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I. INTRODUCTION 
 

Le présent rapport fait état de  la réalisation  des travaux  liés à la mise en œuvre de   
l’étude sur les ressources locales  dans le cadre du « Projet de Développement  de 
l’Approche intégrée pour promouvoir la Restauration Environnementale et le 
Développement Rural à Morarano Chrôme, District d’Amparafaravola, Région Alaotra 
Mangoro (PRODAIRE) ». 
Il met en vigueur la méthodologie et les étapes parcourues par l’équipe du consultant 
(présenté dans le Tableau I ) pour l’accomplissement de la mission ainsi que  les 
résultats obtenus de l’enquête et fait des recommandations pour la poursuite des 
actions. 
Enfin il est destiné au projet PRODAIRE pour servir de données de base afin 
d’optimiser sa mise en œuvre. 

 
II. OBJECTIF 

 

Les thèmes de formation étant préalablement déterminés par le projet, l’objectif de 
l’étude comme il est stipulé dans le terme de référence consiste à collecter les 
informations nécessaires pour le planning optimal de formation et pour assurer la 
durabilité des activités à mener par les populations locales après la formation. 
L’étude porte sur : 

- Les ressources humaines locales qui pourront servir de formateurs 

- Les localités de production et prix approximatifs des matières premières et 
matériels nécessaires pour assurer la poursuite des activités après la 
formation 

 
III. RAPPEL DES TACHES 

 
a) Etudes sur les ressources humaines 

 
Il s’agit de trouver des formateurs / formatrices potentiels pour chaque thème de 
formation dont la liste est présentée dans le tableau-II plus bas du présent rapport 
final, aux environs de la zone d’intervention du Projet. 
Deux types de formateurs potentiels seront alors identifiés : 

- Des individus qui ont un vrai profil de formateur ayant déjà pas mal 
d’expérience dans la formation des paysans. Ces personnes sont trouvables 
parmi les techniciens des Directions Régionales, les Organismes Non 
Gouvernementaux ou les autres projets œuvrant dans le domaine, ou tout 
simplement  des consultants individuels… 

- Des personnes ressources locales dans les Fokontany cibles qui ont déjà 
bénéficié des formations par d’autres projets de développement ou ONG et 
donc ont un niveau technique plus élevé par rapport aux autres paysans 

 
b) Etude sur l’accès aux matières premières et aux matérielles 

 
Il s’agit d’identifier les localités, la disponibilité et les prix approximatifs des matières 
premières et matérielles indispensables pour assurer la mise en pratique durable des 
acquis de la formation par les populations. Les localités peuvent être les marchés 
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locaux hebdomadaires ou magasins- boutiques ou des personnes qui produisent eux 
même les matériels. 

 
IV. ZONES DE L’ETUDE 

 
- Trois Communes Rurales sont ciblées pour l’étude. Ce sont les Communes de 

Morarano Chrôme, Andrebakely et Ampasikely. 
- Deux Chefs lieux de District : Amparafaravola et Ambatondrazaka. 
- Les marchés locaux journaliers ou hebdomadaires des villages environnants et 

villes les plus proches… 
 

V. L’EQUIPE DU CONSULTANT 

 
L’équipe du Consultant est composée de quatre spécialistes dont  

- Un Responsable de l’étude et 

- Trois enquêteurs 
 
Tableau I : Liste des membres de l’équipe du consultant 
 

Nom et Prénoms Qualification/Organisation Responsabilité 

RAKOTOSOAVINA Johnny Ingénieur Agronome /ONG 
Tanimaitso 

Responsable de l’étude 

RABEMANDA Jean Gabriel Economiste/ ONG Tanimaitso Enquêteur 

RANDIMBIMANANA Sata 
Nirina 

Technicien du Développement 
Rural/ ONG Tanimaitso 

Enquêteur 

ANDRIANIAINARIMANANA 
Herinajaina 

Technicien du Développement 
Rural/ ONG Tanimaitso 

Enquêteur 

 
L’équipe a mis en œuvre de l’étude sous la supervision de l’expert japonais en discutant avec 
cette dernière sur la méthodologie de l’étude et ses résultats. 
 

VI. DEROULEMENT DE LA PRESTATION 

 
          La durée de la mission est de  

- 15 jours pour les trois enquêteurs et 

- 18 jours pour le Responsable de l’étude y compris le temps des travaux de 
synthèse des données et l’établissement du rapport final. 

La prestation a débuté le 27 juillet 2012 pour se terminer le 20 août 2012. 
La signature du contrat en date du 27 juillet 2012 confirme le démarrage de l’étude.  
La mission s’est déroulée conformément au planning préétabli par l’équipe du consultant 
dont le détail est présenté dans le tableau II plus bas  du présent rapport final. 

 
VII. METHODOLOGIE  

 
La méthodologie d’approche adoptée est celle utilisée habituellement dans ce genre 

de situation qui est la démarche participative et active. 
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La première descente a été consacrée à une visite de courtoisie d’usage auprès des 
autorités compétentes des Communes concernées. 

Pour gagner du temps il nous fut  plus commode de se subdiviser en deux sous 
équipes. 

Dans un premier jour de l’enquête proprement dite, une sous équipe s’est 
renseignée auprès du CSA d’Amparafaravola pour la liste des ONG et consultants individuels 
opérant dans le domaine du développement Rural et Environnement  œuvrant  dans la zone.  

Ces renseignements nous servent de point de départ pour notre enquête. 
Une fois répertoriées,  ces personnes furent contactées une à une pour une interview. 

Une fiche d’enquête est alors mise à leur disposition afin de collecter les informations leur  
concernant  quant à leur aptitude dans le poste de formateur potentiel du projet PRODAIRE. 

 Les personnes ressources locales dont quelques listes nous ont été fournies 
préalablement par le projet furent de même abordées.  

Pour cela il nous fallait l’aide des Communes pour les rencontrer  au bureau ou dans 
leur Fokontany  afin que nous puissions nous entretenir avec eux. 

Au fur et à mesure que l’enquête avance la liste de ces personnes s’est enrichie grâce 
à la collaboration des animateurs fraichement mis en place dans les villages, à  nous fournir 
des nouveaux noms des personnes à contacter susceptibles d’être des ressources locales 
dont le projet  ait besoin. Pour ces ressources locales, il nous fallait descendre dans les 
fokontany pour les rencontrer. 

Le jeudi qui est le jour de marché hebdomadaire de Morarano Chrôme fût consacré à 
l’étude sur l’accès aux matières premières et aux matérielles. Il en résulte suite à cette 
action l’identification des prix approximatifs et la disponibilité de matières premières et 
matérielles dans le temps. La même action fût  faite le jeudi prochain au marché local 
d’Ambatondrazaka. 

 
VIII. LES REALISATIONS 

 
Les réalisations de cette étude sont présentées dans les tableaux et fiches suivants: 

- Résultat   1-1 -/Tableau IV – Liste récapitulative des formateurs candidats 

- Résultat   1-2 – Fiche des candidats 
- Résultat 1-3  - Identifications avec les formateurs des ressources naturelles 

matières premières et matérielles indispensables pour la population des activités 
après la formation sur chaque thème 

- Résultat  1-4 – Liste récapitulative des personnes ressources locales dans les 
villages 

- Résultat    1-5 – Fiche des personnes ressources locales dans les villages 

- Résultats 2-1-Etudes des matières premières et matérielles disponibles aux 
marchés locaux ou dans les villes proches 
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Tableau –II : Liste des thèmes de formation possibles 

 

 Thèmes de formation 

1 Reboisement / Production de Plants des espèces forestières  

2 Arboriculture fruitière (litchi, café, agrumes, etc./ production des plans, 
marcottage, greffage, lutte contre mouche de fruit, etc.)   

3 Foyer amélioré  

4 Culture associée (Rizière et sur les pentes) 

5 Culture sur les pentes (Culture des courbes de niveau, Haies, Maraîchage, 
Couverture végétale, Culture fourragère etc.) 

6 Compostage 

7 Embouche porcin 

8 Apiculture 

9 Carbonisation améliorée  

10 Lutte contre érosion des sols (Fabrication de niveau A, Cordon en paille ou 
pierreux, Haies antiérosives, Fascines, etc) et Stabilisation des lavakas 

11 Pisciculture 

12 Vannerie améliorée 

13 Transformation fruits et légumes  

14 Microcrédit  
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Tableau – III : PLANNING D’INTERVENTION  

 
27/07/12 Travail de préparation au bureau JICA Amb/zaka 

28/07/12  

29/07/12  

30/07/12 Visite de courtoisie auprès des autorités et identification des  personnes ou entités ressources pour la liste des formateurs potentiels à 
Amparafaravola Prise de rendez vous 

31/07/12 Etudes sur les ressources humaines et matérielles à Amparafaravola et environnent Explication du contenu de la fiche de candidat et  
déposition des fiches aux intéressés 

1/08/12 IDEM pour Ampasikely, Andrebakely  

2/08/12 IDEM pour Morarano Cr 

3/08/12 Approche auprès des personnes ressources locales dans les Fokontany de Morarano, Antetezantany, Manakambahiny kely, Ambohidrony 

4/08/12  

5/08/12  

6/08/12 Approche auprès des personnes ressources locales dans les Fokontany de Ambodiatafana, Ambodirano, mahatsinjo, Ambohimanarivo 

7/08/12 Approche auprès du SCAA Anosiboribory et collecte des fiches à Amparafaravola 

8/08/12 Collecte des fiches auprès des candidats à Ampasikely, Andrebakely, Morarano Cr 

9/08/12 Etudes de marchés à Morarano 
10/08/12 Etudes sur les ressources humaines et matérielles à Ambatondrazaka et environnent Explication du contenu de la fiche de candidat et  partage 

des fiches aux intéressés 

11/08/12  

12/08/12  

13/08/12 Etudes sur les ressources humaines et matérielles à Ambatondrazaka et environnent Explication du contenu de la fiche de candidat et  partage 
des fiches aux intéressés 

14/08/12 Collecte des fiches auprès des candidats  

15/08/12  

16/08/12 Etudes du marché à Ambatondrazaka 

17/08/12 Collecte des fiches auprès des candidats et synthèse des données 

18/08/12 Synthèse des données par l’enquêter principal à Ambatondrazaka 

19/08/12 

20/08/12 
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Tableau IV :   Liste récapitulative des  formateurs/ formatrices candidat(e) (nombre total : 64 candidats) 
 

code Thèmes de formation Nom de Candidat(e) Age Organisme 
Poste de 
Candidat(e) 

Lieu de résidence/ 
numéro de contact 

1-1 

Reboisement 
 

RAKOTONAIVO Davidson 
Norbert 

50 ONG Ho avy Soa Formateur 
Besarety lot 101 
Tél.034………. 

1-2 
Rakotorahalahy Daniela 
MAHERINIRINA              

45  
Formateur  
Encadreur 

Antanifotsy 
Ambatondrazaka lot 28 
542 

1-3 
RAVOLAHARY Kotondrasoa 
Jean Baptiste 

49 Ex ANAE 
Formateur 
Encadreur 

Ambaiboa  
Té l0340909933 

1-4 ANDRIATSARAFARA Louis 42 
ONG TAFA st de 
VSF-CICDA 

Technicien 
lot 11799 
Ambatondrazaka 
Tél. 034 87 554 02 

1-5 RAZAFINDRAKOTO René 61 ONG Ho Avy Soa Encadreur 
Ambaiboa 
Tél 0341835603 

1-6 RABEHARIVONY Seta 53 ans 
ONG 
FANDROSOANA 

DIRECTEUR 
 Lot 10 3764 
AMBATONDRAZAKA, Tél. 
+261337241437 

1-7 DAMY  Iavizara 54 
Technicien de 
terrain 

ONG EZAKA 
VAOVAO 

Cité Rasalama 
Ambohimiangaly 

1-8 RABEMANDA Jean Gabriel 52 ONG Tanimaitso Formateur 
Lot 0970 
Ambatondrazaka 
tél.0340144810 

2-1 

Arboriculture fruitière Nom :                             
 

ANDRIATSARAFARA Louis 42 
ONG TAFA st de 
VSF-CICDA 

Technicien 
lot 11799 
Ambatondrazaka 
034 87 554 02 

2-2 RANDIMBIMANANA Sata Nirina 49 ONG Tanimaitso 
Technicien 
Formateur 

Cité  FJKM 
Ambohimiangaly 
Tél. 0341651916 

2-3 RANDRIANARIVO  Martin 68 ONG ZAHATRA Technicien 
Amboavory Kely - 
Sahamamy 

Résultat 1-１ 
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code Thèmes de formation Nom de Candidat(e) Age Organisme 
Poste de 
Candidat(e) 

Lieu de résidence/ 
numéro de contact 

3-1 

Foyer amélioré 

DAMY  Iavizara 54 
Technicien de 
terrain 

ONG EZAKA 
VAOVAO 

Cité Rasalama 
Ambohimiangaly 

3-2 
RAKOTOMALALA Herisoa  
Hasina 

54 Autonome 
 
 
Directeur 

Centre LADIA (Centre de 
diffusion pour 
l’intensification agricole) 
Tel :  03409 92131           

4-1 

 
 
 
 
 
Culture associée (Rizière et 
sur les pentes) 
 
 
 
 
 

RAZAFINDRAKOTO René 61 ONG Ho Avy Soa Encadreur 
Ambaiboa  
Tél 0341835603 

4-2 
RAIVOSOARIMANANA 
Delphine 

54 ONG Ho Avy Soa 
Directeur 
Technique 

Amparafaravola 
Tél.0340128657 

4-3 ANDRIATSARAFARA Louis 42 
ONG TAFA st de 
VSF-CICDA 

Technicien 
lot 11799 a 
Ambatondrazaka034 
87 554 02 

4-4 
RAVOLAHARY Kotondrasoa 
Jean Baptiste 

49 ANAE 
Formateur 
Encadreur 

Ambaiboa  
Tél0340909933 

4-5 
RANDRIAMIARIMANANA 
Vololoniraisana 49 AVSF 

Amparafaravola 
Assistant 
technique 

Lot 030 FAF 
Ambalafarisoa 
Amparafaravola03314519
63 

4-6 RANDIMBIMANANA Sata Nirina 49 ONG Tanimaitso 
Technicien 
Formateur 

Cité  FJKM 
Ambohimiangaly 
Tél. 0341651916 
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code Thèmes de formation Nom de Candidat(e) Age Organisme 
Poste de 
Candidat(e) 

Lieu de résidence/ 
numéro de contact 

4-7 
ANDRIANIAINARIMANANA 
Herinajaina 

44 ONG Tanimaitso 
Technicien 
Formateur 

Ambohijanahary - Didy 
Tél. 
0332071947/0349170187 

4-8 RAVELOARISON Rindra Nirina 31 ans ONG AKAMA 
Directeur 
exécutif adjoint 

Lot DF 7165 
Antsahatanteraka – 
AMBATONDRAZAKA 
032 41 317 43 

5-1 

Culture sur les pentes  
ou conservation des sols  
  
 
 
 
 
 
 

ANDRIATSARAFARA Louis 42 
ONG TAFA st de 
VSF-CICDA 

Technicien 

lot 11799 Antsahalava 
Ambohimasina 
Ambatondrazaka034 
87 554 02 

5-2 
RAIVOSOARIMANANA 
Delphine 

54 ONG Ho Avy Soa Président 
Amparafaravola 
Tél.0340128657 

5-3 
RAZAFINDRAMANANA 
Alphonse 

51 ONG Ho avy Soa Formateur 
Amparafaravola 
Tél.0341336692 
 

5-4 
RANDRIAMIARIMANANA 
Vololoniraisana 49 AVSF 

Amparafaravola 
Assistant 
technique 

Lot 030 FAF 
Ambalafarisoa 
Amparafaravola03314519
63 

5-5 RABEHARIVONY Seta 53 ans 
ONG 
FANDROSOANA 

DIRECTEUR 

c/o Lot 10 3764 
Ambohimasina 
AMBATONDRAZAKA, Tél. 
+261337241437 

5-6 RASOLONINDRINA Jules 53 SD Mad 
Ambatondrazaka 

Responsable de la 
production de 
semences sur 
SDCV 
(maraîchage) 

Lot  26-270 Mangarivotra 
Tél. 0347469120/ 
0326537500 
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code Thèmes de formation Nom de Candidat(e) Age Organisme 
Poste de 
Candidat(e) 

Lieu de résidence/ 
numéro de contact 

5-7 SOLOFONIRINA      Agnès 52 
BRL de 
Madagascar 

Technicien 
agricole 

lot 16 22 Ambatondrazaka 
034 03 336 16 

5-8 
RAKOTONDRAJAONA     
Andriamiary 34 BRL Madagascar 

Technicien 
Agricole 

Cité FOFIFA Cala 
Ambohitsilaozana Tél. 
0344621955 

5-9 RAMANANDRAIBE  Réné 50 SD Mad 

Technicien 
responsable 
exploitation en 
régie nord 

Lot 24 760 Madiotsifafana 
Ambatondrazaka034 
36 789 76 

5-10 
ANDRIANANDRASANA     
Mamonjy Hilarie Ignace 

43 BRL Madagascar 
Technicien 
Agricole 

Ambatondrazaka 
Tél. 033 14 178 12 

5-11 RANDIMBIMANANA Sata Nirina 49 ONG Tanimaitso 
Technicien 
Formateur 

Cité  FJKM 
Ambohimiangaly 
Tél. 0341651916 

5-12 
ANDRIANIAINARIMANANA 
Herinajaina 

44 ONG Tanimaitso 
Technicien 
Formateur 

Ambohijanahary - Didy 
Tél. 
0332071947/0349170187 

5-13 RAKOTOSOAVINA Johnny 54 ONG Tanimaitso 
Directeur 
Exécutif 

Ambatondrazaka  
Tél. 034 04 206 25 

6-1 

Compostage 
 

RAZAFINDRAMANANA 
Alphonse 

51 ONG Ho avy Soa Formateur 
Amparafaravola 
Tél.0341336692 

6-2 ANDRIATSARAFARA Louis 42 
ONG TAFA st de 
VSF-CICDA 

Technicien 
lot 11799  
Ambatondrazaka  
Tél. 034 87 554 02 

6-3 
RAIVOSOARIMANANA 
Delphine 

54 ONG Ho Avy Soa Président 
Amparafaravola 
Tél.0340128657 

6-4 RAZAFINDRAKOTO René 61 ONG Ho Avy Soa Encadreur 
Ambaiboa 
Tél 0341835603 
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code Thèmes de formation Nom de Candidat(e) Age Organisme 
Poste de 
Candidat(e) 

Lieu de résidence/ 
numéro de contact 

6-5 
RANDRIAMIARIMANANA 
Vololoniraisana 49 AVSF 

Amparafaravola 
Assistant 
technique 

Lot 030 FAF 
Amparafaravola 
Tél. 0331451963 

6-6 
ANDRIANIAINARIMANANA 
Herinajaina 

44 ONG Tanimaitso 
Technicien 
Formateur 

Ambohijanahary - Didy 
Tél. 
0332071947/0349170187 

6-7 RABEMANDA Jean Gabriel 52 ONG Tanimaitso Formateur 
Lot 0970 
Ambatondrazaka 
tél.0340144810 

6-8 
ZO  VELOMANITRA   
RASOANANDRASANA    

51 ans 
ONG 
TOLOTANANA 

Chef de projet 
Lot 14 290 Atsimondrova  
503 Ambatondrazaka 
Tél. 033 14 519 94 

6-9 RABEHARIVONY Seta 53 ans 
ONG 
FANDROSOANA 

DIRECTEUR 
c/o Lot 10 3764 
AMBATONDRAZAKA, Tél. 
+261337241437 

7-1 

Embouche porcin 
 

ANDRIATSARAFARA Louis 42 
ONG TAFA st de 
VSF-CICDA 

Technicien 
lot 11799 
Ambatondrazaka 
Tél. 034 87 554 02 

7-2 ANDRIAMAMPITARIVO 60 BVlac/AVSF Consultant 
Morarano Cr. 
Amparafaravola03410383
73 / 0332904685 

7-3 
RAIVOSOARIMANANA 
Delphine 

54 ONG Ho Avy Soa Président 
Amparafaravola 
Tél.0340128657 

7-4 
RAKOTONDRAJAONA     
Andriamiary 34 BRL Madagascar 

Technicien 
Agricole 

Cité FOFIFA Cala 
Ambohitsilaozana Tél. 
0344621955 

8 Apiculture Aucun candidat n’a été trouvé dans la zone de l’étude 

9-1 Carbonisation améliorée  
RAKOTOMALALA Herisoa  
Hasina 

 

54 ans 
Autonome 

 
 

Centre LADIA (Centre de 
diffusion pour 
l’intensification agricole) 
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code Thèmes de formation Nom de Candidat(e) Age Organisme 
Poste de 
Candidat(e) 

Lieu de résidence/ 
numéro de contact 

Directeur Tel :  03409 92131           

10-1 

Lutte contre érosion des 
sols et  Stabilisation des 
lavakas 
 
 

 

RAZAFINDRAMANANA 
Alphonse 

51 ONG Ho avy Soa Formateur 
Amparafaravola 
Tél.0341336692 
 

10-2 
RAVOLAHARY Kotondrasoa 
Jean Baptiste 

49 ANAE 
Formateur 
Encadreur 

Ambaiboa  
Tél0340909933 

10-3 
RANDRIAMIARIMANANA 
Vololoniraisana 49 AVSF 

Amparafaravola 
Assistant 
technique 

Lot 030 FAF 
Ambalafarisoa 
Amparafaravola03314519
63 

10-4 RABEHARIVONY Seta 53 ans 
ONG 
FANDROSOANA 

DIRECTEUR 
 Lot 10 3764 
AMBATONDRAZAKA, Tél. 
+261337241437 

10-5 
RANDRIANASOLO 
Nambininiaina (courbe de N) 

32 
ONG EZAKA 
VAOVAO 

technicien de 
terrain et socio 
organisateur 

Lot 27713 
Ambatondrazaka 

10-6 
RANDRIANASOLO 
Nambininiaina (Lavaka) 

32 
ONG EZAKA 
VAOVAO 

technicien de 
terrain et socio 
organisateur 

Lot 27713 
Ambatondrazaka 

10-7 
ANDRIANAINARIMANANA 
Herinajaina 

44 ONG Tanimaitso 
Technicien 
Formateur 

Ambohijanahary - Didy 
Tél. 
0332071947/0349170187 

10-8 RAKOTOSOAVINA Johnny 54 ONG Tanimaitso 
Directeur 
Exécutif 

Ambatondrazaka 
Tél 034 04 206 25 

11-1 
Pisciculture  
 

RAZAFINDRAKOTO René 61 ONG Ho Avy Soa Encadreur 
Ambaiboa 
Tél 0341835603 

11-2 ANDRIAMAMPITARIVO 60 BVlac/AVSF Consultant 
Morarano Cr. 
Amparafaravola03410383
73 / 0332904685 
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code Thèmes de formation Nom de Candidat(e) Age Organisme 
Poste de 
Candidat(e) 

Lieu de résidence/ 
numéro de contact 

11-3 
RAKOTONAIVO Davidson 
Norbert 

50 ONG Ho avy Soa Formateur 
Besarety lot 101 
Tél.034………. 

11-4 RABEMAZAVA Jarel 53 ans 

Ministère de la 
Pêche et des 
Ressources 
Halieutiques 

 

Bureau logement 
Direction Régional Pêche 
à Ambatondrazaka Tél : 
033 12 514 08 

12 Vannerie améliorée Aucun candidat n’a été trouvé dans la zone de l’étude 

13 
Transformation fruits et 
légumes 

 
Aucun candidat n’a été trouvé dans la zone de l’étude 

 

14-1 

Microcrédit 
 

RAMANANTSOAVINA 
Hyacinthe Anselme 

52 Individuel 

Consultant en 
matière de 
gestion et 
planification 

Cité ex SOMALAC 
Ambatomainty 
Tél 0331461892 

14-2 RABEHARIVONY Seta 53 ans 
ONG 
FANDROSOANA 

DIRECTEUR 

cLot 10 3764 
Ambohimasina 
AMBATONDRAZAKA, Tél. 
+261337241437 

14-3 RABEMANDA Jean Gabriel 52 ONG Tanimaitso Formateur 
Lot 0970 
Ambatondrazaka 
tél.0340144810 

14-4 
RAMORANDROSON 
Andriatsitantanina Velona 
Solofo 

49 ans 
Réseau OTIV 
Alaotra Mangoro 

 Chargé de 
mission 

 lot 15 380 bis 
Atsimondrova-
Ambatondrazaka tél : 033 
14 632 65 – 034 14 632 
65   
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat 

Thème： REBOISEMENT ET PRODUCTION DE PLANTS FORESTIERS                                 Code : 1-1 

Nom : RAKOTONAIVO                              

Prénom : Davidson Norbert 

Age : 50 ans 

Adresse : Besarety Ampadafaravola lot 101 

Lieu de travail (tel / Fax) : 

Lieu de résidence (tel/portable) : Amparafaravola – Tél.03499 245 55 

Occupation : Agriculteur 

Organisme et Poste : ONG Ho Avy Soa ;  poste d’encadreur 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Agent Vulgarisateur de Base dans un programme de Vulgarisation Agricole (PNVA) pendant 8 années. 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Productions de jeunes plants d’Eucalyptus 

 Objectif : A l’issu de la formation, les formés seront capable de produire des jeunes plants 

d’Eucalyptus  

 Date :      2003                            Durée : 6heures 

 Lieu de formation :Amparafaravola 

 Nombre de participants : 09 

 Qualification des participants : Paysans membre d’association 

 Provenance des participants : Amparafaravola 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie 40 %,                  Pratique  60  %) 

 Résultats obtenus de la formation : 

 50% des formés ont adoptés la technique  

 Suivi de la formation :  

Une fois par semaine pendant 2 mois 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants ? 

Il fût adopté la méthode participative 

 Période favorable pour la formation : Juin-Juillet-Août 

 Liste des intrants et équipements pour la mise en œuvre (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

Eau 
Graines d’Eucalyptus 

Terre noire 
Terre rouge 

Paille 
Bois rond 

Fumure organique 
 

Angady (bèche) 
Pelle 

Râteau 
Brouette 

Sac 
Arrosoir 

Bidon 

   

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 
Thème：REBOISEMENT ET PRODUCTION  DE JEUNES PLANTS D’EUCALYPTUS                  Code :1-2 

Nom :     MAHERINIRINA                          

Prénom : Rakotorahalahy Daniela 
Age :  45 

Adresse : Antanifotsy Ambatondrazaka lot 28 542 
Lieu de travail (tel / Fax) :  

Lieu de résidence (tel/portable) : Ambatondrazaka 
Occupation : Formateur - Encadreur 

Organisme et Poste : 
 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

- Récolte de graines d’Eucalyptus 

- Semis en pépinière 

- Mise en place (Plantation) 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Reboisement 

 Objectif : Revegetation des sols dégradés – Protection de l’environnement 

 Date :   2000-2012                               Durée :  

 Lieu de formation : Zone nord-Sud-ouest du lac alaotra 

 Nombre de participants : 84 

 Qualification des participants : Pépiniéristes et paysans adoptants 

 Provenance des participants : Zone nord-Sud-ouest du lac alaotra 

 Organisme (qui a financé) la formation : ANAE-BVLAC 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie  20     %,                  Pratique  80    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Le thème est adopté par les participants 

 Suivi de la formation :  

Suivi avec les paysans 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Au pépinière : Pratique sur 

terrain à chaque secteur 

 Période favorable pour la formation : Juillet-Août : pépinière et Décembre – Février Plantation 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 

Graines d’Eucalyptus ; Grevellia et Acacia  
 

 
 

 

Substrat 

 
 

 
 

?  

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：REBOISEMENT ET PRODUCTION  DE JEUNES PLANTS D’EUCALYPTUS                  Code :1-3 

Nom :           RAVOLAHARY KOTONDRASOA                    

Prénom :      Jean Baptiste 

Age : 49 

Adresse :      Ambaiboho – Morarano Cr. 

Lieu de travail (tel / Fax) : CR Andrebakely  et Ampasikely 

Lieu de résidence (tel/portable) :  Ambaiboho – Morarano Cr. 

Occupation : Formateur - Encadreur 

Organisme et Poste : ANAE  

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formateur Encadreur des groupements paysans depuis 1998 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Récolte des graines, mise en place de pépinière et plantation 

 Objectif : Production de plants et révégetalisation 

 Date :       Août      2011                    Durée : 1 jour 

 Lieu de formation : Ampasikely 

 Nombre de participants : 15 à 30 par séance 

 Qualification des participants : Paysans 

 Provenance des participants : fokontany et hameau 

 Organisme (qui a financé) la formation : ANAE 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur : 75000ArHJ 

 Répartition du temps :    Théorie   25    %,                  Pratique  75    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Las formés sont capables de produire des jeunes plants, de planter et d’entretenir les plants  

 Suivi de la formation :  

Tout de suite 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants : Approche Participative 

 Période favorable pour la formation :Août Septembre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

Fumier de parc ou Compost 
Sable 

Sol ferralitique 
Terreaux 

Argile 
Graine 

Bois Rond 
Paille 

 
Angady 

Râteau 
Brouette 

Pot en plastique 
 

 
 

 

 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：REBOISEMENT ET PRODUCTION  DE JEUNES PLANTS D’EUCALYPTUS                  Code :1-4 

Nom :        ANDRIATSARAFARA                        

Prénom : Louis 

Age : 42 

Adresse : lot 11799 Antsahalava Ambohimasina Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) :  

Lieu de résidence (tel/portable) : 034 87 554 02/032 43 218 14 

Occupation : Disponible de suite 

Organisme et Poste : Ex technicien de l’ONG TAFA st de VSF-CICDA 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

- Technique de mise en place et de gestion de pépinière 

- Technique de reboisement 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : La mise en place et la gestion de pépinière des plants forestiers 

 Objectif : Donner aux participants les techniques nécessaires pour mettre en place et gérer la 

pépinière 

 Date : Octobre et Novembre  2010            Durée : 1 journée x 3 sites 

 Lieu de formation : Andilana Sud, Antsakoana et  Ambalafarisoa 

 Nombre de participants : 19-16 et 23 

 Qualification des participants : Agriculteurs intéressés par le thème 

 Provenance des participants : Les Fokontany de Andilana Sud, Antsakoana et  Ambalafarisoa  

 Organisme (qui a financé) la formation : BV LAC/ VSF - CICDA 

 Coût de la formation (si possible) :  

 Rémunération du formateur  Salaire mensuel 

 Répartition du temps :    Théorie    40   %,                  Pratique  60    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

- Installation de pépinière et transplantation pour Andilana Sud et Ambalafarisoa en 2010 

- Réussite de 60% pour Andilana Sud et 80% pour Ambalafarisoa à la fin de saison sur les plants 

transplantés 

 Suivi de la formation : depuis la mise en place jusqu’à Avril 2011 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Participative 

 Période favorable pour la formation : Septembre - Octobre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 
- Terre pour le terreau et pour boulette 

- Sable 

- Fumier de parc, compost si possible 

- Semences : graines du plant choisi 

 

- Tableau 

- Emballage 

- Marker de couleurs différentes 

- Bandes collantes 

- Supports de formation 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：REBOISEMENT ET PRODUCTION  DE JEUNES PLANTS D’EUCALYPTUS                  Code :1-5 

Nom :       RAZAFINDRAKOTO                         

Prénom : René 

Age : 61 

Adresse : Ambaiboho Morarano Cr. 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambaiboho Morarano Cr. 

Lieu de résidence (tel/portable) : Ambaiboho Morarano Cr. Tél. 034 18 356 03 

Occupation : Cultivateur et Eleveur 

Organisme et Poste : Agent technique de l’agriculture 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

10 ans d’expérience 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Reboisement et production de plants forestiers 

 Objectif : Transmettre aux participants la technique de reboisement et de  production de plants 

forestiers pour la lutte anti érosive sur des sols dénudés 

 Date :     2004                             Durée : 4 heures 

 Lieu de formation : Fiadanana , Ambihikely 

 Nombre de participants : 20 

 Qualification des participants : Cultivateurs 

 Provenance des participants : Fiadanana , Ambihikely 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) :  

 Rémunération du formateur 20000ArHj 

 Répartition du temps :    Théorie   10    %,                  Pratique  90    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Conscientisation des individus sur la dégradation du sol engendrant l’ensablement des bas-fonds 

 Suivi de la formation : 30 jours de suivi 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Pédagogie participative 

 Période favorable pour la formation : 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 

Semences 
Terre rouge 

Sable 
Fumier 

Petits Bois Rond  et Bozaka (Step) pour 

ombrière 

Insecticide  

 

 
Angady  

Pelle 
 

 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 

Fiche de candidat(e) 

Thème : REBOISEMENT ET PRODUCTION  DE JEUNES PLANTS D’EUCALYPTUS                  Code :1-6   

Nom : RABEHARIVONY 
Prénom : Seta 
Age : 53 ans 
Adresse : Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA 
Lieu de travail : c/o Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA 
Lieu de résidence : c/o Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA, Tél. +261337241437 
Occupation :  
Organisme et poste : ONG FANDROSOANA/ DIRECTEUR 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème du projet 

 Agence d’exécution de l’ANAE (ONG Soan’Alaotra/ONG Fandrosoana) dans la mise en œuvre 
des sous-projets de reboisement et de développement rural dans les rives Est du lac Alaotra 
dans le cadre du programme environnemental II pendant les Programmes 
Environnementaux II  

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000) 
 Thème de formation : PRODUCTION DES PLANTS EN PEPINIERE ET REBOISEMENT 
 Objectif : Améliorer la couverture forestière 
 Date :  Septembre 2001    Durée : 5 jours par séance  
 Lieu de formation : EPP Imerimandroso 
 Nombre de participants : 40 
 Qualification des participants : Paysans  
 Provenance des participants : Commune rurale Imerimandroso et Amparihintsokatra 
 Organisme qui a financé la formation : Banque mondiale à travers l’ANAE 
 Coût de la formation (si possible) : 
 Rémunération du formateur : 60 000 Ar par jour 
 Répartition du temps :   Théorie _____50 %  Pratique ___50 % 
 Résultats obtenus de la formation : 

o Les paysans deviennent des vrais reboiseurs 
o Disponibilité des plants en pépinière et de bonne qualité  

 Suivi de la formation : Service Après-Vente pour une période de trois mois 
 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  

o Andragogie participative 
o Méthode active  

 Période favorable pour la formation : Avant calendrier cultural, Avant saison des pluies  
 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même,  ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 
plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

Intrants  Equipements  
 Graines forestières  

 Fumier 

 Terreau / substrat  

 Brique  

 Planche  

 Bois rond 

 Roseaux/ bambous 

 Feuillages  

 Fougères  

 Angady 

 Pelle 

 Râteau 

 Arrosoir à pomme très fine 

 Tamis  

 Marteau 

 Scie  

 Pointes  

Résultat : 1 - 2 



20 

 

PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：REBOISEMENT ET PRODUCTION  DE JEUNES PLANTS D’EUCALYPTUS                  Code :1-7 

Nom :                   DAMY            

Prénom : Iavizara 

Age : 54 

Adresse : Cité Rasalama Ambohimiangaly 

Lieu de travail (tel / Fax) :Amparafaravola / Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) : Cité Rasalama Ambohimiangaly Ambatondrazaka 

Occupation : Technicien de terrain de l’ONG EZAKA VAOVAO 

Organisme et Poste : ONG EZAKA VAOVAO 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Plus de dix ans d’expérience dans le domaine du reboisement 

 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique de plantation, d’entretien et de protection des parcelles de 

reboisement 

 Objectif : Mise en place des parcelles de reboisement suivant le type de terrain 

 Date :                        2000-2008          Durée : 16 jours 

 Lieu de formation : Ambodivoahangy, Sahamalaza, Antetezatany 

 Nombre de participants : 300 à 350 personnes 

 Qualification des participants : Paysans 

 Provenance des participants : Ambodivoahangy, Sahamalaza, Antetezatany 

 Organisme (qui a financé) la formation : Conservation Internationale / JICA 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie   20    %,                  Pratique 80     %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

200 à 250 participants ont adopté le thème 

 

 Suivi de la formation : Permanent avec les paysans 

 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Le côté pratique de la 

formation était très poussé 

 Période favorable pour la formation : pendant la saison de pluie 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 
Plants forestiers 

 
 

 

Angady 
 

 
 

 
 

Résultat 1-2 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：REBOISEMENT ET PRODUCTION  DE JEUNES PLANTS D’ EUCALYPTUS                 Code :1-8 

Nom :            RABEMANDA                    

Prénom : Jean Gabriel 

Age : 52 

Adresse : 09 170 Antsahatanteraka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) :034 01 448 10    03 314 960 30 

Occupation : Formateur, Responsable Financier et socio organisation 

Organisme et Poste : ONG Tanimaintso 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

 Reboisement pour la mise en œuvre du PTA du programme ERI dans la commune de Didy 

(sauvegarde de l’environnement) 

 Reboisement, mise en place des pépinières au niveau du Bassin versant sahamaloto pour 

la mise en œuvre du contrat avec le BVPI pour la lutte contre l’érosion et protection du 

bassin versant du Sahamaloto 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Reboisement et mise en place des pépinières 

 Objectif : Protection et lutte contre l’érosion du bassin versant Sahamaloto 

 Date :     Décembre 2010                  Durée :  5 Jours 

 Lieu de formation : Ambohitrarivo, Ambohijanahary 

 Nombre de participants : 30 par Jour 

 Qualification des participants : Paysans 

 Provenance des participants :  Ambohitrarivo, Ambohijanahary, Sahamaloto 

 Organisme (qui a financé) la formation : BVPI 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  80 000 Ar / jour 

 Répartition du temps :    Théorie 50%,                  Pratique50%) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Les participants, ont maitrise les itinéraires techniques de reboisement et mise en place des 

pépinières  

 Suivi de la formation :  

Les zones cibles sont boisées à 100% Bevoatamenaka 50ha  et plaque 20ha 

Application par les paysans des itinéraires techniques issus de la formation 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  

Participative 

 Période favorable pour la formation : Novembre décembre (avant la saison de pluie) 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

Fumier, Sable, Terrot (terre fertile), Eau, 

Bozaka, graines, Bambou ou goélettes 

Bêche, Râteaux, Pelle Tamis, Sobique, 

Brouette 
Arrosoir, Gaine 

 Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：ARBORICULTURE FRUITIERE                                                                           Code :2-1 

Nom :        ANDRIATSARAFARA                        

Prénom : Louis 

Age : 42 

Adresse : lot 11799 Antsahalava Ambohimasina Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) :  

Lieu de résidence (tel/portable) : 034 87 554 02/032 43 218 14 

Occupation : Disponible de suite 

Organisme et Poste : Ex technicien de l’ONG TAFA st de VSF-CICDA 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

- Technique de greffage et de marcottage 

- Production et gestion des plants fruitiers 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Le greffage et le marcottage 

 Objectif : transmettre aux participants la technique de greffage et de marcottage   

 Date juin 2011                              Durée : 1 jour x 2 lieux 

 Lieu de formation : Antsakoana et Andilana Sud 

 Nombre de participants : 17 et 33 

 Qualification des participants : Techniciens et paysans 

 Provenance des participants : Techniciens du VSF – CICDA et paysans des deux fokontany 

 Organisme (qui a financé) la formation : BVLAC / VSF-CICDA 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur Salaire mensuel 

 Répartition du temps :    Théorie   50    %,                  Pratique   50   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

La technique de greffage et de marcottage est transmise aux techniciens et aux paysans qui ont 

bénéficiés de la formation théorique et pratique.  

 Suivi de la formation :  

Pas de suivi 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants : Théorie et pratique 

 Période favorable pour la formation : En été pour le greffage et Juillet-Août pour le marcottage 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 
- Pied mère pour le marcottage de 

litchi 

- Porte greffe pour le greffage 

 
 

 
- Couteau  

- Gaines plastiques 

- Mastique (pouvant être remplacé par 

des déchets de racines de plants 

disponibles par exemple bananiers..) 

- Corde en sisal 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：ARBORICULTURE FRUITIERE                                                                Code :2-2 

Nom :         RANDIMBIMANANA                       

Prénom :Sata Nirina 

Age :49 

Adresse : Cité FJKM Ambohimiangaly Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) : tél. 0341651916 

Occupation : Technicien Formateur 

Organisme et Poste : ONG Tanimaitso 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

- Technique de plantation et entretien des plants d’arboriculture fruitière (Letchi, avocat, mangue)  

JICA Nippon Coei /ONG Tanimaitso -2005  

- Formation et diffusion de la technique de production de jeunes plants d’agrumes –  

PNVA -  2000  

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique de plantation et entretien des plants d’arboriculture fruitière 

 Objectif : Transmettre aux paysans la technique de plantation et d’entretien des plants 

d’arboriculture fruitière 

 Date :           2005                       Durée :  1 journée 

 Lieu de formation : Mahakary 

 Nombre de participants : 28 

 Qualification des participants : Paysans membre d’association de culture 

 Provenance des participants : Mhakary 

 Organisme (qui a financé) la formation : JICA Nippon Coei 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur   

 Répartition du temps :    Théorie   50    %,                  Pratique  50    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

100% des jeunes plants sont mis en terre 

 Suivi de la formation :  

Permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Méthode participative 

 Période favorable pour la formation : Avant la tombée de la première pluie 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Jeunes plants 

- Fumure organique 

 

- Angady 

 

 
 

 

 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：ARBORICULTURE FRUITIERE       /Greffage agrumes                   Code :2-3                                                      

Nom :        RANDRIANARIVO                       

Prénom : Martin 

Age: 68 

Adresse : Amboavory Kely - Sahamamy 

Lieu de travail (tel / Fax) : Amboavory Kely - Sahamamy 

Lieu de résidence (tel/portable) : Amboavory Kely - Sahamamy 

Occupation : Agriculteur 

Organisme et Poste : ONG ZAHATRA 

c) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Adjoint technique de l’agriculture retraité, ancien chef de zone de protection des bassins versants 

Imamba Ivakaka  

d) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Arboriculture fruitière – (Greffage d’agrume) 

 Objectif : Transmettre aux paysans la technique de production de plants greffés 

 Date :           2009                       Durée : 1 journée 

 Lieu de formation : Ambohimanjaka 

 Nombre de participants : 20 

 Qualification des participants : Paysans  

 Provenance des participants : Maritampona, Ambohimanjaka, Ambohipeno 

 Organisme (qui a financé) la formation : BV Lac 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur   

 Répartition du temps :    Théorie   30    %,                  Pratique  70    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

La technique est bien adoptée, paysans qualifiés à la pratique de greffage, paysans pouvant 

transmettre la technique aux autres 

 Suivi de la formation :  

Par les techniciens du BV Lac 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Méthode participative, 

démonstration pratique du greffage 

 Période favorable pour la formation : Mars – Avril - Août 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- sable 

- Fumure organique 

 

- Sécateur 

- Greffoir 

- Ficelle 

- Mastic 

- Cellophane 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：FOYER AMELIORE                                                                         Code 3-1 

Nom :                   DAMY            

Prénom : Iavizara 

Age : 54 

Adresse : Cité Rasalama Ambohimiangaly 

Lieu de travail (tel / Fax) :Amparafaravola / Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) : Cité Rasalama Ambohimiangaly Ambatondrazaka 

Occupation : Technicien de terrain de l’ONG EZAKA VAOVAO 

Organisme et Poste : ONG EZAKA VAOVAO 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

12 mois d’expérience dans le domaine de fabrication et vulgarisation du foyer amélioré 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Fabrication de foyer amélioré 

 Objectif : Transmettre aux ruraux la technique de Fabrication et d’utilisation de foyer amélioré 

 Date :           2007                       Durée : 30jours repartis sur 12 mois 

 Lieu de formation : 

 Nombre de participants : Antetezatany  

 Qualification des participants : paysans 

 Provenance des participants : Antetezatany 

 Organisme (qui a financé) la formation : JICA Nippon Coei 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie  10    %,                  Pratique    90  %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

90% des participants utilisent le foyer amélioré 

 Suivi de la formation : Moi-même et les paysans 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  la côté pratique fût très 

poussé 

 Période favorable pour la formation : 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Terre rouge 

- Argile 

- Brique cuite 

- Ciment 

- Sable 

 

 

- Fer 

- règle 

 
 

 
 

 
 
 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

FICHE DE CANDIDAT 
  

Thème : Foyer amélioré                                                                                    Code : 3-2 
 
Nom : RAKOTOMALALA 
Prénom : Herisoa  Hasina 
Age : 54 ans 
Adresse : Centre LADIA (Centre de diffusion pour l’intensification agricole)  Beforona  MORAMANGA 
Lieu de travail : Marolafa  Beforona 
Tel :  03409 92131          e-mail : herisoahasina1@yahoo.fr 
Lieu  de résidence : Centre LADIA  Marolafa 
Occupation : Directeur 
Organisme et Poste : Autonome 
a) expériences  dans le domaine relatif au thème de formation 

 Formateur  en Agriculture Biologique  

 Formateur en Education environnementale  
b) Expérience en tant que formateur 

 Thème de formation : Construction d’un foyer amélioré 
 Objectif : A l’issue de cette formation les participants seront  capables de construire un foyer 

amélioré  qui vise à économiser l’utilisation des bois de chauffe  et de partager leurs 
connaissances et les mettre en pratique 

 Date dernière formation :          Oct 2010                           Durée : 1 journée 
 Lieu de formation : centre LADIA  Beforona 
 Nombre de participants : 24 
 Qualification des participants : paysans membres VOI 
 Provenance des participants :  Moramanga – Amboasary -Andaingo 
 Organisme  qui a financé la formation : Reggio Terzo mondo  (RTM) 
 Coût  de la formation :  320 000 Ar 
 Rémunération du formateur :  80 000 Ar  
 Répartition du temps : théorie    30   %          Pratique   70    % 
 Résultats obtenus de la formation : 

 Les participants ont pu construire  un foyer amélioré  
 Suivi de la formation 

 Les paysans  vulgarisateurs  sont  chargés au suivi  des réalisations des membres 

 Faire une évaluation orale  en demandant au x participants de décrire les points clés de la 
formation 

 Programmer des visites  sur terrain  
 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants :  Brainstorming, Questions 

réponses, Approche participative,  Une fiche technique  rédigée en langue malagasy  est 
attribuée à chaque participant à la fin de la formation 

 Période favorable  pour la formation Toute l’année  
Liste des intrants et équipements pour la formation 

Intrants Equipements 
-  - substrats (argile- sable) 

-mortier 
-pilon 
-boite (socolait vide) 
-marmite 
-couteau 
-trépied métallique   

 

Résultat 1-2 

mailto:herisoahasina1@yahoo.fr
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE ASSOCIEE (Rizière et  pentes)                                             Code :4-1 

Nom :       RAZAFINDRAKOTO                         

Prénom : René 

Age : 61 

Adresse : Ambaiboho Morarano Cr. 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambaiboho Morarano Cr. 

Lieu de résidence (tel/portable) : Ambaiboho Morarano Cr. Tél. 034 18 356 03 

Occupation : Cultivateur et Eleveur 

Organisme et Poste : Agent technique de l’agriculture 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

20 ans d’expérience dans ce domaine (SOMALAC, PNVA, ONG) 

c) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Culture associée (Rizière sur pente) 

 Objectif :   -    Augmentation de la productivité du sol et stabilisation de la fertilité du sol  

 Date :     30 juin 2005                             Durée : Une journée 

 Lieu de formation : Maheriara 

 Nombre de participants : 30 

 Qualification des participants : Paysans agriculteurs 

 Provenance des participants : Maheriara,  Morarano Chrôme 

 Organisme (qui a financé) la formation : JICA - Nippon Coei 

 Coût de la formation (si possible) :  

 Rémunération du formateur 20 000Ar/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie  10     %,                  Pratique  90    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Augmentation du rendement, Utilisation en plein temps du sol, fertilité du sol stable, production 

de culture saine 

 Suivi de la formation :  

Jusqu’à la production 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Méthode participative 

 Période favorable pour la formation : Septembre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Semence de haricot, maïs, soja, 

manioc 

- Fumier organique 

- Insecticide 

 

 
 

 

- Pulvérisateur 

 
 

 
 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE ASSOCIEE (Rizière et  pentes)                                             Code :4-2 

Nom :         RAIVOSOARIMANANA                       

Prénom : Marie Delphine 

Age :53 

Adresse :Ankararana Près CEG Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ankararana Près CEG Amparafaravola 0205481726 

Lieu de résidence (tel/portable) :Amparafaravola 0340128657/0331239157 

Occupation : Consultance 

Organisme et Poste : ONG Ho Avy Soa – Directeur Exécutif 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formulation de sous-projet et mise en œuvre 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique culturale Haricot/Tomate 

 Objectif : Transmettre la technique culturale Haricot/Tomate aux participants 

 Date :             Septembre 2004                     Durée :  2 semaines (2 séances) 

 Lieu de formation : Amparafaravola / Andilana 

 Nombre de participants : 24 

 Qualification des participants : Membre de groupements féminins 

 Provenance des participants : Andilana Amparafaravola 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur 70000Ar/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie  50     %,                  Pratique 50     %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Maîtrise de la technique culturale de Haricot et Tomates sur rizière 

 Suivi de la formation :  

Jusqu’à la production 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Méthode participative 

 Période favorable pour la formation :Avril 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Semences certifiées 

- Compost ou fumier 

- Fongicide 

- Insecticide 

 
 

 
 

 

- Pulvérisateur 

- Kit de protection (gants, masque…) 

 
 

 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE ASSOCIEE (Rizière et  pentes)                                             Code :4-3 

Nom :        ANDRIATSARAFARA                        

Prénom : Louis 

Age : 42 

Adresse : lot 11799 Antsahalava Ambohimasina Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) :  

Lieu de résidence (tel/portable) : 034 87 554 02/032 43 218 14 

Occupation : Disponible de suite 

Organisme et Poste : Ex technicien de l’ONG TAFA st de VSF-CICDA 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

- Gestion de l’association de maïs + légumineuse volubile sur Baiboho ou bas fond ou bas de pente 

ou tanety non pauvre 

- Gestion de riz + stylosenthès sur rizière non irrigable 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Association de culture sur sol no irrigué 

 Objectif : Permettre aux participants d’améliorer leur mode de production et de maîtriser les 

techniques de cultures sous couverture végétale 

 Date :     Octobre 2009- Juillet 2010                             Durée : 1 journée X 4 sites 

 Lieu de formation : Maritampona, Ampasimbola, Ambondrona, Amboavorikely 

 Nombre de participants : 27 – 22 – 18 - 34 

 Qualification des participants : Paysans 

 Provenance des participants : Maritampona, Ampasimbola, Ambondrona, Amboavorikely 

 Organisme (qui a financé) la formation : BV LAC/ VSF-CICDA 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur Salaire mansuel 

 Répartition du temps :    Théorie   100    %,                  Pratique  0    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Multiplication des paysans adoptants dans la zone 

 Suivi de la formation : jusqu’à la récolte 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Participative 

 Période favorable pour la formation :Avant la tombée de la première pluie (septembre – octobre) 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Semences de riz et de stylosenthès 

- Fumier organique ou compost 

- Produit de traitement de semence  

 

 
 

- Emballage, Marker, bandes collantes, 

support de formation 

- Corde de semis 

 

 
 

 

 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE ASSOCIEE (Rizière et  pentes)                                             Code :4-4 

Nom :           RAVOLAHARY KOTONDRASOA                    

Prénom :      Jean Baptiste 

Age : 49 

Adresse :      Ambaiboho – Morarano Cr. 

Lieu de travail (tel / Fax) : CR Andrebakely  et Ampasikely 

Lieu de résidence (tel/portable) :  Ambaiboho – Morarano Cr. 

Occupation : Formateur - Encadreur 

Organisme et Poste : ANAE  

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Technicien au sein de  l’ANAE chargé de  l’encadrement des associations paysannes au 

développement de l’agriculture et de l’environnement y compris  la Technique de semis direct depuis 

l’an 1998  

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Semis direct 

 Objectif : Gestion des sols et augmentation de la production 

 Date :       Août Septembre                           Durée : 2 jours 

 Lieu de formation : Théorie en salle et pratique sur terrain 

 Nombre de participants : 15 à 30 par séance 

 Qualification des participants :Fokontany et hameau 

 Provenance des participants : ANAE 

 Organisme (qui a financé) la formation :  

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur 75000Ar/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie  20     %,                  Pratique 80     %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Maîtrise du semis direct (Technique de Gestion Agro écologique du sol) 

 Suivi de la formation : Jusqu’à la récolte 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Approche et démarche 

participative sur l’action de développement en milieu rural 

 Période favorable pour la formation :Septembre-Octobre-Novembre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Semences améliorées de Riz 

- Compost, Fumier 

- Urée, NPK, DAP (on peut remplacer 

par du compost bien décomposé) 

 
 

 

- Angady 

- Roue semeuse ( tico tico ) 

- corde 

 

 
 

 
 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème CULTURE ASSOCIEE (Rizière et  pentes)                                             Code :4-5 

Nom :        RANDRIAMIARIMANANA                       

Prénom : Vololoniraisana 

Age : 49 

Adresse : Lot 030 FAF Ambalafarisoa Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) : 

Lieu de résidence (tel/portable) :0331451963/034 1330303 

Occupation : Assistant technique national 

Organisme et Poste : 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Ayant été formateur et encadreur des paysans dans la région Alaotra Mangoro, Analamanga, 

Bongolava 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : SCV (Système de couverture végétale) SRI/SRA 

 Objectif : Amélioration de la production et préservation du sol 

 Date :                                  Durée :  

 Lieu de formation : 

 Nombre de participants : Variables selon les villages concernés 

 Qualification des participants :Paysans 

 Provenance des participants : Zone Ouest du Lav Alaotra, Zone Andasibe,  

 Organisme (qui a financé) la formation : AFD/Banque mondiale 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie       %,                  Pratique      %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption d’au moins 50% de »s participants à la formation 

 Suivi de la formation : Suivi permanent en tant qu’encadreur 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Visite organisée et mise en 

place de site de démonstration 

 Période favorable pour la formation :juillet-Août-Septembre - octobre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Fumier 

- Semences améliorées 

 
 

 
 

 

 
- Sarcleuses 

- TICOTICO 

 

 
 

 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE ASSOCIEE (Rizière et  pentes)                                             Code :4-6 

Nom :         RANDIMBIMANANA                       

Prénom :Sata Nirina 

Age :49 

Adresse : Cité FJKM Ambohimiangaly Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) : tél. 0341651916 

Occupation : Technicien Formateur 

Organisme et Poste : ONG Tanimaitso 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formation et Encadrement de l’association de culture sur la technique de la culture associée dans 

projet d’étude du développement rural et des bassins versants dans le sud-ouest du PC 23  

JICA Nippon coei/ONG Tanimaitso - 2005 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation  Technique de double culture (culture associée) dans les rizières à irrigation 

aléatoire. 

 Objectif : Transmettre la technique aux participants. 

 Date :             2005                     Durée : Une journée 

 Lieu de formation : Mahakary 

 Nombre de participants : 28 

 Qualification des participants : Paysans membre de l’association de culture 

 Provenance des participants : Mahakary 

 Organisme (qui a financé) la formation : JICA Nippon Coei 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie    50  %,                  Pratique   50   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption du thème technique  

 Suivi de la formation :  

Permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Méthode participative 

 Période favorable pour la formation : Avant les travaux des rizières 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Semence améliorée de riz à cycle 

réduit 

- Semence de Haricot pour la 

deuxième culture 

- Fumure organique 

- Insecticide 

- Produit de traitement de semence 

- Cordelette 

 

 

 
 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE ASSOCIEE (Rizière et  pentes)                                             Code :4-7 

Nom:         ANDRIANARIMANANA                   

Prénom : Herinajaina 

Age: 44 

Adresse : Ambohijanahary – CR Didy – District d’Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) : tél. 0349170187 

Occupation : Technicien Formateur 

Organisme et Poste : ONG Tanimaitso 

c) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formation et Encadrement de l’association de culture sur la technique de la culture associée dans 

projet d’étude du développement rural et des bassins versants dans le sud-ouest du PC 23  

JICA Nippon coei/ONG Tanimaitso - 2005 

d) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation  Technique de double culture (culture associée) dans les rizières à irrigation 

aléatoire. 

 Objectif : Transmettre la technique aux participants. 

 Date :             2005                     Durée : Une journée 

 Lieu de formation : Mahakary 

 Nombre de participants : 28 

 Qualification des participants : Paysans membre de l’association de culture 

 Provenance des participants : Mahakary 

 Organisme (qui a financé) la formation : JICA Nippon Coei 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie    50  %,                  Pratique   50   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption du thème technique  

 Suivi de la formation :  

Permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Méthode participative 

 Période favorable pour la formation : Avant les travaux des rizières 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Semence améliorée de riz à cycle 

réduit 

- Semence de Haricot pour la 

deuxième culture 

- Fumure organique 

- Insecticide 

- Produit de traitement de semence 

- Cordelette 

 

 

 
 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème : CULTURE ASSOCIEE (Rizière et  pentes)                                             Code :4-8 

Nom : RAVELOARISON  
Prénom : Rindra Nirina 
Age : 31 ans 
Adresse : Lot DF 7165 Antsahatanteraka - AMBATONDRAZAKA 
Lieu de travail (tel /Fax) :  
Lieu de résidence (tel / portable) : 032 41 317 43 
Occupation : Renforcement de capacités des OP dans la Région Analanjirofo  
Organisme et Poste : ONG AKAMA Tanambe AMPARAFARAVOLA – Equipe Technique 
a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

- Etudes sur les systèmes de cultures dans le cadre d’un projet de développement agricole en 

périurbain d’Antananarivo, à l’ONG AGRISUD International 

- Formation des OP pour des sous-projets de culture d’arachide dans la CR d’Amparihintsokatra – 

PSDR DER Analamanga / Alaotra Mangoro 

- Renforcement des capacités des OP agriculteurs d’arachide et Vulgarisation de l’IPM à 

Mahajamba Usine – Boeny, avec l’ONG AKAMA  

b) Expériences en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000) 

 Thème de formation : Culture d’arachide, Gestion associative – financière - matière 

 Objectif : Appuyer les bénéficiaires pour la gestion technique et socio-organisationnelle de leurs 

activités pour des sous-projets de culture d’arachide 

 Date : Décembre 2010 – Janvier 2011     Durée : 2 mois 

 Lieu de formation : CR Amparihintsokatra 

 Nombres de participants : 07 OP 

 Qualification des participants : Paysans 

 Provenance des participants : CR Amparihintsokatra 

 Organisme qui a financé la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) :3 492 000 Ariary 

 Rémunération du formateur : 2 700 000 Ariary 

 Répartition du temps :   Théorie   40%     Pratique  60% 

 Résultats obtenus de la formation : OP appuyées dans la gestion technique et socio-

organisationnelle de leurs sous-projets (bénéficiaires formés sur les techniques culturales, la 

production de fumier, la gestion environnementale, la vie associative, comptabilité simplifiée, 

gestion des matériels et des stocks) 

 Suivi de la formation : Suivis fréquents auprès de chaque OP 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants : méthode participative, 

approche andragogique, approche itérative  

c) Période favorable pour la formation : Septembre - Octobre - Novembre 

d) Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

Intrants Equipements 
 

Semences / matériel végétal 
Fumier de parc / compost 
Produits phytosanitaires  

Bêches – pelles – râteaux 
Arrosoirs 
Brouettes Matériels de niveau (ex. Règle A) 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURES SUR LES PENTES                                                                       Code : 5-1 

Nom :        ANDRIATSARAFARA                        

Prénom : Louis 

Age : 42 

Adresse : lot 11799 Antsahalava Ambohimasina Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) :  

Lieu de résidence (tel/portable) : 034 87 554 02/032 43 218 14 

Occupation : Disponible de suite 

Organisme et Poste : Ex technicien de l’ONG TAFA st de VSF-CICDA 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Choix de cultures rentables selon la topo séquence pour mieux produire et en vue d’affaiblir et/ou 

d’éviter la dégradation des sols par l’érosion 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Amélioration et gestion de pâturage 

 Objectif : Transmettre aux éleveurs la technique d’amélioration et de gestion des zones de 

pâturages tout en préservant le sol contre l’érosion 

 Date :         Mars 2009                         Durée : 2 jours 

 Lieu de formation : Maritampona 

 Nombre de participants : 12 

 Qualification des participants : Eleveurs de bovins 

 Provenance des participants : Eleveurs dans les Fokontany de Maritampona et Ambohimanjaka 

 Organisme (qui a financé) la formation : BVLAC/ VSF CICDA 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur Salaire mensuel 

 Répartition du temps :    Théorie    35   %,                  Pratique   65   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

7 ha de culture de Braccharia en janvier 2010 

 Suivi de la formation :  

Suivi pendant la campagne 2009-2010 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Participative 

 Période favorable pour la formation : 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 
- Bouture de braccaria 

- Compost ou fumure organique 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURES SUR LES PENTES                                                                       Code : 5-2 

Nom :         RAIVOSOARIMANANA                       

Prénom : Marie Delphine 

Age :53 

Adresse :Ankararana Près CEG Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ankararana Près CEG Amparafaravola 0205481726 

Lieu de résidence (tel/portable) :Amparafaravola 0340128657/0331239157 

Occupation : Consultance 

Organisme et Poste : ONG Ho Avy Soa – Directeur Exécutif 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formation et encadrement des associations KOLOHARENA 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation :technique culturale de vetiver 

 Objectif : Protection des berges et des courbes de niveau 

 Date :        Septembre 2003                          Durée : 1 mlois 

 Lieu de formation :Amparafaravola 

 Nombre de participants : 130 

 Qualification des participants : membres de groupement KOLOHARENA 

 Provenance des participants : District d’Amparafaravola 

 Organisme (qui a financé) la formation : LDI/USAID 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur 50 000/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie   30    %,                  Pratique   70   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Maîtrise de la technique de multiplication et de plantation de vetiver par les membres du 

groupement 

 Suivi de la formation :  

Lors de la mise en place 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Méthode participative 

 Période favorable pour la formation :Août-Septembre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 
- Eclats de souche de vetiver 

- Fumier organique 

 

 
 

 
 

 
- Cordon étalonné 

 
 

 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème : CULTURES SUR LES PENTES                                                                       Code : 5-3 

Nom :       RAZAFINDRAMANANA               

Prénom : Alphonse          

Age : 51 

Adresse : Lot F117 B « Golf Antanambao CR Ambohimandroso  District Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) :Amparafarvola 

Lieu de résidence (tel/portable) : Tél. 034 13 366 92 

Occupation : Consultant 

Organisme et Poste : Technicien formateur de l’ONG HO AVY SOA 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

- Participations aux formations et ateliers de formations sur plusieurs thèmes de techniques 

culturales des spéculations sur Tanety, technique de courbe de niveau, maraîchage et culture 

fourragère 

- Formation et appui technique des Agents Vulgarisateurs de Base (AVB) sur chacun de ces thèmes 

dans le cadre du Programme National de Vulgarisation Agricole (PNVA) 

- Formation des associations bénéficiaires de don PSDR sur les cultures sur Tanety 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Culture des courbes de niveau /Culture fourragère 

 Objectif : participants capables de pratiquer la culture de courbe de niveau  

 Date :         2004                         Durée : 2 jours 

 Lieu de formation : Amparihimaina 

 Nombre de participants : 19 

 Qualification des participants : Association paysannes 

 Provenance des participants : Antanambao 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) :  

 Rémunération du formateur 80000Ar /HJ 

 Répartition du temps :    Théorie 20      %,                  Pratique   80   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption du thème par les membres de l’association 

 Suivi de la formation :  

Durant la période de mise en œuvre du projet 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Méthode participative 

 Période favorable pour la formation :début de saison de pluie en Octobre Novembre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Fumure organique 

- Semence de Maïs, riz pluvial… 

- Eclats de souches de vetiver 

 

- Angady 

- Soubique 
 

 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURES SUR LES PENTES                                                                       Code : 5-4 

Nom :        RANDRIAMIARIMANANA                       

Prénom : Vololoniraisana 

Age : 49 

Adresse : Lot 030 FAF Ambalafarisoa Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) : 

Lieu de résidence (tel/portable) :0331451963/034 1330303 

Occupation : Assistant technique national 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formateur et encadreur des paysans adoptants /Suivi évaluation des résultats 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : SCV, maraîchage, mise en place de courbe de niveau 

 Objectif : Augmentation de la productivité et diminution de l’érosion 

 Date :                                  Durée :  

 Lieu de formation : Dans les villages concernés (Région Alaotra Mangoro, analamanga, bongolava) 

 Nombre de participants :  

 Qualification des participants : Paysans, Agents du DRDR 

 Provenance des participants :  

 Organisme (qui a financé) la formation : AFD ; Banque Mondiale 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie       %,                  Pratique      %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption de 75% des participants 

 Suivi de la formation :  

Suivi permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Participative et mise en place 

d’un site de démonstration 

 Période favorable pour la formation :Juillet-Août 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Fumier de par cet/ou compost 

- Semences de la culture et du haie 

vive 

 

 
 

 
 

 
- Cadre A 

- Arrosoir… 

 

 
 

 
 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème :  CULTURE SUR LES PENTES      Code :5-5 

Nom : RABEHARIVONY 
Prénom : Seta 
Age : 53 ans 
Adresse : Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA 
Lieu de travail : c/o Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA 
Lieu de résidence : c/o Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA, Tél. +261337241437 
Occupation :  
Organisme et poste : ONG FANDROSOANA/ DIRECTEUR 

c) Expériences dans le domaine relatif au thème du projet 

 Agence d’exécution de l’ANAE (ONG Soan’Alaotra/ONG Fandrosoana) dans la mise en œuvre 
des sous-projets de reboisement et de développement rural dans les rives Est du lac Alaotra 
dans le cadre du programme environnemental II pendant les Programmes 
Environnementaux II  

d) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000) 
 Thème de formation : Culture sur tanety : PROCEDES BIOLOGIQUES 
 Objectif : Améliorer la structure du sol et fertilisation 
 Date :  Septembre 2000    Durée : 5 jours par séance  
 Lieu de formation : AMBATOSORATRA 
 Nombre de participants : 40 
 Qualification des participants : Paysans  
 Provenance des participants : Commune rurale AMBATOSORATRA 
 Organisme qui a financé la formation : Banque mondiale à travers l’ANAE 
 Coût de la formation (si possible) : 
 Rémunération du formateur : 60 000 Ar par jour 
 Répartition du temps :   Théorie _____50 %  Pratique ___50 % 
 Résultats obtenus de la formation : 

o Renforcement de connaissances des paysans  
o Amélioration de la productivité  

 Suivi de la formation : Service Après-Vente pour une période de trois mois 
 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  

o Andragogie participative 
o Méthode active  
o Formation en cascade 

 Période favorable pour la formation : Avant calendrier cultural, Avant saison des pluies  
 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même,  ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 
plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants  Equipements  
 Paille pour mulching 

 Graines pour couverture vive 

 Semences  

 Fumier ou compost 

 Produit phytosanitaire   

 Angady 

 Pelle 

 Râteau 

 Pulvérisateur  

  Nivelette  

 
 
 
 

Résultat : 1 - 2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE SUR LES PENTES      Code : 5-6 

Nom :                    RASOLONINDRINA           

Prénom : Jules 

Age : 53 

Adresse : Lot  26-270 Mangarivotra Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) :SD Mad Ambatondrazaka, Zone sud 

Lieu de résidence (tel/portable) : Tél. 0347469120/ 0326537500 

Occupation : Responsable de la production de semences sur SDCV (zone sud) 

Organisme et Poste : SD Mad Ambatondrazaka 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Technique de zéro labour, lutte contre l’effet solaire ou minimisation (conservation de l’humidité), 

lutte contre l’effet pluviométrique ou minimisation (anti érosion, infiltration…), Lutte contre 

l’effet éolien ou minimisation (couverture du sol), restructuration du sol (transformation des 

résidus végétaux en humus) 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : SDCV (Semis Direct sous Couverture Végétale) 

 Objectif : Zéro labour, contrôler les effets naturels négatifs du soleil, du vent et de la pluie sur les 

cultures 

 Date :    période 1998-2012                              Durée :  

 Lieu de formation : Sites d’intervention du SD Mad 

 Nombre de participants : Approche village 

 Qualification des participants : Paysans 

 Provenance des participants : Sites d’intervention du SD Mad 

 Organisme (qui a financé) la formation : ANAE, BRL, AFD, AVSF, SD Mad, BV lac 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur Salaire mensuel (diffusion de la SDCV) 

 Répartition du temps :    Théorie  10    %,                  Pratique   90   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Participants motivés par le thème 

 Suivi de la formation : Suivi permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Participative 

 Période favorable pour la formation : 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Herbicide totale, sélectif 

- Fertilisation minérale, liquide 

- Insecticides terricoles, contacts et 

systémiques 

- Traitement biologique (Compost, 

engrais biologique…) 

- Cannes planteuses 

- faucilles 

 
 

 
 

 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE SUR LES PENTES      Code : 5-7 

Nom :        SOLOFONIRINA                        

Prénom : Agnès 

Age : 52 

Adresse : lot 16 22 Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) :Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) :034 03 336 16/033 74 923 40 

Occupation : Technicien agricole 

Organisme et Poste : BRL de Madagascar 

c) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

6 ans d’expérience dans la diffusion et la formation des paysans sur le système de culture sous 

couverture végétale (SCV) 

d) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : SCV principes et fonctionnement des systèmes 

 Objectif : Transmettre aux paysans le paquet  technique du SCV 

 Date :           12/10/2001 -  20/09/2004                      Durée :  4 jours 

 Lieu de formation : Mangabe et Ilafy 

 Nombre de participants : 15 et 25 

 Qualification des participants : Agriculteurs et éleveurs 

 Provenance des participants : Mangabe et Ilafy 

 Organisme (qui a financé) la formation : BVLAC 

 Coût de la formation (si possible) :  

 Rémunération du formateur  50000Ar/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie    25   %,                  Pratique  75    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Motivation des paysans et adoptions du thème de formation 

 Suivi de la formation : Suivi permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Approche et demarche 

participative avec des méthodes andragogiques 

 Période favorable pour la formation : Sept. Oct. Nov 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Semence de graminée : riz, maïs 

- Semences de plantes de couverture : 

Vesce, Mucuna, Dolique, 

Stylosanthès, Niébé, braccharia 

- Produits phytosanitaires : 

Dimethoate, Glyphosate, 

Cypermetrine, Décis 

 

 

- Pulvérisateur 

- Sarcleuse 

- Canne planteuse 

- Cordelette 

- Piquet de pointage 

- Grand A 

 
 

 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE SUR LES PENTES      Code : 5-8 

Nom :                         RAKOTONDRAJAONA      

Prénom :         Andriamiary 

Age : 34 

Adresse : Ambohitsilaozana Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Sites d’intervention du BRL 

Lieu de résidence (tel/portable) : Cité FOFIFA Cala Ambohitsilaozana Tél. 0344621955 

Occupation : Technicien Agricole 

Organisme et Poste : BRL Madagascar 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

2003-DTSA de Bevalala 

2006 – Formation de 11 mois en SCV par ONG TAFA 

2006-2011 – responsable de la diffusion de la technique de SCV /BRL Ambatondrazaka 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique de semis direct sur couverture végétale 

 Objectif : Transmettre la technique aux paysans 

 Date :                  11-10-10                Durée : 8heures 

 Lieu de formation : Ambohitsilaozana 

 Nombre de participants : 27 

 Qualification des participants : Cultivateurs 

 Provenance des participants : Ambohitsilaozana 

 Organisme (qui a financé) la formation : BVLAC 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie   75    %,                  Pratique   25   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Augmentation du taux d’adoption  

 Suivi de la formation :  

Permanent + renforcement de capacité tous les ans 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Participative et 

andragogique 

 Période favorable pour la formation :  

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 
- Semences des plantes de couvertures 

- NPK, Urée 

- Insecticides : GAUCHO 

- Herbicides 

- Semences des plants principaux 

- Pulvérisateur 

 

 
 

 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE SUR LES PENTES      Code : 5-9 

Nom :             RAMANANDRAIBE                  

Prénom :  Réné 

Age : 50 

Adresse : Lot 24 760 Madiotsifafana Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : SD Mad Ambatondrazaka 020 54 811 24 

Lieu de résidence (tel/portable) :Ambatondrazaka 034 36 789 76 

Occupation : Technicien responsable exploitation en régie nord 

Organisme et Poste : SD Mad – Multiplication de semences et matériels végétales 

e) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Technicien d’expérimentation sur les sites ONG TAFA 

Technicien de diffusion SCV et gestion de terroirs ONG TAFA 

Technicien d’exploitation en régie SCV à grande échelle et mécanisée 

f) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Agriculture biologique et conservation du sol.  

 Objectif : Transmettre le savoir faire sur la restructuration et la restauration du sol 

 Date :     2000-2006/2007-2012                             Durée :  

 Lieu de formation : Ambatondrazaka – TAFA Antsirabe 

 Nombre de participants : Quelques centaines 

 Qualification des participants : Techniciens et paysans 

 Provenance des participants : Partenariats du SCV et paysans du lac 

 Organisme (qui a financé) la formation : AFS / TAFA -SDMAD 

 Coût de la formation (si possible) : Accord entre TAFA, SDmad et technicien 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie  25    %,                  Pratique    75  %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption du thème par les thèmes 

 Suivi de la formation :  

Permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Visite commentée 

Technicien-Paysans 

 Période favorable pour la formation : Août -Octobre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 
- Produits pour traitement de semence 

 
 

 

- Matériels de semis, corde, Tiko tiko, 

Roue semeuse… 

- Pulvérisateur 

- Rouleau pour tasser les pailles 

 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE SUR LES PENTES      Code : 5-10 

Nom :                       ANDRIANANDRASANA        

Prénom : Mamonjy Hilarie Ignace 

Age : 43 

Adresse : Madiotsifafana Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Antanandava Imerimandroso 

Lieu de résidence (tel/portable) : 033 14 178 12 

Occupation : Technicien Agricole 

Organisme et Poste : BRL Madagascar 

g) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

- Formation de longue durée de SCV 

h) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Culture sur les pentes SCV 

 Objectif : Transfert de compétence et de  savoir-faire d’aménagement des tanety 

 Date :                 20 – 09 - 10                 Durée : 8 heures 

 Lieu de formation : Antanandava 

 Nombre de participants : 48 

 Qualification des participants : Paysans producteurs 

 Provenance des participants : antanandava 

 Organisme (qui a financé) la formation : BVLAC 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  50000Ar/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie   70    %,                  Pratique  30    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Augmentation de superficie aménagée 

 Suivi de la formation :  

Permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  approche participative 

 Période favorable pour la formation : Septembre - Octobre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Insecticide, herbicide et fongicide 

- Semences pour la couverture 

végétale 

- Compost et fumure organique 

- Semences des plants ligneux 

- Gaines plastiques 

 

 
 

- Pulvérisateur 

 
 

 
 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE SUR LES PENTES      Code : 5-11 

Nom :         RANDIMBIMANANA                       

Prénom :Sata Nirina 

Age :49 

Adresse : Cité FJKM Ambohimiangaly Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) : tél. 0341651916 

Occupation : Technicien Formateur 

Organisme et Poste : ONG Tanimaitso 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formation et encadrement des associations paysannes en 2011 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique de maraîchage 

 Objectif : transfert de la technique culturale des maraîchages aux membres des associations 

(Haricot, Tomates) 

 Date :         2011                         Durée : 3heures de chaque 

 Lieu de formation : Andingadingana - Jiapasika 

 Nombre de participants : 45 

 Qualification des participants : paysans membres des associations 

 Provenance des participants : Andingadingana - Jiapasika 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie  90     %,                  Pratique   10   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption du thème 

 Suivi de la formation :  

permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Méthode participative 

 Période favorable pour la formation : mois de mai 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Semence de tomates et de haricot 

- Fumure organique 

- Insecticide : Cypermetrine 

- Ongicide : Dithane M455 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：CULTURE SUR LES PENTES      Code : 5-12 

Nom:         ANDRIANIAINARIMANANA                   

Prénom : Herinajaina 

Age: 44 

Adresse : Ambohijanahary – CR Didy – District d’Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) : tél. 0349170187 

Occupation : Technicien Formateur 

Organisme et Poste : ONG Tanimaitso 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formation et encadrement des associations paysannes en 2011 par PSDR 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique de maraîchage 

 Objectif : transfert de la technique culturale des maraîchages aux membres des associations 

(Haricot, Tomates) 

 Date :         2011                         Durée : 3heures de chaque 

 Lieu de formation : Ambohitrarivo - Didy 

 Nombre de participants : 39 

 Qualification des participants : paysans membres des associations 

 Provenance des participants : Ambohitrarivo - Didy 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie  90     %,                  Pratique   10   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption du thème 

 Suivi de la formation :  

permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Méthode participative 

 Période favorable pour la formation : mois de mai 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Semence de tomates et de haricot 

- Fumure organique 

- Insecticide : Cypermetrine 

- Fongicide : Dithane M455 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème : Culture sur les pentes – MARAICHAGE                                          Code : 5-13 

Nom :      RAKOTOSOAVINA                          

Prénom : Johnny 

Age : 54 

Adresse : Lot 14 435 atsimondrova Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) : Ambatondrazaka Tél. 0340420625 

Occupation : Travail de consultance 

Organisme et Poste : ONG Tanimaitso – directeur exécutif 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Prestataire du PSDR en 2011 pour le renforcement de capacité et encadrement technique des 5  

associations paysannes bénéficiaire du don PSDR en cultures maraîchères (haricot, tomates, 

concombre, carotte…) dans la District d’Ambatondrazaka et Amparafaravola. 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique culturale des cultures maraîchères (haricot, tomates, 

concombre, carotte…) 

 Objectif : transmettre la technique des cultures maraîchères aux paysans afin de diversifier le 

revenu dans les foyers ruraux 

 Date :       août  2011                         Durée : 5 jours repartis sur 2.5 mois 

 Lieu de formation : Andingadingana, jiapasika, Ambodivato, Ankasina, Ambohitrarivo 

 Nombre de participants : 120 

 Qualification des participants : paysans membres des associations 

 Provenance des participants : Andingadingana, jiapasika, Ambodivato, Ankasina, Ambohitrarivo 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) : 4 200 000Ar. Y compris l’encadrement et le suivi 

 Rémunération du formateur   

 Répartition du temps :    Théorie   50    %,                  Pratique   50   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

La formation consiste à renforcer la capacité des membres sur le thème et apporter des nouvelles 

techniques qu’ils n’ont pas  maîtrisées auparavant. L’adoption est de 100% 

 Suivi de la formation :  

En permanence jusqu’à la récolte 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Méthode participative en 

s’appuyant sur la pratique traditionnelle des bénéficiaires. 

 Période favorable pour la formation : Mois de mai pour une culture de contre saison. 

 Liste des intrants et équipements pour la formation  

 

Intrants Equipements 

- Semence des cultures maraîchère 

selon le besoin des paysans. 

- Insecticide (Cypermetrine) 

- Fongicide (Dithane) 

- Fumure organique ou compost  

 

- Pulvérisateur 

- Moto pompe 

 
 

 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：        COMPOSTAGE                                                                            Code : 6-1 

Nom :       RAZAFINDRAMANANA               

Prénom : Alphonse          

Age : 51 

Adresse : Lot F117 B « Golf Antanambao CR Ambohimandroso  District Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) :Amparafarvola 

Lieu de résidence (tel/portable) : Tél. 034 13 366 92 

Occupation : Consultant 

Organisme et Poste : Technicien formateur de l’ONG HO AVY SOA 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

- Participations aux formations et ateliers de revue technologique, Visites organisées et 

commentées sur la technique de compostage 

- Formation et appui technique des Agents Vulgarisateurs de Base (AVB) sur la technique de 

compostage dans  le cadre du Programme National de Vulgarisation Agricole (PNVA) 

- Formation des associations bénéficiaires de don PSDR sur le thème 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique de compostage 

 Objectif : transmettre aux participants la technique de fabrication de compost et son utilisation 

 Date :                 2004 et 2005                 Durée : 25 jours 

 Lieu de formation : au sein de chaque groupement de paysan bénéficiaire 

 Nombre de participants : 322 

 Qualification des participants : Membres de groupements de paysans 

 Provenance des participants : Repartis dans divers communes (Amparafaravola,  Andrebakely…) 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur 80000Ar/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie    25   %,                  Pratique  75    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption du thème par les participants : mise en place de compostière et utilisation des composts 

ainsi produits 

 Suivi de la formation :  

Pendant la mise en œuvre  du sous projet 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Andragogique basée sur la 

méthode participative 

 Période favorable pour la formation :Toute l’année 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Débits végétaux 

- Fumier de parc et éventuellement de 

l’urée 

- Arrosoir, seau, fourches, pelles, 

angady, soubiques (grand paniers), 

coupe coupe 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：COMPOSTAGE                                                                            Code : 6-2 

Nom :        ANDRIATSARAFARA                        

Prénom : Louis 

Age : 42 

Adresse : lot 11799 Antsahalava Ambohimasina Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) :  

Lieu de résidence (tel/portable) : 034 87 554 02/032 43 218 14 

Occupation : Disponible de suite 

Organisme et Poste : Ex technicien de l’ONG TAFA st de VSF-CICDA 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

- Compostage de 1 à 2 mois 

- Compostage de 7 jours 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : la technique de fabrication de compost de 1 à 2 mois 

 Objectif : produire un bon fumier sain, biologique et pas cher 

 Date :         Mars 2009, Mars 2010 Février et Mars 2011                         Durée : 1 journée x6 sites 

 Lieu de formation :Maritampona, Ampasimbola, Ambondrona, Ambalafarisoa, Andilana Sud, 

Ambohivorikely 

 Nombre de participants : 104 (respectivement18 ; 12 ; 13 ; 24 ; 17 ; 20) 

 Qualification des participants : Agriculteurs- éleveurs 

 Provenance des participants : dans les 6 fokontany 

 Organisme (qui a financé) la formation : BVLAC/VSF-CICDA 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur Salaire mensuel 

 Répartition du temps :    Théorie  20     %,                  Pratique  80    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption de la technique par tous les participants qui fait l’effet de tâche d’huile chez les autres 

paysans 

 Suivi de la formation : jusqu’à la production 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Théorie et pratique 

 Période favorable pour la formation :Fin de saison de pluie 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 
- Fumier de parc, fiente de volailles 

- Paille de riz 

- Feuilles vertes non siliceuse 

- Bois ou briques pour cage de 

compost  

 

- Angady 

- Fourche 

- Faucille 

- Brouette 

- Sac ou soubiques 

- Arrosoir, seau 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：COMPOSTAGE                                                                            Code : 6-3 

Nom :         RAIVOSOARIMANANA                       

Prénom : Marie Delphine 

Age :53 

Adresse :Ankararana Près CEG Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ankararana Près CEG Amparafaravola 0205481726 

Lieu de résidence (tel/portable) :Amparafaravola 0340128657/0331239157 

Occupation : Consultance 

Organisme et Poste : ONG Ho Avy Soa – Directeur Exécutif 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formation et Encadrement technique, mise en œuvre des sous projets 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Le Compostage 

 Objectif : Amélioration de la productivité par l’utilisation du compost 

 Date :       2005                           Durée : 60HJ 

 Lieu de formation : District d’Amparafaravola 

 Nombre de participants : 242 

 Qualification des participants : Membres de groupements 

 Provenance des participants : District d’Amparafaravola 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur 90000Ar/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie     20  %,                  Pratique   80   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Maîtrise de la technique de compostage 

 Suivi de la formation :  

Jusqu’à la production 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Méthode participative 

 Période favorable pour la formation :Juin-Juillet-Août 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Matériels végétaux 

- Fumier de parc 

- Urée 

-  

- Arrosoir 

- Fourche 

- Brouette 

 
 
 
 
 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：COMPOSTAGE   de 7  jours                                                                        Code : 6-4 

Nom :       RAZAFINDRAKOTO                         

Prénom : René 

Age : 61 

Adresse : Ambaiboho Morarano Cr. 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambaiboho Morarano Cr. 

Lieu de résidence (tel/portable) : Ambaiboho Morarano Cr. Tél. 034 18 356 03 

Occupation : Cultivateur et Eleveur 

Organisme et Poste : Agent technique de l’agriculture 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

7 ans d’expérience dans le domaine de compostage de 7 jours 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : La technique de compostage à 7 jours  

 Objectif : Amélioration de la fumure organique et palliation à l’insuffisance de Fumure organique 

 Date :       29/08/2005                           Durée : 1 journée 

 Lieu de formation : Maheriara 

 Nombre de participants : 30 

 Qualification des participants : Riziculteurs 

 Provenance des participants : Maheriara 

 Organisme (qui a financé) la formation : JICA Nippon Coei 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur 20000ar/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie   12    %,                  Pratique   88   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Disponibilité d’engrais organique Augmentation du rendement agricole 

 Suivi de la formation :  

1 semaine 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants participative 

 Période favorable pour la formation :Juillet 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 
- Paille, Fumier, Feuille de légumineuse, 

cypéracée verte, graminée verte, 

cendre, son fin 

- Sucre, copot de bois 

 

 
 

- 1 tonnelet en plastique de 100litres 

- 1grande marmite 

- 4 bidons de 5litre 

 

 
 

 

 
 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：COMPOSTAGE                                                                                          Code : 6-5 

Nom :        RANDRIAMIARIMANANA                       

Prénom : Vololoniraisana 

Age : 49 

Adresse : Lot 030 FAF Ambalafarisoa Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) : 

Lieu de résidence (tel/portable) :0331451963/034 1330303 

Occupation : Assistant technique national 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formateur Encadreur des paysans d’Alaotra Mangoro zone ouest, Analamanga, Bongolava 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : variantes de technique de compostage de 7 - 18 – 90 – 180jours 

 Objectif : Amélioration de la productivité agricole par l’utilisation du compost 

 Date :                                  Durée :  

 Lieu de formation : Zone ouest Alaotra -Andasibe 

 Nombre de participants : en fonction du village 

 Qualification des participants : Paysans 

 Provenance des participants : Zone ouest Alaotra -Andasibe 

 Organisme (qui a financé) la formation : AFD – Banque Mondiale 

 Coût de la formation (si possible) :  

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie    20   %,                  Pratique   80   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption chez les participants 

 Suivi de la formation : Suivi permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Participative, Visite organisée, 

mise en place de site de démonstration 

 Période favorable pour la formation : 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Fumier (Activateur 

- Débits végétaux secs et verts 

- Eau 

 
 

 
 

 
 

- Bêche 

- Toile en plastique pour couverture 

 

 
 

 

 
 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：COMPOSTAGE                                                                                          Code : 6-6 

Nom:         ANDRIANARIMANANA                   

Prénom: Herinajaina 

Age: 44 

Adresse: Ambohijanahary – CR Didy – District d’Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) : tél. 0349170187 

Occupation : Technicien Formateur 

Organisme et Poste : ONG Tanimaitso 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

2011 - Formation et encadrement des associations des paysans riziculteurs à DIDY 

2001- Formation et encadrement des associations KOLOHARENA sur la technique de compostage 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

Thème de la formation : la technique de compostage 

 Objectif : Transmettre le savoir faire sur la  fabrication d’engrais organique par la technique de 

compostage 

 Date :              2001- 2011                    Durée : 4 jours 

 Lieu de formation : Didy 

 Nombre de participants : 120 

 Qualification des participants : Membres des associations 

 Provenance des participants : Didy 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie   30    %,                  Pratique   70   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption du thème par les participants 

 Suivi de la formation :  

Permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Renforcement de capacité – 

méthode participative 

 Période favorable pour la formation : toute l’année 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Fumier (Activateur 

- Débits végétaux secs et verts 

- Eau 

 
 

 

 
 

 
 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：COMPOSTAGE                                                                                          Code : 6-7 

Nom:         RABEMANDA                   

Prénom: Jean Gabriel 

Age: 52 

Adresse: Lot 09 170 Antsahatanteraka Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : ONG Tanimaintso 

Lieu de résidence (tel/portable) : tél. 034 01 448 10    033 14 960 30 

Occupation : Formateur, Responsable financier et organisation 

Organisme et Poste : ONG Tanimaitso 

c) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

2008 -2010- Formation et encadrement des associations KOLOHARENA sur la technique de 

compostage avec le programme ERI 

2011 - Formation et encadrement des associations des paysans riziculteurs à Beanana 

 

d) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

Thème de la formation : la technique de compostage 

 Objectif : Transmettre le savoir faire sur la fabrication d’engrais organique par la technique de 

compostage 

 Date :              2008- 2011                    Durée : 4 jours pour chaque séance de formation 

 Lieu de formation : Didy, Beanana 

 Nombre de participants : 100 

 Qualification des participants : Membres des associations 

 Provenance des participants : Didy, Beanana 

 Organisme (qui a financé) la formation : ERI, PSDR 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  60000 Ar/Jour 

 Répartition du temps :    Théorie   40    %,                  Pratique   60   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption du thème par les participants 

 Suivi de la formation :  

Permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Renforcement de capacité – 

méthode participative 

 Période favorable pour la formation : toute l’année 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Fumier (Activateur 

- Débits végétaux secs et verts 

- Eau 

 
 

Bêche 

Fourche 
Pelle Couteau 

 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème :    COMPOSTAGE                                                                                          Code : 6-8 

 
Nom : ZO  VELOMANITRA   RASOANANDRASANA    
Prénom :  Razanamarozakamalala 
Age : 51 ans 
Adresse :  Lot 14 290 Atsimondrova  503 Ambatondrazaka 
Lieu de travail (tel/ Fax) : 020 54 816 73 
Lieu de résidence (tel/ portable) : 033 14 519 94 
Occupation : Chef de projet 
Organisme et Poste : ONG TOLOTANANA Ambatondrazaka – Chef de projet 
a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formation et appui sur la fabrication du « Compost biologique 7 jours, dans le District 
d’Amparafaravola en décembre 2011. 
b) Expérience  en tant que formateur / formatrice  (après l’année 2000) 

 Thème de formation :  
Formation et encadrement technique des sous projets SRI  (Système de  Riziculture Irriguée) 

 Objectif :  

- Formation sur le plan technique ( y compris la fabrication et utilisation de compost).des 
membres des Organisations Paysannes,  

 Date :  Décembre 2011, Juillet  2011, Janvier 2008    Durée : 5 ;5 ;15 jours       
 Lieu de formation :  

- C. R Ambohijanahary, Morarano Chrôme, Fokontany d’ Ambodirano 
 Nombre de participants : 77 ; 76 ; 195 
 Qualification des participants : agriculteurs 
 Provenance de participants : C. R Ambohijanahary, Morarano Chrôme, Fokontany d’ Ambodirano 
 Organisme qui a financé  la formation : (PSDR) Analamanga,  PSDR) Toamasina 
 Coût de la formation (si possible) : 
 Rémunération du formateur : Ar 1 200 000 
 Répartition du temps : Théorie : 40% ,  Pratique : 60% 
 Résultats obtenus de la formation : 348 agriculteurs formés 
 Suivi de la formation : Encadrement et appui dans la mise en œuvre de formation dispensée 
 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants : 

Utilisation des principes et techniques d’animation participative et andragogique 
 Période favorable pour la formation : Octobre-Novembre-Décembre 
 Listes des intrants et équipements pour la mise en œuvre :  

 

Intrants  Equipements  

Suc intestinal de vache 
Mélasse ou sucre 
Son fin 
Eau  
Bouse de vache 
Paille et Biomasse verte hachées 
Balle de riz calciné 

Bidon et cuvette en plastique, seau, marmite, 
sachet en plastique, pelle, angady, fourche, 
hachoir (Antsy be hanapatapahana mololo sy 
ahitra ) 

 
 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème :  COMPOSTAGE                                     Code : 6 -9 

Nom : RABEHARIVONY 
Prénom : Seta 
Age : 53 ans 
Adresse : Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA 
Lieu de travail : c/o Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA 
Lieu de résidence : c/o Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA, Tél. +261337241437 
Occupation :  
Organisme et poste : ONG FANDROSOANA/ DIRECTEUR 

e) Expériences dans le domaine relatif au thème du projet 

 Consultant sélectionné pour le Renforcement de capacité des OP faisant la riziculture 
améliorée dans le district d’Amparafaravola   

f) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000) 
 Thème de formation : Technique de compostage 
 Objectif : Améliorer la productivité agricole 
 Date :  08 Août 2011    Durée : 5 jours par séance  
 Lieu de formation : BEANANA 
 Nombre de participants : 35 
 Qualification des participants : Paysans  
 Provenance des participants : Commune rurale BEANANA 
 Organisme qui a financé la formation : PSDR 
 Coût de la formation (si possible) : 
 Rémunération du formateur : 60 000 Ar par jour 
 Répartition du temps :   Théorie _____50 %  Pratique ___50 % 
 Résultats obtenus de la formation : 

o Maitrise de la technique de compostage 
o Amélioration de la productivité  

 Suivi de la formation : Service Après-Vente pour une période de trois mois 
 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  

o Andragogie participative 
o Méthode active  
o Formation en cascade 

 Période favorable pour la formation : Avant calendrier cultural, Avant saison des pluies  
 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même,  ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 
plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants  Equipements  
 Paille  

 Urée  

 Eau   

 Feuillages verts 

 Fumure organique 

 Terreau    

 Bois rond 

 Angady 

 Pelle 

 fourche 

  

 
 

 

Résultat : 1 - 2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：Embouche porcine                                                                                                       Code : 7-1 

Nom :        ANDRIATSARAFARA                        

Prénom : Louis 

Age : 42 

Adresse : lot 11799 Antsahalava Ambohimasina Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) :  

Lieu de résidence (tel/portable) : 034 87 554 02/032 43 218 14 

Occupation : Disponible de suite 

Organisme et Poste : Ex technicien de l’ONG TAFA st de VSF-CICDA 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Elevage amélioré de porc : habitat, Alimentation, Prophylaxie, Amélioration de race 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : La technique d’amélioration de l’élevage porcin 

 Objectif : transmettre aux éleveurs la technique d’amélioration de l’élevage porcin en vue de 

l’augmentation de revenue  

 Date : février-mars 2009 ; Avril 2010                                Durée : 2 journées X 3sites 

 Lieu de formation : Ambohimanjaka, Maritampona, Antsakoana, Ambalafarisoa, Ambohivory, 

Ambohitrinimmamba 

 Nombre de participants : 67 

 Qualification des participants :Eleveurs 

 Provenance des participants : Les 6 Fokontany du dit 

 Organisme (qui a financé) la formation : BV lac /VSF-CICDA 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur Salaire mensuel 

 Répartition du temps :    Théorie   100    %,                  Pratique  0    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

- Amélioration d’habitat et de race pour les éleveurs 

- Choix du type d’élevage favorable pour l’éleveur : engraisseur ou naisseur ou les deux à la foiàs 

 Suivi de la formation :  

Tout de suite 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Prticipative , orientation de 

l’élevage à l’agriculture, calcul du cout et du bénéfice 

 Période favorable pour la formation : toute l’année  

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Son de riz 

- Tourteau d’arachide 

- Farine de poisson 

- Coquillage 

- Os calciné 

- Verdure 

- Souche de bonne race 

 

 
 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：Embouche porcine                                                                                                     Code : 7-2 

Nom :        ANDRIAMAMPITARIVO                       

Prénom : 

Age :60 

Adresse :Morarano Cr. Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) :Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) :0341038373 / 0332904685 

Occupation : Consultant 

Organisme et Poste :BVlac/AVSF 

c) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

 Technicien d’élevage et d’appui formateur 

d) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : La technique d’amélioration de l’élevage porcin 

 Objectif : Améliorer l’élevage traditionnel pour un meilleur rendement 

 Date :         16-02-2012                         Durée : 5 heures 

 Lieu de formation : Ambatoharanana  Amparafaravola 

 Nombre de participants : 20 

 Qualification des participants : Eleveurs encadrés par AVSF 

 Provenance des participants : Localité sur place 

 Organisme (qui a financé) la formation : AVSF 

 Coût de la formation (si possible) :  

 Rémunération du formateur Salaire mensuel 

 Répartition du temps :    Théorie   100    %,                  Pratique      %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

La technique d’amélioration d’élevage porcine traditionnelle est acquise par les participants de la 

formation 

 Suivi de la formation :  

Assuré par des visites des agents communautaires de santé animale mis en place par le projet BV 

LAC 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Participative 

 Période favorable pour la formation :Mars - septembre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 
- Souche performante 

- Son de riz 

- Tourteau d’arachide 

- Farine de poisson 

- Coquillage 

- Os calciné, sel de cuisine, CMV 

 
 

 
 

 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：Embouche porcine                                                                                             Code : 7-3 

Nom :         RAIVOSOARIMANANA                       

Prénom : Marie Delphine 

Age :53 

Adresse :Ankararana Près CEG Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ankararana Près CEG Amparafaravola 0205481726 

Lieu de résidence (tel/portable) :Amparafaravola 0340128657/0331239157 

Occupation : Consultance 

Organisme et Poste : ONG Ho Avy Soa – Directeur Exécutif 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formation technique 

 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique d’engraissement porcin améliorée 

 Objectif : Transmettre aux éleveurs la Technique améliorée d’engraissement porcin 

 Date :        Mai 2011                          Durée : 4HJ 

 Lieu de formation : Tanambe 

 Nombre de participants : 12 

 Qualification des participants : Eleveurs 

 Provenance des participants : CR Tanambe et Behanana 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur 90000Ar/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie    70   %,                  Pratique   30   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Les participants arrivent à maîtriser la technique d’engraissement porcin 

 Suivi de la formation :  

 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Méthodes participative – 

questions - réponses 

 Période favorable pour la formation : 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Souche performante 

- Son de riz 

- Tourteau d’arachide 

- Farine de poisson 

- Coquillage 

Os calciné, sel de cuisine, CMV 

 

 
 

 
 

 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：Embouche porcine                                                                    Code : 7-4 

Nom :                         RAKOTONDRAJAONA      

Prénom :         Andriamiary 

Age : 34 

Adresse : Ambohitsilaozana Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Sites d’intervention du BRL 

Lieu de résidence (tel/portable) : Cité FOFIFA Cala Ambohitsilaozana Tél. 0344621955 

Occupation : Technicien Agricole 

Organisme et Poste : BRL Madagascar 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

- Stage sur l’élevage porcin et volailles par ONG Ramilamina 

- DTSA option élevage à Bevalala en 2003 

- Responsable de l’amélioration technique de l’élevage de volaille, bovin et porcin chez les 

adoptants du SCV. 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Elevage porcin 

 Objectif : Améliorer la conduite d’élevage porcin chez les éleveurs 

 Date :         25/08/05                         Durée : 7heures 

 Lieu de formation : Imerimandroso 

 Nombre de participants : 15 

 Qualification des participants : Paysans encadrés par le BRL qui ont un projet d’élevage porcin 

 Provenance des participants : Imerimandroso 

 Organisme (qui a financé) la formation : BRL 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur Salariat mensuel 

 Répartition du temps :    Théorie    70   %,                  Pratique    30  %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Pratique de déparasitage interne, Amélioration de l’habitat, Amélioration de l’alimentation 

 Suivi de la formation : Permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Participative 

 Période favorable pour la formation : Après les travaux rizicoles 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 
- Son 

- Tourteau 

- Os calciné 

- Lysine 

- CMV 

- Sel 

 
- Pelle 

- Sac en plastique 

- Produits phytosanitaires 

 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

FICHE DE CANDIDAT 
  

Thème : carbonisation améliorée                                                                        Code : 9-1 
 
Nom : RAKOTOMALALA 
Prénom : Herisoa  Hasina 
Age : 54 ans 
Adresse : Centre LADIA (Centre de diffusion pour l’intensification agricole)  Beforona  MORAMANGA 
Lieu de travail : Marolafa  Beforona 
Tel :  03409 92131          e-mail : herisoahasina1@yahoo.fr 
Lieu  de résidence : Centre LADIA  Marolafa 
Occupation : Directeur 
Organisme et Poste : Autonome 
a) expériences  dans le domaine relatif au thème de formation 

 Formateur  en Agriculture Biologique  

 Formateur en Education environnementale  
b) Expérience en tant que formateur 
Thème de formation : Carbonisation améliorée  de bois de pin et eucalyptus 
Objectif : A l’issue de cette formation les participants seront  capables de produire du charbon  à partir 
du bois d’eucalyptus et des pins 
Date dernière formation :    Juin  2008                               Durée : 2 jours 
Lieu de formation :   Marovoay 
Nombre de participants : 26 
Qualification des participants : paysans  membres des VOIs 
Provenance des participants   Morarano gare - Marovoay 
Organisme  qui a financé la formation ERI/Usaid 
Coût  de la formation :  680 000 Ar 
Rémunération du formateur :  80 000 Ar  
Répartition du temps : théorie    40   %          Pratique   60   % 
Résultats obtenus de la formation : 

 Les participants seront capables d’utiliser rationnellement le bois d’ eucalyptus et de pinus  pour 
la carbonisation d’utilisation domestique 

 Les participants seront capables de partager leurs connaissances  et les mettre en pratique  
Suivi de la formation 
Selon  un calendrier préétabli avec les paysans  suivi sur site  
Brainstorming 

 Questions réponses 

 Approche participative  

 Une fiche technique  rédigée en langue malagasy  est attribuée à chaque participant à la fin de 
la formation  

Période favorable  pour la formation 

 Toute l’année 
Liste des intrants et équipements pour la formation 

Intrants Equipements 

 
 

- angady 
-arrosoir 
-soubique 
-brouette 
-cahier de suivi 
-tiges d’eucalyptus ou pins  
-hache,  sac en propylène 

mailto:herisoahasina1@yahoo.fr
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：Lutte contre l’érosion du sol    /Haies anti érosifs                                                code : 10-1 

Nom :       RAZAFINDRAMANANA               

Prénom : Alphonse          

Age : 51 

Adresse : Lot F117 B « Golf Antanambao CR Ambohimandroso  District Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) :Amparafarvola 

Lieu de résidence (tel/portable) : Tél. 034 13 366 92 

Occupation : Consultant 

Organisme et Poste : Technicien formateur de l’ONG HO AVY SOA 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

- Participations aux formations et ateliers de revue technologique sur la défense et la restauration 

du sol (DRS) 

- Formation et appui technique des Agents Vulgarisateurs de Base (AVB) sur le thème dans  le cadre 

du Programme National de Vulgarisation Agricole (PNVA) 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Lutte contre l’érosion du sol 

 Objectif : à l’issue de la formation, les participants seront capables de mette en place des 

dispositifs anti érosifs appropriés 

 Date :       année 2004                           Durée :   2 jours 

 Lieu de formation : Amparihimaina et Ambongabe 

 Nombre de participants : 16 

 Qualification des participants : Membres de groupements paysans 

 Provenance des participants : Amparihimaina et Ambongabe 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  80000Ar/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie   20    %,                  Pratique   80   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption du thème de formation 

 Suivi de la formation :  

Durant la mise en œuvre du projet 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants participative et 

démonstrative 

 Période favorable pour la formation : Début de saison de pluie : mi-Octobre-Novembre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

Intrants Equipements 

- Fumier 

- Eclats de souche de vetiver comme 

plants fixatrices 

 
 

- Angady 

- Bois ronds 

- Piquets 

- Cordon ou ficelle 

- Coupe coupe et Mètre charpentier 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：Lutte contre l’érosion du sol / stabilisation des lavaka                                         code : 10-2 

Nom :           RAVOLAHARY KOTONDRASOA                    

Prénom :      Jean Baptiste 

Age : 49 

Adresse :      Ambaiboho – Morarano Cr. 

Lieu de travail (tel / Fax) : CR Andrebakely  et Ampasikely 

Lieu de résidence (tel/portable) :  Ambaiboho – Morarano Cr. 

Occupation : Formateur - Encadreur 

Organisme et Poste : ANAE  

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Stabilisation des lavaka depuis 2001 en tant que technicien de l’ANAE 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Lutte anti érosive : technique de stabilisation des lavaka 

 Objectif : Transmettre la technique de stabilisation des lavaka en vue de la protection des bassins 

versants  

 Date :              Août - Septembre                    Durée :  2 jours 

 Lieu de formation : Site d’intervention de l’ANAE 

 Nombre de participants : 16 à 30 personnes par séances 

 Qualification des participants : Paysans 

 Provenance des participants :  Site d’intervention de l’ANAE 

 Organisme (qui a financé) la formation : ANAE 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur 75000Ar/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie   25    %,                  Pratique   75   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

La technique de traitement et de stabilisation des lavaka serait maîtrisée par les formés 

 Suivi de la formation :  

Permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Participative 

 Période favorable pour la formation : Août - Septembre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 

- Fumier 

- Eclats de souche de vetiver comme 

plants fixatrices 

 

 
 

 

 

- Angady 

- Bois ronds 

- Piquets 

- Cordon ou ficelle 

Coupe coupe et Mètre charpentier 

 

Résultat 1-2 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：Lutte contre l’érosion du sol / stabilisation des lavaka                                         code : 10-3 

Nom :        RANDRIAMIARIMANANA                       

Prénom : Vololoniraisana 

Age : 49 

Adresse : Lot 030 FAF Ambalafarisoa Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) : 

Lieu de résidence (tel/portable) :0331451963/034 1330303 

Occupation : Assistant technique national 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formateur Encadreur des paysans d’Alaotra Mangoro zone ouest, Analamanga, Bongolava 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique de mise en place de fascine pour la stabilisation des lavaka 

 Objectif : Transmettre la technique de mise en place de fascine pour la stabilisation des lavaka 

 Date :                                  Durée :  

 Lieu de formation : Zone ouest du Lac Alaotra - Andasibe 

 Nombre de participants :  

 Qualification des participants : paysans 

 Provenance des participants : Zone ouest du Lac Alaotra - Andasibe 

 Organisme (qui a financé) la formation : AFD / Banque Mondiale 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie       %,                  Pratique      %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Adoption à 80% 

 Suivi de la formation :  

Suivi permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Participative, Visite organisée 

et parcelle de démonstration  

 Période favorable pour la formation : Juillet - Septembre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Bambou 

- Semence haies vives 

- Fumier de parc 

 

 
 

 
 

 

- Angady 

- Clous 

- Cadre A 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème : LUTTE CONTRE EROSION DES SOLS / STABILISATION DES LAVAKA  Code : 10-4 

Nom : RABEHARIVONY 
Prénom : Seta 
Age : 53 ans 
Adresse : Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA 
Lieu de travail : c/o Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA 
Lieu de résidence : c/o Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA, Tél. +261337241437 
Occupation :  
Organisme et poste : ONG FANDROSOANA/ DIRECTEUR 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème du projet 

 Agence d’exécution de l’ANAE (ONG Soan’Alaotra/ONG Fandrosoana) dans la mise en œuvre 
des sous-projets de reboisement et de développement rural dans les rives Est du lac Alaotra 
dans le cadre du programme environnemental II pendant les Programmes 
Environnementaux II  

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000) 
 Thème de formation : DRS et Stabilisation Lavaka 
 Objectif : Améliorer la structure du sol et fertilisation 
 Date :  Octobre 2003    Durée : 15 jours par séance  
 Lieu de formation : AMPARIHINTSOKATRA 
 Nombre de participants : 30 
 Qualification des participants : Paysans  
 Provenance des participants : Commune rurale AMPARIHINTSOKATRA 
 Organisme qui a financé la formation : LDI/USAID 
 Coût de la formation (si possible) : 
 Rémunération du formateur : 60 000 Ar par jour 
 Répartition du temps :   Théorie _____50 %  Pratique ___50 % 
 Résultats obtenus de la formation : 

o Renforcement de connaissances des paysans  
o Motivation des paysans dans la protection de leur périmètre 
o Amélioration de la productivité  

 Suivi de la formation : Service Après-Vente pour une période de trois mois 
 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  

o Andragogie participative 
o Méthode active  
o Formation en cascade 

 Période favorable pour la formation : Avant calendrier cultural, Avant saison des pluies  
 Liste des intrants et équipements pour la formation  

Intrants  Equipements  
 Planche,  Madrier 

 Bois ronds, Bambous 

 Graines des plantes fixatrices et 
d’embroussaillement 

 Agaves ou sisal pour rideau filtre 

 Paille pour mulching 

 Semences,  Graines pour couverture vive 

 Fumier ou compost 

 Produit phytosanitaire   

 Vétiver  

 Angady 

 Pelle 

 Masse et massette 

 Marteau 

 Pointes  

 Râteau 

 Pulvérisateur  

 Tuyau plastique pour niveau 

 Paniers 
- Sacs plastiques  

Résultat : 1 - 2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：LUTTE CONTRE EROSION DES SOLS / DRS Haies anti érosives                    Code : 10-5 

Nom:                    RANDRIANASOLO           

Prénom :  Nambininiaina 

Age : 32 

Adresse : Lot 27713 Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Alaotra Mangoro 

Lieu de résidence (tel/portable) : 034 03 782 51 

Occupation : technicien de terrain et socio organisateur 

Organisme et Poste : ONG EZAKA VAOVAO 

c) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

5 années d’expérience dans le domaine 

d) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Mise en place de courbe de niveau et haies vives 

 Objectif : freiner l’érosion hydrique et favoriser l’infiltration 

 Date :       2000 2007                           Durée :  

 Lieu de formation : Districts d’Ambatondrazaka  et d’ Amparafaravola  

 Nombre de participants : 120 – 150 paysans 

 Qualification des participants : Paysans 

 Provenance des participants : Districts d’Ambatondrazaka  et d’ Amparafaravola 

 Organisme (qui a financé) la formation : USAID - AFD 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  Salaire mensuel  

 Répartition du temps :    Théorie     5  %,                  Pratique 95     %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Maîtrise de la technique par les paysans 

 Suivi de la formation : Permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  participative 

 Période favorable pour la formation : Début saison de pluie 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 
- Graines d’arbuste à usage multiple 

- Autres matériels végétaux : vétiver, 

Sisal, Lemon-grass 

 
 

 

 
- Grand A 

- Cordelette 

- Piquets en bois 

 
 

 
 
 
 
 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：LUTTE CONTRE EROSION DES SOLS / Stabilisation des lavaka                    Code : 10-6 

Nom:                    RANDRIANASOLO           

Prénom :  Nambininiaina 

Age : 32 

Adresse : Lot 27713 Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Alaotra Mangoro 

Lieu de résidence (tel/portable) : 034 03 782 51 

Occupation : technicien de terrain et socio organisateur 

Organisme et Poste : ONG EZAKA VAOVAO 

e) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

5 années d’expérience dans le domaine 

f) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique de fixation des lavaka 

 Objectif : Freiner l’envasement et l’ensablement des terrains de cultures 

 Date :               200-2007                   Durée :  

 Lieu de formation : Districts d’Amparafaravola et d’Ambatondrazaka 

 Nombre de participants : 100-120 

 Qualification des participants : Paysans 

 Provenance des participants : manakambahiny – Ranomainty - Antanandava 

 Organisme (qui a financé) la formation : USAID/JICA 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie    5   %,                  Pratique   95   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Maîtrise de la technique par les participants 

 Suivi de la formation :  

Permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Participative 

 Période favorable pour la formation :Début de saison de pluie 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Plants forestiers (Grevellia, 

Eucalyptus) 

- Autres matériaux végétaux  (bambou, 

Sisal, Lemon-gras) 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：LUTTE CONTRE EROSION DES SOLS / Stabilisation des lavaka                   Code : 10-7 

Nom:         ANDRIANIAINARIMANANA                   

Prénom : Herinajaina 

Age: 44 

Adresse : Ambohijanahary – CR Didy – District d’Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) : tél. 0349170187 

Occupation : Technicien Formateur 

Organisme et Poste : ONG Tanimaitso 

c) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Formation et encadrement des associations KOLOHARENA sur la technique de défense et 

restauration du sol (fabrication de niveau A) 

d) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique de traçage de courbe de niveau par l’utilisation de niveau A 

 Objectif : Transmettre la technique aux paysans  

 Date :           2001                       Durée : une journée 

 Lieu de formation : Commune Amparihitsokatra 

 Nombre de participants : 30 

 Qualification des participants : Membres des associations KOLOHARENA 

 Provenance des participants Commune Amparihitsokatra:  

 Organisme (qui a financé) la formation : LDI /USAID 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie   30    %,                  Pratique    70  %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

50% d’adoption 

 Suivi de la formation :  

 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Méthode participative 

 Période favorable pour la formation : Avant la période de pluie 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

 

 

 
 

 
 

 

 
- Bambou 

- Ficelle 

- Poids (pierre) 

- Angady 

- Piquets 

 
 

 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème：Lutte contre l’érosion du sol – Confection de FASCINE en vue de la  stabilisation des 

lavakas                                                                                                 Code : 10-8 

Nom :      RAKOTOSOAVINA                          

Prénom : Johnny 

Age : 54 

Adresse : Lot 14 435 atsimondrova Ambatondrazaka 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) : Ambatondrazaka Tél. 0340420625 

Occupation : Travail de consultance 

Organisme et Poste : ONG Tanimaitso – directeur exécutif 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Prestataire de LDI/USAID en 2003 pour la formation et encadrement technique des associations 

KOLOHARENA pour l’élaboration du plan d’aménagement des tanety d’Antsahambary (y compris 

la stabilisation des 3 lavakas en formation existants dans le site) 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Technique de confection de fascine en vue de la stabilisation de lavaka en 

formation 

 Objectif : Transmettre une  technique simple, efficace et à moindre coût  aux membres des 

associations afin qu’ils puissent eux même faire face aux  formations des lavaka 

 Date :               2003                   Durée : 2 jours 

 Lieu de formation : Antsahambary 

 Nombre de participants : 25 

 Qualification des participants : membres des associations KOLOHARENA 

 Provenance des participants : Antsahambary 

 Organisme (qui a financé) la formation : LDI/USAID 

 Coût de la formation (si possible) :  Prestation - 3 000 000Ar y compris l’aménagement de tanety, 

encadrement et suivi 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie  25     %,                  Pratique   75   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Les participants sont capables de faire face à la formation des lavaka 

 

 Suivi de la formation : Permanent pendant la durée du projet 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  

 Période favorable pour la formation : Avant la période de pluie 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Des matières végétales trouvées sur 

place 

 

 

 

 
 

Résultat 1-

2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème：Pisciculture                                                                                                                Code :11-1 

Nom :       RAZAFINDRAKOTO                         

Prénom : René 

Age : 61 

Adresse : Ambaiboho Morarano Cr. 

Lieu de travail (tel / Fax) : Ambaiboho Morarano Cr. 

Lieu de résidence (tel/portable) : Ambaiboho Morarano Cr. Tél. 034 18 356 03 

Occupation : Cultivateur et Eleveur 

Organisme et Poste : Agent technique de l’agriculture 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

5 ans d’éxperience 

 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : la technique de pisciculture (La construction d’étang piscicole, 

alimentation des alevins) 

 Objectif : Transmettre aux participants la technique de la pisciculture 

 Date :               2005                   Durée : 4 heures 

 Lieu de formation :Maheriara 

 Nombre de participants : 15 

 Qualification des participants : Membres d’association de pisciculture 

 Provenance des participants : Maheriara 

 Organisme (qui a financé) la formation : JICA Nippon coei 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  30000Ar/HJ 

 Répartition du temps :    Théorie   10    %,                  Pratique  90    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

Mise en œuvre du sous projet de pisciculture  

Suivi de la formation :  

Permanent 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Participative – Andragogie 

d’adulte 

 Période favorable pour la formation : Toute l’année 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Source d’eau en permanence 

- Fumier, chaux, fumure de fond, 

compostière 

- Alevins 

- Son fin, farine de sang, tourteau, 

poudre d’os, coquillage 

- Angady 

- Petit grillage 

- Tuyau 

 

 

 

Résultat 1-2 
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Fiche de candidat(e) 

Thème :  Pisciculture                                                                                                                  Code :11-2 

Nom :        ANDRIAMAMPITARIVO                       

Prénom : 

Age :60 

Adresse :Morarano Cr. Amparafaravola 

Lieu de travail (tel / Fax) :Ambatondrazaka 

Lieu de résidence (tel/portable) :0341038373 / 0332904685 

Occupation : Consultant 

Organisme et Poste :BVlac/AVSF 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Technicien d’élevage  d’appui formateur 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation :Pisciculture (Tilapia) 

 Objectif : Amélioration de la pisciculture (tilapia) 

 Date :            05-07/2012                      Durée : 3 heures 

 Lieu de formation : CSA Amparafaravola 

 Nombre de participants : 12 

 Qualification des participants : Paysans et autres salariés 

 Provenance des participants : Ambohijanahary, Morarano Cr., Amparafaravola 

 Organisme (qui a financé) la formation : AVSF 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur Salarié mensuel 

 Répartition du temps :    Théorie  100     %,                  Pratique      %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

La technique d’amélioration est acquise 

 Suivi de la formation :  

A la demande  

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants Participative 

 Période favorable pour la formation : mars- Septembre 

 Liste des intrants et équipements pour la formation  

 

Intrants Equipements 

 

- Source d’eau en permanence 

- Fumier, chaux, fumure de fond, 

compostière 

- Alevins 

Son fin, farine de sang, tourteau, poudre d’os, 

coquillage 

 

 

- Angady 

- Petit grillage 

- Tuyau 

 

 
 

 
 
 
 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
Fiche de candidat(e) 

Thème : Pisciculture                                                                                                                       Code :11-3 

Nom : RAKOTONAIVO                              

Prénom : Davidson Norbert 

Age : 50 ans 

Adresse : Besarety Ampadafaravola lot 101 

Lieu de travail (tel / Fax) : 

Lieu de résidence (tel/portable) : Amparafaravola – Tél.03499 245 55 

Occupation : Agriculteur 

Organisme et Poste : ONG Ho Avy Soa ;  poste d’encadreur 

a) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

Agent Vulgarisateur de Base dans un programme de Vulgarisation Agricole (PNVA) pendant 8 années. 

b) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Construction étang piscicole et alimentation des alevins 

 Objectif : A l’issue de la formation les participants seront aptes à construire leur étang piscicole 

 Date :              2003                    Durée : 3 heures 

 Lieu de formation : Amparafaravola 

 Nombre de participants : 08 

 Qualification des participants : paysans, transporteurs, artisans 

 Provenance des participants : Amparafaravola 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie   70    %,                  Pratique   30   %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

50% des formés ont adopté la technique de construction d’étang piscicole 

 Suivi de la formation :  

2 fois par semaine pendant 3 mois 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  Participative 

 Période favorable pour la formation : Juillet – Août – Septembre – Octobre (avant la pluie) 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants Equipements 

- Source d’eau 

- Gazon 

- Bambou ou bois ronds  

- Fumure organique,  Urée, NPK 

- Alimentation : son de riz, poudre de 

maïs, tourteau d’arachide, coquillage, 

poudre d’os, sel de cuisine…. 

- Angady 

- Pelle 

- Brouette 

- Main d’œuvre 

- Assiette ou planchette 

 

 
 

 
 
 

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème： PISCICULTURE                                                                                                           Code : 11 - 4 
Nom :   RABEMAZAVA  
Prénom : Jarel 
Age : 53 ans 
Adresse : Bureau logement Direction Régional Pêche à Ambatondrazaka 
Lieu de travail (tel / Fax) : Ambatondrazaka Tél : 033 12 514 08 
Lieu de résidence (tel/portable) : Ambatondrazaka Antsahatanteraka 
Occupation :  
Organisme et Poste : Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques 

c) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

 La gestion de la filière piscicole 

 Les normes piscicoles afin d’améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables 

 Ressources piscicoles utilisées efficacement pour améliorer les conditions de vie 

d) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de formation :  

 La biologie des poissons  

 Valorisation et conservation des produits halieutiques 

 ¨Pisciculture et riziculture 

 Objectif : Un soutien technique pour la vulgarisation des techniques pour soutenir l’aquaculture 

 Date : Novembre 2010 à Octobre 2012          Durée : 2 ans 

 Lieu de formation : Région de Menabe, Melaky, Alaotra Mangoro 

 Nombre de participants : 30 

 Qualification des participants : Niveau 7ième Analphabète, Ingénieurs, Cadres 

 Provenance des participants : ONG, Techniciens, Communautés, Pêcheurs, Pisciculteurs 

 Organisme qui a financé la formation : FAO/MPRRH/MINAGRI/FIDA 

 Coût de la formation (si possible) : 10 000 000 Ar 

 Rémunération du formateur 7 000 000Ar 

 Répartition du temps :    Théorie 50 %,                  Pratique 50 %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

 Problème d’eau pour Alaotra   1 communauté sur 3 a survécu 

 Réussite pour l’association de Mangoro 

 En attente d’une mission suivi évaluation pour Menabe et Melaky 

 Suivi de la formation :  

 Assiduité des stagiaires 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants ? 

 Cours et projection des films vidéos 

 Production d’un support : document, guide et manuel, Posters 

 Confection d’une boite à images 

 Période favorable pour la formation : Avant les travaux agricoles et fêtes célèbres 

 Liste des intrants et équipements pour la formation  

 

Intrants Equipements 

Dolomie, Chaux, Tamis, Bambou GM, Corde 

nylon, Gaulette, Piquet, Filet, Dame, planche, 

Arrosoir, Pelle, Bèche, Fauche 

Thermomètre, PH mètre, Oxymètre, Double 

décamètre 
Niveau  maçon 

Brouette 

Résultat 1-2 
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Fiche de candidat(e) 

Thème：MICROCREDIT ET SYSTEME DE FONDS REVOLVING ET EPARGNE                     code 14-1 

Nom :       RAMANANTSOAVINA                        

Prénom : Hyacinthe Anselme 

Age : 52 

Adresse : Cité ex Somalac Analakininina CR Ambatomainty, District d’Amparafaravola  

Lieu de travail (tel / Fax) : District d’Amparafaravola E-mail : anselmeasos@yahoo.fr 

Lieu de résidence (tel/portable) : Ambatomainty 0331461892 

Occupation : Consultant 

Organisme et Poste : Consultant en matière de gestion et planification/Socio organisateur 

e) Expériences dans le domaine relatif au thème de formation 

« Gestionnaire de formation » et en tant que spécialiste en organisation paysanne auprès du 

Programme National de lla Vulgarisation Agricole financé par la banque mondiale, beaucoup de 

formation relative à ce thème ont été dispensés auprès des structures paysannes afin de les aider  à 

leur professionnalisme (former et appuyer les différents structures à résoudre les problèmes en 

amont et en aval de la production/exploitation 

f) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000)  

 Thème de la formation : Système de fond revolving et épargne 

 Objectif : Responsabiliser les structures paysannes dans la conception et la gestion de leur propre 

développement  afin de les aider au professionnalisme  

 Date :                2004                  Durée :  5 jours par vague 

 Lieu de formation : Amparafaravola – Tanambe – Morarano Cr. 

 Nombre de participants : 20 participants / vague 

 Qualification des participants : Leader, membres de bureau des associations paysannes 

 Provenance des participants : Amparafaravola – Tanambe – Morarano Cr. 

 Organisme (qui a financé) la formation : PSDR Toamasina 

 Coût de la formation (si possible) : 

 Rémunération du formateur  

 Répartition du temps :    Théorie   70    %,                  Pratique  30    %) 

 Résultats obtenus de la formation :  

55% des formés a eu la possibilité de faire des épargne auprès des institutions financières (Mutuel 

d’épargne et de crédit)net 30% a eu accès au crédit 

 Suivi de la formation :  

Tous les deux mois et au moment de l’évaluation de la campagne et programmation de l’activité à 

venir 

 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  

Pour arriver aux objectifs, l’approche participative est toujours de rigueur comme démarche à 

adopter :en début de formation diagnostic pour détecter les aptitudes et connaissances des 

participants, de même que leur attente en cours de la formation, évaluation formative pour 

vérifier la progression des apprenants vers l’objectif. A la fin de la formation (module ou thème) 

test d’acquisition des connaissances 

 Période favorable pour la formation : En début de campagne 

 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 

plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

Résultat 1-2 
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Fiche de candidat(e) 

Thème :  MICROCREDIT                                          Code : 14-2 

Nom : RABEHARIVONY 
Prénom : Seta 
Age : 53 ans 
Adresse : Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA 
Lieu de travail : c/o Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA 
Lieu de résidence : c/o Lot 10 3764 Ambohimasina AMBATONDRAZAKA, Tél. +261337241437 
Occupation :  
Organisme et poste : ONG FANDROSOANA/ DIRECTEUR 

g) Expériences dans le domaine relatif au thème du projet 

 Consultant sélectionné pour le Renforcement de capacité des OP faisant la riziculture 
améliorée dans le district d’Amparafaravola   

 Consultant PNUD dans le cadre du programme IJVA/ MIR Alaotra Mangoro 
h) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000) 
 Thème de formation : Accès au microcrédit – Fonds FIREF / Mutualistes / Revolving et épargnes  
 Objectif : Améliorer la productivité agricole 
 Date :   Novembre 2005 et  Août 2011    Durée : 5 jours par séance  
 Lieu de formation : BEANANA 
 Nombre de participants : 35 
 Qualification des participants : Jeunes en quête d’emploi et Paysans  
 Provenance des participants : Ambatondrazaka et Commune rurale BEANANA 
 Organisme qui a financé la formation :  PNUD et PSDR 
 Coût de la formation (si possible) : 
 Rémunération du formateur : 60 000 Ar par jour 
 Répartition du temps :   Théorie _____50 %  Pratique ___50 % 
 Résultats obtenus de la formation : 

o Renforcement de connaissance sur le microcrédit 
o Amélioration de la gestion financière   

 Suivi de la formation : Service Après-Vente pour une période de trois mois 
 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  

o Andragogie participative 
o Méthode active  
o Formation en cascade 

 Période favorable pour la formation : Avant calendrier cultural, Avant saison des pluies  
 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même,  ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 
plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat : 1 - 2 



76 

 

PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Fiche de candidat(e) 

Thème :  MICROCREDIT                                       Code : 14-3 

Nom : RABEMANDA 
Prénom : Jean Gabriel 
Age : 52ans 
Adresse : Lot 09 170 Antsahatanteraka AMBATONDRAZAKA 
Lieu de travail :  AMBATONDRAZAKA 
Lieu de résidence : Lot 09 170 Antsahatanteraka  AMBATONDRAZAKA, Tél 034 01 448 10  03314 960 30 
Occupation : Formateur financier et organisation 
Organisme et poste : ONG Tanimaitso 

i) Expériences dans le domaine relatif au thème du projet 

 Formation des membres des associations Koloharena et autres sur les accès au crédit 
j) Expérience en tant que formateur / formatrice (après l’année 2000) 
 Thème de formation : Accès au microcrédit – Fonds Revolving et épargnes  
 Objectif : Améliorer la gestion des associations 
 Date :   Août 2011    Durée : 5 jours par séance  
 Lieu de formation : BEANANA 
 Nombre de participants : 35 
 Qualification des participants : Paysans  
 Provenance des participants : Commune rurale BEANANA 
 Organisme qui a financé la formation :  PSDR 
 Coût de la formation (si possible) : 
 Rémunération du formateur : 60 000 Ar par jour 
 Répartition du temps :   Théorie _____50 %  Pratique ___50 % 
 Résultats obtenus de la formation : 

o Renforcement de connaissance sur le microcrédit 
o Amélioration de la gestion financière   

 Suivi de la formation : Service Après-Vente pour une période de trois mois 
 Pédagogie adoptée pour le transfert des techniques aux participants  

o Andragogie participative 
o Méthode active  
o Formation en cascade 

 Période favorable pour la formation : Avant calendrier cultural, Avant saison des pluies  
 Liste des intrants et équipements pour la formation (simples et que ce soit disponibles dans le 

village même,  ex : l’engrais chimique peut être remplacé par du fumier ou compost, la gaine 
plastique peut être remplacé par la technique de boulette…) 

 

Intrants  Equipements  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat : 1 - 2 
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Fiche de candidat(e) 

Thème：Micro crédit                                                                                                               Code : 14 - 4 
 
Nom : RAMORANDROSON 
Prénom : Andriatsitantanina Velona Solofo 
Age : 49 ans 
Adresse : lot 15 380 bis Atsimondrova-Ambatondrazaka 
Lieu de Travail : Ambatondrazaka 
Lieu de résidence : tél : 033 14 632 65 – 034 14 632 65  Ambaondrazaka 
Occupation : Employé dans une Institution de Microfinance 
Organisme et Poste : Chargé de mission dans le Réseau OTIV Alaotra Mangoro 

a) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation : 

Postes occupés antérieurs : 
Responsable Crédit dans le Réseau  OTIV Alaotra Magoro 
Chef de département Engagement dans le Réseau OTIV Alaotra Mangoro 
Adjoint au Directeur dans le Réseau OTIV Alaotra Mangoro 
Formations  acquises dans le domaine de crédit : 
Juin 2007 : Gestions des impayés et techniques de recouvrement à Antsiranana. 
Mai 2007 : Gestions des risques opérationnels des institutions de Microfinance à Antsirabe. 
Mars 2007 : Séminaires sur le Crédits Agricoles à Bamako MALI 
Novembre 2006 : Professionnalisation des Méthodologies de Crédits Agricoles ave DID            (Desjardins 
International pour le Développement) Canada à Ambatondrazaka. 
Juillet 2005 : Le Marketing-Développement ;  les Actions Commerciales d’une Institution de 
Microfinance (IMF) à Mahajanga. 
Avril 2005 : Les Garanties et le Contentieux de Microcrédit à Antsiranana. 
Mars 2005 : L’Analyse économique et financière d’une demande de microcrédit à Toamasina. 

b) Expérience en tant que formateur (après l’année 2000) : 

Thème de formation : Crédits Agricoles 
Objectifs : Transfert de compétence et expérience : Diversifications des crédits agricoles : culture de 
contre saison, Grenier communautaire villageois (GCV)  etc…. 
Date : Mars 2007 : Formation internationale des pays partenaires de DID .  Séminaires sur le Crédits 

Agricoles à Bamako MALI  

Durée : ( 3 jours ) 

Lieu de Formation : Ambatondrazaka : Crédits agricoles et GCV, Bamako Mali : Crédits agricoles et GCV  

Nombre de participants : Ambatondrazaka : 40,  Bamako : 60 

Qualification des participants : Responsables crédits de quelques institutions de micro finance de 
Madagascar, Dirigeants des Institutions de micro finance (bamako) 
Provenance des participants : Ambatondrazaka,  Bamako 
Organisme qui a financé la formation : DID (Desjardins International pour le Développement). 
Rémunération du formateur : 60 000Ariary / jour 
Répartition du temps : Théorie : 70%     Pratique : 30% 
Résultats obtenus de la formation : Transfert d’expérience dans la pratique des crédits agricole. 
Suivi de Formation : suivi à distance dans la mise en place des produits crédits :  
Ex : -    CGV  (Grenier Communautaire Villageois) à Burkina Faso 

- Crédits de culture de contre saison dans les autres Institutions de Microfinance. 

Pédagogie adopté pour le transfert des techniques aux participants : méthode participative, travaux de 
groupe. 
Période favorable pour la formation : mois d’octobre – novembre. 
Liste des équipements pour la formation : 

- Vidéo projecteur, Emballage et Marker, Ecran Vidéo, Cahier et stylo pour les participants

Résultat 1-2 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Tableau – V : Identification avec formateur/formatrice candidat(e) les ressources naturelles, matières premières et matériels 
indispensables pour la poursuite des activités par les populations après la formation sur chaque thème. 

 Thèmes de formation 
Ressources naturelles, matières premières et 

matériels importants et indispensables 

DISPONIBLES auprès des paysans 

Ressources naturelles, matières premières et 

matériels importants et indispensables NON 

DISPONIBLES auprès des paysans 

1 
Production de Plants 

- Eau , terre noire, sable, fumier 
-  Ombrière (bozaka) 
- Bambou ou goélette pour la clôture,  

- Gaines 
-  Brouette 
-  Pulvérisateur 
- Rrâteau 
-  Pelle, Bêche 

Reboisement - Terrain  de reboisement - Pelle, Bêche 

2 

Arboriculture fruitière (litchi)  
- Pied mère de litchi er 
- Mousse sauvage 

- Couteau, 
- Cellophane 
-  Ficelle 
-  Bouteille en plastique 
-  scie à métaux avec porte lame  

Arboriculture fruitière (agrumes)  

- Graines,  
- Eau ,  terre noire, sable, fumier 
- Ombrière (bozaka) 
- Bambou ou goélette pour la clôture,  

- Gaines 
- Brouette 
- Pulvérisateur 
- Râteau 
-  Pelle, Bêche 

3 Foyer amélioré  
- Brique cuite 
-  Argile, Sable, Eau 

- Ciment 
- Fer rond 
-  Tôle plane 
-  Mètre charpente 

4 Culture associée  - Fumure organique 

- Semence 
-  Fongicide (Dithane M45) 
-  Insecticide (Cypermetrine 40EC 
-  Pulvérisateur 

5 
Culture sur les pentes (Culture des 

courbes de niveau, Haies, 

Maraîchage, Couverture végétale, 

- Fumure organique,  
- Grand A en bambou et cordon.  

- Semence de haie vive : tephrosia, vetiver 
(souche)… 

- Semence de maraîchage : haricot, Carotte, 

Résultat 1-3 
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Culture fourragère etc.) Tomate… 
- Semence pour couverture : Styllosanthès, 

Braccharia, Mucuna, vesce,  Vigna… 

6 Compostage 

- Compost ordinaire : Fumure organique, bois 
ronds, côpot de bois, eau, Bouse de vache 
fraiche. 

- Compost de 7 jours : Son fin, Fumure organique, 
Suc intestinal de vaches  

 

- Soubique 
- Bêche 
- Fourche 
- Faucille 
- Arrosoir 
- Sucre 

7 Embouche porcin 

- Verdure 
- Maïs 
- Eau 
- Bois pour l’habitat 
- Paille pour toiture 
- Mangeoire et abreuvoir 

- Son fin 
- Tourteau d’arachide 
- Farine de poisson 
- Poudre d’os 
- Coquillage 
- CMV 

8 Apiculture   
9 Carbonisation améliorée    

10 

Lutte contre érosion des sols 
(Fabrication de niveau A, Cordon en 

paille ou pierreux, Haies 

antiérosives, Fascines, etc)  

- Bambou (Grand A et/ou fascine) 
- Bois ronds 
- Feuille morte et branchage 
- Fumure organique 

- Semence de haie vive (Tephrosie) 
- Sacs en plastique 
- Clou 

 
Stabilisation des lavakas - Fascine  

11 Pisciculture 

- Etang 
- Source d’eau 
- Fumure organique 
- Gazon 

- Alevins 
- Urée 
- NPK 
- Dolomie 
- Nourriture 

 

12 Vannerie améliorée 
- Isatra 
- Vendrana 

- Raphia 
- Peinture 

13 Transformation fruits et légumes    
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Tableau – VI : Fiche récapitulative des  personnes ressources locales dans les Fokontany cibles  
 

code Thèmes de formation Nom Fokontany (hameau) Profession 
Numéro de 

contact 

1-1 

Reboisement / Production de Plants 
des espèces forestières 

RANDRIANASOLO Martin Ampasikely Agriculteur  

1-2 RANAIVOSON Jean de Dieu Ampasikely Agriculteur  

1-3 
RAZAFINDRANAIVO Jean Rodin 
 

Antanimafy 
Agriculteur 

 

1-4 
RAKOTONDRANOSY Victor Jean 
Claude 
 

Ampasambazimba Morarano 
Chrome 

Agriculteur 
 

1-5 RATSARAEFATRA  Albert 
 

Ambodifarihy 

Superviseur de 
l’environnement / Pépiniériste 
de la Commune rurale 
Andrebakely Sud 

034 88 929 28 

1-6 
RANARISON 
Prénom :     Raymond 

Andranombainga  Agriculteur (Animateur) 034 87 048 34 

1-7 RAKOTOBE Maheriara Agriculteur 
 

1-8 RAKOTONANDRASANA Bertrand Mahatsinjo Agriculteur 
034 99 162 07 

1-9 RALALAHARIZAFY Mahatsinjo 
Agriculteur 

 

1-10 RANDRIANOME Jean Andoharano (Mangarivotra) Agriculteur 
 

1-11 RAVAOARISOA dit Soabe Ambodiatafana Agriculteur 
 

1-12 RAKOTONANDRASANA 
Ankadiefa Ambohimadera 
commune d’Ampasikely 

Agriculteur 
 

1-13 RABEZAVANA Alphonse 
Ambohimadera commune 
d’Ampasikely 

Agriculteur 
 

Résultat 1-4 
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code Thèmes de formation Nom Fokontany (hameau) Profession 
Numéro de 

contact 

1-14 TOLOJANAHARY Josepha Antetezatany 
Agriculteur 

 

1-15 RAKOTOARIMANGA René Antetezatany Agriculteur 
 

1-16 MAMITINA Théophile Antetezatany Agriculteur 
 

2-1 

Arboriculture fruitière 

RANDRIAMAHEFARIVO Vincent Fils 
Olivier 

Betatamo 
Agriculteur 

 

2-2 RANDRIANOTAHIANA Vonjisoa Ampasambazimba 
Agriculteur 

 

2-3 RANDRIANANDRASANA Jôra Ampitavaratra Mahatsinjo Agriculteur 
 

3-1 

Foyer amélioré 

RASOLONIRINA Tahirinjanahary Antetezantany Agriculteur 
 

3-2 RAKOTOARIMANGA René Antetezantany 
Agriculteur 

 

3-3 RAKOTONDRAVELO Raymond Ambohidrony secteur III Maçon  

3-4 RAMAROKOTO Ambohidrony secteur III Maçon  

3-5 RAZAKAHARISOA David Andrebakely Agriculteur  

4 
Culture associée (Rizière et sur les 
pentes) 

Aucune personne ressource n’a été trouvée dans la zone de l’étude 

5-1 
Culture sur les pentes (Culture des 
courbes de niveau, Haies, 
Maraîchage, Couverture végétale, 
Culture fourragère etc.) 

RATELOMANANA Barisoa 
Analamahavelona Fokontany 
Antanimena 

Cultivateur et maçon  

5-2 RAOLIARISOA Odette 
Analamahavelona 
Ambodifarihy 

Agriculteur  

6 Compostage Aucune personne ressource n’a été trouvée dans la zone de l’étude 

7-1 Embouche porcin  Rakotoarimanga Lovasoa Andrebakely sud Agriculteur 033 20 045 94 
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code Thèmes de formation Nom Fokontany (hameau) Profession 
Numéro de 

contact 

7-2 
 RASOARIMALALA Aimée Lucie dit 

Bane 
Maheriara Agriculteur  

7-3 Rasoarinirina Marie Juliette Maheriara Agriculteur  

8-1 

Apiculture 
 

RAKOTONIRINA Hery Lalaina Jean 
Jocelyn 

Antetezantany 
Agriculteur 

 

8-2 RAKOTOARISOA Jean Pierre Antetezantany Agriculteur 
 

8-3 RAVELOTONGA Ambohimanarivo Morarano Agriculteur 
 

8-4 RANDRIANARISOA Etienne 
Mangarivotra FKT 
Andoharano 

Agriculteur 
 

9 Carbonisation améliorée Aucune personne ressource n’a été trouvée dans la zone de l’étude 

10 
Lutte contre érosion des sols et  
Stabilisation des lavakas 

Aucune personne ressource n’a été trouvée dans la zone de l’étude 

11 Pisciculture     Ravelojaonina Gerardin Emile Ambodirano Agriculteur 034 01 462 08 

12-1 

Vannerie améliorée 

RASANTATRINIAINA Ramanantenasoa 
Iharisoa 

Manakambahiny Kely Agriculteur  

12-2  RANOROSOA Suzanne Manakambahiny Kely Agriculteur  

12-3 RAKOTOMALALA  Eva Mahatsinjo Agriculteur  

13 Transformation fruits et légumes Aucune personne ressource n’a été trouvée dans la zone de l’étude 

14 Microcrédit Aucune personne ressource n’a été trouvée dans la zone de l’étude 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 

Thème : Reboisement/Production de plants forestiers                                                Code : 1-1 

 

Nom: RANDRIANASOLO 
Prenom : Martin 
Age: 76 
Lieu de résidence : Ampasikely 
Profession : Agriculteur 
Organisme et poste : 
 

(a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle 
a été formé 

Je suis  bénéficiaire de beaucoup de formation en technique de pépinière de reboisement  et 
d’arboricultures fruitières par l’ANAE et FAFIALA. Les formations théoriques sont  toujours 
suivies de pratiques. Ces formations ont fait de moi l’un des meilleurs pépiniéristes villageois 
du coin.  
 

(b) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 
 Le nombre et les variétés des plants produits durant ces trois dernières années 

Après la fin de mon contrat avec l’organisme  je continuais de produire des jeunes 
plants d’eucalyptus, de grevellia  et d’arbre fruitier (papaye, orange, avocat, 
mangue…) à mon profit personnel  pour les vendre ensuite aux paysans  de la région. 

 Le nombre et les variétés des plants mis à terre durant ces trois dernières années 
Je produis  pour moi-même et en même temps je vends aux paysans des jeunes 
plants d’eucalyptus, de grevellia, de papaye, d’avocat, de mangue et d’orange mais 
Je ne me souviens pas des nombres. 

 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces trois dernières années 
Je ne me souviens pas des nombres mais les variétés sont celles citées 
précédemment. 
 

(c) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 
 Semis dans la place de semis : mois d’octobre (Eucalyptus) 
 Semis dans la gaine : je ne fais pas de semis direct sauf pour l’olive très rarement 
 Repiquage des jeunes plants dans la gaine : Novembre(Eucalyptus) 
 Mise en terre des plants : à partir de décembre(Eucalyptus) 

 
(d) Place de l’activité : ou se trouve 

 La place de semis : Dans la cours de la maison ou près du site de plantation 
 Pépinière : idem 
 La plantation : dans les tanety 

 
(e) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de /après la mise en 

terre, etc…) 
- Le problème phytosanitaire : les jeunes plants sont fréquemment attaqués par les 

insectes terricoles. On utilise des produits comme le furadent. 

Résultat 1-5 
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- Le problème sur le transport si le site de plantation se trouve éloigné du site de 
pépinière. 

 
(f) Intrants, matières premières et outils utilisés pour cette activité (lister tout) 

Matières utilisées ou remplacement Lieu d’obtention 

Gaines Technique de boulette ou écorce de 
bananier 

Don de l’organisme 
bailleur (ANAE, DREFT) 

Semence Eucalyptus On fait nous-même la collecte des 
graines  

Don de l’organisme 
bailleur (ANAE, DREFT) 

Semence de grevellia On fait nous-même la collecte des 
graines 

Dans la forêt de plantation 

Semence de papaye, 
d’avocat, de mangue 
et d’orange 

On fait nous-même la collecte des 
graines 

Après avoir mangé les 
fruits on laisse de côté les 
graines 

Terre  Sur place 

Sable  Sur place 

Fumier  Acheté  sur place à 
12000Ar/charrette 

Produits 
phytosanitaires 

 Don de l’organisme 
bailleur (ANAE, DREFT) 

Eau  Sur place 

Clôture  Acheté  sur place à 1000Ar 
pour faire une clôture de  
1 mètre linéaire 

Tamis  Acheté à Amparafaravola à 
7200Ar le mètre 

Arrosoir  Acheté à Amparafaravola 
12000Ar la pièce 

   

 
(g) Je suis prêt et disponible pour travailler avec le projet 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Reboisement/production de plants forestiers                                          Code 1-2 
Nom :        RANAIVOSON 
Prénom :     Jean de Dieu 
Age :        73 ans 
Adresse :     Ampasikely 
Lieu de résidence (tel/portable) : 
Occupation : Cultivateur 
Organisme et Poste : 

e) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 
été formé(e)  

 Formé par FAFIALA en 2002 pour la technique de marcottage  
 Formé par l’ANAE suivi d’une pratique 

f) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 
 Nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans: 

Eucalyptus, et Grevellia  mais le nombre je ne m’en souviens pas 
 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 ans : 

Je produis  pour moi-même et en même temps je vends aux paysans des jeunes plants 
d’eucalyptus. 

 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  
1250 Pieds d’eucalyptus  

g) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 

 Semis dans la place de semis (Décembre) 

 Semis dans la gaine (            ) 

 Repiquage des jeunes plants dans la gaine (Janvier) 

 Mise en terre des plants (Mars) 

h) Place de l’activité : ou se trouve ? 

 Place de semis : Dans la cour 

 La pépinière : Dans la cour 

 La plantation :  

i) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise en terre, etc.) 

 Problème : Traitement phytosanitaire contre les insectes terricoles 

 Solution : Utilisation Furadant qui est dangereux  

j) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 
Matières utilisées ou remplacement Lieu d’obtention 

Gaines Technique de boulette ou 
écorce de bananier 

Don de l’organisme bailleur (ANAE, 
DREFT) 

Semence Eucalyptus On fait nous-même la 
collecte des graines  

Don de l’organisme bailleur (ANAE, 
DREFT) 

Semence de grevellia On fait nous-même la 
collecte des graines 

Dans la forêt de plantation 

Terre  Sur place 

Sable  Sur place 

Fumier  Acheté  sur place à 12000Ar/charrette 

Produits  Don de l’organisme bailleur (ANAE, 

Résultat 1-5 
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phytosanitaires DREFT) 

Eau  Sur place 

Clôture  Acheté  sur place à 1000Ar pour faire 
une clôture de  
1 mètre linéaire 

Tamis  Acheté à Amparafaravola à 7200Ar le 
mètre 

Arrosoir  Acheté à Amparafaravola 12000Ar la 
pièce 

 
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

k) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 
Oui je suis prêt à travailler avec le projet si on se mettrait d’accord 

l) Autres informations utiles 
  



87 

 

PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Reboisement/production de plants forestiers                                           Code 1-3 
Nom :        RAZAFINDRANAIVO 
Prénom :     Jean Rodin 
Age :        52 ans 
Adresse :      
Lieu de résidence (tel/portable) : Antanimafy 
Occupation : Agriculteur 
Organisme et Poste : 

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  
 Auto-formation  

b) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 
 Eucalyptus : 30 000 plants 

 Récolte de grain 
 Nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans: 

 Eucalyptus 30 000 plants 
 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 ans : 

 Néant 
 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  

 Eucalyptus 30 000 plants  
c) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 

 Semis dans la place de semis (Aout) 

 Semis dans la gaine  

 Repiquage des jeunes plants dans la gaine (Novembre  Décembre) 

 Mise en terre des plants (Février) 

d) Place de l’activité : ou se trouve ? 

 Place de semis : Dans la cour 

 La pépinière : Dans la cour 

 La plantation : Sur les terrains des acheteurs 

e) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise en terre, etc.) 

 Traitement phytosanitaire (Insecticide) 

 Procuration des Gaines 

f) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou remplacent*/ lieu d’obtention (prix) 

Gaine Ramassage des sachets plastiques, Emballage des cafés… 

Semence (Eucalyptus) Cueillette 

Terre Sur place 

Sable Sur place 

Fumier pas utilisé 

Produits 
phytosanitaires 

pas utilisé 

Eau Sur place 

Clôture Ramassé   dans les forets 

Résultat 1-5 
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Tamis Acheté à Amparafaravola à 7200Ar le mètre 

Arrosoir Acheté à Amparafaravola 12000Ar la pièce 

Pelle Acheté àMorarano Cr à  6000Ar la pièce 

Bêche (Angady) Acheté àMorarano Cr à 10000 Ar la pièce 
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 
 Je suis prêt à travailler avec le projet 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Reboisement/production de plants forestiers                                            Code 1-4 
Nom :        RAKOTONDRANOSY 
Prénom :     Victor Jean Claude 
Age :        55 ans 
Adresse :      
Lieu de résidence (tel/portable) : Ampasambazimba Morarano Chrome 
Occupation : Agriculteur 
Organisme et Poste : 

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  
 En 2006 Formé par CIREF (Cueillette des graines d’eucalyptus, Semis, mise en 

pot, Plantation)  
b) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 

 Récolte de graines d’eucalyptus 
 Production de jeunes plants d’Eucalyptus  Robusta  pour les vendre aux 

utilisateurs.  
 Nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans: 

 Eucalyptus robusta 1 0000 plants 
 Eucalyptus Camal 10000 plants 

 Citrodorat : 1 000 plants 
 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 ans : 

 Eucalyptus robusta 600 plants 
 Eucalyptus Camal 600 plants 

 Citrodorat : 600 plants Néant 
 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  

 Eucalyptus robusta 3000 plants 
 Eucalyptus Camal 3000 plants 

 Citrodorat : 300 plants  
c) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 

 Semis dans la place de semis (Octobre) 

 Semis dans la gaine (Novembre -Décembre) 

 Repiquage des jeunes plants dans la gaine () 

 Mise en terre des plants (Janvier-Février) 

 

d) Place de l’activité : ou se trouve ? 

 Place de semis : Dans la cour 

 La pépinière : Dans la cour 

 La plantation : à l’ouest du hameau 

 

e) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise en terre, etc.) 

 Chevauchement de la période de plantation avec les travaux de riziculture 

 
 

f) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 
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 Matière utilisées ou remplacent*/ lieu d’obtention (prix) 

Gaine Boulette 

Semence (Eucalyptus) Cueillette 

Terre Sur place 

Sable Sur place 

Fumier Achat (1500 ar la charrette) 

Produits 
phytosanitaires 

Oui (Insecticide : Karate,  

Eau Sur place 

Clôture En Bambou (sur place) 

Tamis Pas utilisé 

Arrosoir Oui 

Pelle Oui 

Bêche (Angady) Oui 

Brouette Oui  

Pulvérisateur pas utilisé remplacé par des balais 
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 
 Prêt pour  travailler avec le projet si……… 

h) Autres informations utiles 
 Besoin des formations afin de toujours  améliorer les connaissances 
 Contrat direct sans l’intervention des autorités communales 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 

 

Thème：Reboisement/production de plants forestiers                                              Code 1-5 

Nom :        RATSARAEFATRA 
Prénom :     Albert 

Age :        46 ans 
Adresse :     Ambodifarihy 

Lieu de résidence (tel/portable) : Ambodifarihy Tél :034 88 929 28 
Profession : Superviseur de l’environnement / Pépiniériste de la Commune rurale Andrebakely 

Sud 
Organisme et Poste : Commune Rurale Andrebakely Sud 

２） Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment 
il/elle a été formé(e)  

 Formation théorique et pratique par ANAE, CIREF, JARIALA 
a) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 

 Nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans: 
Eucalyptus 100 000 plants 

 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 
ans : 

Eucalyptus 5 000 pieds 
 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  

Eucalyptus  70 000 plants 
b) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 

 Semis dans la place de semis (Septembre) 

 Semis dans la gaine (Octobre) 

 Repiquage des jeunes plants dans la gaine (début Novembre) 

 Mise en terre des plants (Janvier - Février) 

c) Place de l’activité : ou se trouve ? 

 Place de semis : Dans la cour 

 La pépinière : Commune Rurale 

 La plantation : Au alentour de la Commune (Y compris le bassin versant) 

d) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise en terre, etc.) 

 Problème : Sécheresse 

e) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou 
remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Gaine Gaine plastique Ambatondrazaka  8000 Ar kg 

Semence   Récolte  

Terre    

Sable    

Fumier  Sur place 15 000 Ar / 

Charette 

Produits 

phytosanitaires 

Insecticide à base de 

cypermetrine 

  

Résultat 1-5 
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Remplacer par Feuille de wilia 

azedrach 

Eau    

Clôture Zozoro Sur place 3000 Ar / 4m 

Tamis  Fabrication local 3000 Ar / pièce 

Arrosoir  Morarano 

Chrome 

6000 Ar / pièce 

Brouette  Ambatondrazaka 70 000 Ar / pièce 

Râteau  Ambatondrazaka 4 000 Ar / pièce 

Angady  Ambatondrazaka 4 000 Ar / pièce 

Coupe coupe  Morarano Ch 3 000 Ar / pièce 

Pelle  Morarano 
Chrome 

4 000 Ar / pièce 

*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 
 

f) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 
Accepte de travailler avec JICA 

g) Autres informations utiles 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 

 

Thème：Reboisement/production de plants forestiers                                             Code 1-6 
Nom :        RANARISON 
Prénom :     Raymond 
Age :        44 ans 
Adresse :     Andranombainga 
Lieu de résidence (tel/portable) : Andranombainga Tél :034 87 048 34 
Profession : Agriculteur (Animateur) 
Organisme et Poste :  

３） Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment 

il/elle a été formé(e)  
 Auto formation 

a) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 
 Nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans: 

Eucalyptus 20 000 plants par an 
Grevellia 1000 pots par an 

 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 
ans : 

Eucalyptus 2 000 pieds 
Grevelia 200 pieds par an 

 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  
Eucalyptus  10 000 plants par an à 1400 Ar / pot 

Grevellia 500 plants par an à 50 Ar / Pot 
b) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 

 Semis dans la place de semis (Octobre) 

 Semis dans la gaine (Décembre ) 

 Repiquage des jeunes plants dans la gaine (Décembre) 

 Mise en terre des plants (Janvier - Février) 

c) Place de l’activité : ou se trouve ? 

 Place de semis : Andranombainga 

 La pépinière : Andranombainga 

 La plantation : Andranombainga 

d) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise en terre, etc.) 

 Fond nécessaire pour l’achat des gaines, Insecticide 

 Transport des plants 
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e) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Gaine Gaine plastique/ 
remplacé par écorce de 

bananier 

Gaine à 
Ambatondrazaka  

8000 Ar kg 

Semence   Cueillette à 

Antevamihetry 

MO 5000 Ar / HJ pour 

avoir 8 boites de 
semence 

Terre  Sur place  

Sable  Sur place  

Fumier  Sur place 10 000 Ar / Charette 

Produits 

phytosanitaires 

Pas utilisé   

Eau  Sur place  

Clôture Zozoro Sur place 3000 Ar / 4m 

Tamis  Fabrication local 5000 Ar / pièce 

Arrosoir  Morarano Chrome 6000 Ar / pièce 

Brouette Pas utilisé   

Râteau Pas utilisé   

Angady  Morarano 4 000 Ar / pièce 

Coupe coupe Pas utilisé   

Pelle Pas utilisé   
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

f) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 
Accepte de travailler avec JICA 

a) Autres informations utiles 
 Possibilité de doubler la production  
 Besoin d’un moyen de locomotion (Bicyclette) 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Reboisement/production de plants forestiers                                      Code 1-7 
Nom :        RAKOTOBE 
Prénom :      
Age :        59 ans 
Adresse :     Maheriara 
Lieu de résidence (tel/portable) : Maheriara Tél : 
Profession : Agriculteur  
Organisme et Poste :  

Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a été 

formé(e)  
 Auto formation 

a) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 
 Nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans: 

Eucalyptus 1000 plants/an  
 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 

ans : 
Eucalyptus 900 pieds/an 

 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  
                                             Perte 60 
                                            Donnés  aux  voisins 40 

b) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 

 Semis dans la place de semis (Octobre) 

 Semis dans la gaine (Décembre) 

 Repiquage des jeunes plants dans la gaine (Décembre) 

 Mise en terre des plants (Janvier – Février - Mars) 

c) Place de l’activité : ou se trouve ? 

 Place de semis : Ambatoamponga 

 La pépinière : Ambatoamponga 

 La plantation : Ambatoamponga 

d) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise en terre, etc.) 

 Fond nécessaire pour l’achat des gaines, Insecticide 

 Feu de brousse 
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 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Gaine Boulette   

Semence   Cueillette sur 

place 

 

Terre  Sur place  

Sable  Sur place  

Fumier  Sur place 10 000 Ar / 

Charette 

Produits 

phytosanitaires 

Pas utilisé   

Eau  Sur place  

Clôture Gaulettes Sur place  

Tamis Pas utilisé   

Arrosoir Oui Morarano Chrome 6000 Ar / pièce 

Brouette Pas utilisé   

Râteau Pas utilisé   

Angady Oui Morarano 4 000 Ar / pièce 

Coupe - coupe Pas utilisé   

Pelle Pas utilisé   
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

 
 

e) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 
Accepte de travailler avec JICA 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Reboisement/production de plants forestiers                                              Code 1-8 

Nom :        RAKOTONANDRASANA 

Prénom :     Bertrand 
Age :        49 ans 

Adresse :     Mahatsinjo 
Lieu de résidence (tel/portable) : Mahatsinjo Tél : 034 99 162 07 

Profession : Agriculteur  
Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 
été formé(e)  

 Formation pratique par son père 
b) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 

 Nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans: 
Eucalyptus 1000 plants  

 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 
ans : 

0 pieds 
 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  

1000 pieds 
c) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 

 Semis dans la place de semis (Novembre) 

 Semis dans la gaine ( ) 

 Repiquage des jeunes plants dans la gaine (Décembre) 

 Mise en terre des plants () 

d) Place de l’activité : ou se trouve ? 

 Place de semis : Mahatsinjo dans la cour 

 La pépinière : Mahatsinjo dans la cour 

 La plantation : Chez le terrain des acheteurs 

e) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise en terre, etc.) 

 Fond nécessaire pour l’achat des gaines, Insecticide 

 Feu de brousse 

 

f) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Gaine Boulette   

Semence   Cueillette sur 
place 

 

Terre  Sur place  

Sable  Sur place  

Fumier  Sur place 10 000 Ar / 
Charette 

Produits Pas utilisé   

Résultat 1-5 
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phytosanitaires 

Eau  Sur place  

Clôture Gaulettes Sur place  

Tamis Pas utilisé   

Arrosoir Oui Morarano Chrome 6000 Ar / pièce 

Brouette Pas utilisé   

Râteau Pas utilisé   

Angady Oui Morarano 4 000 Ar / pièce 

Coupe coupe Pas utilisé   

Pelle Pas utilisé   
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

 
g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Reboisement/production de plants forestiers                                              Code 1-9 

Nom :        RALALAHARIZAFY 

Prénom :      
Age :        60 ans 

Adresse :     Mahatsinjo 
Lieu de résidence (tel/portable) : Mahatsinjo  

Profession : Agriculteur  
Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 
été formé(e)  

 Formation pratique  
b) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 

 Nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans: 
Eucalyptus 3000 plants en pots 

Eucalyptus 3000 plants en boulettes 
 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 

ans : 
0 pieds 

 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  
2100 Pieds en pots 

2100 plants en boulette 
c) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 

 Semis dans la place de semis (Novembre) 

 Semis dans la gaine (Décembre) 

 Repiquage des jeunes plants dans la gaine (Janvier) 

 Mise en terre des plants (Février) 

d) Place de l’activité : ou se trouve ? 

 Place de semis : Mahatsinjo  

 La pépinière : Mahatsinjo 

 La plantation : Mahalina 

e) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise en terre, etc.) 

  

f) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 

 Matière utilisées ou 
remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Gaine Boulette   

Semence   Cueillette sur 

place 

 

Terre  Sur place  

Sable  Sur place  

Fumier  Sur place 10 000 Ar / 

Charette 

Résultat 1-5 
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Produits 

phytosanitaires 

Cipvert Ambaiboho 1000 Ar/sachet 

Eau  Sur place  

Clôture Gaulettes Sur place  

Tamis Pas utilisé   

Arrosoir Oui Morarano Chrome 6000 Ar / pièce 

Brouette Pas utilisé   

Râteau Pas utilisé   

Angady Oui Morarano 4 000 Ar / pièce 

Coupe - coupe Pas utilisé   

Pelle Pas utilisé   
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 
 

g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 
Accepte de travailler avec JICA 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Reboisement/production de plants forestiers                                          Code 1-10 

Nom :        RANDRIANOME 

Prénom :     Jean 
Age :        59 ans 

Adresse :     Andoharano (Mangarivotra) 
Lieu de résidence (tel/portable) : Andoharano Tél :  

Profession : Agriculteur  
Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 
été formé(e)  

 Auto formation 
b) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 

 Nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans: 
Eucalyptus 6000 plants 

 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 
ans : 

Eucalyptus 2500 pieds 
 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  

i. Pieds 
c) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 

 Récolte des graines Août 

 Semis dans la place de semis (Novembre)  

 Semis dans la gaine  

 Mise en boulette (Janvier) 

 Mise en terre des plants (Février) 

d) Place de l’activité : ou se trouve ? 

 Place de semis : Andoharano  

 La pépinière : Andoharano 

 La plantation : Antanety 

e) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise en terre, etc.) 

 
f) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou 
remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Gaine Boulette   

Semence  Cueillette des jeunes 

plants 

  

Terre  Sur place  

Sable  Sur place  

Fumier  Sur place 10 000 Ar / 

Charette 

Produits 
phytosanitaires 

Pas utilisé   

Résultat 1-5 
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Eau  Sur place  

Clôture Gaulettes Sur place  

Tamis Pas utilisé   

Arrosoir Oui Morarano Chrome 6000 Ar / pièce 

Brouette Pas utilisé   

Râteau Pas utilisé   

Angady Oui Morarano 4 000 Ar / pièce 

Coupe - coupe Pas utilisé   

Pelle Pas utilisé   
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 
 

g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 
Accepte de travailler avec JICA 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Reboisement/production de plants forestiers                                            Code 1-11 
Nom :        RAVAOARISOA dit Soabe 
Prénom :      
Age :        49 ans 
Adresse :     Ambodiatafana 
Lieu de résidence (tel/portable) : Ambodiatafana Tél :  
Profession : Agriculteur  
Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  
 Auto formation. En regardant les autres faires 

b) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 
 Nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans: 

Eucalyptus 2 500 plants  pour couvrir une superficie de  1,5 ha 
 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 

ans : 
Eucalyptus 2000 pieds 

 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  
1000 Pieds à 70 Ar la pièce (boulette) 

c) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 

 Semis dans la place de semis (Septembre)  

 Semis dans la gaine  

 Mise en boulette  (Décembre) 

 Mise en terre des plants (Février) 

d) Place de l’activité : ou se trouve ? 

 Place de semis : Befahaina  

 La pépinière : Befahaina 

 La plantation : Befahaina 

e) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise en terre, etc.) 

 Insecte et fourmi 

 Main d’œuvre pour la fabrication des pots en argil 

f) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou 
remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Gaine Pot en argile Fabriquer sur 
place 

5000HJ 

Semence  Récolté  sur place 400 Ar la boite 

Terre  Sur place  

Sable  Sur place  

Fumier Pas utilisé   

Produits 

phytosanitaires 

Pas utilisé   

Eau  Sur place  

Clôture Gaulettes Sur place  

Résultat 1-5 
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Tamis Pas utilisé   

Arrosoir Oui Morarano Chrome 6000 Ar / pièce 

Brouette Pas utilisé   

Râteau Pas utilisé   

Angady Oui Morarano 4 000 Ar / pièce 

Coupe - coupe Pas utilisé   

Pelle Pas utilisé   
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 
 

g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 
Accepte de travailler avec JICA 

Autres informations utiles : Besoin d’un moyen de locomotion (bicyclette) 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
Thème : Reboisement/Production de plants forestiers                                           Code : 1-12 

 

Nom :RAKOTONANDRASANA 
Prenom :  
Age : 57 
Lieu de résidence : Ankadiefa Ambohimadera commune d’Ampasikely 
Profession : Agriculteur 
Organisme et poste : Paysan pilote de l’AVSF 
 

(a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle 
a été formé 

Formé par l’ONG Tanitsara avant 2000 et par AVSF en 2011 
Sur les Thèmes de formation :  
- Technique de mise en place d’une  Pépinière d’eucalyptus et de grevellia 
- Technique de Bouture de litchier 
- Technique de Greffage d’oranger et de manioc 

 
(b) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 

 Le nombre et les variétés des plants produits durant ces trois dernières années 
Travaille toujours avec AVSF jusqu’à ce jour en tant que pépiniériste villageois.  
Les jeunes plants produits sont : Eucalyptus, Grevellia, Litchi er, oranger 

 Le nombre et les variétés des plants mis à terre durant ces trois dernières années 
Eucalyptus: 1400pieds; bouture Litchier : 10 ; Oranger : 04 

 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces trois dernières années 
 

(c) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 
 Semis dans la place de semis : Décembre 
 Semis dans la gaine :  
 Repiquage des jeunes plants dans la gaine : Janvier 
 Mise en terre des plants : Mars 

 
(d) Place de l’activité : ou se trouve 

 La place de semis : Au champ 
 Pépinière : Au champ 
 La plantation : A côté de la pépinière 

 
 

(e) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de /après la mise en 
terre, etc…) 

Produit pour le Traitement phytosanitaire et les équipements comme brouette, 
arrosoir… 
 
 
 
 
 

Résultat 1-5 
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(f) Intrants, matières premières et outils utilisés pour cette activité (lister tout) 

Matières utilisées ou remplacement Lieu d’obtention 

Gaines  Don de l’AVSF 

Semence Eucalyptus  Don de l’AVSF 

Semence de grevellia   

Semence  d’orange  Après avoir mangé les fruits on 
laisse de côté les graines 

Terre  Sur place 

Sable  Sur place 

Fumier  Achété chez les éleveurs  
6000Ar/charrette 

Produits 
phytosanitaires 

Crusifair Acheté à Amparafaravola à 
2400Ar la cuillère  

Eau  Sur place 

Clôture Bambou 3000Ar pour une place de 1mX3M 
30Ar /pièce 

Tamis  Acheté à Amparafaravola à 
7200Ar/m 

Arrosoir  Acheté à Amparafaravola à 
15000Ar la pièce 

Bêche  1200Ar pièce 

Pelle  8000Ar /pièce 

 
(g) Je suis prêt et disponible pour travailler avec le projet 
(h) Connaissance pratique en correction et stabilisation de lavaka 

Formé par la JICA en 2009 sur la  technique de compostage de 7 jours 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème : Reboisement/Production de plants forestiers                                       Code : 1-13 

 

Nom : RABEZAVANA  
Prénom : Alphonse 
Age : 32 
Lieu de résidence : Ambohimadera commune d’Ampasikely 
Profession : Agriculteur 
Organisme et poste : 
 

(a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle 
a été formé 

Formé par ONG Tanitsara sur la technique de pépinière et de reboisement 
 

(b) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 
 Le nombre et les variétés des plants produits durant ces trois dernières années 

Variétés Eucalyptus dont le nombre n’est pas défini  
 Le nombre et les variétés des plants mis à terre durant ces trois dernières années 

Eucalyptus d’environ 8000pieds 
 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces trois dernières années 

 
(c) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 
 Semis dans la place de semis : Novembre 
 Semis dans la gaine :  
 Repiquage des jeunes plants dans la gaine : janvier 
 Mise en terre des plants : mars 

 
(d) Place de l’activité : ou se trouve 

 La place de semis : Dans le champ 
 Pépinière : Dans le champ 
 La plantation : A côté de la pépinière 

 
(e) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de /après la mise en 

terre, etc…) 
Les produits pour  traitement phytosanitaire. On utilise le DIMECRON contre les 
invertébrés 
 

(f) Intrants, matières premières et outils utilisés pour cette activité (lister tout) 

Matières utilisées ou remplacement Lieu d’obtention 

Gaines  Don de l’ONG Tanitsara 

Semence Eucalyptus  Don de l’ONG Tanitsara 

Semence de grevellia   

Terre  Sur place 

Sable  Sur place 

Fumier  Acheté chez les éleveurs à 
6000Ar/Charrette 

Résultat 1-5 
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Produits 
phytosanitaires 

Dimecron 40EC Acheté à Amparafaravola à  
300Ar/flacon de 10Cc  

Eau  Sur place 

Clôture Sans clôture  

Tamis  Acheté à Amparafaravola à 
7200Ar/m 

Arrosoir  Don de Tanitsara 

Bêche  Don de Tanitsara 

Brouette  Don de Tanitsara 

Pelle  Don de Tanitsara 

 
(g) Je suis prêt et disponible pour travailler avec le projet 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème : Reboisement/Production de plants forestiers                                   Code : 1-14 

 

Nom : TOLOJANAHARY 
Prenom : Josepha 
Age : 33 
Lieu de résidence :Antetezatany  
Profession : Agriculteur 
Organisme et poste :Association Maitsoan’Ala 
 

(h) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 
été formé 
Formation de pépiniériste par JICA en 2005 
Formation de pépiniériste par DREFT en 2008 

 
(i) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 
 Le nombre et les variétés des plants produits durant ces trois dernières années 

Variétés Eucalyptus produits en 2008 
 Le nombre et les variétés des plants mis à terre durant ces trois dernières années 

86 000plants sont mis en terre 
 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces trois dernières années 

Toute la production est destinée aux membres de l’association Maitsoan’Ala 
 

(j) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 
 Semis dans la place de semis : Septembre 
 Semis dans la gaine :  
 Repiquage des jeunes plants dans la gaine : Mi-Octobre 
 Mise en terre des plants : Février 

 
(k) Place de l’activité : ou se trouve 

 La place de semis : A côté de village 
 Pépinière : Dans la place du semis 
 La plantation : Tanety d’Analavory pour l’association mais les membres font 

leur plantation dans leur propre tanety qui se situe aux alentours du village 
 

(l) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de /après la mise en 
terre, etc…) 
Le feu de brousse 
Pendant la production des jeunes plants l’association n’a rencontré aucun problème 
mais une fois planté les plants (eucalyptus blanc) tardent à se développer par rapport 
à l’eucalyptus rouge. 
 
 
 
 
 

Résultat 1-5 
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(m) Intrants, matières premières et outils utilisés pour cette activité (lister tout) 

Matières utilisées ou remplacement Lieu d’obtention 

Gaines Peuvent être remplacé par la 
technique de boulette ou l’écorce 
de bananier 

La JICA a fait don des 
gaines en plastiques 

Semence Eucalyptus  Don de JICA sinon acheté 
au service de la  forêt à 
Amparafaravola 

Semence de grevellia   

Terre  Sur place 

Sable  Sur place 

Fumier  Acheté sur place à 
25000Ar/Charrette 

Produits 
phytosanitaires 

 Don de la JICA 

Eau  Sur place 

Clôture  Acheté sur place à 
100Ar/Pièce 

Tamis  Don de la JICA 

Arrosoir  Don de la JICA 

Ombrière  Sur place 

Pulvérisateur  Don de la JICA 

Brouette   Don de la JICA 

Pelle  Don de la JICA 

Bêche  Don de la JICA 

 
(n) Je suis prêt et disponible pour travailler avec le projet s’il y a accord entre les deux 

parties 
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 FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
Thème : Reboisement/Production de plants forestiers                                             Code : 1-15 

 

Nom : RAKOTOARIMANGA 
Prenom : René 
Age : 53 
Lieu de résidence :Antetezatany  
Profession : Agriculteur 
Organisme et poste :Association Maitsoan’Ala 
 

(o) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 
été formé 
Formation de pépiniériste par JICA en 2005 
Formation de pépiniériste par DREFT en 2008 

 
(p) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 
 Le nombre et les variétés des plants produits durant ces trois dernières années 

Variétés Eucalyptus produits en 2008 
 Le nombre et les variétés des plants mis à terre durant ces trois dernières années 

86 000plants sont mis en terre 
 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces trois dernières années 

Toutes la production sont destinées aux membres de l’association Maitsoan’Ala 
 

(q) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 
 Semis dans la place de semis : Septembre 
 Semis dans la gaine :  
 Repiquage des jeunes plants dans la gaine : Mi-Octobre 
 Mise en terre des plants : Février 

 
(r) Place de l’activité : ou se trouve 

 La place de semis : A côté de village 
 Pépinière : Dans la place du semis 
 La plantation : Tanety d’Analavory pour l’association mais les membres font 

leur plantation dans leur propre tanety qui se situe aux alentours du village 
 

(s) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de /après la mise en 
terre, etc…) 
Le feu de brousse 
Pendant la production des jeunes plants l’association n’a rencontré aucun problème 
mais une fois planté les plants (eucalyptus blanc) tardent à se développer par rapport 
à l’eucalyptus rouge. 
 
 
 
 
 

Résultat 1-5 
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(t) Intrants, matières premières et outils utilisés pour cette activité (lister tout) 

Matières utilisées ou remplacement Lieu d’obtention 

Gaines Peuvent être remplacé par la 
technique de boulette ou l’écorce 
de bananier 

La JICA a fait don des 
gaines en plastiques 

Semence Eucalyptus  Don de JICA sinon acheté 
au service de la  forêt à 
Amparafaravola 

Semence de grevellia   

Terre  Sur place 

Sable  Sur place 

Fumier  Acheté sur place à 
25000Ar/Charrette 

Produits 
phytosanitaires 

 Don de la JICA 

Eau  Sur place 

Clôture  Acheté sur place à 
100Ar/Pièce 

Tamis  Don de la JICA 

Arrosoir  Don de la JICA 

Ombrière  Sur place 

Pulvérisateur  Don de la JICA 

Brouette   Don de la JICA 

Pelle  Don de la JICA 

Bêche  Don de la JICA 

 
(u) Je suis prêt et disponible pour travailler avec le projet s’il y a accord entre les deux 

parties 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
Thème : Reboisement/Production de plants forestiers                                          Code : 1-16 

 

Nom : MAMITINA 
Prenom : Théophile 
Age : 33 
Lieu de résidence :Antetezatany  
Profession : Agriculteur 
Organisme et poste :Association Maitsoan’Ala 
 

(a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle 
a été formé 

Formation de pépiniériste par JICA en 2005 
Formation de pépiniériste par DREFT en 2008 

 
(b) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 
 Le nombre et les variétés des plants produits durant ces trois dernières années 

Variétés Eucalyptus produits en 2008 
 Le nombre et les variétés des plants mis à terre durant ces trois dernières années 

86 000plants sont mis en terre 
 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces trois dernières années 

Toutes la production sont destinées aux membres de l’association Maitsoan’Ala 
 

(c) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année ? 
 Semis dans la place de semis : Septembre 
 Semis dans la gaine :  
 Repiquage des jeunes plants dans la gaine : Mi-Octobre 
 Mise en terre des plants : Février 

 
(d) Place de l’activité : ou se trouve 

 La place de semis : A côté de village 
 Pépinière : Dans la place du semis 
 La plantation : Tanety d’Analavory pour l’association mais les membres font 

leur plantation dans leur propre tanety qui se situe aux alentours du village 
 

(e) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de /après la mise en 
terre, etc…) 
Le feu de brousse 
Pendant la production des jeunes plants l’association n’a rencontré aucun problème 
mais une fois planté les plants (eucalyptus blanc) tardent à se développer par rapport 
à l’eucalyptus rouge. 
 
 
 
 
 

Résultat 1-5 
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(f) Intrants, matières premières et outils utilisés pour cette activité (lister tout) 

Matières utilisées ou remplacement Lieu d’obtention 

Gaines Peuvent être remplacé par la 
technique de boulette ou l’écorce 
de bananier 

La JICA a fait don des 
gaines en plastiques 

Semence Eucalyptus  Don de JICA sinon acheté 
au service de la  forêt à 
Amparafaravola 

Semence de grevellia   

Terre  Sur place 

Sable  Sur place 

Fumier  Acheté sur place à 
25000Ar/Charrette 

Produits 
phytosanitaires 

 Don de la JICA 

Eau  Sur place 

Clôture  Acheté sur place à 
100Ar/Pièce 

Tamis  Don de la JICA 

Arrosoir  Don de la JICA 

Ombrière  Sur place 

Pulvérisateur  Don de la JICA 

Brouette   Don de la JICA 

Pelle  Don de la JICA 

Bêche  Don de la JICA 

 
(g) Je suis prêt et disponible pour travailler avec le projet s’il y a accord entre les deux 

parties 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Arboriculture fruitière                                                                          Code 2-1 

Nom :        RANDRIAMAHEFARIVO 
Prénom :     Vincent Fils Olivier 
Age :        55 ans 
Adresse :     Betatamo 
Lieu de résidence (tel/portable) : 
Occupation : Agriculteur 
Organisme et Poste : 

g) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Formé par SAFF- FJKM en 1984-1986  

 Formateur avec la Région Alaotra Mangoro en 2007 

h) Technique maitrisées (variété) et expérience dans le domaine relatif 

 Production des plants (oui) 

 Marcottage (oui) 

 Greffage (oui) 

 

 Le nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans  
 

 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 ans : 

 

 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  

 10 Pieds de pêche 

 10 pieds de mandarine 

i) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année / de quel mois à quel mois ? 

 Production des plants (                  ) 

 Mise en terre des plants (                  ) 

 Marcottage             (Juillet Aout) 

Repiquage des marcottes dans la gaine (Saison de pluie) 

 Greffage               (Juillet Aout) et avril pour les pommes 

j) Nombre et variétés de pieds mère disponibles et production possible des marcottes ou 

greffons (combien de marcottes ou greffons il/elle peut produire en quelle période ?) 

 Pour le marcottage : Letchi 3, Raisin 1 

 Pour le greffage : Mandarine 1 

k) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise en 

terre, etc.) 

 Plante mère 

l) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous et préciser 

la technique et variété) 

 

 Matière utilisées ou remplacent*/ lieu d’obtention (prix) 

 Sécateur 

 Plâtre (bitume) 

Arrosoir  

Résultat 1-5 
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*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 
 

m) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 
Prêt à travailler avec JICA 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Arboriculture fruitière                                                                      Code 2-2 

Nom :        RANDRIANOTAHIANA 
Prénom :     Vonjisoa 
Age :        30 ans 
Adresse :     Ampasambazimba 
Lieu de résidence (tel/portable) :Ampasambazimba 
Occupation : Agriculteur 
Organisme et Poste : 

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a été 

formé(e)  

 Formé par JICA, ANAE  

b) Technique maitrisées (variété) et expérience dans le domaine relatif 

 Production des plants (oui) : Orange, Sakoana, Voazato, Voantsokina 

 Marcottage (oui) : Litchi, Orange, Voantsokina 

 Greffage (Non) 

 Le nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans  

 

Production de plants Marcottage 
Orange : 200 plants 

Sakoana :100 plants 

Voazato : 100 plants 

Voatsokina :100 plants 

Litchi : 3 000 

Voantsokina : 3000 

Orange : 1500 

 

 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 ans : 

 

 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  

Litchi : 3 000 

Voantsokina : 3000 
Orange : 1700 

c) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année / de quel mois à quel mois ? 

 Production des plants (Juillet)  

 Mise en terre des plants (Janvier)  

 Marcottage             (Aout)        

Repiquage des marcottes dans la gaine (Novembre) 

 Greffage  (Juillet Aout) et avril pour les pommes 

d) Nombre et variétés de pieds mères disponibles et production possible des marcottes ou 

greffons (combien de marcottes ou greffons il/elle peut produire en quelle période ?) 

 Pour le marcottage : Letchi 6 pieds mères disponibles pouvant produire plus 

de 800 marcottes/an, Orange 09 pieds mères disponibles, Voantsokina 01 pied 

mère disponible 

 Pour le greffage :  

a. Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise 

en terre, etc.) 

 Arrosage des marcottes nécessitant d’outils adéquats 

 Coupe des marcottes nécessitant d’outils adéquats 

 Choix des insecticides 

Résultat 1-5 
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e) Intrants, matières premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous et préciser 

la technique et variété) 

 

 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention  Prix  

Semence  Récolte sur 

place 

 

Arrosoir  Morarano 6 000 Ar 

Sceau  Morarano 5 000 aR 

Pelle  Morarano 7 000 Ar 

Angady  Morarano 15 000 Ar 

Gaine  Ambatondrazaka 8 400 Ar / 

kg 

Couteau  Morarano  

Scie à métaux  Morarano 200 Ar 

(Mousse) 

Savorin’ala 

 Sur place 8 000 Ar / 

sac 

Seringue  Bouteille plastique Morarano 200 Ar/ 

Pièce 

Sachet transparent  Morarano  

Ficelle  Morarano  
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 
 
 

f) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 
Prêt à travailler avec JICA 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Arboriculture fruitière                                                                   Code 2-3 

Nom :        RANDRIANANDRASANA 
Prénom :     Jôra 
Age :        75 ans 
Adresse :     Ampiatavaratra Mahatsinjo 
Lieu de résidence (tel/portable) :Ampitavaratra Mahatsinjo 
Occupation : Agriculteur 
Organisme et Poste : 

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Formation pratique  

b) Technique maitrisées (variété) et expérience dans le domaine relatif 

 Production des plants (Non) :  

 Marcottage (oui) : Litchi 

 Greffage (Non) 

 Le nombre et les variétés des plants produits durant ces derniers 3 ans  

 Litchi : 600  

 Le nombre et les variétés des plants mis en terre durant ces derniers 3 ans : 

 Litchi 200 

 Le nombre et les variétés des plants vendus durant ces derniers 3 ans  
 Litchi 400 vendus  à 1500 Ar le pied 

c) Période de l’activité (variété) : quel mois de l’année / de quel mois à quel mois ? 

 Production des plants (                  )  

 Mise en terre des plants (                  )  

 Marcottage             (Aout)         

Repiquage des marcottes dans la gaine (Novembre) 

 Greffage               (           )  

d) Nombre et variétés de pieds mère disponibles et production possible des marcottes 

ou greffons (combien de marcottes ou greffons il/elle peut produire en quelle 

période ?) 

 Pour le marcottage : Letchi 7 pieds mères disponibles pouvant produire plus 

de 300 marcottes/an 

 Pour le greffage :  

a. Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la 

mise en terre, etc.) 

 Fond nécessaire pour l’amélioration de la production 

e) Intrants, matières premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous et 

préciser la technique et variété) 

 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu 

d’obtention  

Prix  

Angady  Morarano 15 000 Ar 

Scie à métaux  Morarano 200 Ar 

Mousse 

(Savorin’ala) 

 Sur place 8 000 Ar / 

sac 

Résultat 1-5 
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Bouteille plastique  Morarano 200 Ar/ 

Pièce 

Sachet transparent  Morarano 30 Ar / 

pièce 

Ficelle  Morarano 20 Ar / 

pièce 
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 
 

f) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 
Prêt à travailler avec JICA 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Foyer amélioré                                                                                         Code 3-1 

Nom :        RASOLONIRINA  
Prénom :     Tahirinjanahary 
Age :        35 ans 
Adresse :     Antetezantany 
Lieu de résidence (tel/portable) : Antetezantany Tél : 
Profession : Agriculteur 
Organisme et Poste : Présidente de l’association Maitsoanala 

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Formation théorique et pratique par JICA en 2009 à Soalazaina 

b) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Quel type de foyer amélioré il/elle peut fabriquer ? 

 Fabrication de foyer amélioré pour charbon 

 Le nombre et le type de foyer fabriqué durant ces derniers 3 ans  

 30 (distribués aux membres d’association maitsoanala) 

 Le nombre et le type de foyer entretenus durant ces derniers 3 ans  

 Pas d’entretien 

c) Période de fabrication des foyers : de quel mois à quel mois et pourquoi ? 

 Août septembre octobre 

 Disponible, facilité d’obtention des matières pour la fabrication 

d) Comment il/elle trouve l’efficacité des foyers améliorés par rapport aux foyers 

traditionnels (ex : trois pierres), surtout en matière de la quantité de bois de chauffe 

ou de charbon consommée. 

 Réduction de 50% charbon 

e) Difficultés rencontrées  

 Problème de fond nécessaire pour l’achat des matériels nécessaire à la 

fabrication des foyers améliorés 

 Problème de débouché 

f) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou remplacent* lieu d’obtention Prix 

Tôle ½ m  Morarano 10 000 Ar 

Ciment 1kg  Morarano 700 Ar  

Argile  Sur place  

Sable  Sur place  

Terre  Sur place  

Bozaka  Sur place  
 
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA  

Résultat 1-5 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Foyer amélioré                                                                                       Code 3-2 

Nom :        RAKTOARIMANGA  
Prénom :     René 
Age :        45 ans 
Adresse :     Antetezantany 
Lieu de résidence (tel/portable) : Antetezantany Tél : 
Profession : Agriculteur 
Organisme et Poste : Présidente de l’association Maitsoanala 

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a été 

formé(e)  

 Formation pratique  

b) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Quel type de foyer amélioré il/elle peut fabriquer ? 

 Fabrication de foyer amélioré pour bois de chauffe 

 Le nombre et de type de foyer fabriqués durant ces derniers 3 ans  

 1 pour son ménage 

 Le nombre et le type de foyer entretenus durant ces derniers 3 ans  

 Pas d’entretien 

c) Période de fabrication des foyers : de quel mois à quel mois et pourquoi ? 

 Août septembre octobre 

 Disponibilité, facilité d’obtention des matières pour la fabrication 

d) Comment il/elle trouve l’efficacité des foyers améliorés par rapport aux foyers 

traditionnels (ex : trois pierres), surtout en matière de la quantité de bois de chauffe ou 

de charbon consommée. 

 Réduction à 50% 

e) Difficultés rencontrées  

 Problème de fond nécessaire pour l’achat des matériels nécessaire à la 

fabrication des foyers améliorés 

 Problème de débouché 

f) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Briques cuit 200 

pièces 

 Sur place 35 Ar pièce 

Fer 10 de 1,5m  Morarano  

Planche de 4m  Morarano  

Ciment 5kg  Morarano 3500 Ar 

Tôle ½ m  Morarano 10 000 Ar 
 
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
 

Résultat 1-5 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

 

Thème：Foyer améliorés                                                                                    Code 3-3 

Nom :        RAKOTONDRAVELO  
Prénom :     Raymond 
Age :        61 ans 
Adresse :     Ambohidrony secteur III 
Lieu de résidence (tel/portable) : Ambohidrony Tél : 
Profession : Maçon 
Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a été 

formé(e)  

 Formation théorique et pratique par JICA, (ONG Ezaka vaovao) 

b) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Quel type de foyer amélioré il/elle peut fabriquer ? 

 Fabrication de foyer en  brique maçonné  

 Le nombre et de type de foyer fabriqués durant ces derniers 3 ans  

 16  

 Le nombre et le type de foyer entretenus durant ces derniers 3 ans  

 06 

c) Période de fabrication des foyers : de quel mois à quel mois et pourquoi ? 

 Durant toute l’année selon les besoins 

d) Comment il/elle trouve l’efficacité des foyers améliorés par rapport aux foyers 

traditionnels (ex : trois pierres), surtout en matière de la quantité de bois de chauffe ou 

de charbon consommée. 

 Rapide et Réduction à 50% de bois de chauffe 

e) Difficultés rencontrées  

 

f) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Briques cuit :60 

pièces 

 Sur place 40 Ar pièce 

Fer 8 de 4m  Morarano 8000 Ar 

Ciment 10kg  Morarano  

Tôle 1 m*0,4m  Morarano  
 
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
 

h) Autres informations utiles 

  

Résultat 1-5 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Foyer amélioré                                                                                         Code 3-4 

Nom :        RAMAROKOTO  
Prénom :      
Age :        56 ans 
Adresse :     Ambohidrony secteur III 
Lieu de résidence (tel/portable) : Ambohidrony Tél : 
Profession : Maçon 
Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a été 

formé(e)  

 Formation théorique et pratique par JICA, (ONG Ezaka vaovao) en 2006 

b) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Quel type de foyer amélioré il/elle peut fabriquer ? 

 Fabrication de foyer en brique maçonnée  

 Le nombre et de type de foyer fabriqués durant ces derniers 3 ans  

 120  

 Le nombre et le type de foyer entretenus durant ces derniers 3 ans  

 00 

c) Période de fabrication des foyers : de quel mois à quel mois et pourquoi ? 

 Durant toute l’année selon les besoins 

d) Comment il/elle trouve l’efficacité des foyers améliorés par rapport aux foyers 

traditionnels (ex : trois pierres), surtout en matière de la quantité de bois de chauffe ou 

de charbon consommée. 

 Rapide et Réduction à 50% de bois de chauffe 

e) Difficultés rencontrées  

 RAS 

f) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Briques cuit : 60 

pièces 

 Sur place 40 Ar pièce 

Fer 8 de 4m  Morarano 8000 Ar Le 12 m 

Ciment 10kg  Morarano  

Tôle 1 m*0,4m  Morarano  
 
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
 

h) Autres informations utiles : vente d’un foyer à 100000Ar. 
 

  

Résultat 1-5 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Foyer amélioré                                                                                       Code 3-5 

Nom :        RAZAKAHARISOA  
Prénom :     David 
Age :        45 ans 
Adresse :     Andrebakely  
Lieu de résidence (tel/portable) : Andrebakely Tél : 
Profession : Agriculteur 
Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a été 

formé(e)  

 Auto formation) 

b) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Quel type de foyer amélioré il/elle peut fabriquer ? 

 En brique scellé de tôle plane  

 Le nombre et de type de foyer fabriqués durant ces derniers 3 ans  

 200 pièces  

 Le nombre et le type de foyer entretenus durant ces derniers 3 ans  

 00 

 Tarif de fabrication et entretien des foyers 

 5000 Ar /pièce 

c) Période de fabrication des foyers : de quel mois à quel mois et pourquoi ? 

 Durant toute l’année selon la demande et selon la disponibilité des 

matières premières 

d) Comment il/elle trouve l’efficacité des foyers améliorés par rapport aux foyers 

traditionnels (ex : trois pierres), surtout en matière de la quantité de bois de chauffe ou 

de charbon consommée. 

 Rapide et Réduction de 1/3 de charbon 

e) Difficultés rencontrées  

 Qualité des briques à utiliser (En argile pure) 

f) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Pince  Morarano 5000 Ar Pièce 

Marteau  Morarano 6000Ar pièce 

Pointe  Andrebakely 5000 Ar kg 

Cisaille  Andrebakely 300Ar pièce 

Briques cuites  Sur place 40 Ar pièce 

Tôle plane  Morarano  
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
 

h) Autres informations utile 

Résultat 1-5 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 

Thème：Culture sur pente                                                                                  Code 5-1 

Nom :        RATELOMANANA 
Prénom :     Barisoa 
Age :        38ans 
Adresse :     Analamahavelona Fokontany Antanimena 
Lieu de résidence (tel/portable) : Analamahavelona Fokontany Antanimena 
Occupation : Cultivateur et maçon 
Organisme et Poste : 

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Zéro labour 

 Écobuage 

 Utilisation dolic, et Bracaria pour couverture végétale 

b) Techniques maîtrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Quelles techniques il/elle maîtrisées: 

 Rotation culturale 

 Utilisation herbicide total (2ZD) 

 Utilisation de dolic, Braccaria pour couverture végétale 

 La superficie ou il/elle applique cette (ces) technique(s) durant ces derniers 3 ans : 

 Suivi et contrôle des parcelles environ 150 ha 

c) Période et durée nécessaire pour la mise en pratique de(s) technique(s) 

 Novembre-mai : saison sur tanety 

 Mai-août : Contre saison sur baiboho et Rizière 

d) Comment il/elle trouve l’efficacité de ce (ce) technique (s) par rapport aux autres 

champs non appliqués, surtout du point de vue rendement agricole 

 Augmentation du rendement 

 Fertilisation du sol 

 Préservation du sol 

e) Difficultés rencontrées pour la mise en pratique de(s ) technique(s) 

 Problème : Insectes terricoles (voana) qui est très difficile à maîtriser 

f) Intrants, matières premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous et 

préciser la technique) 

 

 Matière utilisées ou remplacent*/ lieu d’obtention 

(prix) 

Pulvérisateur 16litres   

Semence pour la culture   

Semence pour la couverture   

Engrais NPK (150kg/ha), UREE (100kg/ha), 

DAP, Bor, Boracne 

Ambaiboho 

Fumier Fumier (10 charrette/ha) Au village 

Produits phytosanitaires Insecticide pour traitement des 

semences 

Ambaiboho 

 
g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

 Accepte de travailler avec JICA si………… 

Résultat 1-5 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Culture sur pente                                                                                   Code 5-2 

Nom :        RAOLIARISOA  
Prénom :     Odette 
Age :        38ans 
Adresse :     Analamahavelona Ambodifarihy 
Lieu de résidence (tel/portable) : Analamahavelona Ambodifarihy 
Occupation : Agriculteur 
Organisme et Poste : 

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a été 

formé(e)  

 Pratiquant de la technique de SCV en riziculture sur tanety (association de 

riz/stylosanthès) 

b) Techniques maîtrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Quelles techniques il/elle maîtrise: 

 SCV  

 La superficie ou il/elle applique cette (ces) technique(s) durant ces derniers 3 ans : 

 30 ares 

c) Période et durée nécessaire pour la mise en pratique de(s) technique(s) 

 Octobre novembre Décembre Janvier (4 mois) 

d) Comment il/elle trouve l’efficacité de ce (ce) technique (s) par rapport aux autres 

champs non appliqués, surtout du point de vue rendement agricole 

 Augmentation (doublement) du rendement  

 Fertilisation du sol 

e) Difficultés rencontrées pour la mise en pratique de(s ) technique(s) 

  

f) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous et préciser 

la technique) 

 

 Matière utilisées ou remplacent*/ lieu d’obtention 

(prix) 

Pulvérisateur 16litres  80000Ar à 

Ambaiboho 

Semence pour la culture Riz SCAA à 

1300Ar./Kg 

Semence pour la couverture Stylosanthès Auto production 

Engrais NPK, Urée Ambaiboho 

Fumier Fumier (10 charrettes/ha)  

Produits phytosanitaires Insecticide pour traitement des 

semences 

Ambaiboho 

 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

g) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

 Accepte de travailler avec JICA si………….. 

 

Résultat 1-5 
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FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Engraissement porcin                                                                             Code 7-1 

Nom :        Rakotoarimanga  
Prénom :     Lovasoa 
Age :        33 ans 
Adresse :     Andrebakely sud 
Lieu de résidence (tel/portable) : Andrebakely Sud Tél : 033 20 045 94 
Profession : Agriculteur 
Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Formé par MPE en 2011 

b) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Identification des races 

 Provenderie 

 Conduite d’élevage 

c) Production  

 Environ 60 têtes par an 

d) Durée de l’engraissement 

 8mois pour avoir 100 kg de porc 

e) Alimentation 

 Provende produit par l’éleveur 

f) Santé 

g) Difficultés rencontrées  

 Maladie  

h) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 Matière utilisées ou remplacent* lieu d’obtention Prix (Ar.) 

Planche  Andrebakely Sud 2500 

Bois rond  Andrebakely Sud Sur place 

Ciment  Andrebakely Sud 25000 

Bozaka  Andrebakely Sud Sur place 

Mangeoire  Andrebakely Sud Sur place 

Abreuvoir  Andrebakely Sud Sur place 

Sceau  Andrebakely Sud 3000 

Pelle  Andrebakely Sud 5000 

Balaye  Andrebakely Sud Sur place 

Son I et son II  Morarano 300 

Manioc  Morarano 300 

Maïs  Morarano 500 

Tourteau  Morarano 1200 

Soja  Morarano 700 

Poudre de poisson  Morarano 5000 

Poudre d’os  Morarano 700 

Coquillage  Morarano 700 

 

i) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
j) Autres informations utile 

 

Résultat 1-5 



129 

 

PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Engraissement porcin                                                                          Code 7-2 

Nom :        RASOARIMALALA  
Prénom :     Aimée Lucie dit Bane 
Age :        38 ans 
Adresse :     Maheriara 
Lieu de résidence (tel/portable) : Maheriara Tél :  
Profession : Agriculteur 
Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Auto formation 

b) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Engraissement 

c) Production  

 Environ 1 tête par an 

d) Durée de l’engraissement 

 7 mois pour avoir 70 kg de porc 

e) Alimentation 

 Produit par l’éleveur 

f) Santé 

g) Difficultés rencontrées  

 Maladie et épidémie 

h) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 Matière utilisées ou remplacent* lieu d’obtention Prix 

16 Planches de 4m  Morarano 3000 Ar pièce 

Pointe (0,5kg)  Sur place  

Bozaka  Sur place  

Marmite  Cocotte 36 Sur place  

Bois rond  Sur place  

Mangeoire  Sur place  

Sceau  Morarano 3000 

Son I et son II  Morarano 300 

Feuille  Sur place  

Varimasaka  Sur place  

Manioc  Sur place  

Sel  Sur place  

Bois de chauffe  Sur place  

*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 

disponibles, veuillez le préciser. 

 
i) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
j) Autres informations utile 

  

Résultat 1-5 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Engraissement porcin                                                                           Code 7-3 

Nom :        Rasoarinirina 
Prénom :     Marie Juliette 
Age :        35 ans 
Adresse :     Maheriara 
Lieu de résidence (tel/portable) : Maheriara Tél :  
Profession : Agriculteur 
Organisme et Poste :  

k) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Auto formation 

l) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Engraissement 

m) Production  

 Environ 1 tête par an 

n) Durée de l’engraissement 

 7 mois pour avoir 70 kg de porc 

o) Alimentation 

 Produit par l’éleveur 

p) Santé 

  

q) Difficultés rencontrées  

 Maladie et épidémie 

r) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 Matière utilisées ou remplacent* lieu d’obtention Prix 

16 Planches de 4m  Morarano 3000 Ar pièce 

Pointe (0,5kg)  Sur place  

Bozaka  Sur place  

Marmite  Cocotte 36 Morarano  

Bois rond  Sur place  

Mangeoire  Sur place  

Sceau  Morarano 3000 

Son I et son II  Morarano 300 

Feuille  Sur place  

Varimasaka  Sur place  

Manioc  Sur place  

Sel  Sur place  

Bois de chauffe  Sur place  

*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 

disponibles, veuillez le préciser. 

 
s) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
t) Autres informations utile 

Vente sur place à 200 000 Ar / tête 

 

 

 

Résultat 1-5 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 

 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Apiculture                                                                                               Code 8-1 

Nom :        RAKOTONIRINA  
Prénom :     Hery Lalaina Jean Jocelin 
Age :        32 ans 
Adresse :     Antetezantany 
Lieu de résidence (tel/portable) : Antetezantany Tél : 
Profession : Agriculteur 
Organisme et Poste : Membre de l’Association Maitsoanala 

k) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Formation théorique et pratique en 2009 par DREFT Alaotra Mangoro 

l) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Séparation 

 Attrape de la reine 

 Confection des ruches 

 Alimentation 

 Prophylaxie 

m) Production  

 Miel : 50 litre de miel par an 

n) Distribution de la production 

  Vente :40 litres à 4000 Ar le litre 

 Distribué auprès des membres : 10 litres 

o) Période  

 Septembre octobre : Attrape essaim et de la reine 

 Mars : Cueillette des miels 

 Aout Septembre : Cueillette des miels 

p) Difficultés rencontrées  

 L’essaim est parti sans aucune raison apparente  

q) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Scie à bois  Morarano  

Marteau  Morarano  

Raboteuse  Morarano  

Crayon  Morarano 100Ar 

Mètre  Morarano  

cire  Morarano 12000 Ar 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 
 

r) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
 

Résultat 1-5 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Apiculture                                                                                                Code 8-2 

Nom :        RAKOTOARISOA  
Prénom :     Jean Pierre 
Age :        56 ans 
Adresse :     Antetezantany 
Lieu de résidence (tel/portable) : Antetezantany Tél : 
Profession : Agriculteur 
Organisme et Poste : Membre de l’Association Maitsoanala 

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Formation théorique et pratique en 2009  

b) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Séparation 

 Attrape de la reine 

 Confection des ruches 

 Alimentation 

 Prophylaxie 

c) Production  

 Miel : 50 litre de miel par an 

d) Distribution de la production 

  Vente :40 litres à 4000 Ar le litre 

 Distribué auprès des membres : 10 litres 

e) Période  

 Septembre octobre : Attrape essaim et de la reine 

 Mars : Cueillette des miels 

 Aout Septembre : Cueillette des miels 

f) Difficultés rencontrées  

 L’essaim est parti sans aucune raison apparente  

g) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou remplacent* lieu d’obtention Prix 

Scie  Morarano  

Marteau  Morarano  

Rabot  Morarano  

Crayon  Morarano  

Mètre  Morarano  

Cire  Morarano 12000 Ar 
 
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 
 

h) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
 
 
 

Résultat 1-5 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 
FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 

 

Thème：Apiculture                                                                                              Code 8-3 

Nom :        RAVELONTONGA  
Prénom :      
Age :        52 ans 
Adresse :     Ambohimanarivo Morarano Cr 
Lieu de résidence (tel/portable) : Ambohimanarivo Tél :034 10 403 51 
Profession : Agriculteur 

Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Formation théorique et pratique en 2008 par  CIREF Ambatondrazaka 

b) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Fabrication d’attire essaim 

 Séparation 

 Attrape de la reine 

 Confection des ruches 

 Alimentation 

 Prophylaxie 

c) Production  

 Miel : 1176 Litre par an pour 98 ruches 

 Sous-produits : Cire 50 Kg /an 

d) Distribution de la production 

 Tous les produits sont vendus à 6000ar/Litres 

 Cire à 6000Ar/Kg 

e) Période  

 Juin – Juillet Cueillette de miel issu des fleurs d’eucalyptus 

  Août Décembre Cueillette de miel issu des fleurs de grevellia 

f) Difficultés rencontrées  

 Maladie : VARIOSE 

g) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Scie  Morarano  

Marteau  Morarano  

Mètre  Morarano  

Brique  Morarano 40Ar/Pièce 

Clou  Morarano  
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 
 

h) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
 

Résultat 1-5 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Apiculture                                                                                               Code 8-4 

Nom :        RANDRIANARISOA  
Prénom :     Etienne 
Age :        40 ans 
Adresse :     Mangarivotra FKT Andoharano 
Lieu de résidence (tel/portable) : Mangarivotra FKT Andoharano Tél : 
Profession : Agriculteur 
Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Auto formation et recherche personnel 

b) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Séparation 

 Attrape de la reine 

 Confection des ruches arrondies 

c) Production  

 40 ruches 

 Miel : 20 litres de miel par semaine durant 6 mois soit 240 litre par an. 

d) Distribution de la production 

  Vente de toute la production à 2500 Ar /litre 

e) Période  

 Décembre, Janvier, Avril, Mai, Aout Septembre: Cueillette des miels 

(6mois/an) 

f) Difficultés rencontrées  

 Feu de brousse 

 L’essaim est parti sans aucune raison apparente  

g) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Scie à bois  Morarano  

Marteau  Morarano  

Raboteuse  Morarano  

Crayon  Morarano 100Ar 

Mètre  Morarano  

cire  Morarano 12000 Ar 
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 
 

h) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
 
 
 
 
 

 

Résultat 1-5 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Pisciculture                                                                                           Code 11-1 

Nom :        Ravelojaonina 
Prénom :     Gerardin Emile 
Age :        52 ans 
Adresse :     Ambodirano 
Lieu de résidence (tel/portable) : Ambodirano Tél : 034 01 462 08 
Profession : Agriculteur 
Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Formation pratique 

 Trois ans d’expérience 

b) Techniques maitrisées et expériences dans le domaine relatif 

 Identification des races 

 Conduite d’élevage 

c) Production  

 Tilapia 

 Carpe royal  

d) Durée de l’élevage 

 2 ans 

e) Alimentation 

 Voahirana anaty tanimbary 

 Ravimbary tavela rehefa avy mijinja 

f) Vente 

 Chiffre d’affaire pour la première vente (24 juin 2012) est de  1 000 000 Ar 

g) Difficultés rencontrées  

 Sécurité 

 Présence des FIBATA 

h) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Alevin  Anosiboribory Tilapia: 100 Ar 

Carpe royal: 300 

Ar 

Bord : 100 Ar 

Bois rond  Sur place  

Tamis  Ambatondrazaka  

Moto pompe  Ambatondrazaka  

 

*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 

disponibles, veuillez le préciser. 

 
i) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
j) Autres informations utile 

Non utilisation des produits chimique 

 

 

Résultat 1-5 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

 

 
FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 

THEME : VANNERIE                 Code : 12-1 

 
Nom : RASANTATRINIAINA 
Prénom : Ramanantenasoa Iharisoa 
Age : 46 
Adresse : Manakambahiny Kely 
Profession : Agriculteur 
 

(a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a été 
formé(e) 
Je n’ai reçu aucune formation en la matière. Un jour j’ai vu quelqu’un  qui confectionnait 
un tapis en vannerie je l’ai regardé faire  et après  j’ai appris toute seule  

(b) Techniques maîtrisées et expériences dans le domaine relatif 
Je confectionne plusieurs types de RARY (Vannerie) : 
Rary tsihy (natte) ; harona (panier) ; Rary miteny (natte avec motif qu’on accroche au 
mur) ; Rambony efatra (natte avec motif assez compliqué)  
 

(c) Le nombre et le type de RARY fabriqué et vendu durant les 3 dernières années 
On n’a jamais essayé de calculer mais je peux dire que mon gain peut supporter le coût de 
main d’œuvre au  repiquage  de ma rizière de 2 hectares et que en travaillant 2.5 mois 
(pendant la saison morte de février à mai)  je gagne en moyenne 200 000Ariary.  
 

(d) Période de fabrication de Vannerie 
On peut le faire pendant toute l’année mais pour moi c’est pendant la période où il n’y a 
plus de travail à faire dans les rizières que je me consacre à la vannerie. 
 

(e) Intrants et matières premières pour l’activité 

 Matières de 
remplacement 

Lieu d’obtention 

Raphia  Acheté au marché de Morarano 

Isatra  Dans le petit lac qui se trouve tout 
près du village 

Vendrana  Dans le petit lac qui se trouve tout 
près du village 

Peinture  Acheté au marché de Morarano à 
1500 Ar. La boîte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat 1-5 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
  

THEME : VANNERIE                 Code : 12-2 

 
Nom : RANOROSOA 
Prénom : Suzanne 
Age : 56 
Adresse : Manakambahiny Kely 
Profession : Agriculteur 
 

(a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a été 
formé(e) 
Tout le monde à la maison pratiquait le RARY (vannerie) et c’est comme ça que moi aussi 
je le faisais depuis toute petite. 
 

(b) Techniques maîtrisées et expériences dans le domaine relatif 
Je confectionne plusieurs types de RARY (Vannerie) : 
Rary tsihy (natte) ; harona (panier) ; Rary miteny (natte avec motif qu’on met sur les 
murs) ; Rambony efatra (natte avec motif assez compliqué)  
 

(c) Le nombre et le type de RARY fabriqués et vendus durant les 3 dernières années 
Je gagne en moyenne 250000Ariary en 2.5 mois.  
.  

(d) Période de fabrication de Vannerie 
C’est Pendant la période où il n’y a plus de travail à faire dans les rizières que je me 
consacre à la vannerie. 
 

(e) Intrants et matières premières pour l’activité 

 Matières de 
remplacement 

Lieu d’obtention 

Raphia  Acheté au marché de Morarano 

Isatra  Dans le petit lac qui se trouve tout 
près du village 

Vendrana  Dans le petit lac qui se trouve tout 
près du village 

Peinture  Acheté au marché de Morarano à 
1500 Ar. La boîte 

 

 
(f) Problèmes rencontrés : Les intrants qu’on devrait acheter coûtent chers comme la 

peinture et le Raphia (le Raphia est évalué à 6000 Ariary le 100g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat 1-5 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

FICHE DE PERSONNES RESSOURCES LOCALES DANS LES FOKONTANY CIBLES 
 

Thème：Vannerie améliorée                                                                               Code 12 -3 

Nom :        RAKOTOMALALA  
Prénom :     Eva 
Age :        33 ans 
Adresse :     Mahatsinjo 
Lieu de résidence (tel/portable) : Mahatsinjo Tél : 
Proffession : Agriculteur 
Organisme et Poste :  

a) Expériences de participation à la formation (en tant que formé) ou comment il/elle a 

été formé(e)  

 Formation pratique (par sa mère) 

b) Expérience dans le domaine relatif au thème de formation 

Vannage des nappes  (1m * 0,4m) 

c) Période de l’activité : quel mois de l’année ? 

 Février – Mai  

 Aout –Octobre 

d) Le nombre des nappes  produits durant ces derniers 3 ans  

 3 nappes par semaine durant 7 mois de travail c'est-à-dire 84 nappes 

e) Le nombre des nappes vendus durant ces derniers 3 ans  

 Vente en totalité à 8000 Ar l’une 

f) Difficultés rencontrées (pendant la production des plants, lors de / après la mise en 

terre, etc.) 

 Problème : Débouché  

 Dégradation de l’environnement et extension des rizières qui diminue les 

matières premières 

g) Intrants, matière premières et outils utilisés pour cette activité (lister tous) 

 

 Matière utilisées ou 

remplacent* 

lieu d’obtention Prix 

Coloration  Morarano 1500 Ar 

Hisatra  Sur place 30 Ar ny fehezany 

Fitory  Morarano 500 Ar pièce 

Couteau  Morarano 2000 Ar 

Raphia  Morarano 100 AR Fehezany 
 
*s’il/elle n’utilise pas, mentionner « pas utilisé ». Si elle remplace par des ressources 
disponibles, veuillez le préciser. 

h) Intention de travailler en tant que personne ressource avec le projet 

Accepte de travailler avec JICA 
i) Autres informations utiles 

Possibilité d’augmenter la production si on arrive à trouver d’autre débouchés  
 

 

 

 

Résultat 1-5 
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PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

Tableau –VII : Fiche de matières premières et matérielles disponibles aux marchés locaux ou dans les villes proches  
 

 

R
eb

o
is

em
en

t 

Produit Endroits Unité Prix unitaire Période Quantité Qualité  

 
Semence d’Eucalyptus 

 
Ampasikely Chez 

Monsieur Martin 

 
Boîte 

 
15000Ar 

 
Août-Septembre 

 
limitée 

 
Bonne 

Fumier organique Dans chaque 
hameau 

Charette 10000Ar Toute l’année sauf 
période de pluie 

 
Minime 

 
Assez bonne 

Terre noire (Terrot) Sur place      
Sable Sur place      
Eau Sur place      
Ombrière (Paille) Sur place      
Goélette (petit bois rond) 
Ou Bambou 

Sur place Pièces 30Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 

Gaine  
Marché local 

Ambatondrazaka 

Kg 8500Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 

Brouette Garage Dadasoa 
rondpoint technique 

Ambatondrazaka 

Pièce 70000Ar Sur commande Selon besoin bonne 

Angady 

 

Marché de 

Morarano Cr. 
Pièce 20000Ar Toute l’année Selon besoin Assez bonne 

Râteau 

 

Garage Dadasoa 

rondpoint technique 

Ambatondrazaka 

Pièce 5000Ar Sur commande Selon besoin Assez bonne 

Tamis Boutique  à 

Amparafaravola 
Mètre 1200Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Pelle Marché de 

Morarano Cr. 
Pièce 7000Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Arrosoir Marché de 

Morarano Cr. 
Pièce 5500Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Pulvérisateur Marché de 

Morarano Cr. 
Pièce 75000Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Résultat 2-１ 



140 

 

PRODAIRE – étude sur les ressources humaines 
 

A
rb

o
ri

cu
lt

u
re

 f
ru

it
iè

re
 

Marcottage 

Pied mère de litchi er, 

manguier… 
      

Cellophane transparente Marché 
Ambatondrazaka 

Mètre 600Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Mousse  Mahatsinjo Chez 

Monsieur Jora 
Sac 10000Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Eau Sur place      
Ficelle Marché de 

Morarano Cr. 
Pièce 20Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Bouteille en plastique Marché de 

Morarano Cr. 
Pièce 300Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Couteau Marché de 

Morarano Cr. 
Pièce 1500Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Lame Scie à métaux avec 

Porte lame  
Marché de 

Morarano Cr. 
Pièce 12000Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Marcotte de litchi er chez Monsieur Jora  

à Mahatsinjo, 

Vonjisoa Morarano 
Cr  et/ou au SCAA 

Anosiboribory… 

Pièce 2500Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Pulvérisateur Marché de 

Morarano Cr. 
Pièce 75000Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Production des plants fruitiers 

Semence  Sur place      
Fumier organique Dans chaque 

hameau 
 
Charette 

 
10000Ar 

Toute l’année sauf 
période de pluie 

 
Minime 

 
Assez bonne 

Terre noire (Terrot) Sur place      
Sable Sur place      
Eau Sur place      
Ombrière (Paille) Sur place      
Goélette (petit bois rond) 
Ou Bambou 

Sur place Pièces 30Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 



141 
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Gaine Marché local 

Ambatondrazaka 
Kg 8500Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 

Brouette Garage Dadasoa 

rondpoint technique 
Ambatondrazaka 

Pièce 70000Ar Sur commande Selon besoin bonne 

Angady 

 

Marché de 

Morarano Cr. 
Pièce 20000Ar Toute l’année Selon besoin Assez bonne 

Râteau 

 

Garage Dadasoa 

rondpoint technique 

Ambatondrazaka 

Pièce 5000Ar Sur commande Selon besoin Assez bonne 

Pulvérisateur Marché de 
Morarano Cr. 

Pièce 75000Ar Toute l’année Selon besoin 
 

 

 

bonne 

Pelle Marché de 

Morarano Cr. 
Pièce 7000Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

F
o

y
er

  
a

m
él

io
ré

 

Brique cuite Sur place Pièce 50Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Argile Sur place      

Sable Sur place      

Eau Sur place      

Ciment Morarano Cr. Sac de 

50Kg 
25000Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Tôle plane Boutique à 

Ambaiboho 
Pièce 55000Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Fer rond de 6 (4mètres) Boutique à 

Ambaiboho 
Pièce de 

12Mètres 
9500ar Toute l’année Selon besoin bonne 

 Double décamètre (Mètre 

Charpente) 
Boutique à 

Ambaiboho 
Pièce 5000Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 
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C
u

lt
u

re
 a

ss
o
ci

ée
 

Semence de Riz 

 

 

SCAA 

Anosiboribory 
Kg 1300Ar. Août-Novembre Limitée Assez bonne 

Semence de haricot Marché de 

Morarano 
Boîte 500Ar Août-Décembre 

Avril-Mai 
Selon besoin Assez bonne 

Fumier organique Dans chaque 

hameau 
 
Charette 

 
10000Ar 

Toute l’année sauf 

période de pluie 
 
Minime 

 
Assez bonne 

Fongicide (à base de 

mancoseb : Dithane M45) 
Ambaiboho Kg 18500Ar. Toute l’année   

Selon besoin 
 
Bonne 

Insecticide (Cypermetrine 

40EC) 
Ambaiboho L 24000Ar. Toute l’année 

Toute l’année sauf 

période de pluie 

 
Selon besoin 

 
Bonne 

Pulvérisateur Marché de 
Morarano Cr. 

Pièce 75000Ar Toute l’année Selon besoin bonne 

Kit de protection (gant, 

masque) 
      

 

 

 

C
u

lt
u

re
  
su

r 
 l

es
 p

en
te

s 

SCV 
Semence de la culture 

principale : 

- Riz pluvial 

 

- Haricot,  
 

- Maïs, 

- Soja, 
 

 

 

 
Marché de 

 

 
Kg 

 

 
1400Ar. 

 

 
Août-Décembre 

 

 
limitée 

 

 
Assez bonne 

Morarano Cr. Kg 500Ar Avril-Mai limitée Assez bonne 

SD Mad 

Ambatondrazaka 
Kg 1400Ar Juin-Septembre limitée Assez bonne 

Morarano  Boîte 900Ar Avril-Mai Selon besoin Assez bonne 
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Semence de la culture de 

couverture : 

- Stylosanthès 
 

 

 

 

 

- Braccharia 
 

 

 

- Mucuna 

 

 

 

- Dolique 
 

 

 

- Cajanus 
 

 

 

- Vesce 

 

 
Analamahavelona 

Ambodifarihy 
(Mme Odette) 

 

 
Kg 

 

 
8000Ar. 

 

 
Août jusqu’à 

épuisement du 

stock 

 

 
30Kg/an 

 

 
Assez bonne 

Paysan à Ankoririka Bouture 
(pièces) 

100Ar. Toute l’année Selon besoin Bonne 

SD Mad 

Ambatondrazaka 
Kg 2000Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 

SD Mad 

Ambatondrazaka 
Kg 2000Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 

SD Mad 
Ambatondrazaka 

Kg 6000Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 

SD Mad 

Ambatondrazaka 
Kg 12000Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 

Fumure Organique Dans chaque 

hameau 
 
Charette 

 
10000Ar 

Toute l’année sauf 

période de pluie 
 
Minime 

 
Assez bonne 

Courbe de Niveau 

- Eclats de souche de 

vétiver 

Sur place 
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- Fumure organique 

 

 

 

 

- Ficelle 
 

 

- Grand A (Bambou) 

Dans chaque 

hameau 
Charette 10000Ar Toute l’année sauf 

période de pluie 
Minime Assez bonne 

 

Sur place      

Sur place      

C
o

m
p

o
st

a
g
e 

F.O Dans chaque 

hameau 
Charette 10000Ar Toute l’année sauf 

période de pluie 
Minime Assez bonne 

Paille de riz Sur place      
Biomasse verte Sur place      
Résidus végétaux secs Sur place      
Bois rond Sur place Pièce 1000Ar.  

Toute l’année sauf 

période de pluie 

 
Minime 

 
Assez bonne 

Angady Marché de 

Morarano Cr. 
Pièce 20000Ar Toute l’année Selon besoin Assez bonne 

Fourches Marché local 

Ambatondrazaka 
Pièce 70000Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 

Faucille Marché local 

Morarano Cr. 
Pièce 5000Ar Toute l’année Selon besoin  

Bonne 
Soubiques Marché de 

Morarano 
Pièce 2000Ar. Toute l’année sauf 

période de pluie 
Selon besoin  

Bonne 
Arrosoir Fer Blantier 

Ambatondrazaka 
Pièce 4000Ar. Sur commande Selon besoin Bonne 

Sucre 

 

Epicerie Kg 2800Ar Toute l’année  Selon besoin Bonne 

Son de riz Chez les usines de 
transformation de riz 

Kg 300Ar 
(variable) 

Toute l’année Limitée suivant 
période de l’année 

Bonne 

Copots de bois (Taimbakona) Chez les machines à 

bois 
Sacs 500Ar Toute l’année Limitée Bonne 
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E
m

b
o
u

ch
e 

p
o
rc

in
e 

Son de riz Chez les usines de 

transformation de riz 
Kg 300Ar 

(variable) 
Toute l’année Limitée suivant 

période de l’année 
Bonne 

Tourteau d’arachide Marché local 

Ambatondrazaka 
Kg 1200Ar Toute l’année Limitée suivant 

période de l’année 
bonne 

Farine de poisson Marché local 

Ambatondrazaka 
Kg 2000Ar Toute l’année Limitée suivant 

période de l’année 
bonne 

Poudre d’os Marché local 

Ambatondrazaka 
Kg 600Ar Toute l’année Limitée suivant 

période de l’année 
bonne 

Coquillage Marché local 

Ambatondrazaka 
Kg 1200Ar Toute l’année Limitée suivant 

période de l’année 
bonne 

CMV SOALAC 

Ambatondrazaka 
Kg 9600Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 

Sel fin Quincaillerie  Kg 750Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 

Verdure Sur place      

L
u

tt
e 

co
n

tr
e 

ér
o

si
o

n
 

Fascine 
Bambous Sur place Pièces 30Ar Toute l’année Selon besoin Bonne 

Semence de haie vive 

Tephrosia 
Chez les paysans 

environnant 
     

Fumier de parc Dans chaque 

hameau 
Charette 10000Ar Toute l’année sauf 

période de pluie 
Minime  

Assez bonne 

Sac en plastique Marché local 

Morarano Cr 
pièces 1200Ar Toute l’année sauf 

période de pluie 
Selon besoin bonne 

Branchage et feuilles mortes 

 

 

Sur place      

Clou 
 

 

Marché local 
Morarano Cr 

pièces 4000Ar Toute l’année sauf 
période de pluie 

Selon besoin bonne 

Bois ronds 

 

Sur place      
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P
is

ci
cu

lt
u

re
 

Urée Ambaiboho Kg 1750ar. Toute l’année sauf 

période de pluie 
Selon besoin  

Bonne 
NPK 
 

Ambaiboho Kg 1950ar. Toute l’année sauf 
période de pluie 

Selon besoin  
Bonne 

Fumure Organique Dans chaque 

hameau 
Charette 10000Ar Toute l’année sauf 

période de pluie 
Minime  

Assez bonne 
Grillage Quincaillerie 

Ambatondrazaka 
Mètre 4000 à 

7500Ar 
Toute l’année Selon besoin Bonne 

Alevins SCAA 

Anosiboribory 
Pièces 100Ar. Décembre -

Février 
Limitée bonne 

Double décamètre (Mètre 

charpente) 
Quincaillerie 

Ambatondrazaka 
Pièces 3500ar Toute l’année Selon besoin Bonne 

Assiettes (bout de planche) A confectionner sur 

place 
  

 

 

 

 

   

V
a

n
n

er
ie

  
a

m
él

io
ré

e Raphia Marché de 

Morarano 
100g 6000Ar. Toute l’année sauf 

période de pluie 
Selon besoin  

Bonne 

Isatra 

 

Sur place au marais      

Vendrana 

 

Sur place au marais      

Peinture Ambaiboa Sachet de 

2g 
100Ar. Toute l’année sauf 

période de pluie 
Selon besoin  

Bonne 
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IX. CONCLUSIONS  ET RECOMMANDATIONS 

 
L’équipe du consultant, a su donner le meilleur de lui-même  pour l’accomplissement de 
cette prestation qui s’est déroulée parfaitement selon toute notre attente. 
Nous avons essayé de trier les candidats potentiels et n’avons retenu que ceux que nous 
jugeons aptes pour les tâches qu’ils auront à assumer plus tard dans le cadre du projet 
PRODAIRE. Cependant il appartient au Projet même de les interviewer avant tout 
engagement  afin de consolider les triages que nous avons effectués au préalable. 
 
Recommandations : 

- Presque tous les foyers ruraux  malagasy font de  l’aviculture (élevage de poulet 
Gasy). Ce mode d’élevage plutôt passif a beaucoup de chance d’être amélioré et 
peut constituer une activité génératrice de revenue non négligeable dans les 
ménages. En plus, c’est une activité facile qui ne nécessite pas de fort  
investissement au démarrage   contrairement à l’embouche porcine. C’est pourquoi 
nous osons recommander au Projet de cerner cette opportunité et de donner une 
chance de se développer à cette filière. 

- La culture maraîchère qu’on peut rarement pratiquer sur les pentes devrait être 
séparée de cette liste (culture sur les pentes). C’est une activité qu’on peut aussi 
facilement développer car elle fournit un surplus de revenue aux familles rurales. 


