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Fiche d’identité JdM Mada 

• Association Jardins du Monde -  loi 1901 

 

• Début d’intervention à Madagascar : 2003 

• Objectif : contribuer à l’amélioration de la 

santé des populations du nord de Madagascar 

 

Principaux soutiens financiers en 2017 :  

• CD29  : 6 000 euros 

• La « France s’engage au Sud » : 21 000 

euros 

• Société Clarins : 30 000 euros 



L’équipe de JdM Mada en 2017   
 

 

 

 

De gauche à droite : 

 
- Nina 

- Patrick 

- Mila 

- Joséphine 

- Dany 

- Jean-Pierre 

- Francia 



• Objectif général : contribuer à 

l’amélioration de la santé des populations 

du Nord de Madagascar 

 

 
 

• Objectif spécifique : améliorer 

l’accès à la santé des populations du Nord 

de Madagascar via la valorisation de la 

pharmacopée traditionnelle 
 

 

 

Objectifs / priorités 2017 

SANTE 

 

PRODUCTION  

 

 ENVIRONNEMENT 



En 2017, plus de 230 mères de 

famille formées dans la 

Région Diana. 
 

 

 

Volet santé (1) : formations à l’usage 
des plantes médicinales 



 

 

 20 formations à la santé ont été 

données en zone rurale, bénéficiant à 

plus de 75 mères de famille. 

 

 

 

 

 Formation des jeunes incarcérés au 

centre de rééducation de Joffre-Ville. 

 

 

 

 

 

 

Volet santé (1) 



Volet santé (2) : 
formations des agents de 
santé 

• 107 agents 

communautaires de santé 

formés.  

 

 

 

 

 

 

• 23 agents de santé formés 

par Jean-Pierre Nicolas. 

 



Volet santé (3): diffusion 
des connaissances sur 
les PM 

 

• Le manuel “Santé de la 

famille et plantes 

médicinales au Nord de 

Madagascar” a été donné à 

l’ensemble des participants de 

nos formations. 

 

 

 

• Impression de 33 posters sur 

des bâches. 



Volet santé (3) : exposition 
ambulante de posters de plantes 

médicinales 
 

       5 expositions dans l’année au sein d’Etablissements de santé 

 

 

 

 

 

 

 

•   

 

 

 

 

o   



 11 sensibilisations données en 

2017  

 

• Plus de 1 250 personnes 

présentes 

 

• Thèmes des sensibilisations : 

préservation de 

l’environnement et valorisation 

des plantes médicinales 

 

 

 

 

Volet santé (4) : sensibilisations 
théâtrales 



Volet santé (5) : création et 
aménagement de jardins 

pédagogiques 

 Entretien de 3 jardins 

communautaires 

 

• Accueil de nombreux visiteurs au 

jardin d’Antsiranana 

 

• 1 jardin pédagogique au centre 

de rééducation de Joffre-Ville 

 

• Appui en plantations dans la 

prison centrale de Diego Suarez. 

 

 



Volet santé (8) : ouvrages 
scientifiques et manuels didactiques 

 
- Réédition en 2016 du manuel « Plantes médicinales du Nord de 

Madagascar ». 

- Le stock de manuels malgaches « Santé de la famille et plantes 

médicinales au Nord de Madagascar » : 1 000 ouvrages réimprimés. 

- Don du livre illustré Kobaby à plus de 100 enfants. 

- En 2017, tous ouvrages confondus, plus de 700 ont été distribués. 

 

- . 

 

 

 

 

 

 

 



o Organisation de 40 formations à la santé en zones rurales et à Diego 

o Formation de plus de 100 agents communautaires de santé 

o 10 sensibilisations théâtrales 

o Entretien de l’ensemble des jardins communautaires 

o Organisation de visites des jardins avec des écoles 

o Enregistrement de “chroniques santé” à la radio locale de Diégo 

o Distribution des manuels et ouvrages scientifiques  

 

Volet santé 
Perspectives 2018… 



Plus de 20 formations et recyclage de formations ont été dispensées en 

2017  

Volet production et commercialisation (1) : 
formations en techniques de production de 

plantes médicinales 



 

 Investissements réalisés en 2017 : 

• construction d’un local de séchage à Betahitra 

• entretien des clôtures sur les parcelles de production   

 

 

Les certifications biologiques et FFL ont été renouvelées  

sur les 3 sites de production. 

Volet production et 
 commercialisation (2) : 

production de plantes sèches 



Commercialisation des plantes à l’international : 

plus de 1 200 kg de plantes sèches vendus en 2017 

  

 

Volet production et  
commercialisation (3) 

Photos réalisées par Olivier Loser 



Volet production et  
commercialisation (4) 

Réalisation d’une salle de classe grâce aux versements de primes 

équitables 

 



• Certification d’une nouvelle parcelle de production 

• Construction de trois hangars de séchage 

• De nouvelles réalisations prévues grâce aux primes de 

développement durable : bâtiments collectifs, construction 

de toilettes publiques… 

• Autonomisation des activités de production 

 

Volet production et commercialisation 
Perspectives 2018… 



• 500 pieds d’eucalyptus plantés en 2017 

dans un village 

 

• Participation au reboisement annuel  : 

10 000 pieds d’eucalyptus plantés 

 

 

Volet environnement  



Volet nutrition 

• Réalisation d’une enquête dans les marchés, auprès de la population et 

des agents de santé 

• Planification d’activités à réaliser en 2018 

 



Journées festival “Santé et plantes 
médicinales”, deuxième édition 

• Plus de 400 personnes ont participé à ces journées en 

novembre dernier : 

– conférence à l’Alliance française 

– vernissage de la nouvelle exposition de posters 

– journée portes-ouvertes au jardin pédagogique de la 

Croix-Rouge (visites guidées, jeux, stands) 

– sensibilisation théâtrale 







 
 
 
 

L’équipe de JdM Mada se joint à toute l’équipe de JdM 
en France pour remercier vivement l’ensemble de nos 

partenaires locaux, scientifiques et financiers. 
 
 
 

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION ! 


