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Campagne "Plus de légumineuses" 

 

2 mois après le début de la campagne, qu'avons-nous fait ? 
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Dans le cadre de notre campagne "Plus de légumineuses !", nous sensibilisons 

tous les citoyens du monde entier sur le rôle des légumes dans la lutte contre la 

malnutrition et le respect de l'environnement dans les pays pauvres. Elles 

constituent une source importante de protéines végétales, d’acides aminés et 

d'autres nutriments indispensables. 

  

En raison du phénomène météorologique El Nino, le Nord et le Centre de 

Madagascar ont été touchés par des inondations plus importantes que les années 

précédentes. Le Sud (notre zone d'action) en revanche a vu sa sécheresse 

s'accentuée. La population du Sud vivant principalement d'une culture vivrière n'a 

pas bénéficié d'une récolte suffisante pour couvrir leur besoin de 2016. 

  

En réponse à cette situation exceptionnelle, Eau de Coco, en complément de ses 

nombreuses activités de lutte contre la malnutrition (cantines, distribution de 

complément alimentaire...)  a accentué des temps de formation et de pratique à 

la culture et à la consommation de légumes secs. Certaines variétés sont très 

économes en eau et s'adaptent au changement climatique. 

   

2 mois après le début de notre campagne, Eau de Coco 

t'invite à un voyage de quelques minutes dans le Sud de 

Madagascar pour y visualiser les premières actions que 

nous avons entreprises avec le soutien de nos donateurs. 

  

Plus d'infos 
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Visualises nos actions en cours dans le cadre de la campagne "Plus de 

légumineuses"  

 

L'INTERVIEW  

 

Entretien avec Nicole 

Chambron 
Sociologue, Administratrice d'Eau de Coco-

France et Membre du comité 

Environnemental du réseau 

Qu’est-ce que c’est El Niño et quelles sont 

les conséquences de ce phénomène au 

niveau global? 

El Nino est un courant côtier chaud dans le Pacifique au large du Pérou qui 

se produit aux environs de Noël. Phénomène naturel qui dure jusqu’en avril, il 

entraîne des pluies importantes et une diminution du plancton dans l’océan, 

ce qui réduit les ressources pour la pêche mais profite aux activités agricoles. 
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Le réchauffement climatique accéléré lié aux activités humaines a pour 

conséquence une amplification de ce phénomène, qui est capable de 

déplacer les cyclones, les zones de pluies et de sécheresse jusques dans 

l’Océan indien. Les pluies deviennent torrentielles et causent de lourds 

dégâts, les sécheresses peuvent durer plus d’une année, les eaux 

océaniques se réchauffent durablement, diminuant la nourriture pour les 

animaux aquatiques qui se font plus rares. 

Comment ça impacte les pays comme Madagascar, un des plus pauvres 

du monde ? 

De novembre à février 2015, la capitale malgache ainsi que le nord ouest de 

l’île ont été gravement inondés, détruisant maisons et cultures, alors que le 

sud n’a pas vu de pluies durant l’habituelle saison des pluies. Cela s’est 

produit aussi en Afrique de l’Est et du sud. 

 

L’élevage extensif du bétail est sinistré car les prairies naturelles, déjà peu 

fournies, sont sèches. Les semis de riz, de maïs et de légumineuses n’ont pu 

lever. Les pêcheurs trouvent de moins en moins de poissons. 

 

Or, la survie des populations est basée sur ces ressources naturelles qui sont 

les seules sources de nourriture. La période de février-avril est celle de « la 

soudure », qui signifie que l’on a fini de manger la récolte de l’année 

précédente et que l’on attend …celle qui aurait dû pousser en novembre-

décembre! 

Comment penses-tu que l’inégalité sociale peut marquer ces 

conséquences ? (Entre riches et pauvres, entre hommes et femmes, 

entre les différents régions du pays, différentes ethnies, etc. ?) 

Le sud ouest malgache est sec et semi-désertique par son climat naturel. Le 

nord, les hauts plateaux et l’est sont habituellement arrosés et peuvent 

fournir des productions animales et végétales... 



 

 

>>>> Lire toute l'interview <<<< 

 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

 

Cambodge : Activités 

avec les parents des 

élèves boursiers 

L'équipe de Coconut Water a 

animé auprès de 31 parents 

un atelier sur l'égalité des 

sexes et les droits de 

l'Homme  afin de lutter contre 

le travail des enfants et 

favoriser leur scolarisation.  

Plus d'infos  
 

 

 

 

Madagascar : Riz et 

poisson dans une même 

production 

Les élèves de la Ferme Ecole 

de Fianarantsoa ont rencontré 

des pisciculteurs afin de 

découvrir l'élevage de 

poissons dans les rizières. 

Une nouvelle découverte 

instructive pour l'avenir de nos 

élèves. 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Madagascar : Former 

pour mieux 

accompagner 

Soigner une brûlure, réanimer 

un inconscient..., 20 de nos 

salariés ont obtenu leur 

attestation en Sauvetage 

Secourisme du Travail et 

renforcent encore plus 

l'accompagnement de nos 

bénéficiaires. 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

La Malagasy Gospel revient !!! 

Nos amis d'Eau de Coco Suède (LFUG) vont 

accueillir la Malagasy Gospel lors d'un séjour 

interculturel sur Stockholm. Sur le chemin, nos 

jeunes vont se poser quelques jours en France 

début septembre 2016. 

 

Nous lançons un appel à tous les bénévoles pour 

nous aider à les accueillir quelques jours et leur 

permettre d'échanger avec des jeunes européens.  
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Contacte-nous 

 

 

 

Les expositions photos sont 

disponibles ! 
   

Eau de Coco souhaite sensibiliser le grand public 

sur son engagement auprès des femmes et des 

enfants. 

  

2 expositions photos ont été lancé : 

- l'une intitulé Femmes malgaches, femmes du 

monde sur le sujet Etre une femme à Madagascar, 

- l'autre Madagascar du travail à l'école traite du 

travail infantile et de l'éducation 

  

Ces expositions sont disponibles pour tous.  

Contacte-nous 
 

 

Eau de Coco - Délégations 
 

 

Eau de Coco dispose de deux délégations (Eau de Coco Gironde et Eau de Coco La 

Réunion ) composées de bénévoles et soutenant tous les projets. 

 

Eau de Coco - Gironde 
 

 

3ème trimestre pour les échanges 

scolaires 

A Beychac et Caillau et à Izon, l'équipe d'Eau de 

Coco Gironde anime avec les enseignants des 

correspondances avec différentes écoles de Tuléar 

(Madagascar) en lien avec le programme Bel 

Avenir. 

Très motivés après la visite du groupe Tafita de 

notre école de sport de Madagascar en décembre 

dernier, les élèves de Gironde vont travailler sur un 

livret de jeux qu'ils échangeront avec leurs 

correspondants malgaches. 

Contacte Eau de Coco Gironde 

 

 

Eau de Coco - La Réunion 
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Bonzour La Réunion !! 

Ce 1er mai, les bénévoles de l’île de la réunion n'ont 

pas chômé. Réunis autour de Blandine de Peloux 

(future présidente), ils ont crée l'association Eau de 

Coco La Réunion. 

Un vrai Plus dans le soutien de notre programme 

Bel Avenir à Madagascar, leur proximité et leur 

dynamisme font que de nombreuses actions sont 

déjà programmées en lien avec Madagascar. 

Contacte Eau de Coco La Réunion 

 

 

Espace bénévolat. Actualités 
 

 

Bénévolat France 

 

Nous recherchons des bénévoles sur l'ensemble de la France 

pour nous aider dans différentes actions (organisation de 

repas, de loto et d'exposition) - Contactez-nous par mail : 

coordination@eaudecoco.org 

 

 

Bénévolat International 
 

 

Et si vous venez nous soutenir à Madagascar ou au Cambodge 

   

Rejoins-nous! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 
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28 mai : Journée de 
préparation au départ, Paris 
 

La prochaine session de préparation au départ aura 

lieu samedi 28 mai 2016 au Centre d'Animation 

Montparnasse de 10h15 à 16h15. 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

14 mai : Soirée JAZZ - Cailly 
(76) 
 

Soirée au bénéfice du projet des élèves du lycée La 

Providence de Mesnil-Esnard (76) en faveur des 

activités d'Eau de Coco. 

 

Ces élèves se rendront en Octobre 2016 à 

Madagascar pour y soutenir nos activités. 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

   

 

Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
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Notre adresse postale : 

Association Eau de Coco 

20, rue des roseaux Saint-Michel 

76970 MOTTEVILLE 
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