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Avancement du projet en collaboration avec                                      

Un Filleul pour Madagascar 

Vie associative 

 

Les représentants de Un 

Filleul pour Madagascar 

sont satisfaits des résultats 

du projet. Ils ont encouragé 

les producteurs à 

poursuivre leurs efforts. 

Tout le monde est 

convaincu durant cette 

rencontre que la 

collaboration devrait se 

poursuivre, notamment 

pour travailler sur la 

commercialisation, le 

r e n f o r c e m e n t  d e 

l ’ o r g a n i s a t i o n  d e s 

p r o d u c t e u r s  e t 

l’accompagnement des 

paysans relais dans 

l’accomplissement de leur 

rôle et responsabilité. 

Le projet « dynamique verger » à 

Soanindrariny, en collaboration 

avec l’association Un Filleul pour 

Madagascar a démarré en 

2016.Les trois années d’action ont 

permis l’amélioration de                   

l ’entret ien des vergers,                            

l’introduction de nouvelles                      

espèces d’arbres fruitiers et le                            

développement d’autres activités 

génératrices de              

revenu. Toutes ces 

a c t i v i t é s  s o n t     

conduites selon             

l’approche agro éco-

logique. 

Au mois d’octobre 

2 0 1 8 ,  d e s                             

représentants de     

l ’ a s s o c i a t i o n                 

Un Filleul pour Madagascar ont    

effectué une mission de suivi et 

une visite sur terrain pour évaluer 

l’avancement du projet.  

L’équipe Ceffel leur a présenté  

l’évolution des indicateurs fixés au 

démarrage. 

Ensuite, ils ont conduit un focus 

groupe avec les bénéficiaires et 

ont fini leur mission par la visite 

de quelques vergers et                  

quelques activités génératrices 

de revenu (élevage de poulet 

gasy, élevage de lapin, culture       

maraichère et transformation 

de    pomme). 
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Formation 

 Les formations au Ceffel 

Le Centre Ceffel Andranobe a                 

accueilli des participants en                   

formation venant de différentes 

régions de Madagascar : 

-Région Antsinana «  Mananara 

Nord », l’ONG GRET a envoyé ses 

techniciens en formation sur les 

thématiques : démarche de 

conseil et sur la pratique de                           

maraîchage en agro-écologie. 

 

-Région Vakinankaratra : Deux 

groupes de producteurs qui                          

bénéficient du projet PAPAM ont                     

participé à la formation sur la                   

technique de taillage des arbres 

fruitiers et sur la production de               

semence de pomme de terre. 

-Région Haute Matsiatra, 

l’ONG Voiala a également               

envoyé ses techniciens en                

formation sur la culture                    

maraîchère 

Toujours pour répondre 

aux besoins en formation, 

le Ceffel a également    

organisé des formations 

délocalisées : 

-Dans le cadre de collabo-

ration avec le projet      

PAPAM/Sud est, deux            

sessions de formations ont 

eu lieu à Manakara et                

Farafangana sur la technique 

de production de semences 

légumières. Deux missions de 

suivi post formation ont été 

organisés pour apprécier le 

changement de pratique des 

producteurs. 

-Une session de formation 

« formation des formateurs » a 

été organisée au centre Diantana 

Antsirabe dans le cadre de                  

collaboration du groupe FIFATA 

avec FORMAPROD.  

-Dans le cadre de collaboration 

avec GIZ/Symrise, une mission 

d ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e s                        

producteurs et conseillers a été 

organisé dans le cadre de la mise 

en œuvre de la formation FBS 

(Farmer Business School). 
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Exploitation et expérimentation 

Filière pomme de terre : Fert mobilise des experts pour                             
aider le groupe Fifata… 

  

Depuis 2013, le groupe Fifata a            
développé le « projet de                            
multiplication de semences saines de 
pomme de terre ». Avec l’aide de  
l’association Fert, le groupe a pu              
bénéficier de renforcements de             
compétences par des experts                   
français. En juillet 2015, élus et                
techniciens ont bénéficié d’une                   
expertise technique de la part d’un 
ingénieur d’Arvalis, Institut du                  
Végétal.  
 

Cette rencontre a permis à                     
2 techniciens et 2 élus                         
Malgaches d’effectuer un voyage 
en France autour du thème de la 
multiplication de semences de 
pomme de terre.  Durant, les   
différentes visites, la délégation 
malgache a pu constater que les 
producteurs de plants en France 
sont très avancés du point de vue 
t e c h n i q u e  e t                                  
organisationnel.  
 

 

 

Afin d’améliorer le niveau  

technique et l’organisation des 

producteurs de semences du 

groupe Fifata, Ceffel a sollicité 

l’intervention de FN3PT 

(Fédération Nationale des    

Producteurs des Plants de  

Pomme de Terre).  

Ainsi, une délégation,               

composée du Président de 

FN3PT, Eric Fallou et son             

Directeur Bernard 

Quéré avec un               

Administrateur de 

Fert,   Paul-Henri 

Doublier est venue 

à Madagascar du  

23 septembre au                    

02 octobre 2018. 

 

L’échange a été très riche 

entre les professionnels 

agricoles français et 

malgaches dont les 

objectifs étaient :  

1) d’aider le groupe à 

faire un bilan des actions 

réalisées,  

2)de partager des 

innovations techniques, 

r e c h e r c h e  e t 

expérimentations ;  

3) d’analyser le schéma 

de l’organisation pour la 

filière pomme de terre…   

P l u s i e u r s  p i s t e s  d e                            
collaborations et orientations 

sont nées de cette 
échange qui seront 
discutées durant la             
réunion de bilan 
annuel des paysans 
multiplicateurs de  
semence prévu en 
février 2019. 
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Conseil économique 

« Siel+ »: un outil pour  la rencontre de l’offre et de la demande 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Ceffel a produit un outil               

dénommé Siel+ pour  la rencontre de l’offre et 

de la demande avec ses partenaires surtout le 

programme ASA, 

Donc, c’est un outil  destiné à l’amélioration 

de la rencontre de l’offre et de la demande. 

Pour son utilisation , 

Entrez dans :                        

tantsaha.com/index/home  

S’inscrivez, 

Ces annonces doivent valider par Ceffel et afficher 

à la page d’accueil, 

L’inscription doit valider par Ceffel: 

Puis connectez et écrivez des annonces: 

Nous vous sollicitons de l’utiliser durant la phase 

de test. 
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Bon à savoir 

Association Ceffel 

Conseil-Expérimentation-Formation en Fruits et Légumes 

 Andranobe-110 Antsirabe-Madagascar 

E-mail : ceffel.assoc@gmail.com 

Tél : (261) 33 37 540 43 

La betterave : un légume peu connue 

Bien que la betterave soit connue 

depuis longtemps pour ses                    

bienfaits pour la santé, lesquels 

concernent presque chaque                    

partie du corps, elle reste un                 

aliment assez peu                           

consommé, et d’autant moins 

sous forme de jus.  

Riche en sucre, les betteraves  

restent moyennement calorique 

et permet un apport en vitamines 

A, B1, B2, B6 et C et leurs feuilles 

contiennent davantage de fer que 

celles des épinards. Elles sont  

également une excellente source 

pour les minéraux et                            

oligo-éléments suivants :                    

calcium, magnésium, cuivre,       

phosphore, sodium et fer. 

La betterave a des                            
nombreuses vertus pour le 
corps et l’esprit, elle : 

 

 

 

Pour la cuisson, la betterave                
rouge se consomme cuite ou crue 
ou en jus. Sa saveur douce et                
sucré ainsi que sa belle teinte   
rose vif égaye les plats.  

C’est la saison de la betterave, 

profitez d’en consommer! 

- Nettoie et purifie le 
foie et    l’organisme. 

-Riche en antioxydants. 

-Réduit la pression 
sanguine. 

-Booste votre 
bonne humeur et votre 
mémoire. 

-Freine la prolifération 
des cellules 
cancérigènes. 


