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L’EDITO
- de votre collégiale JdMCher-e-s adhérent-e-s et ami-e-s,
Voici tout juste une année que le nouveau
conseil collégial a été élu à l’unanimité lors
de la dernière Assemblée Générale du 27
juin 2020 et a pris possession de ses fonctions.
Les années 2020-2021 ont mis à rude
épreuve le monde entier avec la pandémie
de la Covid-19. À Madagascar comme au
Burkina Faso, chaque antenne a dû adapter
sa manière de travailler car, intervenant
dans le domaine de la santé, Jardins du
Monde doit faire preuve d’exemplarité.
Malgré ce contexte difficile, les équipes
locales n’ont pas chômé. Au Burkina Faso,
la collaboration avec l’Université de Ouagadougou s’est développée et un nouveau
projet a vu le jour au sein de l’école de SteMarie de Yagma, proche de Ouagadougou.
Le contexte sécuritaire du pays ne s’améliorant pas, Matthieu, coordinateur de JdM
Burkina Faso a dû quitter précipitamment
Koudougou suite à une injonction de
l’Ambassade de France. Lénaig, directrice
de JdM, a pris le relai en se rendant ellemême à Koudougou pour assurer le suivi
régulier des activités avec les équipes de
terrain.
À Madagascar également, Jauriette, responsable jardin, a pu concrétiser son projet
de production de Duvin et un nouveau partenariat s’est développé avec le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB).
Parallèlement, chaque antenne poursuit
ses activités habituelles de formation, de
récolte ou encore de production de plantes
médicinales.

En une année, un comité scientifique s’est
formé de quatre expert-e-s, disponibles en
tout temps pour conseiller le conseil collégial, appuyer les équipes de terrain dans
leurs missions ou encore accompagner des
jeunes chercheurs de l’université de Ouagadougou.
Par ailleurs, nous vous invitons à participer
à notre Assemblée Générale annuelle qui
aura lieu le 11 septembre 2021 (par visioconférence).
Pour finir, nous tenons à remercier vivement Chloé et Matthieu, coordinateurs des
antennes à Madagascar et au Burkina Faso,
qui finiront leur contrat de volontariat d’ici
la fin de cette année.
Chloé s’est engagée avec beaucoup d’enthousiasme au sein de l’association, proposant des moyens innovants et cherchant
activement de nouvelles collaborations.
Elle a su faire preuve de résilience car sa
motivation et son dynamisme ne l’ont jamais quittée tout au long de sa mission.
Matthieu est, quant à lui, engagé depuis
maintenant quatre ans au Burkina Faso. Il a
dans un premier temps assurer le bon fonctionnement de la nouvelle filière de production de plantes sèches avant de devenir
le coordinateur de l’antenne. Soucieux du
travail bien fait et à l’aise sur le terrain, il a
su suivre et développer de nouvelles activités à Koudougou. Toute l’équipe de Jardins
du Monde les remercie chaleureusement
pour leur engagement au sein de l’association.
Bon vent à tous les deux ! Et longue vie à
Jardins du Monde!

Nos activités de
terrain JdM Burkina Faso
er
1 semestre 2021
La famille de Jardins du Monde Burkina Faso s’agrandit !

L'équipe de JdM BF au jardin pédagogique de
Kassou. De gauche à droite: Gha, Mimi, Yabré,
Mathieu, Evelyne et Gilbert.

En cette fin de premier semestre de
l’année 2021, alors que la saison des
pluies commence, fêtons pour commencer les heureux évènements !
Gilbert Yaméogo, gardien du Jardin Pédagogique de Kassou, est (encore !) devenu papa, et Evelyne Kantiono, responsable Santé et Nutrition, est devenue
maman de deux jumelles. Elles s’appellent Léna, du nom de notre directrice
basée à Ouagadougou, qui fête sa
dixième année à JdM, et Mila, du nom
de notre coprésidente et
excoordinatrice de JdM BF. Ceci confirme
que Jardins du Monde est avant tout
une grande famille !

Nos activités de terrain
changent également
d’échelle !
À commencer par nos actions
« Santé » :
Après avoir battu des records d’élèves
formés au Jardin de Kassou, comme
vous pourrez le voir dans le focus qui lui
est consacré, Evelyne a pris un repos
bien mérité pour accueillir ces deux
nouvelles nées
La troupe de théâtre Bang Tiise de Jardins du Monde n’a pas pu intervenir
dans les établissements de Koudougou
et alentour, à cause des mesures contre
la COVID-19. Elle n’est toutefois pas restée les bras croisés car elle est interveN°73, juillet 2021 / 3

nue tour à tour à l’école Sainte-Marie de
Yagma, en périphérie de Ouagadougou,
dans un marché de Koudougou, et
même jusqu’à l’Institut Français de Bobo-Dioulasso dans le cadre cette fois-ci
d’une conférence scientifique intitulée
« Le chemin de ceux qui nous soignent ».

Les volets jardins et
production suivent le pas :
Saïfoulaye Kanon, dit Gha, responsable
Jardins et Production au Burkina Faso, a
lui aussi mené ses activités tambour
battant. Il a lancé la création de 30
fosses fumières dans les villages de
Poun, Boutoko et Mogueya, afin que les
agriculteurs et agricultrices disposent
d’engrais biologique local pour enrichir
la terre.

Formation à la création de fosses fumières à
Mogueya, mars 2021

Gha a également recensé avec les habitants de ces villages les points d’eau
(puits et forages) défaillants, qui sont en
cours de réhabilitation grâce à une

prime octroyée par l’entreprise Clarins.
Un puit à grand diamètre a été approfondi et un mécanisme de forage a été
réparé dans le village de Boutoko.
D’autres forages, à Poun et Mogueya,
bénéficieront du même traitement une
fois la saison des pluies passée.
Toujours grâce à cette « prime Clarins »,
le dispensaire de santé de Poun (CSPS) a
pu être doté d’une installation solaire et
d’un frigo adapté afin de garder les vaccins à bonne température avant qu’ils
ne soient administrés lors des campagnes de vaccination. Le CSPS de Poun
rejoint ainsi ceux de Boutoko et
Mogueya, dotés en 2018 et 2019.
Comme l’énergie solaire est valorisée
par Jardins du Monde, ce sont les jardins communautaires de ces trois
mêmes villages qui vont être équipés
d’ici la fin de l’année. Cette idée de Gha,
financée elle aussi par la « prime Clarins », permettra de redonner vie à ces
jardins qui représentent les premières
actions de JdM dans les villages, et sont
désormais remplis d’arbres de grande
taille. Ces lieux qui étaient destinés à
l’origine à la formation des mères de
famille à l’usage des plantes médicinales
vont garder leur vocation pédagogique.
Une fois l’éclairage solaire et des bancs
installés, les élèves de Poun, Boutoko et
Mogueya pourront y étudier la nuit
tombée et y faire leurs devoirs sous les
grands arbres que leurs mamans connaissent bien.
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Gha est également à pied d’œuvre
pour coordonner avec les groupements partenaires de récoltantes les
productions à l’export à venir. Cette
année encore, nos acheteurs internationaux nous font confiance puisque
ils passent commande pour cinq espèces de plantes (Mitracarpus scaber, Chrysanthellum indicum, goyave,
neem, Combretum micranthum), récoltées à Poun, Boutoko et Mogueya.
Comme toujours, elles seront certifiées biologiques.

tutions partenaires des plus reconnues dans la capitale. Affaire à
suivre !
Quant à notre partenariat avec
l’UFR SVT de l’Université de Ouagadougou, quelques lignes ici ne suffiront pas à le représenter à sa juste
valeur. RDV alors à la page 6 de ce
journal qui lui est entièrement consacrée.
C’est maintenant l’heure de la
saison des pluies et des
activités qui l’accompagnent :
En ce début de saison, nous avons
pu distribuer à nos partenaires plus
de 1 000 plants de manguiers, anacardiers, moringas, etc. Là encore,
c’est un record !

Récolte de feuilles de goyavier, village
de Poun, juin 2021.

JdM BF également en mouvement à Ouagadougou :
Jardins du Monde a pris son envol
de la Maison des Projets « Waga’l
Yam » pour aller vers un lieu plus
adapté à l’évolution de ses activités
à Ouagadougou. Depuis, nous avons
reçu plusieurs propositions d’occupation de bureau de la part d’insti-

Les « relais nutrition », formés
chaque année par JdM BF , se préparent, quant à eux, à effectuer le
« dépistage actif des enfants malnutris ». Pendant ces trois prochains mois, ils vont assurer un suivi nutritionnel rapproché des enfants de moins de cinq ans. Pour ce
faire, ils adoptent la méthode du
« porte à porte » dans les familles
mais aussi dans les champs, alors
occupés par les mamans agricultrices qui ne laissent pas leurs
jeunes enfants à la maison.
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FOCUS 1 JdM BF

Ouagadougou/Burkina Faso

Nos jeunes chercheurs deviennent à leur tour formateurs !
Dans le cadre de notre partenariat
avec l’UFR SVT de l’Université Joseph
Ki-Zerbo de Ouagadougou, les cinq
jeunes chercheurs et chercheuses du
point focal de Jardins du Monde ont
été formés en 2020 à l’usage des
plantes médicinales. Une formation
théorique avait eu lieu au Jardin Pédagogique de Kassou, complétée ensuite par une formation pratique à la
maison des projets « Waga’l Yam ».
Durant les congés d’avril, ce sont ces
cinq membres du point focal
« jeunes chercheurs » qui sont formateurs auprès de leurs camarades
étudiants de l’UFR SVT de l’Université de Ouagadougou. Une quarantaine de leurs pairs sont venus pratiquer les quelques méthodes d’usage
des plantes pour le soin des maladies
du quotidien, au sein de l’Université.
Après avoir fait passer un questionnaire qui a servi à cerner les connaissances des étudiants sur les plantes
médicinales et à savoir s’ils utilisaient
déjà des méthodes traditionnelles
pour se soigner, des groupes ont été
formés autour de trois usages : la
décoction contre le paludisme,
l’inhalation contre la toux et les cata-

plasmes contre les plaies infectées.

Formation pratique, Université de
Ouagadougou, avril 2021

Une fois les préparations faites et
testées par les uns et les autres, les
membres de notre point focal ont
répondu à toutes les questions de
leurs camarades et présenté les
autres actions de Jardins du Monde.
La formation sera reproduite au second semestre car d’autres étudiants
se pressaient à la porte de la salle de
formation qui ne pouvait malheureusement pas accueillir tout le monde
ce jour-là.
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FOCUS 2 JdM BF

Koudougou/Burkina Faso

Au jardin pédagogique de Kassou : une dynamique qui mérite
un point d’honneur !
Malgré les restrictions sanitaires,
nos formations santé se développent et se diversifient

Des mesures sanitaires contre la COVID-19 ont été prises par le Ministère
de l’Éducation, interdisant les activités extra-scolaires au sein des écoles,
collèges et lycées. Cette décision a
été appuyée par le rectorat de la région Centre-Ouest, rendant impossible les interventions théâtrales et
les formations pratiques dans ces
établissements.
Qu’à cela ne tienne ! Evelyne Kantiono, responsable Santé et Nutrition de
Jardins du Monde Burkina Faso, a
organisé ces formations au Jardin
Pédagogique de Kassou.
Entre janvier et mars, avant de commencer son congé maternité et d’accoucher de deux jumelles, ce sont
plus de 400 élèves de 5ème et de
2nde, et plus de 150 étudiants de
l’UFR SVT de l’Université de Koudougou qui ont été formés. Quand cela
était possible, les formations se sont
étalées sur des journées entières.

Au programme du matin, la découverte des plantes médicinales du jardin et des différentes maladies
qu’elles soignent, ainsi que l’apprentissage des bonnes pratiques de récolte et d’hygiène à respecter.
L’après-midi, les élèves ont pu
mettre leurs nouvelles connaissances
en pratique, en préparant des décoctions contre la fièvre du paludisme,
des inhalations contre la toux et des
cataplasmes contre l’infection des
plaies !

Formation à Kassou des étudiant-e-s de
l'UFR SVT de l'Université Norbert Zongo de
Koudougou, mars 2021
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Un temps nécessaire pour optimiser l’ensemble de nos équipements :
Avec le temps, les bâtiments, les équipements solaires et les hydrauliques du
Jardin Pédagogique de Kassou, qui accueillent les bureaux de Jardins du
Monde Burkina Faso depuis 2017, avaient besoin d’un coup de jeune.
Après une inspection des rénovations à
effectuer, les installations solaires ont
été remises à niveau et l’eau s’écoule à
nouveau de nos deux pompes solaires
jusqu’aux plantes et aux bâtiments.
Ces derniers vont également faire l’objet de renforcements pour assurer leur
solidité et permettre d’accueillir plus
sereinement les élèves et étudiants de
la région Centre-Ouest en formation.
Matthieu Yaméogo, jardinier de JdM BF, au sein
de notre jardin pédagogique de Kassou

Les moyens réunis laissent place à une production de qualité :

Matthieu Yaméogo met en pépinières les graines
d’anacardier au jardin de Kassou

Saïfoulaye Kanon, responsable Jardins et Production, et les deux jardiniers de Kassou, Mathieu Yaméogo
et Yabré Zongo ont, cette année,
encore travaillé d’arrache-pied pour
pouvoir fournir à nos associations
partenaires de nombreuses plantes.
Plus de 150 anacardiers et autant
de plantes locales ont été mis en
production ou entretenus au sein
de la pépinière du jardin pédagogique et sont désormais prêts à être
distribués en ce début de saison des
pluies.
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FOCUS 3 JdM BF

Yagma/Burkina Faso

La reconnaissance accrue de nos activités amène JdM BF
jusqu’à l’école Sainte Marie de Yagma
Après avoir appuyé les actions de
Jardins du Monde en région CentreOuest, notamment en soutenant la
création des formations à une nutrition équilibrée à destination des
jeunes, notre partenaire financier
Ivory Foundation nous a proposé
d’intervenir dans la zone de Ouagadougou. Un programme complet de
formations et d’appui au jardin a été
défini pour l’école Sainte-Marie de
Yagma.

Afin d’évaluer les besoins de l’école,
une première visite a été faite en février 2021 avec Saïfoulaye Kanon,
afin de visiter l’école, sa bibliothèque
et son jardin, et de rencontrer les
acteurs du projets (direction, professeur de SVT, bibliothécaire, jardinier,
conseiller externe en agroécologie…).
Nous avons pu y constater une réelle
motivation et un jardin déjà bien
fourni en plantes médicinales. Le
programme d'activités a commencé
au mois de février avec une exposition de posters de plantes médicinales dans la bibliothèque de l'établissement.

Une douzaine d’affiches y ont été
exposées afin que les élèves découvrent les bienfaits des plantes qui les
entourent. Les élèves pourront ainsi
commencer à découvrir les propriétés médicinales des plantes de leur
jardin.
Le jardin de Sainte-Marie de Yagma
devrait s’ouvrir prochainement aux
autres écoles et aux habitants de
Yagma. Un large public y découvrira
donc bientôt les connaissances partagées par Jardins du Monde.

Elèves de l’Ecole Sainte Marie de Yagma,
février 2021.
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Nos activités de
terrain JdM Madagascar
er
1 semestre 2021
Face à la crise sanitaire, l’équipe de JdM Mada
se mobilise pour être des plus dynamiques
gouvernementale de rassemblement de
plus de 100 personnes.

Stand de JdM Mada au jardin pédagogique
de la Croix Rouge , journée internationale des
droits de la femme, mars 2021

Depuis 2020, les frontières de Madagascar restent toujours fermées mais le
pays et notamment la région Diana, où
nous intervenons, ont su faire face à
l’épidémie de la Covid-19 sans trop de
dégâts. Malgré les restrictions liées à
cette épidémie, le premier semestre de
cette année 2021 a été très chargé pour
l’équipe de JdM Mada.
En effet, peu de nos activités ont été
impactées et nous avons pu mener à
bien nos objectifs voire développer de
nouveaux projets. Les diverses formations, l’accompagnement des partenaires et la création de nouveaux jardins
ont pu être réalisées. Seules les sensibilisations à la santé en zone rurale n’ont
pas pu être organisées pendant
quelques mois du fait de l’interdiction

L’équipe de JdM Mada a tout de même
réussi à présenter trois sensibilisations
théâtrales sur la santé et la nutrition
durant ce semestre pour plus de 300
spectateurs. Trois formations à l’usage
des plantes médicinales et deux sur la
nutrition ont également pu être données pour plus de 100 participants en
zone rurale.
Un jardin communautaire de plantes
médicinales a été créé avec notre groupement partenaire du village de Sadjoavato.
Le mois de février, comme chaque année, était dédié aux activités de reboisement. L’équipe a pu participer à la campagne de reboisement avec la Direction
régional de l’environnement et du développement durable. De plus, une parcelle privée appartenant à un partenaire
a été reboisée avec plus de 1000 pieds
d’arbres de 6 espèces locales différentes
et tous nos partenaires se sont vus distribuer des espèces d’arbres fruitiers.
L’équipe a ensuite participé à plusieurs
événements importants . En mars, Diego-Suarez était la ville élues pour représenter la journée nationale des droits de
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la femme. Le thème pour cette année
étant « femme et environnement »,
nous avons pu créer un projet en partenariat avec l’association locale des
femmes « SAMEVA » pour sensibiliser le
plus grand nombre à l’hygiène féminine
et la précarité menstruelle. Ce projet a
été vivement soutenu par l’Ambassade
de France à Madagascar et la coopération décentralisée du Finistère. Au total,
100 participantes ont été formés à l’utilisation et la fabrication de serviettes
hygiéniques lavables par SAMEVA.
De notre côté, nous avons pu sensibiliser ces participant-e-s aux plantes médicinales pouvant traiter les maladies
liés aux menstruations .

grée dans une action
d’activité génératrice de
revenus en milieu carcéral pour
un
projet d’amélioration de la santé des
personnes détenues dont nous sommes
partenaires qui débutera au second semestre.
En juin dernier, la journée mondiale de
l’environnement a été l’occasion pour
JdM Mada de participer à deux évènements. Un premier évènement à l’alliance Française de Diego-Suarez nous a
permis d’y exposer nos posters de fiches
ethnobotaniques de plantes en plus de
vendre nos manuels et sachets de
plantes médicinales séchées. Le deuxième évènement s’est déroulé à Ankorera sur la côte. Nous avons ici organisé
une sensibilisation théâtrale sur le
thème de l’environnement et participé
avec l’ensemble des partenaires invités
à une reforestation de la mangrove.

Sensibilisation au jardin pédagogique de la
Croix Rouge, mars 2021

Cette action a été une franche réussite
et a permis notamment à notre partenaire SAMEVA de développer un volet
de couture sur le thème du « zéro déchet ». En effet, l’association SAMEVA a
pu créer un prototype de serviette hygiénique lavable qui a attiré d’autres
financeurs. Elle s’est également inté-

Reboisement de la mangrove lors de la journée
mondiale de l’environnement à Ankorera
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FOCUS 1 JdM Mada
Une filière locale de production se met en place
grâce à l’Hibiscus sabdariffa (bissap ou duvin local)
L’activité de JdM ne s’arrête pas à l’accès
aux soins par l’usage des plantes médicinales. En effet, depuis plusieurs années,
nous avons développé un volet de création
d’activités génératrices de revenus pour nos
partenaires locaux. Dans ce cadre, JdM, en
partenariat avec un consultant en développement agricole de la coopération allemande (GIZ) et Tsilodoky, une petite entreprise locale, a ainsi développé un projet
d’appui technique et matériel à la production d’Hibiscus sabdarrifa à destination de
nos partenaires en zone rurale.
Le consultant a appuyé les communes pour
la construction de hangars de séchage et
fourni l’équipement (blouses, charlottes,
bottes etc.). JdM, de son côté, s’est chargée
de la formation aux techniques de récolte et
séchage et à la distribution du matériel de
récolte (paniers, couteaux, vides pommes
etc.). L’entreprise Tsilodoky, spécialisée dans
la commercialisation locale du duvin, s’est
engagée, quant à elle, à acheter la matière
première (fleurs séchées) pour la transformation en produits alimentaires (confitures,
jus, poudres) à destination du marché local.
« J’espère que ce partenariat durera. » (Jauriette Ravavisoa, gérante de Tsilodoky)
Au total, ce sont 125 membres producteurs
et leurs familles, répartis dans 7 villages, qui
ont bénéficié de cet appui. Les participants
des formations étaient très motivés, actifs et
dynamiques. « C’est une formation très

riche qui peut améliorer notre expérience
paysanne », d’après le témoignage de Mme
Marcelline RATAFIKA, présidente de l’Association FIVEMISA à Sahankazo. Quant à Mme
Yollande Marie, très ambitieuse Viceprésidente de l’association Mpanafaka à
Ankarongana, pas motivée dans un premier
temps par cette activité, a finalement conclu : « À la prochaine campagne, je serai une
productrice d’Hibiscus ».
Enfin, en faveur de tous les producteurs,
Mme Augustine DAMO, secrétaire de l’association MAMAFISOA à Marovato Scama,
s’est adressée à tous les partenaires financiers ou donateurs potentiels : « Nous remercions vivement nos partenaires financiers, à savoir JdM et la coopération allemande pour leur précieux soutien. Cependant, nous avons encore besoin de vous
pour améliorer la performance du matériel
reçu et optimiser la qualité des produits,
afin de sortir petit à petit de notre caverne ».

Groupement Sahankazo ayant reçu leur matériel de récolte
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FOCUS 2 JdM Mada
Les plantes médicinales de l’aire protégée de la Montagne
des français désormais valorisées !
L’Aire Protégée « Ambohitr’Antsingy » de la
Montagne des Français classée catégorie se
situe à proximité de Diego-Suarez sur la
route de Ramena. Elle englobe une zone
tampon de sept fokontany (communes) entourant un noyau dur dans lequel aucune
activité humaine n’est autorisée. Le Service
d’Appui à la Gestion de l’Environnement
(SAGE), partenaire local du Conservatoire
Botanique National de Brest (CBNB), est le
gestionnaire local de cette aire protégée.
En 2020, le CBNB a développé un projet
d’intensification des restaurations forestières en vue de reboiser les fokontany de la
zone tampon avec des espèces locales. C’est
dans le cadre de ce projet que le CBNB a fait
appel à JdM afin de l’appuyer dans la valorisation des plantes médicinales locales et
d’améliorer la santé des populations.
C’est ainsi que le projet de valorisation des
plantes médicinales pour les communautés
aux alentours de l’aire protégée de la Montagne des Français est né. JdM interviendra
la première année 2021 par la sensibilisation
et la formation à l’usage des plantes médicinales à destination des populations de deux
villages ciblés (Ambodimanary et Ivovona).
C’est grâce à un financement local de la coopération décentralisée du Finistère que JdM
a pu initier cette phase de test.
Durant ce premier semestre, nous avons
ainsi pu sensibiliser une centaine de personnes et en former 25 dans le village
d’Ambodimanary. Les activités se poursuivront durant le deuxième semestre de cette

année mais, cette fois-ci, dans le village
d’Ivovona.
En parallèle, le CBNB et le SAGE ont fait appel à JdM pour développer un deuxième
projet : la création d’un nouveau centre
d’accueil touristique à la Montagne des
Français. Ici, notre soutien consistera à la
valorisation des plantes médicinales existantes autour du futur centre. Pour ce faire,
nous avons premièrement réalisé un inventaire botanique de la zone. Deuxièmement,
nous avons pu former les pépiniéristes locaux, agents d’accueil et futurs gardiens du
centre Mikajy à l’usage des plantes médicinales. Au total, 30 espèces ont été recensées
et 15 personnes ont été formées.

Formation des pépiniéristes au centre Mikajy
à Andavakoera

La prochaine étape de ces deux projets consistera en la création de nouveaux jardins de
plantes médicinales : l’un prévu à côté du
centre Mikajy, et d’autres, au sein même des
villages de la zone.
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FOCUS 3 JdM Mada
Nos nouvelles recrues se présentent à vous !
Blaise, stagiaire en charge de l’évaluation de nos formations santé :
« Mon contrat de volontariat au sein de
JdM Mada a débuté en Avril 2021 pour
une durée prévue de 6 mois en tant que
stagiaire volontaire pour l’évaluation des
formations « santé ».
C’est avec enthousiasme que j’ai commencé ma mission afin de découvrir le
monde de JdM et son histoire. Étant diplômé en master de Biochimie Alimentaire et Valorisation des Ressources Naturelles, j’étais satisfait des trois volets
proposés par JdM (santé, nutrition et
jardins) qui correspondaient à mes cours
à l’université d’Antsiranana et je n’avais
pas peur de m’engager comme volontaire.
Ma mission consiste en l’évaluation des
formations à la santé dispensées par
JdM via la réalisation d’enquêtes auprès
des populations locales bénéficiaires.
Cette évaluation a pour objectif de déterminer si cette formation est adaptée
et bien intégrée par les participants.
Au cours de cette mission, j’ai fait la connaissance de l’équipe aimable et sociale
de JdM Mada. Ses membres nous ont
bien accueillis, nous ont montré tout ce
qu’on devait savoir et donné le matériel
utile à la réalisation de notre mission.
Ensuite, les descentes sur le terrain
m’ont permis de découvrir de nom-

breuses communes dans lesquels je
n’avais jamais mis les pieds. J’ai également eu l’opportunité de rencontrer
plusieurs personnes et associations partenaires très aimables qui sont devenues
des amis et une famille.

Blaise Michelson Razafindrazanaparany,
stagiaire JdM Mada, 2021

Cette mission a renforcé mes connaissances sur les plantes médicinales, les
modes de préparation, les modes d’emploi et sans oublier les différentes activités de JdM auxquelles j’ai pu assister.
J’espère satisfaire l’attente de l’équipe
JdM en lui fournissant des résultats concluants de l’impact des formations
« santé » mais aussi de pouvoir leur permettre d’améliorer la méthode et les
techniques utilisées. Au-delà, j’espère
que cette évaluation permettra à JdM
Mada de planifier au mieux les prochaines activités à entreprendre ».
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Dina, stagiaire comme assistant de suivi du reboisement :
« Curieux, dynamique et persuasif
sont les maitres mots qui me définissent. Dès mon enfance, j’ai toujours
su que je voulais aider les autres
mais je ne savais pas dans quel domaine exactement.

J’ai grandi à Nosy-Komba, une île
entre Nosy-Be et la Grande Terre,
riche en ressources naturelles par
son origine volcanique et sa forêt
tropicale dense et humide. Cette dernière était ma passion à l’époque.
Aujourd’hui, je ne suis plus un enfant
mais je suis toujours passionné par la
forêt. La vie a passé, j’ai pris conscience que j’avais besoin de travailler. Cette passion de la nature m’a
conduit à rejoindre l’équipe de Jardins du Monde Mada en tant
qu’assistant de reboisement pour le
volet « Jardins et Environnement ».
L’objectif de JdM d’améliorer l’état
de santé des populations qui n’ont
pas accès aux médicaments conventionnels m’a beaucoup attiré car il
correspond à mon envie d’aider les
autres. Ce sont ces deux aspects
(aider les autres et l’amour de la forêt) qui m’ont ainsi motivé pour cette
mission de 4 mois. Également diplômé d’un master en Production Rurale
et Changement Climatique de l’Insti-

tut Universitaire en Science de l’Environnement et de la Société de l’Université d’Antsiranana, cette mission
était en cohérence avec mon parcours.

Raharimamonjy Dina Arnold, stagiaire JdM
Mada 2021

Lors de cette mission, mes principales responsabilités sont de suivre
l’évolution des arbres fruitiers et forestiers qui sont distribués chaque
année aux partenaires de JdM. Je
dois également sensibiliser ces partenaires à l’importance de bien entretenir les plants pour assurer leur
bonne croissance. Les plants, partagés par JdM Mada, étant des plantes
médicinales, cette mission m’a beaucoup aidé à agir sur les problématiques qui me tiennent à cœur et cela
m’a permis de comprendre que c’est
le métier que je veux pratiquer ».
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Et la suite ?
La parole à Matthieu, notre coordinateur de JdM BF :

« Nous espérons que les mesures sanitaires contre le COVID-19 s’assoupliront au Burkina Faso, afin de pouvoir reprendre les formations pratiques à
l’usage des plantes médicinales et les sensibilisations théâtrales qui font sortir les élèves de leurs enseignements classiques. Celles et ceux de Poun, Boutoko et Mogueya pourront faire leurs devoirs du soir entouré-e-s des plantes
médicinales de leur village. Les étudiant-e-s de l’UFR SVT de Ouagadougou
auront également la chance de découvrir toutes les propriétés de soin des
plantes de leur Université grâce aux panneaux installés par Jardins du
Monde. »
Et Matthieu, plus personnellement ?
« Arrivé en 2017 au sein de Jardins du Monde Burkina Faso, j’y ai découvert
le monde des plantes médicinales, moi qui suit loin d’être ethnobotaniste.
J’ai pris beaucoup de plaisir à apprendre leurs vertus et je les utilise désormais personnellement, au-delà de les valoriser à travers Jardins du Monde.
J’ai aussi pu vivre à Koudougou et voir la vie dans les villages, alors que je ne
connaissais que sa capitale, Ouagadougou. Cela m’a permis de mieux comprendre les réalités de la vie au Burkina Faso et d’aimer encore plus ce chaleureux pays.
Surtout, j’ai eu la chance d’y rencontrer des collègues formidables, qui sont
devenus une seconde famille pour moi. L’équipe de Jardins du Monde BurkiN°73, juillet 2021 / 16

na Faso a su m’accompagner dans la découverte des activités, la rencontre
des partenaires et a montré cette année sa capacité à travailler avec beaucoup d’autonomie et motivation malgré les épreuves à surmonter. Ce travail au sein de l’association m’a donné l’occasion de réaliser des tâches très
diverses et de participer au renouvellement de certaines activités, pour
nous adapter aux nouveaux enjeux et opportunités au Burkina Faso pour la
médecine par les plantes.
Après quatre ans et demi au sein de JdM, je quitte en cette fin d’année
l’association pour d’autres aventures mais je reste au Burkina Faso et jamais très loin de l’association.
Je remercie ici tout l’équipe de JdM Burkina Faso, les partenaires, les collégiales et directions successives pour l’appui apporté dans mon travail et audelà. Enfin, je remercie l’équipe JdM Mada et plus particulièrement Chloé
avec qui j’ai eu également plaisir à travailler à distance. »
La parole à Chloé, coordinatrice à JdM Mada :
« Pour le deuxième semestre 2021, deux grands axes seront développés : la
formation des agents locaux de santé communautaire et agents de santé
des villages d’Ambanja et d’Ambilobe ainsi que le lancement du projet d’appui au secteur pénitentiaire :
Ce projet d’appui au secteur pénitentiaire pour de meilleurs soins offerts
aux détenus durera quatre ans en consortium avec plusieurs associations,
avec comme leader l’ONG « Douleurs sans frontières » et comme financeur
l’Agence Française de Développement. Plusieurs établissements pénitentiaires de Madagascar seront bénéficiaires de ce projet et JdM interviendra
dans celui de Diego-Suarez et le centre de rééducation pour mineurs détenus de Joffreville. Il est prévu que nous intervenions sur plusieurs activités :
la formation des détenus et du personnel à l’usage des plantes médicinales,
la création de jardins de plantes médicinales au sein des quartiers des établissements et le développement d’une petite activité génératrice de revenu. Nous débuterons cette activité en priorisant le personnel et les femmes
détenues. »
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Tout comme Matthieu, Chloé nous livre ses mots de fin de mission :

« Après un an et demi passé à Diego-Suarez pour JdM Mada, je m’apprête à
rentrer en France en Octobre. Ce poste de coordinatrice d’antenne a été très
formateur et enrichissant pour moi que soit au niveau personnel et professionnel. Il m’aura permis de faire ma première mission pour valider lors du
prochain jury mon diplôme de « coordinateur de projet » à l’institut Bioforce.
D’un autre côté, il m’aura permis de découvrir une équipe soudée et attachante mais aussi des membres des diverses structures partenaires engagés.
J’en retiens également la découverte d’une nouvelle région de Madagascar,
que je ne connaissais pas, riche en paysages et cultures. Enfin, j’ai pu en apprendre davantage sur le secteur de la santé, des plantes médicinales et la
médecine traditionnelle ; ce qui m’a donné envie de poursuivre ma carrière
dans ce domaine.
Je remercie chaleureusement toute l’équipe de JdM Mada et tous les partenaires qui m’ont accueillie et fait que mon séjour soit inoubliable malgré la
distance avec ma famille et une situation sanitaire complexe. Je remercie
également la collégiale, Lénaïg Autret, directrice actuelle, et Gaëlle Leroux,
ancienne directrice, qui m’ont soutenue à distance malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Pour finir, je remercie l’équipe de JdM au Burkina faso
pour les échanges que nous avons réalisés afin de construire des projets
clairs et harmonieux selon la vision commune qui nous lie.
Je souhaite à toutes les équipes de JdM que cette vision commune de partage et de bienveillance reste toujours ancrée en eux. »
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BULLETIN D’ADHESION ET DE SOUTIEN
Jardins du Monde 2021
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………..
Email : ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………...

 Première adhésion



 Membre (15 € /an)

 Membre bienfaiteur : ………………….. €/an

Renouvellement

Règlement :

 chèque

 Numéraire

 Je souhaite faire un virement automatique :
 mensuel

 trimestriel

 annuel

de ………………….. €

Pour un virement bancaire, merci de détacher et de remettre ce coupon à votre banque.

 Je souhaite recevoir un reçu de déductibilité fiscale (ce reçu vous permet de déduire de vos
impôts 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de vos revenus imposables).

 Je souhaite recevoir le Bulb’thym, bulletin de liaison trimestriel de Jardins du Monde par
 courrier

 email SVP, merci de prioriser l’envoi par courrier

électronique ! Pensons à l’environnement

Coordonnées bancaires de l’association Jardins du Monde
CCM Pleyben – 33, place Charles de Gaulle – 29 190 Pleyben
C/BANQUE
15589

C/GUICHET
29725

N/COMPTE
01462067440

IBAN FR76 1558 9297 2501 4620 6744 041

C/RIB
41

DOMICILIATION
CCM PLEYBEN

BIC CMBRFR2BXXX

Adresse postale :valable uniquement jusqu’à fin septembre) :

Salomé Cade – 14 rue Frédéric Sacher – bâtiment 2, escalier A, 35 000 Rennes.

:

Nos publications
Toutes nos publications sont en téléchargement libre sur
www.jardinsdumonde.org

Nos partenaires financiers

Suivez nos actualités sur

Soutenez-nous sur

Jardins du Monde

Adresse postale 9, rue du Vieux Bourg, 56220 Rochefort-en-Terre
Siège social : 1, allée Monseigneur Jean-René Calloc’h 29000 Quimper
Tél : +33 (0) 6 68 00 82 72 - Courriel : contact@jardinsdumonde.org
Site internet : www.jardinsdumonde.org. What’s APP : +226 61 62 36 64

