
Ceffel
 

Le Ceffel est une organisation paysanne spécialisée, créée en 2006 à 
l’initiative de Fifata et Fert, pour répondre à la demande des producteurs de 
diversifier leurs revenus dans les exploitations par la production de fruits et 
de légumes. 
Depuis une quinzaine d’années, le Ceffel s’est fait reconnaitre comme 
un acteur majeur de la filière et de la formation agricole à Madagascar. 
Son pilotage par la profession et son ancrage au sein du groupe Fifata lui 
permettent de répondre de manière concrète aux besoins des producteurs 
malgaches. Son exploitation de 20 ha sert de support essentiel à la formation 
et à l’apprentissage par la pratique.

Contexte

Objectifs

Diversifier les revenus dans les exploitations 
agricoles malgaches 

MADAGASCAR

Conseil, expérimentation et formation

Capitale, Antananarivo       Centre Ceffel 

Pour le Groupe Fifata : expérimentations et formations
Pour les autres partenaires : visites et formations
Pour le Groupe Fifata et les autres partenaires

Une organisation nationale, créée par 
Fifata et Fert au service de la filière fruits 
et légumes

9 t
de semences pré-base 
de pommes de terre 
produites par an

1 500
visiteurs sur l’exploitation     
pédagogique par an

Former les 
producteurs, les 
paysans-relais,  
les techniciens et 
conseillers agricoles

Expérimenter avec 
rigueur et dans des 
conditions paysannes 
les innovations 
agricoles et faciliter 
leur diffusion par la 
formation

Collecter, analyser 
et diffuser les prix 
des légumes aux 
producteurs

Zones d’interventions de l’association Ceffel : 

7travaux d’expérimentations 
90essais menés en 
milieu paysan par an

Groupe Fifata 
(OPR et acteurs spécialisés) 

1 180
destinataires d’informations 
prix par sms (Siel)



Ceffel vise à être une référence pour les professionnels au travers de :

> Formations : en maraichage, arboriculture fruitière, connaissance 
des marchés sur la filière pour un public de producteurs, paysans relais, 
techniciens et conseillers agricoles.
> Expérimentations : identification des tests à mener en fonction des 
besoins de la profession, conduites d’expérimentations et de tests en milieu 
paysan et diffusion des résultats via la formation et des journées portes 
ouvertes sur l’exploitation.
> Information sur les marchés : par l’analyse et la diffusion (par email, 
SMS, tableaux d’informations…) des prix des légumes issus des principaux 
marchés de Madagascar.

Actions
Des services de qualité pour le développement 
de la filière fruits et légumes

Relance de la filière pomme de terre 
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES

205 000€
Budget annuel moyen 
(incluant l’accompagnement de Fert) 

Fert
5, rue Joseph et Marie Hackin 
75 116 Paris
Tél. : +33 1 44 31 16 70
fert@fert.fr
www.fert.fr

Retrouvez Fert sur 

Fert est membre du groupe 
Céréaliers de France et de l’alliance 
internationale AgriCord

Depuis 2009, les producteurs de pommes de terre des Hautes Terres de 
Madagascar subissent une infection de Ralstonia Solanacearum. Il s’agit d’une 
bactérie qui infecte le sol durant plusieurs années et provoque le flétrissement 
des plantes et le pourrissement des tubercules de pommes de terre. 
Pour lutter contre cette perte importante d’aliment et de revenus pour les 
membres, le Ceffel a piloté au niveau du groupe Fifata la formation et 
l’approvisionnement d’un réseau de multiplicateurs pour permettre l’accès à 
des semences saines localement. Deux missions, Arvalis en 2015 et FN3PT en 
2018, et un effort considérable d’organisation du groupe Fifata ont permis une 
nette progression de la production ; plusieurs défis restent cependant à relever 
(stockage au froid des semences, rigueur des contrôles sanitaires…).

Un réseau de 59
multiplicateurs de semences de 
pommes de terre

231paysans relais 

300producteurs et 

150 techniciens 
formés par an


