
PREMIERE INITIATIVE REGIONALE: REUNION D’ECHANGE À IHOROMBE  

Le réseau de conseiller de la région Ihorombe a organisé, le 2 Mai 2013, une réunion 

d’échange sur le conseil. L’objectif de la journée est le partage d’information sur les 

actions du conseil, les activités du réseau et d’ouvrir l’association régionale à tous ceux 

qui sont intéressés par le conseil agricole. Les invitations ont été bien ciblées pour per-

mettre de créer une synergie des actions de conseil dans la région : 

Structures étatiques : DRDR, DRPRH, SRCAAOF,  

Organisations Paysannes : TTR, FIMPAO 

ONG/projets/programmes : CSA Ihosy, AROPA, SPROGES, CAP, Ceffel-FCA 

Les adhérents du réseau d’Ihorombe  

Le réseau de conseiller Ihorombe, après la présentation des participants, a expliqué la 

naissance du réseau, ses objectifs et ses activités, pour poursuivre ensuite avec les ou-

tils et méthodes d’accompagnement des conseillers, ainsi que les difficultés et 

contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du conseil. Ces sujets ont été traités par 

des présentations, des échanges et des témoignages. Afin de permettre de bien com-

prendre le rôle de conseillers, le réseau a pris un moment pour expliciter le profil d’un 

conseiller et de faire le lien avec le renforcement de compétences nécessaire pour la 

mise en œuvre du conseil.  

Le réseau de conseiller d’Ihorombe a bien précisé lors de la journée que l’idée est d’ou-

vrir l’association aux autres techniciens agricoles de la région afin de permettre le ren-

forcement de compétences par échanges de pratique professionnelle entre tous les 

techniciens et d’harmoniser les méthodologies d’approche au profit des paysans.   

 

Par Réseau conseiller Ihorombe 

EDITORIAL  

Suite aux diffé-
rents échecs 
connus par les 
divers projets de 
développement, 
ces dernières dé-
cennies ont connu 
un fort engoue-
ment des organis-
mes de développe-
ment sur le conseil 

agricole. Les conseillers des diverses 
structures d’accompagnement du 
conseil développent divers méthodes 
et outils, il est alors important d’é-
changer sur les pratiques profession-
nelles pour enrichir les expériences.  

Je vous encourage ainsi à prendre des 
initiatives au niveau régionale pour 
pouvoir échanger et partager en vue 
d’une meilleure compétence pour le 
conseil agricole qui est un métier très 
évolutif.  

Sylvia VOLOLOMPANANTENANA 

Responsable Formation Ceffel  

 

FAITS DIVERS  

La situation politique actuelle à Ma-
dagascar est précaire et engendre 
des instabilités professionnelles 
pour les jeunes dont les conseillers 
agricoles travaillant au sein de projet 
de développement. Ce qui a amené 
des jeunes techniciens de la région 
d’Amoron’i Mania à organiser une 
rencontre le 4 mai 2013 pour réflé-
chir sur la création d’une association 
de techniciens dont l’objectif est de 
réfléchir sur l’avenir professionnel 
des membres.  
Une vingtaine de personnes a assisté 
à la rencontre suivi d’une journée 
récréative dans la région du Vaki-
nankaratra.  
Pour plus d’information sur cette 
initiative contacter le 033 04 609 47 
ou 033 02 906 09 
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SERA CONSEIL 
Bulletin  d’information des conseillers agricoles à Madagascar              

www.conseilleragricole.wordpress.com 

 Page Facebook:  réseau conseiller agricole   



INFOS PRATIQUES 

 
 

« Accepter un bon conseil, c’est accroître sa performance » Goethe, Johann W. 

CONTACTS  
OPR / FIFATA  : Patrick 033 37 540 26/vftvak@gmail.com     

Collèges agricoles : Mamy 033 37 540 42/fert.mamyconseiller@gmail.com  

Vatovavy Fitovinany : Carnot 032 49 949 26/ 034 38 094 29/ carnothubert@yahoo.fr 

Ihorombe  : Rémi 033 05 325 23/ fert.remie@gmail.com  

Haute Matsiatra  : Mamy 033 02 416 17/ fert.mamyaeichm@gmail.com 

Bruno 033 40 259 37/ maminiaina@yahoo.fr 

     Rinason 034 40 419 73/ haivoniaina@yahoo.fr 

Amoron’iMania   : Heritiana 033 15 540 17/ fert.capmalagasy.hertina@gmail.com 

Vakinankaratra   : Landy 034 87 006 66 / coop-rova@gmail.com 

Analamanga  : Jeannick 033 11 294 21 / ramnandray@gmail.com 

Fert—FCA  : Onja 033 11 050 77/ fert.fca.onja@gmail.com 

    Sylvia 033 02 020 42/ fert.fca.sylvia@gmail.com  
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POST RÉCOLTE DES PRODUITS : PRIMORDIALE POUR L’AMÉLIORETION DE REVENU DES PAYSANS ! 
La gestion post récolte des produits agricoles est primordiale pour la sécurité alimentaire et l’amé-

lioration de revenu des producteurs, en fait les pertes des produits due à la mauvaise gestion post 

récolte  sont importantes pouvant aller jusqu’à 20% de la production totale, outre l’obligation de 

vendre à prix faible lors de la récolte contre un rachat  à prix élevé lors de la période de soudure.  

Le post récolte englobe beaucoup d’action allant du séchage, du transport, du conditionnement des 

produits, du stockage, de la transformation jusqu’à la commercialisation et la consommation. La 

bonne maîtrise des techniques post récolte dont le séchage, le stockage et les conditionnements 

améliore considérablement la durée de vie des produits et permet d’augmenter les revenus des 

producteurs en étalant la période de commercialisation.     

Accompagner les paysans dans la gestion post récolte de leur produits est une action importante 

pour les conseillers agricoles nécessitant des démarches d’accompagnement et des outils efficaces    

Par Onjaharifetra F.  

LE CONSEIL AGRICOLE DANS LE MONDE: PERSPECTIVES DE PERENNISATION, AFRIQUE DE L’OUEST  
L’UGCPA/BM est une organisation des producteurs de l’Afrique de l’ouest ; l’objectif est d’accroître la 
production et de sécuriser le revenu des membres par la mise en marché collective de leur produc-
tion. Pour cela, elle a mis en place un service de conseil à l’exploitation familiale dont l’objectif est de 
favoriser l’apprentissage et la formation des agriculteurs en mettant l’accent sur la maîtrise de la ges-
tion technico-économique de l’exploitation agricole, suivant quatre axes principaux : prévoir, mettre 
en œuvre, analyser et évaluer. Avec ses partenaires techniques et financiers, l’OP a réfléchi sur la 
pérennité des actions de conseil et a défini quelques perspectives : 

Segmenter l’offre de conseil en conseil de base à tous les membres-peu couteux ; Mieux prendre en 
compte l’exploitation dans sa globalité ; Mettre l’accent sur les innovations techniques et organisa-

tionnelles ; Renforcer le système de suivi évaluation pour mieux cerner la  demande des adhérents et 
diversifier les sources de financement en utilisant une partie des marges réalisées par les services 
économiques de l’OP pour couvrir une partie du fonctionnement du service CEF.  
Pour plus d’information sur ce sujet, veuillez visiter le site  http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/ 
farm_champacteurs02_201307_cef.pdf 

       Par Onjaharifetra  F.   

COUP DE POUCE ! 
Besoin d’accompagnement pour 

vos initiatives en régions ?  

 

N’hésitez pas à nous contacter.  

Nous pourrons vous aider pour 

dynamiser vos échanges et parta-

ges dans les régions pour acquérir 

des nouvelles compétences.  

 

DES VIDEOS POUR LES CONSEILLERS , FAITES PAR LES CONSEILLERS ! 
Connaissez-vous la plateforme des vulgarisateurs ? Consultez leur site Internet  ! 

 

Suite à un concours, plus de 40 vidéos ont été réalisées par des techniciens agricoles pour 

vous aider dans l’animation et la formation auprès des paysans. N’hésitez pas à utiliser ces 

vidéos !  Le lien : http://agriculture-madagascar.net 

 

A VOS AGENDAS  
 
Bientôt, réunion de réflexion du 

réseau conseiller de Vakinankara-

tra  


