
      Soarano, le 14 février 2018 

      Collège Agricole Ambalavao à Madagascar 

 

Chères parrains, marraines, 

Je suis heureux d’écrire ma lettre. Mon nom est NDIMBY, 20 ans. J’etudie au collège agricole. 

Quoi de neuf et comment sont les familles ? Les activités de mes parents sont cultivateurs. J’ai un 

frère et trois sœurs, l’une d’eux n’étudie plus. 

J’aime la formation au collège parce que c’est intéressante pour développer le connaissance à propos 

de l’agriculture. 

Apres 3 ans, l’objectif sera un bon fermier, c'est-à-dire avoir une étable, poulailler, porcherie 

moderne . Mon reve est de savoir gerer et bien organiser mes travaux pour l’avenir . J’aime faire le 

traitement en elevage. Chaque apres midi, le formateur en elevage nous a repartis en quatres 

groupes et nous avons réalisés les activités suivantes : 

- Le remplacement de litiere pour le poule pondeuse 

- Nettoyage des materiels 

- Distribution des aliments 

- Ramassage des œufs  

- On vend des œufs aux clients par exemple à l’hôtel SAMOINA à Ambalavao 

Pendant la théorie, nous avons calculé les valeurs nutritives des chaque aliment pour faire la 

formulation de provende 

Les activités réalisées pour la fabrication de provende  

- Pesage de matières premières à partir de la formulation  

- Broyage de matière première 

- Mélange des matières premières  

- Stockage de provende finis  

Notre formateur a montré aussi la méthode sur la castration des porcelets, la vaccination, la saillie. 

Pour la vie scolaire, notre moyenne de classe pour le premier trimestre est 12,29 dont les nombres 

des élèves qui atteignent la moyenne supérieure à 10 sur 20 est 24 sur 28.J’ai à la moyenne de 15 sur 

20, je sui au 7ème rang. 

Autre information 

Un cyclone qui passe à Madagascar au début de l’année 2018, il n’y aucun dégât au niveau 

collège,mais à l’exterieure, il ravage les produits agricoles et les infrastructure comme les ponts, le 

barrage, …  



  

Vaccination de poule et porc  


