
 Assurer la sécurité alimentaire

 Développer la scolarité des enfants

 Favoriser la formation en général

 Faciliter la promotion féminine

OBJECTIFS AFM



Autonomisation selon l’un des principes de Tsinjo Aina

« Les familles actives dans le programme Tsinjo Aina sont 
capables d'orienter et de gérer leur développement de 

manière auto responsable et compétente ». 



 -SS

Développement rural

Santé

Augmentation des revenus

Scolarisation des enfants 



DISTRICT D’AMBATOLAMPY
Actions de formation pour 

intensifier et diversifier 

les productions agricoles 

Partenariat avec une association locale : Tsinjo Aina
Des groupements de paysans sensibilisés, motivés

Président: 
ingénieur 
agronome

Benja 
Andriamanalina



Dans les villages: des groupements,

des Comités locaux de développement



DES VITRINES AGRICOLES

dans 18 villages du district

Sont des Centres de sensibilisation, 

démonstration, formation, pour un 

développement durable



Avoir des revenus réguliers toute l’année 

Système de production intégré 

Riz, légumes de contre saison, 

élevages aviaire et porcin

Principes simples, facilement applicables 
et reproductibles, transférables , 
nécessitant peu d’investissement







Des activités génératrices de revenus

Carottes:

1 698 familles 
63 hectares

2021: production 
450 tonnes 

ventes : 40 000 
euros.



Des activités génératrices de revenus

Potirons:

1 249 familles 
87 hectares

2021: production 
5 000 unités

ventes : 5 500 euros



Des activités génératrices de revenus

Volailles et porcs vendus:

16 000 poulets: 43 000 euros

1 300 porcs: 202 000 euros



TOTAL DES PRODUCTIONS VENDUES 

2019: 409 000 EUROS

2020: 281 000 EUROS

Estimations 2021 : 309 000 EUROS



6 000 familles bénéficiaires
18 villages

Nouvelles parcelles cultivées: 392 ha

Sortie de l’état d’extrème pauvreté pour 

presque tous les villages du district

« Avec les nouvelles techniques agricoles, 
c’est comme si on plantait de l’argent»…



LE SITE DE  KELILALINA

Centre de formation agricole autonome financièrement, 
Centre de recherches et d’ expérimentations

Pour développer les villages du district







Pour aller encore plus loin     ……

Des centres d’information et de 
documentation dans 4 villages: 

relais d’information de Tsinjo Aina et de 
vente de produits phytosanitaires

Projet de création de 4 coopératives 
agricoles 

pour mieux vendre et valoriser les 
productions



Institut supérieur de formation de Ihazolava

Formation
Jeunes post bac

Communication

Langues

Bureautique

entreprenariat



Association des femmes



Sensibilisation pour la scolarisation des enfants





Compte tenu de l’accompagnement
technique par Tsinjo Aina en matière de
développement économique, les familles
ont les moyens suffisants de scolariser
les enfants et l’objectif est de :

Motiver les parents pour scolariser 
au-delà du primaire ou secondaire



Sensibilisation Covid



LA REFORESTATION









Campagne crowfunding
HELLOASSO

Des dons par internet ou des chèques



Ensemble de projets 

interdépendants, 

cohérents, rentables

Pour assurer la pérennité 

des actions et un 

développement optimal


