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Foire de Manakara

• Rencontre avec le Directeur FDA

• Financement possible jusqu’à 80 
% pour les infrastructures 
collectives (puits)

• Formation des jeunes 
agriculteurs



Groupement Avotra
•Culture de girofle
•Manioc en basket-compost 
(problème de virose)
•Stabulation à zébus pour compost
•Ruches : problème de Varoa

14 ruches + 
formation apiculture 



Groupement Mandroso
•Inauguration de la salle de réunion
•Projet de puits + jardin scolaire
•Culture associée poivron / piment



Barrage d’Anombotoka

• Digue toujours pas refaite

• Participation Microfel à discuter 
(travail contre nourriture)



Groupement Tsaradia
• Élevages de volailles : 

1000 poulets- 50 canards
• Poulailler sur pilotis
• Manioc en basket-compost



Barrage de Mideboka (Groupt Manansoa)

• Pas de retour d’information sur les 
récoltes de riz avant et après 
réfection du barrage

• La sécheresse de 2016 a empêché 
l’irrigation d’une grande partie des 
surfaces

• Bonne récolte de juin 2017

• Méthode SRA non mise en oeuvre



Partiteur d’Anapotatra (Groupt Soamiray)

• Récolte supérieure 
malgré la sécheresse

• Démolition d’une partie 
de l’ouvrage

• Aide possible du Rotary 
local

• Aide demandée pour la 
construction d’un grenier 
à céréale villageois 
(résultats à fournir)



Visite FTTFI, commune d’Ifatsy

• Repérage des puits et évaluation de leur état

• Plusieurs malfaçons

• Proposition de réfection par les usagers

8 nouveaux puits en 2017; 42 depuis  2013



Conseil d’Administration du FTMV

• 8 membres du bureau présents (sur 10)

• Fonctionnement du technicien : 
décision de licenciement d’André

• Nassia : 2e chance

• Jules : passage à temps plein

• Engagement de fournir les comptes à 
Nassia

• PTA 2018



inauguration du marché de Vohipeno

• Agrandissement par rapport 
au marché d’origine

• Carrelage des stands de 
vente de viande à refaire

• Proposition de dotation de 
500 € par Microfel



Finition carrelage



Une école en brousse



Qui veut participer à sa remise en état ?  
Besoin 2000 €



Rencontre chercheurs FOFIFA 

• Objectif général : Accompagner 
l’émergence d’une filière durable 
d’exploitation du Tsiperifery (poivre 
sauvage) à Madagascar, avec 
plusieurs volets :
– Écologie et biologie (thèse de Harizola)
– Caractérisation sensorielle des 

différentes espèces (Voni)
– Valorisation pour la gestion durable du 

poivre noir (domestication)

Poivre sauvage : Voatsiperifery

Rencontre producteur forestier
• exploitation forestière du Tsiperifery

(poivre sauvage) à Mandraka, avec 
plusieurs volets :

– Pépinière plusieurs milliers de plants

– replantation

– Valorisation



Rencontre avec Vonimihaingo Ramaroson et Franco Emilio Risso
(Moringa Wave)

• Projet de collaboration avec Microfel sur le 
développement de la consommation et la 
culture du Moringa à Madagascar

>  Discussion en cours

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre
La société Moringa Wave, Société à Responsabilité Limitée Sarl dont le siège social
est situé près de la ferme école – Malaho – Bevalala – Ankadivoribe –
Antananarivo 102BP : 1660, immatriculée sous le numéro Stat : 10401 11 2016 0
10710 et sous le numéro NIF : 2002403400.
Représentée par Franco Emilio Risso, dûment habilité en sa qualité de Gérant

dénommé ci-après « Moringa Wave»

MORINGA


