, entre autres, de feuilles de moringa, de feuille d’haricot, d’aubergines 
africaines, de tô de petit mil !

100 cartons d’invitations avaient été remis entre autorités locales, directions et structures locales 
de santé et de l’environnement, associations travaillant dans le même secteur, partenaires et 
collaborateurs de JDM… Et pourtant, en fin de matinée : plus aucune chaise de disponible !

VOLET ACCES A L’EAU ET ASSAINISSEMENT

Participants lors des 10 ans de JDM BF.Exposition des posters de  plantes médicinales du Burkina Faso.
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Cette journée a donc connu un grand succès, de nombreux échanges fructueux. Il est plaisant 
d’entendre des jeunes lycéens, crayon et papier à la main, nous demander où ils pourraient obtenir 
plus d’informations écrites sur les plantes médicinales présentes dans ce jardin !

Ou d’entendre de la bouche de l’animateur de la radio la plus écoutée à Koudougou : « C’est fou ! 
La population était loin de penser qu’il existait des merveilles comme celle-ci à Koudougou ! »

Après deux heures de visite libre entre, le jardin, le stand de JDM BF, l’exposition sur quelques 
plantes médicinales, place aux différents discours de l’équipe locale pour se présenter et remercier 
les participants, puis le mot de Jean-Pierre Nicolas, président fondateur de JDM, de Marie Cécile 
Frieden, ancienne volontaire de JDM BF, présents pour cette cérémonie !

Nous avons ensuite eu le plaisir d’entendre une allocution du Directeur régional de l’environnement 
du centre-ouest félicitant et encourageant vivement JDM. Chaque association partenaire, a 
remercié JDM pour l’ensemble du travail réalisé conjointement ces 10 dernières années. 

La pièce de théâtre mise en scène par de jeunes comédiens de Koudougou a ensuite détendu 
l’ensemble des participants en les faisant rire (le mot est petit !) tout en les sensibilisant sur 
l’importance de valoriser les plantes médicinales de chez eux ! Présentée en langue mooré, même 
les plus jeunes enfants étaient concentrés du début à la fin ! 

Opération réussie donc puisque nombre de visiteurs avaient fait le déplacement depuis 
Ouagadougou. La majorité des participants est repartie avec, au minimum, une tisane de plante, 
une plante en pot et un tee-shirt ou un manuel JDM ! Beaucoup de contacts ont été échangés, 
notamment avec des directeurs d’établissements scolaires de Koudougou en vue d’organiser, 
ensemble, des formations sur l’usage des plantes médicinales valorisées dans ce jardin. Au total 
plus de 120 espèces !

Merci à tous les participants pour cette chaleureuse journée qu’on espère renouveler chaque 
année afin de continuer à valoriser ENSEMBLE ce riche lieu où est présentée la flore locale.

Merci également pour le 
soutien de tous ceux qui 
n’ont pas pu être présents ce 
jour là mais à qui nous avons 
fortement pensé. C’est grâce à 
vous tous que JDM BF en arrive 
là aujourd’hui !

Barka wusgo = Merci beaucoup

Wend na siki fiin laafi= Que Dieu 
vous donne à chacun la santé

Au nom de toute l’équipe de 
JDM BF, 

Léna

Troupe de théâtre de Koudougou, le 24 janvier 2015.



Mots des anciens JDM BF

10 ans pour JDM-BF ça se fête!  Quelle belle réussite pour les 
équipes de JDM qui font vivre l’association au quotidien 

depuis ces 10 années !

10 ans aussi que j’ai découvert  Jardins du Monde … 
une association « atypique » présente à la fois sur le 
terrain et dans les facs… dont les valeurs de respect 
mutuel et de partage qu’elle véhicule à travers 

ses actions de valorisation des pharmacopées 
traditionnelles m’ont de suite interpellées … et qui est 

devenue pour moi une référence en matière d’éthique 
en ethnopharmacologie.

 
Tant de bons souvenirs avec les équipes au Burkina (Aymeric et Thomas, puis Séverine et 
Céline, Nico, Baba, Léna, Gha, …) depuis le travail de sélection des espèces, les récoltes des 
plantes, mes visites sur le terrain et les visites de Jean-Pierre à Liège… Vous avez tous été 
là, dès le début pour m’accompagner dans la préparation de ma thèse d’abord, puis dans 
l’accomplissement de celle-ci… et pour tout cela, j’en profite pour vous dire merci ! 

Et je souhaite un très heureux anniversaire et longue vie à JDM-BF !  

Olivia.

Nous remercions l’ensemble des volontaires qui ont contribué aux activités de Jardins 
du Monde Burkina Faso depuis 2003 : Quentin Meunier, Karim Chikh, Nicolas Lebeurrier, 
Aymeric Maillot, Thomas Aubron, Séverine Cousineau, Céline Crunet, Lise Bessot, Camille 
Seynhaeve, Fred Bourrasseau, Nicolas Lagarrigue,  Jean-Baptiste Gallé, Marie-Cécile 
Frieden, Pablo Gazon,

Une pensée particulière à Nicolas Lebeurrier !

Récolte de plantes pour la recherche, Olivia 2007.
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Olivia - laboratoire en pharmacognosie - faculté de pharmacie de Liège.

Séverine : volontaire JDM BF de 2006 à 2008.

Un petit mot à l’occasion des 10 années de collaboration de Jardins du Monde avec le centre ouest 
du Burkina- Faso : “ Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, marque d’une façon ou d’une 
autre, toute personne qui foule son sol, y séjourne et échange avec ses habitants. 

L’association Jardins du Monde m’a permise, à travers la confiance qu’elle m’a accordée, de 
contribuer à la mise en place d’actions pour un meilleur bien-être des communautés burkinabè. 
J’y ai pu exprimer au quotidien les valeurs de partage, de solidarité et de respect de la vie. 



Enquête ethnobotanique. Sur la photo, Céline, Séverine et Gaspard.
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Mon séjour de deux ans et demi au Burkina 
forme à présent une continuité dans mon 
chemin. J’y ai gardé de profondes relations 
d’amitié, y ai rencontré le papa de mon fils et 
je continue à m’investir au développement 
de l’agriculture en agro-écologie dans le 
Sud du pays.

Ma réintégration dans le monde 
professionnel en France a été progressive. 
J’ai dans un premier temps occupé un poste 
en milieu associatif sur l’agriculture durable 
et les éco-matériaux et travaille aujourd’hui 
dans une ferme en agriculture biologique.

Je reste très attachée au Burkina Faso, à la 
valorisation des plantes médicinales et des savoir-faire locaux, au Burkina Faso comme en France.

Belle vie aux projets de tous ceux et celles qui croient en une meilleure harmonie des hommes et 
de leurs ressources naturelles. Merci à JDM, au Burkina Faso et aux burkinabè pour cette expérience 
d’une incomparable richesse humaine.”

Séverine.

Céline : volontaire JDM BF en 2006-2007

Un petit coucou de Normandie pour 
souhaiter un très bon anniversaire à 
l’antenne JDM Burkina.

Déjà 10 ans !!! J’étais parmi vous en 2006-
2007 et j’ai l’impression que c’était hier !!! 
Il n’y a pas une journée où je ne pense 
pas au Burkina, à sa chaleur (chaud 
par le soleil mais surtout par la chaleur 
humaine), aux sourires des habitants, 
aux couleurs des marchés, aux excellents 
repas... J’aimerais tant pouvoir partager 
avec vous un plat de sagbo ne bito sedo, ou de gonré !!! 

Merci à toi Jean-Pierre de m’avoir permis d’intégrer JDM, merci à vous tous, habitants de Kassou, 
Koudougou, Mogueya, Poun, Réo, Sabou, pour tous ces moments passés ensemble !!!

Céline.

Séverine au jardin pédagogique de Songre. 
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ACTU MADAGASCAR
Anis Chakib, avion en approche pour Diego Suarez
Bonjour à tous,

Je m’appelle Anis Chakib, je rejoins en février l’équipe Jardins du Monde en tant que VSI 
agronome. Je serai basé à Diego Suarez dans le nord de Madagascar. Je travaillerai pendant 1 an 
en collaboration et en appui des partenaires locaux et associations villageoises pour développer 
et suivre la production de plantes médicinales, le séchage et l’export. Je participerai également 
aux autres activités de l’association dans la région aux cotés de mes collègues. J’espère très vite 
m’intégrer à l’équipe Jardins du Monde et contribuer à l’avancement des projets au profit des 
populations locales !

J’ai 28 ans, je suis ingénieur spécialisé en gestion des écosystèmes et forêts tropicales. J’ai fait mes 
études d’abord à l’université en écologie/conservation de la biodiversité avant de rejoindre une 
école d’ingénieurs où je me suis spécialisé en gestion des ressources naturelles dans les pays du 
Sud. 

Lise : stagiaire Jardins du Monde Burkina Faso en 2006 

Salut à tous ! 

Je trouve un sens tout particulier à cet anniversaire des 10 
ans de Jardins du Monde au Burkina Faso. C’est tout le pays 
que l’on voit aujourd’hui entrer en mouvement par la force 
de l’insoumission, et dans l’espoir de s’emparer de son avenir. 
Une conscience citoyenne a décidé de résister et de lutter 
contre l’inacceptable !

Il y a de ça que je retrouve dans les valeurs de Jardins du Monde 
et dans la démarche militante de Jean-Pierre, résister à l’ordre 
établi, croire et agir pour une société meilleure, plus juste. Des 
convictions et un engagement pas si faciles à tenir à l’échelle 
de 10 ans, encore moins à l’échelle d’une vie. Donc je suis 
heureuse de souhaiter à Jardins du Monde cet anniversaire!

Je garde pour ma part précieusement le souvenir de ces quelques mois passés au Burkina. 
L’exemple de la démarche humaniste de Jardins du Monde m’a profondément  marquée. Ce fut 
une expérience forte, riche en rencontres, en amitiés, l’occasion également de remises en question 
qui permettent de mûrir. Et puis, j’ai ramené tout simplement l’amour de ce pays et de sa culture. 

A l’occasion de ses 10 ans, je souhaite à Jardins du Monde de garder le cap de son engagement  au 
Burkina Faso!

Bilfou !

Lise.

Lise



Anis Chakib
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Au cours de mes études, j’ai eu la chance de 
faire plusieurs stages dans différents types 
d’organisations, découvrir de beaux pays 
et m’intéresser à diverses problématiques 
passionnantes. En 2010, j’ai par exemple mené 
des enquêtes socio-économiques et réalisé des 
cartographies participatives dans des villages 
forestiers au Gabon.

En 2012, j’ai effectué mon stage de fin d’études 
à Bornéo en Indonésie où j’ai étudié les actions 
et stratégies des ONG sur les enjeux d’usages des 
terres et de droits fonciers des communautés 
autochtones. 

Ces expériences et d’autres m’ont beaucoup 
appris professionnellement et humainement, j’ai pu confronter ma vision et mes idéaux à la réalité 
de terrain. Plus récemment en 2013-2014, j’ai vécu et travaillé en Equateur pendant plus d’un an. 
Je vivais dans une petite ville en Amazonie (Puyo) et je travaillais pour une université nationale sur 
des projets de recherche. J’ai travaillé dans des communautés rurales en Amazonie et notamment 
analysé les stratégies agricoles et d’usage des terres, l’utilisation des produits forestiers et la situation 
socio-économique des ménages indigènes. De retour en France fin 2014, je cherchais à m’investir 
au sein d’une ONG dans un pays en développement. Et me voilà donc parti pour Madagascar avec 
Jardins du Monde !

Je suis un passionné, j’aime par-dessus tout le terrain, j’aime apprendre, j’aime découvrir de 
nouvelles cultures, de nouveaux environnements, je m’intéresse à la complexité de ce monde qui 
ne cessera jamais de me surprendre, de m’émerveiller et de me révolter. J’ai eu la volonté et la 
chance de faire des études qui coïncident avec mes aspirations personnelles, avec mes choix de 
vie, avec mes idéaux et mon éthique.

Je crois à la solidarité internationale, à un monde plus juste et plus équitable, aux petites actions 
qui changent les choses. Le système de santé à Madagascar fait face à de graves difficultés. Le 
contexte socio-économique est très difficile pour une majorité de Malgaches. Et c’est pour cela 
que je m’engage avec Jardins du Monde, je crois en la philosophie de l’association, je crois en ses 
projets ! Santé pour tous et développement rural à partir de la valorisation de la biodiversité, voilà 
un beau défi !

Au plaisir de vous rencontrer !

Anis.



HISTOIRE D’UNE PLANTE MEDICINALE BURKINABE
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SOUTENIR NOS ACTIONS ET NOS EQUIPES
Adhérez ou offrez l’adhésion à un proche !
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Association Jardins du Monde
15 rue st Michel, 29190 Brasparts

jardinsdumonde@wanadoo.fr - www.jardinsdumonde.org

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

AGENDA

Samedi 7 mars : Assemblée générale de Jardins du Monde à Brasparts.

Dimanche 26 avril : Foire aux plantes de Jardins du Monde à Brasparts.


