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Cher  Parrain 

                          Nous les élèves 15ème PROMOTION du Collège Agricole Soafianatsa Ambalavao sont  
heureux de vous saluer et  d’écrire cette lettre. 

            Aujourd’hui, on est dans la deuxième année de notre formation qu’on avait suivie depuis la 
dernière année et ça nous fait beaucoup de chose à savoir. 

Nous sommes dans le domaine de l’Agronomie, mais puisse qu’on est en deuxième année, on va 
devenir aussi un leader paysan c’est le but de notre formation.  Donc, les formateurs nous 
apprennent en ce moment les techniques et les conduites sur les types d’élevages, et aussi ils nous 
apprennent déjà le montage de projet et on doit choisir nos projets d’avenir. 

D’où la vie ici au collège est tellement bien et les élèves ont tous contents d’être au centre. 

Puis, notre climat  est devient mauvais pour nos production car la température est de 30°C de plus 
pendant la journée et la précipitation est faible et rare, alors ce phénomène donne un effet dans la 
production, comme la diminution de nos produits, comme les produits laitière, et les poules 
pondeuse mais heureusement qu’on a la pompe solaire pour nos bovins, les cultures diverses et pour 
la cuisine. 

Après, on constate que l’environnement d’aujourd’hui est instable, alors, on réalise que les solutions 
c’est le reboisement, l’application de l’AGRO-ECOLOGIE et l’application de gestion des déchets. Et 
comme tous les autres collèges on a aussi des différentes sortes de sports et loisirs, ce sont des 
footballs, basketball, pétanque et des diverses animations. 

Au final, en générale, être former dans une centre comme ceci donne des compétences pour 
l’exécution de nos projets et de devenir un jeune leader paysan dans tous les districts que chacun a 
son origine. 

 

On vous embrasse, au revoir ! 
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