
     
L’Ecole Verte  

Préparer les populations à l’autonomie alimentaire. 
Se préparer pour le reboisement de la Grande Île .  

Le projet « Ecole Verte » se veut avant tout pédagogique. A terme, il doit 
permettre de former la population, et notamment les jeunes, aux techniques 
agricoles et sylvicoles lui permettant d’une part de subvenir localement à ses 
besoins alimentaires, et d’autre part de générer des revenus dans l’exportation 
des vivres et des arbres dans les régions voisines et nécessiteuses.  

Antalaha (bassin de 50 000 habitants) est située sur la côte nord-est de 
Madagascar (dite côte de la vanille). L’Ecole Verte est située dans le quartier 
d‘Ambodikakazo à quelques kilomètres au sud du centre d’Antalaha. Le terrain 
est propriété de ses habitants composés essentiellement des anciens malades de 
la lèpre et de leurs familles. Il présente une surface de près de dix hectares en 
bord de mer pouvant servir de terrain d’enseignement et d’expérimentation.  

L'objectif premier du projet "Ecole Verte" est de donner aux plus pauvres les 
moyens de travailler dans un domaine concernant directement le plus grand 
nombre : former les acteurs locaux à la reforestation de l'île et leur assurer une 
autonomie alimentaire. Le projet est viable, car il s'inscrit dans une réalité 
sociale et économique incontournable, et que les premiers résultats locaux sont 
déjà reconnus. Il suffit pour s'en convaincre de visiter la pépinière et de 
parcourir la forêt récemment plantée.  

Les besoins actuels sont de deux types : encadrement et matériel.  

Encadrement

 

: embauche et rémunération de deux professeurs - formateurs 
pour l'encadrement des élèves. Elaboration d’un programme de formation et de 
stages de perfectionnement. Intervention de spécialistes pour conseiller les 
acteurs locaux. Axer l’enseignement sur le développement durable des activités 
agricoles locales.  

Matériel

 

: Aménager les abords de l’Ecole Verte et le terrain d’expérimentation. 
Achat de matériel pédagogique. Doter l’école de petit matériel agricole (pelles, 
bêches, brouettes, couteaux, charrues,…). Acquisition de 2 zébus pour le travail 
sur le terrain. Création d’un château d’eau et d’un espace sanitaire.  

L’association CALA porteuse du projet existe depuis 20 ans et fut à maintes 
reprises reconnue pour le sérieux de ses réalisations.  
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