Madagascar - Création du centre
de développement rural Patrakala
Contexte
Madagascar est la cinquième plus grande île du monde par sa superficie (592 000 km²) et un pays qui, par son isolement géographique et
la variété de ses climats et reliefs, dispose d’une faune et d’une flore diverse et bien souvent unique au monde.
Cette biodiversité est cependant très fragilisée.
En effet, la satisfaction des besoins immédiats pèse fortement sur l’environnement et conduit à une déforestation massive : culture sur brûlis,
exploitation forestière illégale, production de combustible et de charbon de bois pour les usages domestiques, etc.
Sur le long terme, les conséquences pour la population locale, déjà très pauvre (Madagascar est au 135ème rang sur 192 pays selon l’Indice
du Développement Humain du PNUD) sont multiples : perte de terres arables et baisse des rendements agricoles, ensablement des rivières
et des lacs, etc.
La collaboration entre l’Organisation malgache d’Appui au Développement
Intégré (ODADI) et Planète Urgence a débuté en 2008. Elle vise à améliorer
les pratiques agricoles des paysans pour augmenter leurs revenus.
Le projet s’articule autour de la réalisation d’un centre d’activité rural, le
centre Patrakala, situé entre les communes d’Ankazondandy et de Mangamila
(environ 80 km d’Antanarivo).
La pérennité du centre repose principalement sur la distillation d’huiles
essentielles à partir de plants de ravintsara mis en terre par les villageois
avec le soutien d’ODADI et de Planète Urgence.
En parallèle, une importante action de développement de l’apiculture est
également programmée. Le développement dans la zone du varois, un parasite qui décime les essaims, a conduit l’équipe d’ODADI à
orienter ses efforts vers la recherche-action sur la lutte contre ce parasite (tout en réalisant des formations à la réalisation de ruches à cadre
et à la duplication d’essaims vers un nombre plus limité que prévu d’apiculteurs).
Après une première phase de projet dédiée aux activités de plantation et de mobilisation des villageois (de fin 2008 à 2011), puis une
seconde orientée vers la construction du bâtiment du centre et de la distillerie (2012), l’année 2013 est consacrée à la commercialisation
des huiles essentielles produites et à l’appui à l’apiculture.
Ce projet a obtenu le soutien de l’Ambassade de France à Madagascar par financement FSD (Fonds Social de Développement).

Le centre Patrakala, un centre de formation et
d’animation rurale, disposant notamment d’une
distillerie d’huiles essentielles et d’une miellerie

Le projet de Planète Urgence
Objectif de l’année 2013 : appuyer et favoriver l’autonomie du centre d’activité rural Patrakala.
Les activités menées seront les suivantes :
•

le renforcement du fonctionnement de la distillerie visant à générer des revenus pour le centre : achats de petits matériels pour
contenir les huiles essentielles produites, utilisation optimale de l’alambic par la diversification des espèces à distiller en fonction
des besoins du marché,

•

le développement de la vente des huiles essentielles produites par le centre,

•

la finalisation des outils de gestion du centre,

•

la construction d’un bâtiment de stockage des matières premières et de logement,

•

le reboisement de 20 000 arbres d’essences mellifères et de 5 000 arbres fruitiers destinés à améliorer les revenus des
ruraux et à soutenir le développement de l’apiculture,

•

la poursuite des activités apicoles et de lutte contre le varois : expérimentations sur les techniques de lutte biologique contre
le varois, diffusion des acquis, renforcements des capacités des ruraux sur l’élevage apicole.

Alambic du centre rural pour la fabrication des huiles essentielles

Parcelles de ravintsara

Les partenaires locaux
Planète Urgence assure la coordination et apporte des appuis techniques et financiers dans la conception et la mise en œuvre du
projet. Elle assure également avec l’organisation malgache ODADI le pilotage du projet et le reporting opérationnel et financier.
Le projet est mené en partenariat avec différents acteurs :
• ODADI est à l’origine du projet, dont elle assure la mise en œuvre
sur terrain et le lien avec les bénéficiaires et les communautés
locales. ODADI est propriétaire du centre, dont elle gèrera l’exploitation
dans la durée.
• Les autorités locales : les communes d’Ankazondandy et de
Mangamila, partenaires d’ODADI soutiennent et appuient les
interventions. Elles contribuent à la planification des actions et facilitent
les liens et contacts avec les cibles.
• Les paysans ruraux et apiculteurs, qui sont les bénéficiaires directs,
participent activement à la mise en pratique des acquis et à la
vulgarisation des techniques vers d’autres paysans de la localité.
Le délégué national de Planète Urgence et l’équipe d’ODADI

Les résultats attendus en 2014
300 familles bénéficient au quotidien des activités liées au centre Patrakala.
Le projet de création du centre de développement rural Patrakala vise l’atteinte
des résultats suivants :
•

La plantation de 20 000 arbres mellifères (eucalyptus, essences
autochtones) et de 5 000 arbres fruitiers (orangers, citronniers) fournissant
aux ruraux des revenus complémentaires et pérennes.

•

La production et la commercialisation de 80 kg d’huiles essentielles.

•

La signature d’un accord de coopération durable avec les acheteurs
d’huiles essentielles (la production est continue).

•

La production de 50 kg de miel par an par apiculteur et la maîtrise du
varois.

•

La création d’activités génératrices de revenu. Le bâtiment d’accueil
est opérationnel et est utilisé au bénéfice des ruraux : ateliers de couture et
santé, nutrition pour les femmes et enfants, formations.

•

La mise à disposition d’ODADI d’un compte d’exploitation fiable et réaliste

Développement de la filière apicole

Pour soutenir ce projet, contactez :
Nadia EL LAFFI - Chargée des partenariats et de la relation donateur
01 43 40 42 00 - nellaffi@planete-urgence.org

Villageoises vivant à proximité du centre Patrakala

