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Cher  Parrain 

Nous les 14ème PROMOTION du Collège Agricole Soafianatsa Ambalavao 
sont très heureux de vous saluer et  ravis de vous écrivez cette 
lettre. 

En ce moment, on est dans la dernière année de notre formation qu’on 
avait suivie depuis la première année et ça nous fait beaucoup de 
chose apprenaient. 

Comme tout  le monde sait que la base de nos formation c’est dans le 
domaine de l’Agronomie, mais puisse qu’on est en troisième année, on 
va devenir un leader paysan.  Alors, les formateurs nous apprennent 
le montage de projet et chacun doit choisir ses projets d’avenir, et 
pour réaliser notre projet, nous avons le devoir de faire aussi 
l’analyse du marché. 

Bref, nos vies communautaires  dans notre collège est devenu 
formidable et on s’entend bien, nos compétences est de plus en plus 
augmenter et même le savoir-faire et de savoir-vivre. 

Cependant, le climat ici est devient plus en plus mauvais pour nos 
production car la température est plus de 30°C pendant la journée, 
la précipitation est faible et rare, alors ce phénomène affecte la 
production, comme la diminution de nos produits, heureusement qu’on 
a la pompe solaire pour nos culture de maraichage et pour la 
cuisine. 

En tous cas, on apprend aussi les luttes contre la destruction de 
l’environnement, 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. 

Pour finir, en générale, être former dans une communauté comme ceci 
donne un nouveau comportement 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, à 
bientôt ! 



FeKAMa 
Collège Agricole Soafianatsa 
Haute Matsiatra Madagascar 
 

 

 


