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Jauriette, responsable jardins et environ-
nement de Jardins du Monde à Madagas-
car, est la lauréate du 3ème prix du Forum 
International de la Jeunesse et des Emplois 
verts (FIJEV) 2019 de la zone Océan Indien. 
C’est dans le cadre de son Master 2 Pro-
duction durable et changement climatique 
qu’elle a participé à ce concours organisé 
par l’Organisation Internationale de la 
Francophonie 
 

Peux-tu nous expliquer dans quel contexte 
tu as participé au Forum FIJEV ? 
 

Dans le cadre de mon Master 2, nous devions 
réaliser un mémoire de fin d’étude portant 
sur la création d’une filière agricole durable. 
Je m’intéresse depuis longtemps à l’Hibiscus 
sabdariffa, plante aux multiples vertus que j’ai 
découverte avec Jardins du Monde. Cette 
plante, appelée aussi « duvin », n’est pas as-
sez valorisée ici à Madagascar, contrairement 
à l’Afrique de l’Ouest. J’ai donc monté un 
projet de petite production et de transforma-
tion de cette plante. J’ai été accompagnée par 
la Chambre des métiers et de l’artisanat de 
Diego Suarez qui m’a encouragée pour que je 
présente mon projet au FIJEV.  
 
Quel rôle JdM a joué dans ce projet ?  
 

Jardins du Monde m’a appuyée tout au long 

du projet. En tant que responsable Jardins et 
environnement, je forme les associations par-
tenaires de JdM qui gèrent les jardins aux 
pratiques agro-écologiques et à la culture de 
plantes médicinales. En 2019, j’ai donc pu 
former nos groupements d’agriculteurs parte-
naires à la petite production biologique d’Hi-
biscus sabdariffa, au séchage et au condition-
nement de la plante à Madirobe, Marovato, 
Ankitsaka et Betahitra. J’avais identifié deux 
autres lieux de production, mais ils ne suffi-
saient pas pour réaliser un travail scientifique 
probant. Ce projet a permis par ailleurs de 
développer une nouvelle activité génératrice 
de revenus pour eux. J’ai donc bénéficié de la 
part de Jardins du Monde d’un appui logis-
tique, en ressources humaines et en matériel, 
tout au long de mon projet.  
 

Quelle suite vas-tu donner à ton projet ?  
 

La participation au concours et le prix reçu 
m’ont permis de créer ma propre entreprise 
de transformation de « duvin » pour valoriser 
la création de cette filière. Le FIJEV m’accom-
pagne dans ce projet en me faisant bénéficier 
de formations pour faciliter la création de 
cette nouvelle activité économique. J’ai soute-
nu mon mémoire et obtenu la note maximale, 
avec la mention excellence, validant ainsi mon 
Master 2. Jardins du Monde et nos groupe-
ments partenaires ont accepté de continuer 
l’aventure avec moi en 2020 avec l’objectif 
d’une production plus importante, ce qui per-
mettra d’augmenter encore leurs revenus. 
Aujourd’hui je partage mon temps entre le 
développement de ma structure et mes activi-
tés à Jardins du Monde, où je continue à ap-
puyer l’aménagement de jardins pédago-
giques de plantes médicinales et maraîchères, 
et à former aux pratiques agro-écologiques. 

JAURIETTE ET LE DUVIN, UN DUO GAGNANT 

UN VISAGE Madagascar 




