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LE SONGHAÏ BLEU!
Dans cette 4° Lettre,
nous avons décidé de
laisser parler les images
envoyées par Merry! Elles
témoignent du
changement
impressionnant de la
culture maraîchère dont
profite maintenant le PB.
Dès son retour de
Songhaï, en Nov 2017,
malgré la peste et la
période cyclonique, Merry
construit son projet
permaculturel pour le PB.
Puis, aidé de 4 jardiniers
motivés, il applique les
techniques acquises au
cours de ses 3 mois de
stage intensifs au Bénin.
Devenu le chef des
travaux de cette
« révolution agricole »,
Merry met en oeuvre
localement, tout en
transmettant cet
enseignement théorique
et pratique qu’il a,
scrupuleusement
consigné dans ses notes
personnelles.
Les résultats stupéfiants
sont là : Aujourd’hui le
Paradis Bleu est devenu
un « Songhaï Bleu »!

Concombre géant d'1,2 kg ; comme on n’en a jamais
vu à Befotaka !

Tout d’abord : la préparation de la terre

Coupe de bambous pour les haies et travail de la terre pour le futur potager.

Construction des haies du futur potager.
(C’est la saison des pluies)

Protection de la terre avec des palmes sur buttes
aménagées. (pluies torrentielles suite au cyclone)

La préparation du végétal parallèlement au travail de la terre

-

Les Citronnelles sont les principales plantes utilisées pour ancrer les
buttes qui servent à freiner les eaux de ruissellement.

Préparation des jeunes plants dans la pépinière.
Photo de droite : 225 pieds d’Ananas Victoria, et –entre
chaque pied- 200 pieds de Moringa- ont été plantés.

« Le Songhaï bleu » avec les étapes de la production du concombre, par ex.

Photo 1

Photo 2

Photo 1: Les jardiniers creusent une tranchée
d’environ 60 cm de profondeur à
l’emplacement de la future butte de
plantation.

Photo 2: Ils enfouissent : troncs d'arbres
pourris, écorces, souches, vieilles branches.
Cela représente un formidable réservoir de
micro-organismes et maintient l’humidité
pour les racines des futures plantations.

Photo 3

Photo 3: Feuilles et branchages de petites
sections vont venir couvrir ce premier
enfouissement jusqu’à remplir complètement
la tranchée.
Par dessus ces couches de végétal accumulé,
on remet la terre sur une hauteur d’environ
40cm: la butte est prête pour les plantations.
27 buttes de plus de 10 m sont réalisées !

Pour maintenir l’humidité du sol et protéger du soleil ces jeunes plants de
15 jours, les jardiniers paillent les buttes grâce aux herbes coupées qui vont
sécher sur place.

Fin du Paillage des buttes

Installation des cordes pour le tuteurage.

Vérification
des tuteurs.
Au total, les
27 buttes
d’environ
12 mètres
de long
promettent
une bonne
récolte à
venir.

Voilà le résultat !et en 3 mois : 1,2 T récoltée !

Les brouettes de concombres prêtes pour le marché !

Jojo, Érisson, Soata (Ligne1 de gauche à droite)
Jaouzandry et Mévatoum, Roberlin, Olivia (ligne 2)

Les parrainés qui vivent au
PB, participent eux aussi
(après midi de w.e et jours
fériés) à la transition agricole
en permaculture. Ils
apprennent des techniques et
comprennent les possibilités
de s’alimenter durablement.

Deuxième grande réussite: L’École de la Pépinière c’est officiel !
Au moment de la rentrée de Septembre 2017, subitement, l’État avait
refusé d’accorder à l’École de la Pépinière l’autorisation d’enseigner malgré
3 années d’un fonctionnement vertueux. L’école du PB s’est alors trouvée
dans une impasse lourde de conséquences (voir lettre 3)
Ainsi, les inscriptions scolaires furent stoppées net avec pour
conséquence, de laisser sans emploi une dizaine d’enseignants sans
emploi.

Classe de Primaire à l’école de La Pépinière les enfants posent pour nous!

Après quelques semaines d’âpres tractations, le PB obtenait du
gouvernement une promesse verbale d’ouverture de l’école assortie de
l’autorisation de procéder aux inscriptions.
Au soulagement général, les parents d’élèves sont alors venus
massivement pour inscrire leurs enfants.
Vers la fin du mois d’ Octobre 2017, l’École de la Pépinière recevait
son récépissé d’agrément ce qui signifie que l’établissement est enfin
officiellement reconnu comme lieu d’enseignement primaire.
Ce récépissé met un point final à la précarité du statut de
l’établissement et aux dossiers à renouveler constamment d’année en
année !

Rappel: Adhésion 2018: 25€

Tous les dons et les virements permanents ou occasionnels, donneront droit à la
délivrance
d’un reçu permettant une déduction fiscale de 66%.
Association Main dans la Main: FAMPINTANTANA
Adresse postale
12 bis av Yver 89000 Auxerre. Tel : 06 08 30 44 45

Comptes de l’association « MAIN DANS LA MAIN» au 30/04/2018
Solde trésorerie décembre 2017 : 1601 € + Argent reçu en 2018 = 4097,00 €.
Les 4097,00 € proviennent de
- Adhésions réglées: 30 adhérents
- Virement permanent de soutien: 12 adhérents
- Bourse aux livres : 290 € + solde stands de Noël 2017: 200 €
Répartition des dépenses:
MADAGASCAR
Salaires 2° trimestre 2018
Parrainages d’Erisson pour 3 mois 180€ (+10€ de livres)

1200,00 €
190,00 €

TOTAL: 1390,00 €
FRANCE
Fournitures pour lettres : papier+ photocopies
Don Association
Frais bancaires prélevés pour chaque virement au PB

145,00 €
30,00 €
75,00 €
TOTAL: 250,00 €

TOTAL DEPENSES France + Madagascar : 1640,00 €
Solde au 30/04/2018: + 4058 ,00 *
* Le différentiel de 39 € correspond aux arrondis effectués pour simplifier la
lecture.

