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                               Jules village  

Commune d Antalaha  
Côte de la Vanille  
Madagascar 

          

                             Addendum au projet Ecole Verte présenté par CALA 
(Comité d'Aide aux Lépreux d'Antalaha) 
             Côte de la vanille  Madagascar    

Notre premier passage à Jules village suivit de quelques semaines celui de Gafilo, l un des cyclones 
les plus dévastateurs que la région ait connus.  
Marie-Hélène Kam Hyo, pharmacienne à Antalaha et présidente de l association CALA, tenait à nous 
montrer l état d extrême détresse que connaissait la petite centaine de villageois vivant sous des abris 
de fortune parmi les décombres de leurs anciennes maisons. 
Nous étions à l automne 2004. Et alors que nous foulions ce village où le temps semblait s être 
suspendu depuis des siècles, une idée commençait à germer.  

1 la reconstruction  

L ensemble des maisons étant à terre, il fallut dans un premier temps donner un toit à toutes ces 
personnes. La revente de gousses de vanille et de clous de girofle à notre réseau d amis et familial en 
France nous fît récolter la première année près de 4000  et construire 5 maisons permettant de loger 
une vingtaine de personnes.  

2 l idée de l Ecole Verte  

L extrême pauvreté des 80 habitants de Jules village et l isolement social qu ils connaissent par le 
statut d anciens malades de la lèpre posent une problématique complexe. Comment apporter à ces 
personnes des conditions de vie dignes et la reconnaissance des autres populations ? Comment 
assurer l autonomie financière de ce village ? Comment assurer l autosuffisance alimentaire des 
habitants ? Comment assurer un avenir aux enfants ? 
En brossant un état des lieux, il apparut que certains avantages pouvaient être mis en avant :  

- Les villageois sont propriétaires de leur village qui s étend sur près de 10 hectares bordés par 
l océan indien. 

- Le climat est excellent si l on fait exception des cyclones qui venant du sud-est balayent 
fréquemment la région.  

- Les sols sont très riches et, grâce à un ensoleillement important couplé à une assez forte 
pluviométrie, pratiquement toutes les espèces de plantes sont cultivables. 

- L une des dernières forêts primaires de Madagascar se situe à quelques kilomètres. 
- L enclavement de la région la protège du tourisme de masse. A contrario, la présence à 

quelques kilomètres de l aéroport et d un port en eau profonde donne des atouts importants, 
d autant que la liaison avec les villes au nord, Sambava, Andapa et Vohémar s est 
considérablement améliorée depuis la réfection de la nationale. 
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- Malgré des handicaps physiques évidents dus aux stigmates de la maladie pour bon nombre 

d entre eux, les villageois font preuve de beaucoup de courage et travaillent tous les jours dans 
leurs champs.  

Face à tous ces éléments s est imposée l idée de créer une Ecole Verte. Dans un premier temps le 
concept tourna autour de la formation des jeunes adolescents aux techniques de la sylviculture : 
récolte, mise en plants, vente et plantation afin de s inscrire dans le processus de reboisement de l île. 
3 types de plants sont cultivés : bois de chauffe (la principale cause de la déforestation), bois de 
construction (maison, bateaux, ), bois précieux (cause du saccage des forêts primaires). 
Nous sommes alors au printemps 2006 quand les premiers travaux de l école démarrent.  

3 le Projet Ecole Verte  

Rapidement l idée a trouvé un écho favorable près de nombreux partenaires. La Fondation Raoul 
Follereau et Care International en sont de bons exemples. Puis des partenaires privés ont apporté leur 
soutien financier. 
La crise alimentaire de la fin 2007 a montré les limites de la mondialisation agricole et la nécessité 
d une autonomie régionale. 
L Ecole Verte s inscrit alors comme un véritable laboratoire dans la mise en place d une diversité de 
production permettant d assurer des produits et des revenus à tous moments de l année. Nous 
sommes au printemps 2008 et l Ecole Verte prend d un coup une autre dimension, un autre intérêt.  

Au terme des 3 prochaines années, l Ecole Verte de Jules Villages devrait disposer  
- d une alimentation en eau douce grâce à la construction d un barrage sur les hauteurs et d un 

réseau de distribution efficace. 
- d un château d eau permettant le stockage et la régulation hydrique. 
- de structures d accueil pour les adolescents étudiants comme pour des villageois venant 

chercher une formation aux différentes techniques d exploitation et de production. 
- de formateurs et d intervenants sur les techniques d agriculture et de sylviculture. 
- d un réseau de commercialisation des produits issus de la pépinière.  

4 le réseau des partenaires de CALA  

Le projet Ecole Verte verra son but atteint grâce à un réseau de soutien international.  
Les partenaires existants sont  la Fondation Raoul Follereau, la communauté urbaine d Antalaha, 
Care International, le World Conservatory Society, la Fondation AnBer, l Association Terre de 
Vanille, les Amis de CALA, le Kiwanis International (Auxerre), la Chambre de Commerce de 
Hambourg et de nombreuses personnes privées.    

A terme, l Ecole Verte de Jules Village devrait faire d un petit village de malades de la 
lèpre un véritable centre de formation et d études des techniques agricoles et sylvicoles .  


