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Andriamboasary se situe à 10 km au NO de Fianarantsoa , sur les hauts plateaux, 
dans une région pauvre marquée par la monoculture du riz.

2006 – 2012  
7 ans de soutien à la ferme école 
d’Andriamboasary



Le Centre propose chaque année à 400 agriculteurs des 
formations courtes sur 10 thèmes différents par modules de 
trois semaines,  et un accompagnement  Post- stage.

Les stages font 
régulièrement le plein, et 
la qualité de la formation 
est reconnue dans toute 
la grande région.

L’association a financé l’équipement informatique, la rénovation de 
l’enseignement , la création d’une ferme pédagogique, la réfection des 
bâtiments.



L’action de SOLIMAD vise également à favoriser le 
développement d’une filière laitière en proposant des 
modèles de développement  :
- pour conforter les moyens de la 
ferme école et lui assurer les moyens
de financer la formation 

Équipement de la fromagerie

Investissement génétique

- pour initier une production
laitière rentable chez des 
éleveurs en créant  un effet de 
levier sur le prix, en développant 
la transformation , et en suscitant 
un marché régional.

Étable villageoise financée par SOLIMAD

SOLIMAD  a financé des micro- crédits, un fonds de solidarité et 
subventionne l’achat d’intrants de qualité au bénéfice des 
stagiaires. Ella a permis l’équipement de la fromagerie et l’achat 
de bétail sélectionné. Le projet 2012 /2015 porte sur la création 
d’une nouvelle fromagerie permettant de transformer  le lait 
d’une centaine d’apporteurs.

Livraison du lait



Depuis 2006, près de 100 000 € ont été engagés 
par Solidarité Madagascar pour le projet  Ferme 
école (hors dons en nature) 
dont 21 000 € de subventions du Conseil 
Régional et du Conseil général d’Ille et Vilaine

Solidarité Madagascar : un Partenariat en Ille-et-
Vilaine entre :
- la Fédération des clubs des aînés ruraux
- la Fédération des caisses locales Groupama

Un  financement assuré par :
-- La Collecte de matériel et de 
fournitures par l’intermédiaire des 
caisses locales des mutuelles 
Groupama  et des clubs d’aînés 
ruraux
-- Des ventes d’artisanat et de 
boites de gâteaux par les clubs, 
et les caisses locales dans le 
cadre de leurs AG
-- Des Collectes, des dons 
d’entreprises et de particuliers.
-- Des  spectacles 
-- Des subventions 

– MERCI POUR VOTRE 

ECOUTE  ET POUR  VOTRE 

GENEROSITE 

VELOMA ! VELOMA ! VELOMA ! VELOMA ! 


