
 

 

 

EVALUATION  ET AVANCEMENT DES FORMATIONS 

AVEC LES JEUNES LEADRES F.T.M.T.K. SUR LES PRATIQUES 

DES FORMATIONS REALISEES DANS LES CITES 
 

REUSSITES PROBLEMES 
RENCONTREES 

REMARQUES  
AMELIORER 

 
- Changement à la mauvaise habitude sur les 
méthodes de travails : levage des lapins, poulet, 
canard, cultures des arbres fruitiers.  
 
- Culture des haricots en technique à la rizière et 
de pomme de terre. Il y a l’augmentation des 
rendements par rapport l’an passé : 20 Kg de 
semence donnent 700Kg de bon rendement pour 
deux jeunes.  
(Vu photos suivant) 
 
- L’élevage de lapin apporte de bon résultat aux 
participants. Il y en a qui vende déjà de lapin au 
marché. Parmi eux en ont  eu 25 à 30 lapins 
actuellement. Dieu Merci 
 
- Les jeunes puissent crée son propre calendrier 
adapté à chacun pour ses petits projets : petit 
ferme de : polluait,  élevage de lapin. « Création 
comme une petite entreprise  familiale » 
 
- Ouverture à n’est  perdre du temps dans la 
journée, avoir un programme claire pour toute la 
semaine.  Faire le « Planning des activités avec sa 
famille » 
 
- Les jeunes commencent à faire des productions 
mais non plus comme des essais ; c’est-à-dire sur les 
cultures contres saison dans les rizières, la 
pisciculture. Ils commencent à regarder le « marché » 
en produisant.  
 

 

 
- Le changement 
climatique  trouble 
le calendrier paysan 
de toutes les régions 
à Madagascar.  
 
 
- Nous devons 
améliorer et 
chercher les 
déboucheurs des 
rendements au prix 
rentable du marché 
pour les 
productions : des 
légumes, poulet, 
lapin.  
 
 
- Insuffisance de 
fumier; “demande 
de formation sur la 
composte” aux 
quelques jeunes 
formés 
 
 
- Amélioration des 
races pour l’élevage de 

lapin.  

 
 
- Il n’y a plus des 
poulets qui trainent 
dans les terrains par 
tout. Ils sont dans 
une petite clôture à 
côté de la maison 
en ce moment.  
 
 
- Il y a aussi 
l’augmentation de 
la rizière qu’on 
utilise pour la 
pisciculture s’il n’y 
avait qu’un Hectare 
l’année dernière, 
cette année est de 2 
hectare.  

 

 

PARTAGE SUR LES VISITES ECHANGES FAITE  
DANS  LA REGION SUD DE MADAGASCAR 

 
Comme prévus, le visite échange est fait du mois d’Octobre du 18 au 21 /10/2022. Nous étions 50 personnes dont  
45 jeunes leaders et 5 animateurs de l’Equipe Jeanne Delanoue comme encadreurs.  
 (Voir fiche de présence) 
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DECOUVERTE  § EXPERIENCE 

 
ACTIVITES PRATIQUES A REALISER  

- Durant les visites au marché de 
Fianarantsoa du 4heur du matin, les paysans 
arrivent amener leurs légumes à vendre de 
la bonne heure.  
- Cette découverte à Isalo (au Sud vers 
Tuléar ; Région sec), les jeunes puissent 
comprendre l’utilité de la protection de 
l’environnement et le reboisement. 
Connaissance de l’histoire du lieu de l’ethnie 
BARA. 
- Nous avons fait une découverte sur la 
production des semences des légumes à 
Fianarantsoa dans le but que ces jeunes 
aurons l’idée de fournir des semences pour 
eux dans leurs foyers.  
 
 
 
- Avoir respecté les autres sans juger mais 
être avec.  
 

- Les jeunes sont convaincus d’aider leurs 
parents à augmenter les rendements des 
cultures pour manger et pour vendre au 
marché en voyant les paysans des 
Fianarantsoa du bon heur au marché.  
 
- Cette voyage organisée aide les jeunes à 
voir un esprit ouvert à d’autres Région. Qui 
sont différents d’Ambositra : Fianarantsoa 
sur les cultures des légumes ; Isalo sur la 
dégradation de l’environnement et l’histoire 
du lieu.  
- Quand on a assez de semences à cultiver, 
les familles puissent être autonome 
économique. Les jeunes ont vu et connu 
comment peux avoir des graines de carotte 
et des choux. (Visite à ANOSY –Fianarantsoa) 
- Faire l’effort pour pratiquer des techniques 
modernes et qualifiés. 
 
- Etre leader, demande aux jeunes d’avoir 
une souplesse en relation avec des 
différentes personnes : ethnies et âges, … 
 

 

LES PHOTOS DES JEUNES LEADERS 

  
CITE D’AMBOSITRA     Formation sur la gestion de conflits 

 
Les jeunes de Zafimaniry et Ambinanindrano en formation sur l’élevage des poulets  et des canards en 

collaboration d’Equipe du Centre d’Ambatofinandrahana « Avec Mr Olivier François » 

  
A Ambohimitombo I – Zafimaniry  
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VISITE ECHAGE VERS LE SUD DE MADAGASCAR : FIANARANTSOA – ISALO 

 
à ANOSY  - FIANARANTSOA 

Au Centre de  Production des semences des légumes  avec le technicien du lieu : 

  

Visite échange à ISALO – IHOSY 

   

 Pour terminer les formations et pratiques avec les jeunes de ce groupe, l’Equipe a organisé une dernière session 

en grand groupe au mois de Février prochain avec un spécialiste en « Marketing » 

La suite de ce programme va faire selon les besoins mentionnées par les jeunes durant cette formation en 

grand groupe. Nous n’espérons que notre collaboration continue pour le mieux avenir de ces jeunes. Donc les 

rapports financières seront fini à la présence toute l’Equipe d’animateurs responsable par cite  aussi en ce 

moment-là. 

 

 

 

 

-3- 


