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Fiche de Stage
Le Projet
Titre

Développement de la production du Moringa oleifera à Toliara (Sud-Ouest de
Madagascar) en vue de lutter contre la malnutrition et la pauvreté

Descriptif / Objectif

Il s'agit d'étudier le développement de la culture du M. oleifera (Ananambo) en
légume feuille (brèdes) par les maraîchers de Toliara pour lutter contre la malnutrition
notamment infantile

Pays

Madagascar

Lieu du projet

Toliara (Tuléar)

Dates du projet

2015-2016

Activités principales du
projet

Après une étude sur le maraîchage à Toliara (200 000 habitants environ), les activités
seront d'évaluer le potentiel de production et la capacité organisationnelle et technique
des maraîchers, de mettre en place un site pilote avec des outils pédagogiques
appropriés et d'étudier les moyens d'actions socio-culturelles pour sensibiliser la
population de la ville à l'utilisation du Moringa sous toutes ses formes (feuilles,
gousses et graines)

Le stage

Objectif

Après avoir relevé les utilisations du M. oleifera dans la zone et établi un état des lieux
du maraîchage dans la banlieue de Toliara, l'objectif sera d'identifier :
- l'état nutritionnel des habitants du district Toliara II suivant l'âge et les revenus
des familles,
- les possibilités d'intégration agroforestière du Moringa,
- les opportunités économiques de ce type de culture comparé à d'autres cultures
maraîchères et les obstacles techniques, économiques et organisationnels à
cette nouvelle culture,
- les besoins en transformation agroalimentaire (compétences techniques et
besoins financiers),
- les possibilités de commercialisation locale et régionale.

Durée et date de démarrage
de la mission

Moins de 90 jours en mars, avril mai 2015

Lieu de la mission

Toliara (Madagascar)

Référent local

Les associations de Toliara MAGNARY (Willy HADJEE, président) et BEL AVENIR
(Delobelle Jérôme) ;

Logistique

Visa, assurance, encadrement local, guide et traducteur. Frais de voyage et de séjour
à la charge du stagiaire

Profil recherché
Poste recherché

Stagiaire

Niveau d’études

Bac + 5

Connaissances requises

Agronomie, agroforesterie,Transformation Alimentaire, nutrition

Langues

Français

Autres

Capacité d’autonomie et de concertation, bonne capacité de rédaction, capacité à
réunir le financement de l'ensemble des frais de mission.

Contact pour les candidatures
Adresse

Formad environnement, 7 rue du Languedoc, 34 830 Jacou, France
serge_tostain2004@yahoo.fr

Site Web

www.f ormad-environnement.org
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