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Contexte 
 

Le centre communautaire de formation et de santé Anjaranay est un projet initié par le 

partenariat entre l’association Suisse Solferino (Association des élèves de l’ECG Henry 

Dunant) et l’Association Malgache Cétamada (conservation des mammifères marins et des 

habitats marins dans l’Océan Indien).  

Localisé sur la côte Est de l’île Sainte Marie, dans le Fokontany (quartier) d’Ambodiforaha, le 

centre Anjaranay a pour objectifs d’une part, de proposer des formations professionnelles sur 

des activités génératrices de revenus (artisanat, agriculture, apiculture et aquaculture) pour la 

communauté locale et d’autre part de réaliser des programmes de sensibilisation sur la 

nutrition, sur la santé maternelle et infantile, ainsi que sur la santé reproductive des jeunes. 

Ces deux grands axes d’intervention (formation et sensibilisation) visent sur le long terme au 

renforcement des capacités de la communauté locale pour assurer l’amélioration de ses 

conditions de vie tout en réduisant les pressions exercées sur l’environnement marin.  

Depuis sa création en 2015, le développement de l’agriculture à l’île Sainte Marie est au 

centre des activités proposés par le centre Anjaranay. Deux grandes serres et une petite serre 

expérimentale et démonstrative ont été mis en place au sein du centre même. Ces serres sont 

utilisées pour les tests des cultures de différentes variétés de légumes et de plantes 

aromatiques, et sont également utilisées durant les sessions de formation d’agriculteurs 

réalisés dans le centre.  

Depuis 2016, 5 familles d’agriculteurs vivant dans les villages environnants du centre ont été 

formées et suivies par les experts en agriculture du centre. Cette collaboration s’est 

concrétisée en 2019 par la signature d’une convention tripartite entre les agriculteurs, le 

centre Anjaranay et des hôteliers. Ce premier essai de collaboration mis en place afin de lier 

directement producteurs et consommateurs a été fructueux. 

Ce modèle économique impliquant tous les acteurs de l’île sera développé à plus grande 

échelle dans ce projet en visant des objectifs beaucoup plus ambitieux.  
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Sites d’intervention  
 
L’ensemble du projet sera d’abord réalisé sur la côte Est de Sainte Marie, dans le Fokontany 
d’Ambodiforaha, et le Forkontany de Saint-Joseph.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs et résultats attendus 
 

L’objectif principal de ce projet est de concrétiser un modèle de développement agro 

écologique à l’échelle du Fokontany (quartier) d’Ambodiforaha (siège du centre Anjaranay). 

Sur le long terme, ce projet vise l’autonomie alimentaire de l’île Sainte Marie, dans le respect 

du principe du développement durable. Il se développera sur toute l’île de Sainte-Marie 

 
 1. Formation 

 

 A. Formation des familles d’agriculteurs (10 ménages par an). En se basant sur les 

programmes réalisés sur les 5 premières familles accompagnées par le centre, les mêmes 

formations de base sur l’agriculture seront dispensées (compostage, outils, gestion de 

l’eau, les repiquages, entretien, reconnaissance des espèces et mise en place d’un 

calendrier de récoltes et de semis).  

 B. Formation de chefs de projet (5 responsables par an). Cette formation vise à former des 

responsables locaux sur les suivis et évaluations des programmes d’agriculture mis en 

place par le centre. Des formations en gestion et comptabilité de base seront dispensées, 

ainsi que des formations de base en informatique (Word, Excel, Power Point), outils 

nécessaires pour le bon suivi d’un programme.  
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 C. Formation en agroforesterie (20 ménages par an).  Formation visant à faciliter 

l’installation de maraîchers- arboriculteurs bio pilotes en agro écologie sur Ambodiforaha 

et Saint- Joseph. Formation sur les techniques de guidages et sur la maîtrise des 

programme maraîchers mis en place.  
 

 2. Sensibilisation 
 

 A. Mise en place, organisation et dynamisation des cellules PCADDISM (Plateforme de 

concertation des acteurs du développement durable sur l’île de Sainte Marie) d’Ambodiforaha et de 

Saint-Joseph rattachées au siège. 

 B. Création, suivi, accompagnement d’au moins trois coopératives d’agriculteurs locales par 

an. 

 C. Organisation d’ateliers ludique sur la nutrition (pour les enfants et les adultes) 
 

 3. Production de plants maraîchers 
 

Favoriser la biodiversité semencière de l’île en diffusant des semences bio, reproductibles et 

des plants maraîchers de qualité.  Un objectif d’au moins 15 espèces de fruits et de légumes 

pour au moins 40 variétés proposées par an par le Centre.  
 

 4. Agro-écotourisme 

Création d’un circuit touristique afin d’assurer un impact social direct du projet.  Le centre 

Anjaranay et le site pilote en agroforesterie deviennent des étapes d’un circuit agro-

écotouristique. Les employés du centre et les ménages formés seront assurés la gestion des 

sites et des circuits mis en place. 
 

Planning du projet 
 

 2020 : 100 mini serres seront installées et une ferme permaculture de 1 hectare. 

 2021 : 100 mini serres supplémentaires.  

 2022 : 100 mini serres supplémentaires. 

 2023 : bilan. 
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