
Projet d une Ecole Verte

Jules Village
Antalaha

Madagascar

Com ité d Aide aux Lépreux d Antalaha
janvier 2008



 

1

 
                              Ecole Verte 

       Au jour du grand reboisement de l'Ile Rouge, 
            nous serons prêts !   

                     Projet présenté par CALA 
(Comité d'Aide aux Lépreux d'Antalaha) 
             Côte de la vanille – Madagascar  

La déforestation constitue le principal fléau que connaît l'île de Madagascar. La désertification induite met en 
difficulté la population en grande majorité rurale, notamment dans le sud de l'île. Pour tous les acteurs 
économiques, politiques et sociaux de ce pays et pour les intervenants extérieurs, il est évident que  
le développement passe obligatoirement par un reboisement à grande échelle.  

Le projet de l'Ecole Verte de CALA s'inscrit dans cette perspective. Former les jeunes, préparer les plants,  
définir les circuits de distribution pour que, le jour venu, le reboisement puisse prendre racine. 
Les acteurs du projet sont pour grande partie des habitants de deux villages de lépreux situés au abord de 
Antalaha, dans le nord est de l'île, où la pluviométrie rend possible la culture de plants en pépinière. Ce projet 
s'inscrit dans la volonté affirmée de CALA d'aider ces villages par l'intégration de ses habitants dans des 
activités économiques et sociales valorisantes et reconnues.   

Objectifs du projet :  

Comme partout dans le monde, la lèpre est synonyme de mise à l'index de la société 
se traduisant par une extrême pauvreté.  
Comme partout dans le monde, la déforestation est synonyme de détérioration de 
l'environnement et d'obligation à la migration. 
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. 
Le projet est viable, car il s'inscrit dans une réalité socio 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. Ce sont des millions d'arbres à planter quand viendra le jour 
du grand reboisement.   

Principaux intérêts de l'Ecole Verte :  

- Former les jeunes adolescents  (de 14 à 17 ans) de deux villages d'anciens lépreux aux techniques de la 
sylviculture.  

- Assurer la formation par un encadrement de qualité constitué de vrais professionnels.  
- Fournir des locaux et du matériel adaptés à ces activités spécifiques. 
- Elaborer un réseau de distribution avec possibilité d'assortir les produits d'un label de qualité. Les 

régions touchées par la déforestation sont nombreuses et le besoin en plants sera très important. 
- Valoriser la serre à ciel ouvert déjà réalisée, où plus de 25000 arbres d'essences endémiques ont déjà 

été plantés. Ce terrain servira d'espace de travail pour les étudiants, et de zone pédagogique pour les 
écoliers et collégiens, les habitants et tous les visiteurs. 

- Mettre en place des jumelages avec des écoles d'autres pays (France et Europe notamment) afin de 
favoriser des échanges d'expérience et de savoir faire. 
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La formation s'articule sur les axes suivants :  

- Récolte des graines en forêt. C'est là qu'elles sont les plus belles. La région de Antalaha se situe en 
bordure du parc national de Masoala, où se trouve l'une des dernières forêts primaires de Madagascar. 
Bois de Rose, ébène, palissandre y sont encore présents, malgré l'immense trafic dont ils sont les 
premières victimes. 

- Mise en culture. Mise en place des semis, conditionnement de godets et sachets, maîtrise de la sélection 
des meilleurs plants. 

- Optimisation des pépinières en fonction de la demande. Répartition de la production : bois de 
couverture végétale, bois précieux, bois de chauffe, plantes ornementales. 

- Formation à la démarche commerciale : création et développement d'un réseau de vente et de 
distribution. 

- Constitution d'équipes de conseils pour aider les collectivités dans leurs choix et leurs réalisations.  

Coût du projet :  

Montant : 

 

 Ariary   Euros  
INVESTISSEMENT   109 000 000     44 490  
Construction     90 000 000     36 735  
Petit outillages et autres fournitures pépinière     10 000 000       4 082  
Equipements Informatiques et de bureau       2 500 000       1 020  
Rétroprojecteur, Caméra, Appareil photo       6 500 000       2 653  
ACTIVITES     75 078 720     30 644  
Personnel     51 280 000     20 931  
Salaires et primes diverses  Formateurs      24 000 000       9 796  
Frais sociaux       9 600 000       3 918  
Missions Transports et Déplacements     17 680 000       7 216  
Matériel roulant     17 438 720       7 118  
Carburant lubrifiant entretien réparations       5 438 720       2 220  
Mise à disposition de véhicules      12 000 000       4 898  
Prestations de Services Diverses        6 360 000       2 596  
Eau et Electricité          360 000          147  
Prestation de services extérieurs et autres       5 000 000       2 041  
Petits contrats de travaux et autres (accueils)       1 000 000          408  
FONCTIONNEMENT       6 960 000       2 841  
Personnel       5 010 000       2 045  
Salaires et primes diverses  Bureau       3 600 000       1 469  
Frais sociaux          960 000          392  
Missions Transports et Déplacements          450 000          184  
Bureau       1 950 000          796  
Téléphone fax, postes,…          960 000          392  
Fournitures de bureau          480 000          196  
Photocopies spéciales et photos          110 000           45  
Consommables informatique et photocopieur          400 000          163  
Sous Total   191 038 720     77 975  
Imprévus 4%       7 641 549       3 119  

Total : 

 

  198 680 269 

 

   81 094  
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Les fonds nécessaires sont de 3 ordres :   

- investissements : construction d'une école de deux classes aux 
normes anticycloniques. Constitution d'un parc de petit matériel 
(pelles, bêches, brouettes, couteaux, structures pour création 
d'ombrières,…)  

- activités : embauche et rémunération de deux professeurs - 
formateurs pour l'encadrement des élèves. Ce poste inclut les 
déplacements liés à la formation : étude en forêt et sur site de 
reboisement.  

- fonctionnement : concerne les contacts et déplacements liés à la recherche de marché, à la mise en 
place d'un réseau de distribution, et aux échanges avec des écoles jumelles.   

Partenaires :  

Le projet a déjà réuni les partenaires suivants :  

-    Les Amis de CALA en Suisse    pour un montant de :    9 500 €

 

-    Fonds privés d'amis français     pour un montant de :    7 500 €

 

-    Fondation Raoul Follereau       pour un montant de :    5 000 €

 

-    SAVA exploitants de vanille     pour un montant de :     5 000 €

 

-    Fonds associatifs                      pour un montant de :     5 000 €

 

-    Dons privés                              pour un montant de :     8 000 €

    

Le montant restant correspond à  25 000  €

  

Une partie de cette somme sera obtenue comme avance sur les ressources futures générées par le projet 
(principe du micro crédit).   

Résultats attendus :  

CALA mise sur une mise en place rapide du projet. Dès la fin de la première année, un groupe d'étudiants 
devrait être retenu et scolarisé. La pépinière actuellement en cours d'élaboration devrait permettre une 
mise en activité rapide. D'ici deux ans, la commercialisation des plants devrait jeter ses premières bases. 
La construction et la mise en place du projet prendront un maximum de deux ans.   

Porteurs du projet – contacts :  

A Madagascar :  

 

Marie Hélène KAM HYO-ZSCHOCKE    Antalaha  - mhkz41@yahoo.fr       + 261 32 07 161 01 
En France :         
Jean Eric FRAY  - Auxerre (89)        -   frins@club-internet.fr     +33 6 07 43 26 42 


