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Description détaillée du projet Nature des services fournis 

Jardins du Monde est une ONG française qui a pour objectif principal la valorisation de 
l’usage des plantes médicinales dans la santé communautaire, là où les populations ont 
difficilement accès à la médecine conventionnelle. 

Les activités de Jardins du Monde, basées sur une participation active des populations 
rurales, contribuent à l’amélioration des conditions de vie en matière d’hygiène et de 
santé. Elles améliorent l’accès aux soins des populations les plus démunies en développant 
l’utilisation des ressources naturelles présentes localement, dans le souci de préservation 
de la ressource et des savoirs traditionnels. 

Jardins du Monde est présente à Madagascar depuis 2003 dans la Province d’Antsiranana. 
Elle y dispose d’un bureau géré par un coordinateur national expatrié et une équipe de six 
employés locaux. Elle collabore avec différents partenaires locaux et notamment quatre 
associations villageoises de producteurs agricoles.  

En 2015, Jardins du Monde a décidé de développer une activité nouvelle de production de 
plantes certifiées bio et commerce équitable à destination du secteur cosmétique. Ces 
plantes sont produites par plusieurs organisations de producteurs agricoles dans des 
villages du Nord de Madagascar et permettent à ces dernières d’obtenir des revenus 
favorables au développement socio-économique des communautés. 

C’est dans ce contexte que l’expert a été recruté pour apporter une assistance technique 
d’un an pour le développement de ces activités génératrices de revenus. 

Responsable du pôle production de Jardins du Monde à Madagascar, l’expert était chargé 
de différentes tâches : 

□ Développement des volumes et de la qualité de la production, du séchage et de la 
commercialisation de plantes médicinales et cosmétiques certifiées bio et équitable ;  

□ Appui-conseil aux associations de producteurs : renforcement de capacités, organisation, 
conseil et suivi agronomique, mise en place et suivi de protocoles standardisés aux 
différentes étapes de la production ; 

□ Préparation et passage des audits de certification Bio et Equitable (ECOCERT), suivi 
continu du respect des normes de certification ; 

□ Gestion de la logistique du champ au bateau : production, paiements, stockage, 
exportation, etc. ; 

□ Mise en conformité des activités d’exportation avec les recommandations du Protocole 
de Nagoya ; 

□ Suivi et appui technique aux communautés villageoises pour l’utilisation des fonds du 
Commerce équitable pour la réalisation d’infrastructures et de projets de développement 
rural ; 

□ Communication : site internet, réseaux sociaux, photos, vidéos. 

 


