
VULGARISATION AGRICOLE 
DANS L!ENSEMBLE

DU DISTRICT D!AMBATOLAMPY
La vulgarisation agricole permet la professionnalisation des agriculteurs afin qu’ils 

puissent :
! Atteindre l’autosuffisance alimentaire en intensifiant et diversifiant durablement 

leurs productions agricoles.
! Obtenir des revenus supplémentaires et réguliers pour pouvoir scolariser leurs 

enfants et se soigner.

En 2016 et 2017, des actions ont été menées pour créer, dans neuf villages, des "vi-
trines agricoles" qui ont été des centres de sensibilisation, d’expérimentation, de dé-
monstration, de formation et surtout des relais de vulgarisation du développement du-
rable en faveur des autres familles des villages concernés.

Compte tenu :
" des résultats très satisfaisants obtenus,
" des compétences avérées, de l’expérience acquise, des capacités techniques et 

de communication de l’équipe de développement Tsinjo Aina,
" de la demande, motivation des familles des autres villages,
Il a été décidé de passer au stade beaucoup plus large de la vulgarisation agricole 

dans l’ensemble des dix-huit villages du district (population totale d’environ 23 000 
habitants) pour toucher le maximum de familles.

Un dossier a été constitué lors du premier trimestre 2018 et l’agence Micros Projets 
nous a encore fait confiance pour cette grande action de vulgarisation en accordant une 
subvention de 15 000 euros pour financer le projet dont le coût total s’élève à presque 
34!000 euros, la différence étant prise en charge par AFM et Tsinjo Aina.

Le projet a été mis en place au 1er juillet 2018 avec une équipe de développement 
composée de l’ingénieur agronome, Benja Andriamanalina, chef de projet et non pas de 
cinq techniciens comme prévu au projet mais pour une efficacité plus 
grande, de dix compte tenu des demandes très importantes des familles.
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Le mot
de Chantal

Chers Amis et adh"rents 
d!Amiti" France Madagascar#
L!ann"e $%&' a "t" di(cile et 
lourde pour les membres du 
Conseil d !Administration 
d!AFM qui ont eu ) mettre 
en *uvre des actions d!en+
vergure ) Madagascar# mal+
gr" un e,ectif restreint et 
quelques di(cult"s person+
nelles# de sant" notamment 
pour certains- Mais sachez 
que nous ne vous oublions 
pas et vous donnons des 
nouvelles des actions qui se 
d"veloppent dans le district 
d!Ambatolampy- 

Nous faisons aussi appel ) 
vous pour venir nous aider 
en apportant des conseils# en 
prenant en charge des activi+
t"s pour mobiliser plus d!ac+
teurs en Gironde et pour 
mieux communiquer-

Merci d!avance et ) bient.t# 
avec nos sinc/res amiti"s-

Chantal Blancand-



Au 1er novembre 2018, l’équipe de développement est 
constituée, les outils de suivis sont élaborés et treize villa-
ges sur dix-huit sont concernés pour une population de 
19 !500 habitants (les cinq autres le seront en février et 
avril 2019). 

Des actions de sensibilisation, démonstration, formation, 
appui-conseil, suivi-accompagnement, sont réalisés pour :

" Constituer les structures de proximités solides 
pour faciliter la mise en place des actions, leur 
suivi et la durabilité du projet.

" Former les agriculteurs aux techniques agricoles et 
à la gestion de l’exploitation.

" Renforcer la fertilisation des sols par la fabrication 
de compost organique et d’engrais verts.

" Améliorer les soins et l’alimentation du bétail, 
principalement l’élevage aviaire, porcin et bovin.

" Mettre à leur disposition des moyens de produc-
tion améliorés (jardins de démonstration et de 
formation avec semences de qualité, plants, arbres 
fruitiers, volailles, porcs).

" Valoriser les différentes filières de production au 
niveau de chaque cellule familiale.

" Étaler la production et les revenus sur toute l’an-
née, avec des cultures de contre saison et de rente, 
afin de réduire la période dite « de soudure » et 
l’endettement chronique très important.

" Créer un écosystème durable en privilégiant les 
potentialités naturelles que sont la terre et le tra-
vail.

Benja considère que "toutes les pièces du projet 
commencent à s'imbriquer pour tendre vers un sys-
tème d'ensemble très dynamique et très efficace".

LE G0RANIUM BOURBON

En $%&1# pour lutter contre l!extr2me pauvret"# 
nous avons# avec nos partenaires locaux# recherch" 
une activit" g"n"ratrice de revenus permettant d!am"+
liorer les revenus des familles et de rendre l!association 
locale partenaire Tsinjo Aina autonome financi/re+
ment ; le choix s!est port" ) K"lilalina# sur la culture de 
g"ranium bourbon en vue de l!extraction d!huiles es+
sentielles-

Les infrastructures ont "t" mises en place 3achat 
d!alambics# abri alambic et logement de fonction# 
puits# p"pini/res# travaux importants pour pr"parer les 
terrains# fertiliser les sols# planter et entretenir# faire 
des boutures pour une production envisag"e de 
&%%4%%% plants# etc-5 et les agriculteurs ont "t" form"s 
) cette nouvelle fili/re-

Malheureusement le climat n!a pas "t" favorable  
et de grosses difficult"s sont intervenues en raison du 
changement climatique: gel en septembre $%&1# inon+
dations importantes de janvier ) mars $%&6 puis s"che+
resse en $%&78$%&9# nouveaux gels en septembre $%&9 
et en Juin $%&' qui ont an"anti une grande partie de la 
production- 

Les r"sultats financiers sont loin d!2tre ) la hau+
teur de ce que nous esp"rions et une r"orientation 
s!est op"r"e avec mise en place de 6%4%%% plants sup+
pl"mentaires non plus ) K"lilalina mais ) Ihazolava# 
zone o: le gel est actuellement nul# sur un tr/s grand 
terrain lou" par l!association Tsinjo Aina et pr"sentant 
toutes les qualit"s pour la r"ussite de cette fili/re-

Par ailleurs# pour compenser ces pertes financi/res 
importantes# de grands jardins potagers# trois rizi/res# 
produisent une quantit" suffisante permettant l!ali+
mentation de l!"quipe et des "l/ves du centre de K"li+

Benja# Anicet# Th"og/ne# Charline# Rija# Patrick# Nadya



K0LILALINA

D’autres promotions ont succédé avec quinze élèves en 
2017, quinze en 2018 et onze jeunes débutent la quatrième 
promotion depuis le 5 novembre 2018. Le centre est financé 
par l’association Tsinjo Ho Lovasoa (THL) qui a obtenu, en 
2017, une subvention de l’Agence Micro-Projets et de Im-
pala Avenir pour créer des Activités Génératrices de Reve-
nus (AGR) permettant la durabilité du centre de formation 
agricole de Kélilalina puisque les revenus des AGR seront 
suffisants pour permettre le fonctionnement du centre pour 
un effectif de vingt élèves par an. Des porcheries et des pou-
laillers ont été construits et de grands jardins et rizières sup-
plémentaires ont été aménagés. 

Le projet porté par Tsinjo Ho Lovasoa contribue, 
avec notre association, à développer durablement le dis-
trict d’Ambatolampy. 

Trois projets complémentaires dans un district des 
hauts plateaux, qui se complètent et s’enrichissent mu-
tuellement, le centre de formation devenant le "pilier" 
du développement rural qui facilitera la vulgarisation à 
grande échelle pour que les familles, grâce à la diversifi-
cation des productions parviennent à la sécurité alimen-
taire, n’aient plus recours à l’endettement chronique, 

lalina et de vendre le surplus de denr"es sur les mar+
ch"s environnants# engendrant ainsi des revenus-

Sensibiliser et former les familles d!agriculteurs 
pour diversifier et intensifier leurs productions est im+
portant mais comme l!innovation technique passe 
souvent par les jeunes# Tsinjo Aina a souhait" ; don+
ner aux jeunes du district d!Ambatolampy une oppor+
tunit" de devenir des producteurs professionnels et 
des catalyseurs de d"veloppement de leurs villages 
pour sortir les familles rurales de la situation de pr"ca+
rit" actuelle# d"velopper l!"conomie locale et assurer ) 
terme la s"curit" alimentaire <-

Pour cela# dans le cadre de la mise en *uvre des 
actions de d"veloppement rural dans les &' villages du 
district d!Ambatolampy# l!Association Tsinjo Aina et ses 
partenaires : Amiti" France Madagascar et Tsinjo Ho 
Lovasoa# ont ouvert un centre de formation agricole le 
$' octobre $%&6 dans lequel ont "t" scolaris"s dix "l/+
ves pendant une ann"e scolaire- Quatre d!entre eux 
sont actuellement techniciens agricoles et renforcent 
ainsi l!"quipe de d"veloppement-

Merci de noter la date
de notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire :

Vendredi 22 mars 2019, à 15 h 30
Salle de la Briqueterie à Cestas,

dans les ateliers municipaux de la commune.



Par ailleurs, AFM a passé une convention avec une 
agence de voyage, Au Cœur Des Peuples, qui organise, 
pour des petits groupes, des circuits solidaires. Un couple 
d’infirmier participant à cette expérience a visité quelques 
villages et Benja avait organisé une réunion avec le person-
nel de santé des dispensaires environnants. Ils ont compris 
la nécessité de construire un petit local qui servira de relais 
aux centres de santé éloignés pour suivre la santé des nour-
rissons. ACDP a envoyé deux cents euros pour construire 
cette annexe de 24 m2 dont le budget est de sept cents euros.
En 2019, une équipe de six jeunes futurs ingénieurs en gé-
nie civil ou architectes de l’INSA de Nancy proposent de 
compléter les infrastructures existantes.
Toutes ces expériences sont riches en partages, échanges 
culturels et ne laissent personne indifférent. 

Nous vous encourageons à venir, vous aussi, visiter les 
villages du district pour évaluer nos actions en matière de 
développement rural. Vous ne serez pas logés dans un cinq 
étoiles mais les conditions d’accueil et la gentillesse de 
l’équipe compenseront largement et vous feront croire que 
vous êtes dans un "mille étoiles".

Pour accéder au site internet de l’association, cliquez 
sur le lien site AFM, 

La page Facebook est sur FB AFM et la page spéciale 
vulgarisation agricole fait régulièrement le point sur l’évolu-
tion de ce projet. Bonne lecture.

scolarisent leurs enfants, objectif principal des associa-
tions AFM, THL et Tsinjo Aina.

Les conditions d’hébergement se sont améliorées à Ké-
lilalina et depuis trois ans, nous recevons des visiteurs. En  
2018, onze jeunes sont venus pour des séjours allant de trois 
semaines à cinq mois : deux stagiaires en nutrition, cinq 
scouts, un ingénieur agro-alimentaire, trois jeunes filles 
suisses.

Les nutritionnistes ont réalisé une étude sur les habitu-
des alimentaires des habitants, mesuré le niveau de gravité 
de l’insuffisance alimentaire et de la malnutrition, formulé 
des recommandations pour une alimentation saine et équili-
brée, garante d’une bonne santé et du développement.

Les fiches techniques et recettes de cuisine ont été ré-
digées, traduites en malgache, commentées à l’équipe de 
techniciens chargée du développement et distribuées dans 
les cantines, aux agents de santé et aux familles des grou-
pements.

Elles ont, en outre, offert un panneau solaire et un vélo 
alors que les jeunes suisses ont acheté pour le site de Kélila-
lina un zébu et une vache.

Les scouts ont décoré les façades de la porcherie, des 
poulaillers et le puits central.

Textes de Chantal Blancand

!  Saisie et mise en page par Jean-Pierre Lazarus.Avril 2019  !
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