L’EASTA-PRO d’Ambanja en quelques mots……

L’Ecole d’Application des Sciences et Techniques Agricoles et de la Promotion
Rurale ou EASTA-PRO, se trouve dans la commune rurale d’Antsakoamanondro, District
d’Ambanja, Région de DIANA, au nord de Madagascar.

Caractéristiques de la zone
Le district d’Ambanja, connu sous l’appellation « région du Sambirano », est situé à
239 Km au sud-ouest de Diégo Suarez, chef lieu de la région de DIANA. Le district a une
superficie de 5 733 km2 pour une population de 190 194 habitants en 2006.
Il se singularise par de climat tropical du type côte Est malgache caractérisé par des cultures
d‘exportation et de rizicultures. En effet, les activités agricoles constituent l’essentielle
source de revenu de la population. Depuis l’arrivé des sociétés agro-industrielles des colons,
la région du Sambirano est caractérisée par la culture «d’exportation» et surtout la culture
de cacao. En effet, à part la riziculture, les activités prépondérantes du district d’Ambanja
sont basées sur la culture de rente. Il
s’agit principalement de la culture de
café, de cacao, anacarde ….etc. Ainsi,
l’économie du Sambirano repose sur
les cultures d’exportation. Mais
l’élevage n’est pas négligé en tant
qu’une composante importante du

système de production agricole. En outre, les conditions géographiques du Sambirano
favorisent aussi l’activité de pêche.

Présentation de l’EASTA-PRO
L’EASTA-PRO est un établissement public jouissant de l’autonomie pédagogique,
administrative et financière, mais sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture.

Salles de cours et bureaux du personnel

Selon le décret 99-229, portant création et fixant le statut des EASTA-PRO, l’objectif
principal est d’assurer la formation technique et professionnelle des jeunes mais aussi des
professionnels (producteurs). Cet établissement de formation est composé :
D’une formation initiale de 3 ans, dont le recrutement se fait par un concours
national et est sanctionné par un diplôme de Brevet de technicien Agro-SylvoPastoral. Actuellement, l’école est à sa 4ème promotion qui compte 22 apprenants,
venant des différentes régions de Madagascar. Ces étudiants sont tous
pensionnaires de l’internat de l’école.
D’une formation continue aux agriculteurs/producteurs, suspendue temporairement
dans l’optique de réadapter son contenu (durée des formations, public visé,

attestation, etc.). Ce travail, en cours d’élaboration, vise à offrir des modules de
formation répondant au mieux aux attentes des producteurs locaux.
D’une exploitation agricole très diversifiée : l’école dispose de 58ha 45ar de terrain,
dont 18ha sont utilisés pour le siège, les logements (internat), la ferme, l’atelier et
quelques cultures maraîchères et vivrières. Cette exploitation remplit 3 fonctions
principales :
 Support pour la pédagogie
 Activités de développement et de démonstration
 Source de revenus pour l’école grâce à la vente des produits cultivés
Malgré ses 14 années d’existence, l’EASTA-PRO d’Ambanja est en phase de redémarrage ;
la formation initiale continue son cours mais les autres activités sont en stand by.
Au niveau du personnel, l’école est dotée de 3 fonctionnaires (le Directeur, le chef de
département pédagogique et le chauffeur) et de 3 agents contractuels. L’école ne dispose
pas d’enseignants fixes mais fait appel à des enseignants vacataires. Sur le plan matériel,
l’établissement possède 2 motoculteurs, un car et une voiture de liaison double-cabine, ainsi
qu’un groupe électrogène. Tous ces matériels sont vétustes, les entretiens faits sont
largement inférieurs aux besoins. L’établissement ne possède pas de matériel informatique,
ni de photo graphique, ni de poste téléviseur. Les bâtiments utilisés sont en dur mais âgés
de presque 40 ans, et n’ont jamais fait l’objet de réhabilitation depuis l’existence de
l’EASTA-PRO.

Réfectoire de l’Ecole

Perspectives
Dans le cadre des missions de formation, les cours dispensés devront avoir un
caractère pluridisciplinaire permettant de former des techniciens et producteurs
entrepreneurs polyvalents. Ainsi, dans leur vie professionnelle future, ils sauront aborder les
problématiques de développement rural de manière systémique.
L’exploitation agricole doit être démonstrative en matière de bonnes pratiques agricoles ;
elle sera un site de vulgarisation des nouvelles techniques de production pour la partie nord
de Madagascar.
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