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Arnelle VAVA & Julian

La Fondation

Air
notamment avec l'hyg liquide finance des projets human
La convention sign iène et l'éducation dans les pays d'impl itaires en rapport
un salarié de l'entée prévoit que les projets soient pa antation du groupe.
Toamasina - a acce reprise locale. A rnelle - Resporrainés et suivis par
A ntananarivo Mme pté ce rôle. Merci à elle et à la mnsable du site de
an
Ramasinaivo pour
son accord et son ager nationale à
soutien.

"L'apprentissage est
le meilleur heritage"
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Eau et hygiène à Madagascar

Des programmes de sensibilisation
aux bonnes pratiques sanitaires sont
développés auprès des populations en
collaboration avec les ministères de la
santé et de l'éducation nationale.
Dans certains villages, au titre de
l'aide humanitaire sanitaire, l'unicef a
fourni des seaux-réservoir pour filtrer
l'eau avant usage.

Puits

Bloc sanitaire

(voir Echo10 sur notre
site associationfrancemadagascar.fr / lepetitjournal)

Fini les corvées
d'approvisionnement
−
de fatigue
+ de temps
pour étudier
− contraintes
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Antsiranana
(Diégo Suarez)

Sambava

(Sambave)
nos écoles déjà
construites

* CiSco = Circonscription Scolaire
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contraints d'utilis en pirogue pour traverser
transports payant se en période de pluies et
la baie, dangereu s et fréquentes dans la
de crues, longue Des victimes sont à
région SAVA . année.
déplorer chaque

Chef Sces
techniques
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municipale

Maire
Ampisasahanala
Chef militaire local

Maire
Sambava

Le terrain de la future EPP

Puits existant

sur près de 60 km
Créée en 1975, elle s'étendet d'autre de la ville
en bordure de mer de parts 800.000 cocotiers
de Sambava. Avec se l'une des plus grande
plantés sur 5.000 ha c'est l'océan indien.
au monde, la plus grande de tionnaire majoritaire
L'état malgache en est l'ac
avec 79% des parts.
y sont récoltées par
14 millions de noix de coco in 1.400 tonnes de
an dont sont extraits à la ma la noix, produisant
coprah, la chair blanche dede coco.
700.000 litres d'huile brute 2017 à détruit près
Le cyclone Enawo de mars urs années seront
de 80.000 cocotiers. Plusiece dernier niveau de
nécessaires pour retrouver
production.

33$ soit ~31 €

c'est ...
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L'école de la
presqu'île
−
de trajet
+ d'enfants
scolarisés
−
de risques
+ de confort

• Creusement nouveau puits
(--> puisatier)
ou
• Fractionnement-extraction rocher
(--> engins spéciaux travaux publics)

... pour en savoir plus :

voir le document détaillé sur notre site
associationfrancemadagascar.fr / l'association / actualités /...

demande d'aide pour Belinta

Enawo - mars 2017

... pour en savoir plus :
voir le document détaillé sur notre site
associationfrancemadagascar.fr / l'association / actualités /...
Urgence pour l'EPP de Benavony

Reconstruction intégrale à coté

fouilles - fondations - élévations ...
... toiture - fermetures - peintures

La vanille à Madagascar - HISTOIRE
La vanille est le fruit d'une orchidée lianescente tropicale -vanilla planifolia- originaire
du Mexique introduite ici au XIXème siècle par des planteurs réunionais au nord-Est sur
l'île de Nosy Bé. Rapidemment les régions nord-orientales de Antalaha et Sambava au climat chaud
et humide favorable et de fôrets sauvages ombragées propices
prennent le pas pour représenter 80% de la production nationale.
Souple et peu ramifiée, la liane de vanille se développe en longues
pousses qui peuvent croître sur leur support sur plus de dix mètres. Si
la tige est cassée, les morceaux se bouturent facilement, ce qui permet la
multiplication de la plante, spontanément comme en culture. De fait,
véritable richesse dans ce pays l'un des plus pauvres du monde, les
convoitises amènent souvent vols et destructions, les lianes étant
directement coupé.es pour rebouturage par les pillards.

La polénisation

Pour produire son fruit, la plante doit être polénisée. La fécondation naturelle est réalisée uniquement par une petite
abeille butineuse spécifique endemique du mexique, la Mélipone (bien que les entomologistes semblent aujourd'hui
plutôt l'écarter au profit de l'Euglossine).
A madagascar, c'est un jeune esclave
réunionnais vers 1841 qui observe et
découvre la fécondation manuelle de la
fleur de vanille. Cette technique est toujours
en vigueur ici comme partout dans le
monde et s'opère fleur par fleur à l'aide d'une aiguille de citronnier. D'une durée de vie de
quelques heures, les fleurs du jour sont ainsi fécondées chaque jour de 10h à 12h
d'octobre à novembre.

1.600

Récolte

La vanille en chiffres

Après environ 6 mois, la base de la fleur se
transforme en une gousse verte pendante
encore inodore. La ceuillette, elle aussi
manuelle, s'effectue gousse par gousse en
juin et juillet.

tonnes ... de vanille préparée produite en 2016

et 2017 ==> Madagascar le 1 er
producteur mondial avec près de 80% du marché.
C'est pourtant 40% de moins que les 2.000t
produites en 2014 et 2015, niveaux dèja atteints
dans les années 1980, période depuis laquelle les
aléas climatiques périodiques (cyclones) et
l'absence d'organisation et de régulation de la filière
ont conduit à une production érratique.
Néanmoins, du fait de la forte demande, le cours de
la vanille à été multiplié par 3 en 2 ans, par 20 en
10 ans (de 20$ en 2005, le kg est passé à 600$ en
2017), et ce malgré une baisse notable de la qualité
(tx de vanilline : 0,8% en 2017 pour 1,8 requis).
La vanille a rapporté 680 millions $ en 2017
devenant le 1er produit d'exportation du pays.
En 2018, devant la situation chaotique, les autorités
et opérateurs ont pris des dispositions pour une
régulation de la filière et éviter une nouvelle
catastrophe économique.
(sources : lesdecrypteurs.com)

L'échaudage

Les gousses récoltées sont plongées
pendant 3 minutes dans l'eau à 62° pour
stopper la maturation naturelle, assouplir
la gousse et developper l'arôme.

Séchage
et
affinage

Après étuvage naturel de
quelques heures permettant aux
enzymes de leur faire acquérir
une couleur noire chocolatée, les
gousses sont séchées au soleil
puis à l'ombre durant plusieurs
semaines. Les gousses sont ensuite stockées durant 6 à 8 mois
pour que l'arôme se développe.

Calibrage et conditionnement

Les gousses sont triées selon leur longueur et leur
aspect. Longueur, couleur et arôme déterminent la qualité
et la valeur. En dernier lieu, les gousses sont ficelées en
petits botillons de 250 gr (70 à 100 gousses).

Le prix élevé de la vanille dans le monde est dû à la durée du
processus (plus d'1 an) et à son caractère totalement manuel.

J-Louis MEINGAN
Trésorier

Julian GAJDA
Président

B l oc s an

i tai re Merci à l'équipe de la Fondation, le Délégué Général

M ah as oa

qui a accepté le projet, les membres du Comité de
Sélection qui l'ont approuvé avec
bienveillance, et tout particulièrement à
Natacha BRUNET -Chargée de Mécénat- qui
l'a porté, présenté et défendu ...
... sans oublier sur place à Madagascar :
Voahangy RAMASINAIVO
Arnelle VAVA
-Resp. Toamasina-

-Africa Cluster Treasurer-
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