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Cette	 évaluation	 est	 financée	 par	 l’Union	 Européenne.	 Les	 observations,	
appréciations	 et	 recommandations	 exprimées	 dans	 ce	 rapport	 sont	 sous	 la	
seule	responsabilité	de	leurs	auteurs.	

Les	consultants	tiennent	à	remercier	les	membres	de	la	Collectivité	Territoriale	
Décentralisée	 CTD	 des	 3	 Régions,	 les	 personnes	 clés	 du	 dispositif	 FDA,	 les	
représentants	des	Opérateurs	d’Appui	(Afdi,	CARE	et	CRS),	les	autres	acteurs	
tels	 les	 CSA,	 les	 CRA/TTR	 et	 les	 IMF,	 les	 représentants	 des	 STD,	 les	
représentants	des	différents	projets	 et	programmes	 intervenant	 en	Androy,	
Anosy	et	Atsimo	Atsinanana	(projets	ASARA,	projet	GIZ,	projet	AROPA…),	 les	
responsables	 de	 l’USCP,	 les	 Organisations	 de	 Producteurs,	 les	 responsables	
d'organismes	 divers	 ainsi	 que	 les	 agriculteurs,	 les	 éleveurs	 et	 les	 pêcheurs	
rencontrés	au	cours	de	la	mission	pour	leur	accueil,	leur	disponibilité,	et	leurs	
contributions	aux	discussions	et	analyses.	

Nous	 sommes	 particulièrement	 redevables	 des	 équipes	 des	 Directions	
Régionales,	des	membres	des	Comités	Régionaux	d’Orientation	et	d’Allocation	
et	de	toutes	les	instances	des	FDAR	pour	leur	accueil,	leur	disponibilité	pour	les	
échanges	techniques,	la	fourniture	de	documentations	et	de	données,	l’appui	
logistique….	
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AFDI	 Agriculteurs	Français	et	Développement	International	
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DDR	 Direction	du	Développement	Régional		
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DER	 Direction	Exécutive	Régionale	
DG‐FDA	 Direction	Générale	du	Fonds	de	Développement	Agricole		
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DR	 Direction	Régionale	
DRDR	 Direction	Régionale	du	Développement	Rural	
DUEM	 Délégation	de	l’Union	Européenne	à	Madagascar	
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SSA	 Stratégie	de	Services	Agricoles	
STD	 Services	Techniques	Déconcentrés	
TDR	 Termes	de	Références	
TMOS	 Techniciens	de	Maîtrise	d’Ouvrage	et	de	Suivi	
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INTRODUCTION	
Selon	ses	documents	fondateurs,	le	FDA	a	vocation	à	financer	le	développement	agricole,	notamment	
les	services	de	proximité	nécessaires	aux	exploitations	agricoles	pour	améliorer	leur	production,	leur	
productivité	 et	 leurs	 revenus.	 L’objectif	 est	 de	 créer	 un	 mécanisme	 pérenne	 de	 financement,	
indépendant	des	projets,	au	service	de	la	politique	nationale	de	développement	rural	et	des	besoins	
des	producteurs.	Le	FDA	devrait	être	alimenté	par	plusieurs	sources	de	financement	(Etat	et	bailleurs	
de	 fonds	 au	 démarrage	 puis	 contributions	 progressives	 des	 filières,	…).	 Il	 se	 veut	 un	 instrument	
équitable	 et	 décentralisé	 où	 les	 décisions	 de	 subventions	 sont	 prises	 par	 un	 Comité	 Régional	 en	
faveur	de	demandeurs	prêts	à	payer	pour	les	services	qu’ils	sollicitent	(principe	de	non‐gratuité).	

Le	FDA	a	été	conçu	dès	2008,	mais	la	mise	en	place	effective	des	FDAR,	dispositifs	décentralisés	du	
FDA,	 a	débuté	 en	2009	dans	 six	 régions	du	 centre	 et	 du	 sud	de	Madagascar,	 sur	 financement	de	
l’Union	européenne,	après	que	les	CSA	aient	été	installés	dans	les	districts	de	l’ensemble	du	pays.	

Les	FDAR	sont	des	dispositifs	de	services	financiers	au	niveau	régional.	Ils	sont	animés	par	:	

 Un	Comité	Régional	d’Orientation	et	d’Allocation	(CROA)	qui	est	l’instance	de	pilotage	du	FDAR.	
C’est	 un	 comité	 paritaire	 composé	 de	 représentants	 de	 différents	 acteurs	 économiques	 et	
institutionnels	 de	 la	 région	 et	 de	 responsables	 paysans.	 Il	 est	 composé	 de	 14	 membres	
représentants	 de	 la	 Région,	 des	 services	 déconcentrés	 des	 ministères	 de	 l’agriculture	 et	 de	
l’élevage,	de	 la	pêche	et	des	 finances,	du	secteur	agro‐industriel	privé	au	niveau	régional,	du	
secteur	 bancaire	 et	 des	 institutions	 de	 microfinance	 (IMF)	 implantées	 dans	 la	 région,	 de	 la	
chambre	d’agriculture	régionale	ainsi	que	de	6	représentants	des	organisations	de	producteurs.	
Le	CROA	est	donc	fondé	sur	un	principe	de	«	cogestion	»	avec	la	profession	agricole.	

Le	 CROA	 oriente	 les	 financements	 disponibles	 en	 matière	 de	 développement	 agricole,	 de	
l’élevage	et	de	la	pêche	en	fonction	des	priorités	préalablement	définies	au	niveau	régional.	Il	
approuve	le	budget	annuel	alloué	aux	différentes	spéculations	et	services	sur	proposition	de	la	
Direction	Régionale.	

Le	 CROA	 examine	 les	 demandes	 de	 services	 agricoles	 qui	 remontent	 au	 FDAR	 et	 décide	 de	
l’allocation	des	financements.	Pour	cela,	il	tient	plusieurs	sessions	d’attribution	de	subventions	
par	an	sur	présentation	des	demandes	par	la	DR.	

 La	Direction	Régionale	(DR)	est	l’équipe	technique	permanente	qui	assure	l’appui	au	CROA	et	la	
mise	en	œuvre	des	décisions.	Elle	a	pour	 fonctions	d’appuyer	 le	CROA	dans	 la	définition	des	
orientations	 de	 développement	 et	 des	 décisions	 d’allocation.	 Elle	 assure	 l’organisation	 et	 le	
secrétariat	du	CROA	ainsi	que	le	contrôle	et	le	suivi	technique	et	financier	des	actions.	

Les	FDAR	sont	amenés	à	collaborer	avec	différentes	instances,	dénommées	«	guichets	»,	chargées	de	
recueillir,	de	 formaliser	et	de	pré‐instruire	 les	demandes	des	agriculteurs	avant	transmission	aux	
Directions	Régionales.	Peuvent	jouer	le	rôle	de	guichet	les	projets	intervenant	dans	la	zone	couverte	
par	 le	 FDAR,	 les	 IMF,	 les	 organisations	paysannes	d’envergure	 régionale	 (OPR)	 et	 les	Centres	de	
Service	aux	Agriculteurs	(CSA)	qui	transmettent	la	majorité	des	demandes	émanant	des	producteurs.	
Les	FDAR	interviennent	dans	le	financement	des	services	d’appui	à	la	production,	à	la	structuration	
et	au	renforcement	des	Organisations	Paysannes,	à	l’acquisition	de	matériels	individuels	ou	collectifs	
et	à	la	construction	de	petites	infrastructures	agricoles.	Les	FDAR	peuvent	aussi	financer	des	actions	
relatives	 à	 la	 recherche	 appliquée,	 au	 renforcement	 des	 acteurs	 du	 développement	 rural	 (IMF,	
prestataires,	centres	de	formation…)	et	à	certaines	politiques	de	développement	de	filière.	

Le	 dispositif	 FDA	 au	 niveau	 national	 a	 été	 institutionnalisé	 par	 décret	 en	novembre	2012	 et	 son	
Conseil	d’Administration	composé	de	19	membres	a	été	constitué	en	2013.	La	Direction	Nationale	du	
FDA	est	en	fonction	depuis	2016.	
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Le	FDA	assure	la	coordination	du	dispositif	au	niveau	national,	notamment	à	travers	l’organisation	
de	réunions	de	concertation	avec	les	directions	régionales,	les	différents	acteurs	impliqués	dont	OA	
et	bailleurs.	Il	effectue	le	suivi	et	le	contrôle	des	activités	des	FDAR	et	s’investit	dans	l’amélioration	
des	stratégies,	procédures	et	outils	de	suivi‐évaluation	et	veille	à	leur	cohérence.	

En	 2017,	 le	 FDA	 a	 ainsi	 élaboré	 une	 stratégie	 d’intervention	 actualisée,	 qui	 capitalise	 sur	 les	
expériences	des	FDAR	pilotes	et	trace	des	orientations	actualisées	pour	les	prochaines	années.	

Les	premiers	FDAR	ont	été	installés	à	Madagascar	dans	la	cadre	d’une	phase	dite	«	pilote	»	sur	la	
période	2009	–	2011	dans	6	régions	du	centre	et	du	sud	de	l’île.	En	lien	avec	le	MinAgri6,	la	Délégation	
de	l’Union	Européenne	à	Madagascar	avait	confié	à	trois	Opérateurs	d’Appui	(OA),	Fert,	Afdi,	et	CARE,	
la	mise	en	place	de	ces	6	FDAR	dans	les	régions	Amoron’i	Mania	et	Menabe	(Fert),	Matsiatra	Ambony	
et	Vatovavy	Fitovinany	(Afdi),	Atsimo	Andrefana	(CARE	et	Afdi),	Anosy	(CARE).	

A	l’issue	de	la	phase	pilote	et	grâce	à	l’appui	de	divers	bailleurs	(UE,	AFD,	FIDA,	Etat	malagasy),	de	
nouveaux	FDAR	ont	été	installés	dans	d’autres	régions	de	Madagascar.	C’est	ainsi	que	dans	le	Sud	et	
dans	le	cadre	du	programme	ASARA,	l’Union	Européenne	a	financé	la	mise	en	place	de	deux	nouveaux	
FDAR	:	l’un	en	région	Androy	pour	lequel	Afdi	a	été	choisi	comme	OA	et	le	second	en	région	Atsimo	
Atsinanana	appuyé	par	CRS.	Parallèlement,	pour	poursuivre	et	consolider	le	FDAR	Anosy	appuyé	par	
CARE,	qui	faisait	partie	des	FDAR	pilotes,	l’UE	décidait	de	reconduire	le	soutien	financier	à	ce	dernier.	

A	présent,	il	est	arrivé	le	temps	où	la	responsabilité	de	la	gestion	des	FDAR	va	être	transférée	par	les	
OA	au	FDA,	établissement	public	à	caractère	administratif	(EPA),	et	ce,	à	partir	de	2018. 

La	présente	mission	s’inscrit	dans	ce	cadre.	Elle	a	pour	objet	de	procéder	à	l’évaluation	finale	et	
conjointe	des	projets	de	mise	en	œuvre	des	3	FDAR	installés	dans	le	cadre	du	programme	ASARA	
dans	les	Régions	Androy,	Anosy	et	Atsimo	Atsinana.	

Afin	 de	 pouvoir	 mieux	 cerner	 la	 pertinence	 et	 la	 conformité	 des	 résultats,	 des	 approches,	 des	
méthodes	et	des	outils,	y	compris	la	pertinence	des	indicateurs	retenus,	il	paraît	important	de	bien	
souligner	les	spécificités	de	chaque	Région,	d’une	part,	et	les	spécificités	du	domaine	étudié	d’autre	
part.	

Les	éléments	suivants	apporteront	quelques	clarifications,	au	regard	de	ces	spécificités	:	
‐ Le	cadrage	politique	et	stratégique	du	FDA	
‐ Le	rappel	du	contexte	spécifique	de	la	région	Anosy	
‐ Le	rappel	des	objectifs	spécifiques	de	la	mission	
‐ Un	bref	aperçu	de	la	méthodologie	d’intervention	utilisée.	

Cadrage	politique	et	stratégique	
Ce	cadrage	fait	référence	à	trois	points	:	i/	la	SSA,	ii/	le	programme	ASARA	et	iii/	l’outil	financier	FDA.	

La	Stratégie	de	Services	aux	Agriculteurs	(SSA)	:	une	des	ossatures	principales	de	la	politique	
agricole.	Au	départ	(Septembre	2009),	et	dans	la	suite	du	PANSA	(2006),	l’objectif	général	de	la	SSA	
était	de	soutenir	le	développement	d’exploitations	agricoles	familiales	modernes,	professionnelles,	
compétitives,	 aptes	 à	 tirer	 une	 rémunération	 juste	 de	 leur	 travail	 et	 de	 leurs	 investissements,	 à	
assurer	la	sécurité	alimentaire,	et	soucieuse	des	générations	à	venir.	

Elle	 repose	 sur	quelques	principes	 fondamentaux	:	 a)	 l’agriculteur	au	centre	de	 la	 stratégie,	b)	 la	
simplicité	 et	 l’efficacité,	 c)	 la	 proximité	 et	 la	 durée,	 d)	 l’approche	 par	 la	 demande,	 e)	 la	maîtrise	
d’ouvrage	et	la	contractualisation	par	les	producteurs,	f)	la	flexibilité	et	l’adaptabilité,	g)	l’importance	
de	l’appui	à	la	structuration	des	agriculteurs,	h)	la	non‐gratuité	des	services.	

Trois	axes	stratégiques	en	constituent	les	principales	orientations	:	
1. Appuyer	le	développement	des	EA	selon	leurs	spécificités	et	leurs	besoins	:	accès	aux	services	de	

conseils,	accès	aux	intrants	et	aux	équipements,	accès	aux	marchés,	accès	aux	financements.	
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2. Appuyer	 la	 structure	et	 l’environnement	des	EA	:	 investissements	 structurants,	 fournitures	 de	
services	par	les	OP	à	leurs	membres,	recherche	appliquée	à	l’écoute	de	la	demande,	centres	de	
ressources	et	de	services	de	proximité.	

3. Mettre	en	place	un	cadre	politique,	réglementaire,	institutionnel	favorable	au	développement	des	
EA	:	renforcer	les	missions	de	souveraineté	(orientation,	surveillance,	contrôle),	développer	les	
formations	aux	métiers	ruraux,	développer	les	capacités	des	prestataires	de	services.	

La	 mise	 en	 place	 et	 l’opérationnalisation	 du	 FDA,	 et	 de	 ses	 démembrements	 régionaux,	
constitueraient	l’une	des	hypothèses	et	conditions	de	réussite	de	cette	stratégie	nationale.	Le	FDA	va	
contribuer	directement	à	l’axe	stratégique	1,	et	tirer	du	même	coup	vers	le	haut	les	axes	2	et	3.	

	

Le	Programme	ASARA	 (Amélioration	de	 la	Sécurité	Alimentaire	et	des	Revenus	Agricoles),	
pour	contrer	les	effets	de	la	crise	dans	le	Sud	et	le	Sud‐Est.	Il	a	été	conçu	et	autorisé	en	2011,	au	
niveau	du	Conseil	de	l’Europe.	Les	objectifs	spécifiques	du	programme	ASARA	sont	de	:		
1. Améliorer	la	capacité	d’autosuffisance	des	ménages	en	produits	vivriers	(dimension	disponibilité	

de	la	sécurité	alimentaire),	et	de	
2. Augmenter	le	revenu	agricole	des	exploitations	(dimension	accessibilité)	par	le	développement	

des	activités	génératrices	de	revenus.		

Quatre	résultats	ont	été	définis	pour	atteindre	ces	objectifs	:	
‐ Résultat	1	:	le	niveau	de	rendement	des	cultures	vivrières	de	la	zone	est	amélioré	;	
‐ Résultat	2	:	les	pertes	durant	le	stockage	des	produits	vivriers	sont	réduites	;	
‐ Résultat	 3	:	 les	 systèmes	 de	 production	 sont	 diversifiés,	 grâce	 au	 développement	 d’activités	

agricoles	génératrices	de	revenus	;	
‐ Résultat	 4	:	 les	 coûts	 de	 transports	 sont	 réduits,	 facilitant	 l’accès	 aux	 intrants	 et	 la	

commercialisation	des	produits.	
	
Cinq	composantes	constituent	les	activités	du	programme	:	
1. Le	développement	des	services	de	financement	de	l’agriculture	:	réseaux	de	microfinance	et	Fonds	

Régional	de	Développement	Agricole	(FRDA)	
2. La	diffusion	des	innovations	et	le	développement	des	services	non	financiers	d’appui	à	

l’agriculture	:	prestataires	de	services	
3. La	réhabilitation	de	pistes	rurales	:	réseau	secondaire	
4. Le	développement	de	chaînes	de	valeurs	:	filières	porteuses	
5. Le	suivi	et	la	coordination	des	activités	:	USCP.	
	
	
FDA	:	l’outil	financier	par	excellence	du	secteur	«	AEP	».	Il	a	pour	mission	de	répondre	au	déficit	
de	services	aux	agriculteurs	et	de	développer	l’accès	des	producteurs	du	secteur	AEP	aux	services	
agricoles,	en	vue	d’accroître	leur	production,	d’améliorer	leur	productivité	et	leurs	revenus,	en	tant	
qu’outil	financier,	ayant	parfaitement	sa	place	et	son	rôle,	parmi	d’autres	outils	financiers	du	secteur.	
L’outil	permet	ainsi	de	:	a)	améliorer	l’insertion	des	producteurs	dans	l’économie	nationale,	b)	faciliter	
leur	 accès	 aux	 services	 et	 aux	 facteurs	 de	 production,	 c)	 contribuer	 au	 renforcement	 et	 au	
développement	des	outils	de	services	aussi	bien	techniques	que	financiers	et	des	filières,	d)	renforcer	les	
capacités	de	maîtrise	d’ouvrage	des	producteurs	à	travers	 leurs	organisations.	Enfin,	 le	FDA	a	aussi	
vocation	à	construire	de	la	capacité	institutionnelle	à	long	terme,	au	sein	des	filières,	pour	assurer	des	
besoins	de	services	agricoles,	notamment	pris	en	charge	par	les	acteurs.	

L’objectif	général	du	FDA	est	que	«	d’ici	2020,	30%	des	producteurs	ont	accès	aux	services	agricoles,	
permettant	de	 transformer	 le	 secteur	AEP,	pour	que	Madagascar	assure	 la	 sécurité	alimentaire	des	
Malgaches,	et	devienne	le	grenier	alimentaire	de	l’Océan	Indien	et	de	la	sous‐région	»	
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Le	 FDA	 prend	 en	 compte	 les	 orientations	 sectorielles	 du	 PSAEP	 dans	 sa	 stratégie,	 va	 prioriser	
l’utilisation	 de	 ses	 ressources	 pour	 plus	 d’efficacités	 et	 d’impacts,	 à	 travers	 des	 financements	
octroyés	selon	les	trois	principes	suivants	:	
1. Une	réponse	à	long	terme	aux	besoins	de	services	pérennes	de	proximité	des	producteurs,	tels	que	

ceux	portés	par	des	OP,	OIP,	Plate‐forme	filières,	 centre	 technique,	chambre	d’agriculture,	en	
matière	de	conseils	et	de	recherches‐actions,	sous	forme	de	contrats‐programmes	pluriannuels	
(prolongement	des	cofinancements	de	PTBA	des	OPR)	

2. L’accès	 à	 des	 infrastructures	 et	 équipements	:	 production,	 stockage,	 transformation,	
commercialisation	

3. Les	projets	contribuant	au	développement	de	l’économie	de	marché	:	accès	à	l’information	sur	les	
marchés,	 mutualisation	 de	 la	 commercialisation,	 appuis	 aux	 négociations	 commerciales,	
développement	de	mécanismes	d’agriculture	contractuelle	

La	démarche	générale	du	FDA	est	de	mettre	les	producteurs	et	leurs	OP	au	centre	du	dispositif.		

Le	 FDA	 couvre	 les	 3	 secteurs	 productifs	 du	 développement	 rural	 :	 Agriculture,	 Elevage	 et	 Pêche	
(AEP),	et	ce,	en	synergie	avec	les	fonds	existants	(AMPA,	FEL,	FRERHA)	et	selon	les	cibles	et	domaines	
déjà	touchés	par	ces	derniers.	

Le	FDA	a	aussi	à	prendre	compte	les	dimensions	transversales	des	actions,	notamment,	en	veillant	à	
l’équité	d’accès	hommes/femmes	aux	financements	disponibles,	et	en	vérifiant	que	 les	projets	soumis	
n’ont	pas	d’impacts	environnementaux	négatifs.	

Rappel	du	contexte	spécifique	de	la	région	Anosy	
La	 Région	 de	 l'Anosy	 s’étend	 sur	 30	 198	 km²	 et	 est	 constituée	 de	 trois	 districts	 Taolagnaro,	
Amboasary	Sud	et	Betroka	avec	une	population	à	majorité	rurale	de	640.000	habitants.	L’économie	
de	 la	 Région	 est	 principalement	 agricole	 (près	 de	 100.000	 ménages	 vivent	 principalement	 de	
l’activité	agricole),	 repose	sur	de	petites	exploitations	agricoles	 familiales	peu	performantes	dont	
80%	sont	sous	le	seuil	de	pauvreté,	75%	en	situation	de	déficit	alimentaire	chronique.	L’accès	aux	
facteurs	de	production	est	limité	par	la	faible	monétarisation	des	ménages,	la	faible	dissémination	
des	services	publics	et	privé	d’appui	et	l’enclavement	des	principales	zones	de	production.	Les	EAF	
sont	confrontées	à	des	difficultés	récurrentes	à	commercialiser	leurs	produits	à	des	prix	décents.	Le	
niveau	 d’organisation	 des	 agriculteurs	 est	 faible,	 en	 particulier	 parce	 que	 leur	 niveau	 général	
d’instruction	est	bas,	ce	qui	constitue	un	handicap	réel.	A	cela	s’ajoute	 la	question	épineuse	de	 la	
sécurité	rurale.	Cela	se	traduit	par	des	niveaux	de	production	et	de	productivité	 insuffisants	pour	
assurer	des	revenus	et	des	conditions	de	vie	décentes	aux	ménages.	Le	déficit	en	matière	d’offre	de	
services	est	important,	les	rares	structures	existantes	méritent	d’être	renforcées.			

Enfin,	 la	Région	Anosy,	se	caractérise	par	 la	 forte	prévalence	des	ménages	ruraux	dirigés	par	des	
femmes	 seules	 (environ	30%),	 ce	qui	 impose	que	des	dispositions	 spécifiques	 soient	prises	pour	
appuyer	leurs	projets.	

Rappel	des	objectifs	de	la	mission	d’évaluation		
L’évaluation	concerne	les	trois	projets	portant	sur	l’opérationnalisation	du	dispositif	FDAR	dans	les	
régions	 Androy,	 Anosy	 et	 Atsimo	 Atsinanana.	 Ces	 projets	 sont	 tous	 trois	 financés	 par	 l’Union	
Européenne	dans	le	cadre	du	programme	dénommé	«	Amélioration	de	la	Sécurité	Alimentaire	et	des	
Revenus	 Agricoles	 –	 ASARA	 »	 et	 concernent	 la	 composante	 1	 de	 ce	 programme	 qui	 vise	 le	
développement	des	services	de	financement	à	l'agriculture.	

Pour	l’ensemble	du	programme	ASARA,	dont	les	projets	de	mise	en	œuvre	des	3	FDAR	Androy,	Anosy	
et	Atsimo	Atsinanana,	une	évaluation	à	mi‐parcours	a	été	réalisée	et	une	évaluation	finale	reste	à	
faire	au	moment	opportun.	L’évaluation	à	mi‐parcours	du	programme	ASARA	s’est	déroulée	au	cours	
du	dernier	trimestre	2015.	L’exercice	a	consisté	en	une	évaluation	globale,	visant	plus	à	donner	un	
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aperçu	 d’ensemble	 de	 la	 situation	 d’avancement	 du	 programme	 qu’à	 produire	 une	 analyse	 en	
profondeur,	projet	par	projet.	

Ainsi,	en	concertation	avec	le	FDA	et	l’USCP,	Afdi,	CARE	et	CRS,	les	Opérateurs	d’Appuis	en	charge	de	
la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ces	 projets,	 ont	 jugé	 pertinent	 d’organiser	 l’évaluation	 finale	 des	 FDAR	
indépendamment	 de	 l’évaluation	 finale	 globale	 du	 programme	 ASARA.	 En	 outre,	 il	 a	 semblé	
intéressant,	 notamment	 pour	 le	 FDA	 national,	 que	 l’exercice	 d’évaluation	 permette	 de	mettre	 en	
parallèle	et	de	comparer	les	trajectoires	de	chacun	des	3	FDAR	alors	qu’ils	se	situent	à	des	niveaux	
de	maturité	distincts	et	qu’ils	évoluent	dans	des	contextes	régionaux	très	différents.	

Une	autre	justification	de	cette	évaluation	est	le	souhait	du	FDA,	qui	va	intégrer	les	FDAR	Androy,	
Anosy	 et	 Atsimo	 Atsinanana	 à	 partir	 de	 2018,	 de	 disposer	 d’une	 analyse	 externe	 des	 forces	 et	
faiblesses	constatées	et	de recommandations	qui	faciliteront	les	orientations	et	l’administration	de	
ces	dispositifs	dans	l’avenir. 

De	 ces	 faits,	 l’organisation	 de	 l’évaluation	 se	 déroule	 en	 deux	 temps	 :	 i/	 une	 première	 phase	
d’évaluation	séparée	des	projets	portés	par	Afdi,	CARE	et	CRS	de	manière à	disposer	d’analyses	
spécifiques	 tenant	 compte	 des	 particularités	 régionales	 et	 de	 l’ancienneté	 des	 dispositifs	 de	
financement	 en	place	;	 ii/	un	 temps	d’évaluation	conjointe	des	FDAR	 Androy,	Anosy	et	Atsimo	
Atsinanana	 pour	 tenter	 de	 dégager	 des	 enseignements	 généraux	mais	 aussi	 de	 bonnes	pratiques	
voire	des	innovations	qui	ont	fait	leur	preuve	et	que	le	FDA	pourrait	valoriser	dans	la	perspective	
d’extension	du	dispositif	financier	à	d’autres	régions.	

L’objectif	général	de	cette	évaluation	est	de	fournir	aux	acteurs	de	mise	en	œuvre	du	Programme	
ASARA	des	informations	détaillées	concernant	l’atteinte	des	objectifs	par	chacun	des	projets	et	les	
avancées	des	FDAR	régionaux	au	cours	des	dernières	années,	et	plus	spécifiquement,	la	mise	en	place	
du	dispositif	pour	l’Androy	et	Atsimo	Atsinanana. 

Pour	chacun	des	projets	à	évaluer	dans	leur	phase	finale,	il	est	demandé	au	prestataire	de	distinguer	
l’évaluation	 de	 la	 qualité	 de	 l’appui	 de	 l’OA	 envers	 l’institution	 FDAR	 /	 de	 l’institution	 FDAR	
bénéficiaire	de	cet	appui.	

Etant	donné	qu’une	évaluation	 finale	du	programme	ASARA	est	prévue	et	que	 les	FDAR	sont	des	
dispositifs	 qui	 s’inscrivent	 dans	 les	 politiques	 nationales	 ‐	 notamment	 la	 SSA	 ‐	 et	 de	 ce	 fait	
interviennent	 dans	 un	 cadre	 défini,	 les	 TDRs	 demandent	 au	 consultant	 de	 porter	 une	 attention	
particulière	à	l’appréciation	des	effets	et	à	la	durabilité.	

Quant	 à	 l’évaluation	 conjointe	 des	 trois	 FDAR,	 son	 objectif	 général	 est	 d’analyser	 l’efficience	 du	
dispositif	et	 la	capacité	de	traitement	des	demandes	par	la	DR	FDAR.	L’évaluation	doit	comporter	
également	 une	 analyse	 sur	 la	 conformité	des	procédures	 appliquées	 et	 développées	par	 les	 trois	
FDAR	par	rapport	aux	règles	de	l’administration	publique,	et	ce,	en	vue	du	transfert	de	la	gestion	des	
FDAR	au	FDA,	établissement	public	à	caractère	administratif	(EPA).	Ce	transfert	constitue	une	phase	
délicate,	du	fait	de	la	nécessaire	adaptation	des	procédures	au	statut	d’EPA	et	de	son	incidence	sur	la	
composition	de	l’équipe	DR.		

En	ce	sens,	il	est	demandé	au	prestataire	d’émettre	des	appréciations	et	recommandations	qui	soient	
résolument	 orientées	 dans	 cette	 perspective	 de	 transfert,	 qu’elles	 concourent	 à	 le	 faciliter	 et	
permettent	au	FDA	de	tirer	parti	le	mieux	possible	des	expériences	acquises	par	les	OA,	engagés	pour	
deux	d’entre	elles	(Afdi	et	CARE)	depuis	l’origine	dans	le	processus	de	mise	en	place	du	dispositif. 

Méthodologie	d’intervention	utilisée	
De	par	l’objectif	de	la	mission	qui	consiste	à	évaluer	l’atteinte	des	objectifs	par	chacun	des	projets	et	
les	 avancées	 des	 FDAR	 régionaux	 au	 cours	 des	 dernières	 années,	 notre	 étude	 s’est	 basée	
principalement	 sur	des	 entretiens	 avec	 les	 acteurs/cibles	pertinents,	 dont	 le	 recensement	de	 ces	
acteurs/cibles	s’est	effectué	avec	l’appui	de	Afdi,	CARE	et	CRS.	
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L’évaluation	 repose	 sur	 une	 étude	 mixte	 (qualitative	 et	 quantitative)	 menée	 dans	 une	 visée	
analytique.	Les	résultats	sont	catégorisés,	qualifiés	ou	quantifiés,	selon	l’objectif	poursuivi.		

La	démarche	de	recherche	a	été	holistique,	car	elle	a	dû	concilier	une	évaluation	finale	de	chacun	des	
3	projets	et	une	évaluation	conjointe	des	FDAR	Androy,	Anosy	et	Atsimo	Atsinanana.	Pour	l’une	et	
l’autre	 évaluation,	 les	 critères	 classiques	 d’évaluation	 sont	 considérés	 :	 pertinence,	 efficacité,	
efficience,	effets	et	impact,	durabilité,	en	sus	des	aspects	sur	lesquels	la	mission	a	dû	se	focaliser,	et	
ce,	selon	les	axes	recommandés	par	Afdi,	CARE	et	CRS.	Notons	ici	parmi	ces	directives	ces	directives,	
l’évaluation	de	l’efficience	du	dispositif	et	la	capacité	de	traitement	des	demandes	par	la	DR	FDAR,	la	
conformité	des	procédures	appliquées,	et	plus	particulièrement,	les	points	encore	peu	étudiés	lors	
des	évaluations	antérieures,	et	tout	ceci,	dans	la	perspective	du	transfert	de	la	gestion	des	FDAR	au	
FDA.	

Ainsi,	 la	 méthode	 de	 collecte	 et	 d’analyse	 qualitative	 des	 informations	 a	 été	 particulièrement	
appliquée.	Cette	démarche	impliquait	de	rencontrer	moins	de	répondants	mais	de	prendre	le	temps	
d’élaborer	et	de	creuser	leurs	réponses.		

Parallèlement	 a	 été	 menée	 une	 étude	 quantitative	 qui	 s’était	 focalisée	 sur	 les	 effets	 des	 actions	
financées	 et	 les	perspectives	d’impact,	 notamment,	 les	 effets	 à	 court	 et	moyen	 terme	des	 actions	
financées	sur	les	bénéficiaires	directs	et/ou	indirects	du	programme	pour	les	services	et	les	filières	
les	plus	sollicités.	Cette	étude	s’était	basée	sur	les	indicateurs	disponibles	et	a	été	complétée	par	des	
enquêtes	terrain	auprès	d’échantillon	de	bénéficiaires.	

Une	cartographie	des	zones	cibles	a	permis	de	déterminer	une	priorisation	des	lieux	d’intervention,	
afin	de	déterminer	 les	 itinéraires	des	 intervenants.	Les	questionnaires	ont	servi	de	base	pour	 les	
entretiens	aussi	bien	individuels	qu’en	focus	group.	

Les	outils	de	collecte	et	de	traitement	des	informations.	Une	matrice	d’évaluation	a	été	l’outil	de	
travail	privilégié	durant	la	mission,	laquelle	a	été	complétée	par	les	autres	outils	de	collecte	qui	sont	
composés	 des	 éléments	 suivants	:	 guide	 d’entretiens	 spécifiques	 à	 chaque	 type	 de	 cibles	 (focus	
groupe,	 personnes	 ressources	…)	 ‐	 guide	d’animation	des	 focus	 groups	 ‐	 questionnaires	pour	 les	
enquêtes	ménages	‐	fiches	de	synthèses	des	informations.		Le	traitement	des	données	s’est	effectuée	
avec	le	logiciel	informatique	SPSS.	

Suivant	les	recommandations	des	commanditaires,	les	questionnaires	ont	été	basés	sur	les	outils	du	
système	de	SE	du	FDA,	notamment	dans	les	rubriques	de	questions	sur	les	impacts	potentiels	du	FDA.	
Etant	utilisés	par	le	FDAR	dans	le	suivi	de	ses	activités	et	actions,	certains	bénéficiaires	des	Fonds	
sont	plus	ou	moins	familiers	aux	contenus	desdits	outils,	ce	qui	a	permis	d’optimiser	les	méthodes	
dans	les	enquêtes	évaluatives,	surtout	en	termes	de	compréhension	de	la	démarche	et	de	gain	de	
temps	dans	l’accomplissement	de	celle‐ci.	

Échantillonnage	des	EAF	 cibles.	Le	mode	 de	 calcul	 présentée	 par	 le	 consultant	 dans	 son	 offre	
technique	de	soumission	détermine	55	échantillons	par	District.	L’évaluation	devant	être	effectuée	
dans	8	District	(à	savoir,	Région	Androy	:	Ambovombe,	Tsihombe,	Beloha,	Bekily	‐		Région	Anosy	:	
Taolagnaro,	Amboasary,	 Betroka	 ‐	Region	Atsimo	Atsdinanana	:	Vangaindrano),	 le	 total	 de	EAF	 à	
enquêter	dans	le	cadre	de	cette	évaluation	est	ainsi	de	55	*	8	Districts	=	440	EAF	bénéficiaires.	

Plan	de	collecte	des	données.	Pour	 la	collecte	des	données,	 l’évaluation	est	passée	par	:	 	 i/	une	
analyse	documentaire	;	ii/	des	entretiens	et	enquêtes,	et	iii/	des	visites	de	réalisations	sur	le	terrain	
cofinancées	par	les	FDAR. 

Cibles	des	entretiens	:		
‐ Les	personnes	clés	du	dispositif	FDA	:	CA,	DG	du	FDA	;	CROA,	DR	des	trois	(03)	FDAR	;	
‐ Les	Operateurs	d’Appui	:	Afdi,	CARE	et	CRS	;
‐ Le	partenaire	associé	à	Afdi	:	le	réseau	Soa
‐ Les	 représentants	 des	 différents	 projets	 et	 programme	 intervenant	 en	 Androy,	 Anosy	 et	

Atsimo	Atsinanana	(projets	lot	3	ASARA,	projet	chaîne	de	valeurs	GIZ,	projet	AROPA…)
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‐ Les	représentants	d’OP	bénéficiaires	du	FDAR	;
‐ Les	prestataires	de	services	et	paysans	formateurs	mobilisés	par	le	dispositif	;
‐ Les	responsables	de	l’USCP	;
‐ Les	personnes	en	charge	du	projet	ASARA	à	la	DUEM.

Cibles	des	enquêtes	:	

‐ Les	EAF	se	trouvant	dans	les	Districts	concernés,	

Plan	d’exploitation	des	données.	 Afin	 de	 faciliter	 les	 analyses	 ultérieures	 des	 informations,	 un	
travail	de	consolidation	des	données	est	effectué.	Ce	travail	consiste	à	rassembler	dans	des	tableaux	
de	consolidation	préalablement	établis	les	informations	pertinentes	collectées	et	notamment	celles	
relevées	dans	les	rapports	factuels	journaliers.	Puis,	les	informations	consolidées	ont	été		examinées,	
analysées	et	interprétées	par	l’ensemble	de	l’équipe	de	consultant.	

Les	Phases	des	travaux	d’évaluation.	L’exercice	d’évaluation	a	été	scindé	en	cinq	(05)	phases	:	i/	
une	phase	préalable	(7	 jours),	 ii/	une	phase	d’évaluation	sur	 terrain	(20	 jours),	 iii/	une	phase	de	
traitement,	d’analyse	des	données	(10	jours),	iv/	une	phase	de	rédaction	du	rapport	provisoire	et	de	
restitution	des	résultats	de	l’évaluation	(10	jours),	et	v/	une	phase	de	rédaction	du	rapport	final	(5	
jours). 

	

La	phase	préalable	

Documentation	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 mission,	 les	 consultants	 ont	 réalisé	 une	 analyse	 documentaire	 à	 partir	 de	
documents	fournis	par	les	commanditaires,	dont	la	liste	est	donnée	en	annexe	5.	

Réunion	de	cadrage	

Une	réunion	de	cadrage	s’est	tenue	au	moment	du	lancement	de	la	mission	avec	le	Comité	de	Pilotage	
de	l’évaluation,	soit,	le	4	octobre	2018	au	bureau	de	l’USCP	à	Fort	Dauphin	:	présentation	par	l’équipe	
de	Consultant	de	la méthodologie	résumée	et	du	plan	de	travail	au	comité	pour	ajustement	éventuel,	
point	sur	les	personnes	clés	à	rencontrer,	aspects	matériels	et	logistiques.	

Etaient	présents	le	Chef	de	Mission	de	l’évaluation	et	son	équipe,	le	Coordinateur	de	l’USCP,	le	staff	
technique	des	3	FDAR	Anosy,	Androy	et	AAT	et	les	3	Coordinateurs	des	CSA	(Tolagnaro,	Amboasary,	
Betroka),	ainsi	que	les	représentants	des	3	OA	que	sont	Afdi,	Care	et	CRS.	

A	l’issue	de	cette	rencontre,	ont	été	discutés	et	convenus	:	
‐ Le	calendrier	des	interventions	sur	terrain		
‐ Les	sites	et	EAF	à	visiter		
‐ Les	personnes	à	interviewer		
‐ Le	 calendrier	 des	 rencontres	 et	 réunions	 de	 restitution	 avec	 les	 représentants	 des	

commanditaires.		

Ces	documents	sont	donnés	en	annexe	6	du	présent	rapport.	
	

La	phase	d’évaluation	sur	terrain	

Cette	 phase	 de	 la	 mission	 consistait	 à	 procéder	 à	 la	 collecte	 des	 données	 quantitatives	 et	
qualitatives	 au	 moyen	 des	 séries	 d’enquêtes	 ciblées	 et/ou	 par	 échantillonnage,	 des	 interviews	
ciblées,	ainsi	que	des	entretiens	en	focus	group.	

La	collecte	des	données	qualitatives.	Les	données	qualitatives	sont	principalement	constituées	par	
les	résultats	des	entretiens	avec	toutes	les	parties	prenantes	du	Projet	(notamment	les	organes	du	
FRDA)	 ainsi	 que	 ses	 partenaires,	 en	 entretien	 individuel	 ou	 en	 focus	 group.	 Liste	 des	 personnes	
rencontrées	en	annexe	6	
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La	collecte	des	données	quantitatives.	Les	données	quantitatives	sont	principalement	constituées	
par	les	résultats	des	enquêtes	auprès	des	bénéficiaires	des	3	FDAR	:	EAF	bénéficiaires,	représentants	
d’OP	(groupements	de	base,	unions,	OPR).	

Nombres	de	bénéficiaires	enquêtés	(EAF).	Pour	les	motifs	suivants,	les	nombres	d’EAF	enquêtés	ont	
été	réduits	par	rapport	au	chiffre	avancé	par	le	Consultant	dans	sa	proposition	technique	:		

‐ Le	temps	consacré	à	l’évaluation	des	3	FDAR	a	été	très	limité,	alors	que	les	champs	d’intervention	
des	ces	FRDA	se	situent	à	des	distances	considérables,	

‐ Les	TDRs	recommandaient	au	Consultant	de	se	focaliser	plus	sur	les	aspects	relatifs	à	la	mise	en	
place	et	l’opérationnalisation	des	3	FDAR	(des	questions	qui	sont	au	centre	des	préoccupations	
des	opérateurs	en	charge	d’implanter	les	nouveaux	FRDA	en	Androy	et	en	Atsimo	Atsinanana),	
que	sur	les	résultats	concrets	obtenus	par	les	FRDA	en	termes	de	services	financés	et	volumes	
de	fonds	alloués.		

‐ Ainsi,	il	a	été	demandé	au	Consultant	de	porter	une	attention	particulière	à	l’appréciation	des	
effets	 et	 à	 la	 durabilité	 des	 interventions	 des	 3	 FDAR,	 puis	 d’évaluer	 de	 manière	 pointue	
l’efficience	du	dispositif.	

De	ces	faits,	les	nombres	des	enquêtes	et	des	visites	sur	terrain	des	réalisations	financées	par	le	FDAR	
ont	été	révisés	à	la	baisse.	Le	choix	des	EAF	à	enquêter	était	réalisé	en	coordination	avec	la	DER	et/ou	
les	 CSA.	 Pour	 ce	 faire,	 les	 critères	 suivants	 ont	 été	 retenus	 afin	 que	 les	 EAF	 visités	 soient	 bien	
représentatifs	des	demandes	validées	puis	appuyées	par	le	FDAR	:	
‐ Zone	géomorphologique,	géographique	et	administrative	(Communes,	Districts,	zone	littorale,	

zone	sédimentaire,	zone	cristalline,	…)	;	
‐ Demandes	ayant	franchi	le	cap	du	paiement	des	contributions	des	bénéficiaires	;	
‐ Domaines	 (agriculture,	 élevage,	 pêche,	 …),	 guichets	 (CSA,	 IMF,	 OPR,	…)	 et	 types	 de	 services	

(SOFT,	matériels	individuels,	SROP,	…)	

Les	nombres	définitifs	des	enquêtes	EAF	menées	par	FDAR	sont	donc	les	suivants	:	

FDAR	ANDROY	 FDAR	ANOSY FDAR AAT TOTAL
59	 84 55 198	

Calendrier	et	itinéraire	des	enquêtes	en	annexe	6 
	

La	phase	de	traitement,	d’analyse	des	données 

L’exploitation	des	données.	Pour	les	données	quantitatives,	le	consultant	a	procédé	à	la	saisie,	à	
l’exploitation	et	à	 l’analyse	des	données	 issues	des	enquêtes	 individuelles	auprès	des	populations	
cibles	avec	les	logiciels	Excel	et	SPSS.	Le	choix	des	variables	à	traiter	a	été	sélectionné	en	rapport	avec	
les	indicateurs	pertinents	d’évaluation.	

Les	données	qualitatives	ont	fait	 l’objet	de	traitement	manuel,	notamment	les	informations	issues	
des	entretiens	avec	les	personnes	ressources	clés.	

Les	 travaux	 de	 base	 de	 la	 compilation	 comportaient	 des	 opérations	 de	 comptage,	 de	 tri	 et	 de	
comparaison	 où	 les	 proportions	 réelles	 ont	 été	 rétablies	 par	 les	 coefficients	 de	 pondération	 des	
données	afin	de	tirer	des	conclusions	pertinentes	concernant	la	population	dans	son	ensemble.		

Il	s’agissait	de	déterminer	dans	quelle	mesure	les	résultats	de	l’enquête	vérifient	les	hypothèses	sous‐
jacentes	à	chaque	question	pour	dégager	des	conclusions	basées	sur	les	similitudes	et	les	différences	
entre	 les	 différents	 groupes	 de	 l’échantillon	 (fréquence	 de	 ces	 similitudes	 et	 différences).	 La	
résolution	de	ces	questions	au	niveau	de	l’échantillon	a	permis	d’établir	un	rapport	entre	les	résultats	
de	l’enquête	et	la	population	dans	son	ensemble	pour	en	tirer	les	paramètres.	

Saisie	et	 traitement	des	données.	La	 saisie	 de	 données	 s’est	 faite	 sur	 Excel	 où	 les	 198	 fiches	
questionnaires	 ont	 été	 enregistrées	 suivant	 une	 ligne	 (1	 ligne	 /questionnaire).	 Les	 valeurs	 qui	
semblaient	être	incohérentes	n’ont	pas	été	considérées	durant	les	saisies.		
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Les	résultats	de	données	ont	été	récapitulés	et	transcrits	par	Région.	Pour	les	données	qualitatives,	
la	proportion	par	District	 a	 été	présentée	 sous	 forme	de	 tableau.	Pour	 les	données	quantités,	 les	
valeurs	 (moyenne,	minimale	 et	maximale	 par	 commune)	 sont	 présentées	 sous	 forme	 de	 tableau	
également.	

La	base	de	données	établie	selon	 les	méthodes	décrites	ci‐avant	est	 livrable	sous	deux	 formats	:	
format	Sav	(SPSS)	et	format	Excel.	Ils	comportent	les	données	sur	les	198	EAF	qui	ont	accepté	de	
livrer	de	manière	complète	les	renseignements	sur	eux.		
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EVALUATION DU PROJET MIS EN ŒUVRE PAR CARE DANS LA 
REGION ANOSY 

Le	Projet	intitulé	«	Opérationnalisation	du	Fonds	Régional	de	Développement	Agricole	dans	la	région	
Anosy	»,	a	démarré	début	janvier	2014	pour	une	durée	initialement	prévue	de	42	mois.	Le	projet	a	
été	prolongé	par	voie	d’avenant	sur	6	mois,	soit	jusqu’au	5	janvier	2018.	Le	projet	est	mis	en	œuvre	
par	CARE	International	à	Madagascar	qui	intervient	dans	la	Région	Anosy	depuis	1995,	sur	des	
actions	 liées	 au	 développement	 agricole	 et	 rural	 (22	 projets	 réalisés).	 L’Action	 s’inscrit	 dans	 la	
continuité	de	 l’appui	apporté	par	CARE	à	 la	mise	en	place	FDAR	entre	2009	et	2011.	CARE	a	été	
opérateur	 du	 projet	 FDAR	 pilote	 dans	 la	 Région	 Anosy,	 avec	 l’appui	 de	 la	 Délégation	 de	 l’Union	
Européenne	 à	 Madagascar	 (DUE),	 et	 du	 projet	 Appui	 au	 Renforcement	 des	 Organisations	
Professionnelles	 et	 des	 services	 Agricoles	 (AROPA)	 financé	 par	 le	 Fonds	 International	 pour	 le	
Développement	Agricole	(FIDA).		

L’Action	vise	à	opérationnaliser	le	FDAR	de	la	Région	Anosy,	pour	soutenir	l’accès	des	Exploitations	
Agricoles	Familiales	(EAF)	aux	services.	Au	sein	du	projet	ASARA,	l’Action	est	connectée	à	un	appui	à	
amélioration	de	la	couverture	des	services	d’épargne	et	de	crédit	(lot	1)	et	d’actions	qui	permettront	
de	structurer	les	filières	et	l’économie	agricole	régionale	(lot	3).	L’Action	s’intègre	dans	une	logique	
de	partenariat	avec	les	attributaires	de	ces	lots.	(Source	:	Document	du	projet	Lot2_02	CARE)	

L’évaluation	 du	 Projet	 «	 Opérationnalisation	 du	 Fonds	 de	 Développement	 Agricole	 Régional	
(FDAR)	dans	la	région	Anosy	»,	comprend	les	études	suivantes	:	i/	l’opérationnalisation	proprement	
dite	 avec	 la	mise	 en	 place	 des	 structures,	 des	mécanismes,	 procédures	 et	 outils	 de	 travail,	 et	 ii/	
l’évaluation	du	projet	en	tant	que	tel,	et	ce,	selon	les	critères	classiques	de	pertinence,	d’efficacité	et	
d’efficience	(du	projet).	

L’évaluation	du	«	Fonds	de	Développement	Agricole	Régional	d’Anosy	»	en	tant	qu’Institution	est	
abordée	 sous	 deux	 angles	 complémentaires	:	 i/	 l’évaluation	 de	 l’efficacité	 des	 procédures,	 des	
mécanismes	et	des	outils	de	travail,	et	ii/	l’évaluation	des	activités	réalisées,	des	moyens	engagés,	
des	résultats	obtenus,	des	effets	observés,	et	des	perspectives	d’impacts	futurs.	

I. OPERATIONNALISATION	DU	FDAR	ANOSY	
L’opérationnalisation	du	Fonds	Régional	de	Développement	Agricole	dans	la	région	Anosy	passe	en	
tout	premier	lieu	par	la	mise	en	place	des	structures	opérationnelles	du	dispositif	FDAR,	à	savoir	la	
Direction	Exécutive	Régionale	(DER),	le	Comité	Régional	d’Orientation	et	d’Allocation	(CROA),	ainsi	
que	 les	 sous	 commissions,	 des	 structures	 qui	 viennent	 en	 appui	 au	 CROA	 dans	 l’instruction	 des	
dossiers.	

1.1. LES	STRUCTURES	DU	MECANISME	FDAR		

La	mise	en	place	de	l’équipe	composant	la	Direction	Exécutive	Régionale	DER	figure	au	premier	rang	
de	 ces	 structures,	 suivie	 du	 Comité	 Régional	 d’Octroi	 et	 d’Orientation	 CROA	 avec	 ses	 sous	
commissions.	

1.1.1. MISE	EN	PLACE	DE	LA	DER	/	FDAR	ANOSY		

Historique.	 Selon	 les	 termes	 de	 la	 convention,	 le	 recrutement	 de	 l’équipe	 de	 la	 DER	 s’est	 fait	
localement	par	voie	d’affichage	au	niveau	des	3	districts.	Le	processus	de	recrutement	du	personnel	
du	FDAR	a	débuté	en	février	2014,	et	le	personnel	technique	du	projet	FDAR	a	pris	fonction	en	mars	
2014.	Quant	aux	Techniciens	de	Maîtrise	d’Ouvrage	et	de	Suivi	(TMOS),	ils	ont	pris	poste	en	juin	2014.	
L’équipe	exécutive	de	FDAR	Anosy	est	composée	de	:	un	Directeur	Exécutif	Régional,	un	Responsable	
Administratif	et	Financier/Gestionnaire	de	Subvention,	un	Responsable	Technique	en	Agriculture,	
un	 Responsable	 Technique	 en	 Renforcement	 de	 Capacité,	 un	 Responsable	 Technique	 en	
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Infrastructures,	 un	 Responsable	 Suivi	 Evaluation,	 une	 Assistante	 Administrative,	 une	 Assistante	
Comptable,	03	Techniciens	de	Maîtrise	d’Ouvrage	et	de	Suivi	(TMOS)	qui	sont	basés	chacun	dans	les	
trois	chefs‐lieux	de	districts	de	la	Région	Anosy.		Cette	équipe	ne	s’est	modifiée	qu’en	octobre	2016	
alors	que	le	Responsable	Infrastructure	a	démissionné.	Sa	remplaçante	Mme	Volomody	Judith	Alda	
a	pris	fonction	en	décembre	2016.	

Renforcement	des	capacités	de	la	Direction	Exécutive	Régionale.	Les	activités	de	renforcement	
de	capacités	destiné	au	personnel	de	la	Direction	Exécutive	Régionale	(DER)	ont	débuté	dès	le	mois	
de	 mars	 2014	 avec	 4	 séances	 de	 formation	 sur	 divers	 thèmes	 tels	:	 mécanismes	 et	 procédures,	
procédures	financières,	visites	d’échanges,	base	des	données,	aspect	genre,	…).	Les	renforcements	se	
sont	poursuivis	en	2015	par	6	séances	dont	une	session	d’orientation,	des	formations,	et	des	visites	
d’échanges	dispensés	:		Formation	sur	la	gestion	des	bases	de	données	avec	l’appui	de	FERT,	Visite	
d’échange	organisée	entre	la	DER	Anosy	et	le	FDAR	de	Vatovavy	et	le	FDAR	Vakinankaratra	(sur	les		
processus	 de	 traitements	 des	 dossiers	 au	 sein	 de	 la	 DER,	 sur	 l’utilisation	 des	 différents	 outils	
techniques	 et/ou	 d’orientation),	 Formation	 sur	 l’intégration	 du	 Genre	 dispensée	 par	 CARE,	
Formation	 sur	 le	 "Community	 Score	 Card"	 conduit	 par	 CARE	 (pour	 évaluer	 la	 perception	 des	
communautés	et	les	impacts	des	appuis	menés	à	leur	niveau),	Echange	d’expérience	avec	les	autres	
FDAR	 durant	 la	 réunion	 inter‐FDAR	 à	 Manakara	 (amélioration	 du	 Manuel	 de	 procédure),	
Participation	à	la	formation	organisée	par	l’USCP	sur	le	thème	de	semence	SQD	(Semence	de	Qualité	
Déclaré)	à	Ambovombe.	En	2016,	des	formations	sont	dispensées	pour	faciliter	l’adaptation	du	staff	
de	la	DER	FDAR	Anosy	aux	normes	de	gestion	de	CARE	International,	notamment	des	formations	sur	
les	logiciels	de	gestion	financière,	l’aspect	genre	et	des	renforcements	sur	les	différents	itinéraires	
techniques	des	services	développées	(Soft,	Multi‐services,	Infrastructures)	:	soit	7	séances	qui	sont	
les	suivantes,		Formation	sur	la	gestion	financière	avec	l’appui	de	CARE,	Formation	sur	l’intégration	du	
Genre	 dispensée	 par	 CARE	 «	Engagement	 positif	 de	 l’homme	 pour	 l’autonomisation	 des	 femmes	»	 ,	
Formation	sur	la	réinsertion	professionnelle	conduite	par	CARE,	Formation	sur	l'opérationnalisation	
du	service	multi	service	et	la	mise	en	œuvre	du	processus	PSP	initié	par	le	CSA	avec	l'accompagnement	
du	FDAR	Amoron’i	Mania,		Formation	pour	les	semences	SDQ	avec	ANCOS	du	Responsable	technique	
en	Agriculture,	Formation	 sur	 le	 logiciel	SAVIX‐	VSLA	 et	gestion	des	bases	de	données	 de	 l’USCP	 à	
l’endroit	 du	 Responsable	 en	 Suivi	 évaluation,	 Renforcement	 de	 capacité	 technique	 sur	 l'aspect	
infrastructure,	 les	 itinéraires	 techniques	des	 filières	demandées	par	 les	producteurs.	 	Liste,	dates	et	
contenus	des	formations	reçues	en	Annexe	1	

En	 tout,	 les	 membres	 de	 la	 Direction	 Exécutive	 Régionale	 ont	 bénéficié	 de	 17	 séances	 de	
renforcement	de	 capacité	durant	 les	3	premières	 années,	 soit	un	 taux	de	 réalisation	de	176%,	 le	
projet	ayant	prévu	1	par	année	

Niveau	de	fonctionnalité	de	la	Direction	Exécutive	Régionale.	Une	des	principales	attributions	
de	la	DER	est	celle	d’organiser	et	de	faciliter	le	travail	du	CROA.	En	tout	premier	lieu,	elle	prépare	les	
Plans	 de	 Travail	 et	 Budgets	 Annuels	 (PTBA),	 les	 dossiers	 à	 instruire	 pour	 le	 CROA,	 et	 les	 bilans	
d’exercice.		

En	ce	qui	concerne	l’élaboration	du	Plan	de	Travail	et	Budgétaire	Annuel	(PTBA),	la	DER,	aux	moyens	
de	 diverses	 consultations	 et	 études	 socio‐économiques	 basées	 sur	 les	 différents	 documents	
stratégiques	régionaux	tels	que	le	Schéma	Régional	d’Aménagement	du	Territoire	/SRAT	et	le	Plan	
Régional	de	Développement	/	PRD,	détermine	 les	 services	et	 les	 filières	à	appuyer	puis	établit	 la	
répartition	des	fonds	entre	les	différents	services	et	guichets	et	le	calendrier	des	sessions	du	CROA.	
Le	PTBA	ainsi	conçu	est	soumis	aux	membres	du	CROA	pour	validation.	Ces	membres	du	CROA	ont	
latitudes	 pour	 émettre	 des	 avis	 et	 suggestions	 pour	 les	 interventions	 futures,	 et	 des	 rencontres	
DER/CROA	 sont	 souvent	 organisées	 pour	 procéder	 à	 des	 réflexions	 communes	 au	 sujet	 des	
orientations,	pour	enrichir	les	acquis	et	suivre	la	mise	en	œuvre	du	PTBA.	Ainsi	et	de	plus,	une	séance	
d’évaluation	du	PTBA	2014	et	de	présentation	du	PTBA	2015	a	été	réalisée	en	décembre	2014,	à	
l’issue	de	laquelle	les	membres	du	CROA	ont	émis	les	recommandations	et	les	orientations	suivantes	
:	i/	Améliorer	la	performance	des	acteurs	du	mécanisme	:	les	CSA,	les	CGEAF,	les	Projets,	les	OPR,	en	
l’occurrence	au	niveau	du	traitement	des	dossiers,	de	l’instruction	jusqu’à	la	contractualisation	;	ii/	
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Renforcer	les	activités	de	communication	pour	que	les	différents	services	proposés	dans	le	cadre	du	
FDAR	soient	utilisés	au	niveau	des	bénéficiaires	(Service	Recherche,	Guichet	Autres	Acteurs).	Une	
séance	d’évaluation	du	PTBA	2015	et	de	présentation	du	PTBA	2016	a	été	également	 	réalisée	en	
décembre	2015	à	 l’issue	de	 laquelle	 les	membres	du	CROA	ont	 émis	 les	 recommandations	 et	 les	
orientations	suivantes	:	i/	Améliorer	la	performance	des	acteurs	du	mécanisme	:	le	guichet	Projet,	et	
le	guichet	OPR	;		ii/	Accompagner	les	projets	professionnels	des	OPR	dans	la	région	et	les	demandes	
des	producteurs	vers	 les	OPR	développant	 ces	 filières	prioritaires	;	 iii/	Renforcer	 les	 activités	de	
communication	sur	les	services	offerts	par	FDAR		(service	Recherche,	Guichet	Autres	Acteurs),	en	
élargir	 les	champs	vers	 les	Communes	rurales	aves	des	outil	de	communication	de	proximité	 tels	
dépliants,	 affiches,	 films	 documentaires….	;	 iv/	 intégrer	 des	 services	 transversaux	 touchant	
l’Environnement		(ex.	protection	des	Bassins	versants,	gestion	de	l’environnement	et	des	ressources	
naturelles,	 agroécologie)	 ainsi	 que	 les	 types	 de	 projets	 multi‐services	 qui	 pourraient	 paraitre	
complexes	mais	dont	la	pertinence	et	l’efficacité	ont	été	prouvées	par	les	projets	opérant	dans	les	
autres	régions.		

En	ce	qui	concerne	les	dossiers	à	instruire	pour	le	CROA,	la	DER	lui	procure	tous	les	moyens	pour	
permettre	aux	membres	de	préparer	leurs	décisions	:	mise	à	leur	disposition	des	outils	et	documents	
de	référence	(Etat	des	lieux,	critères	d’éligibilité	etc…).	Enfin,	la	DER	présente	les	bilans	d’activité	aux	
membres	du	CROA	à	toutes	les	sessions	d’allocation,	afin	de	leur	permettre	de	se	situer	par	rapport	
aux	résultats	des	financements	et	d’améliorer	les	critères	d’octroi	des	subventions.	

Parallèlement,	 la	 DER	 anime	 et	 alimente	 en	 information	 un	 réseau	 de	 partenaires	 qui	 aident	 les	
producteurs	et	leurs	organisations	à	construire	des	demandes	éligibles.	

	En	outre	la	DER,	s’est	chargé	de	la	promotion	des	services	offerts	par	le	FDA	auprès	des	cibles	(cf.	§	
2.1.1.	Communication),	de	 la	gestion	du	 fonds	selon	 les	procédures	établies	 (cf.	 §	2.2.2.	Fonds	de	
service)	et	de	l’archivage	de	l’information	(cf.	§	2.1.4.	Mise	en	œuvre	et	Suivi	des	actions.)	

Etant	le	pionnier	du	Programme	FDAR	dans	le	Sud,	il	est	patent	que	cette	équipe	du	FDAR	Anosy,	
appelée	à	devenir	une	référence,	s’était	dû	de	relever	le	défi	:	celui	de	faire	mieux.	Pour	ce	faire,	l’OA		
qu’est	 CARE	 International	 à	 Madagascar	 n’a	 pas	 lésiné	 sur	 les	 moyens	 techniques	 pour	 les	
renforcements	 des	 membres	 de	 son	 personnel,	 lesquels	 ont	 été	pratiquement	 «	gavées	»	 de	
formations	avec	divers	thèmes	appropriés,	pour	parfaire	leur	rôle.	Comme	dans	un	bon	curricula	
professionnel,	 ces	 cours	 théoriques	ont	 été	 suivi	 d’applications	pratiques	 agrémentées	par	des	
«visites	échanges	»,	qui	constituent	des	supports	didactiques	enrichissants	et	bénéfiques,	à	plus	
d’un	titre.	 

 

1.1.2. MISE	EN	PLACE	DU	CROA		ET	DES	SOUS	COMMISSIONS	/	FDAR	ANOSY		

Historique.	Le	mandat	du	précédent	CROA	arrivant	à	son	terme	en	mars	2014,	l’action	consistait	à	
renouveler	 les	 membres	 par	 des	 représentants	 légitimes.	 Un	 appui	 a	 été	 apporté	 pour	 que	 le	
renouvellement	des	représentants	des	collèges	s’effectue	dans	des	conditions	transparentes,	et	soit	
respectueux	des	directives	du	Manuel	de	Procédures	du	FDA	au	sujet	de	la	composition	des	différents	
collèges,	 entre	 autres	 les	 IMF,	 les	 Opérateurs	 économiques,	 les	 Paysans	 et	 les	 Organisations	 de	
Producteurs	Régionaux	(OPR).	Les	élections	se	sont	déroulées	en	deux	temps	:	i/	lors	de	l’atelier	du	
14	 avril	 2014	 organisé	 par	 la	 DER	 à	 la	 Chambre	 de	 Commerce	 de	 Fort‐Dauphin	 durant	 lequel	
l’élection	des	membres	de	bureau	du	CROA	n’a	pas	été	faite	durant	cette	session	à	cause	de	l’absence	
du	Représentant	du	Trésor	public,	puis	ii/	lors	d’une	autre	session	est	organisée	le	26	mai	2014	pour	
élire	le	président	et	le	vice‐président.	Ont	été	élus	Président	du	CROA,	Rajoelina	Zo	(issu	du	Collège	
des	Opérateurs	économiques)	et	Vice‐Président	du	CROA,	Théophile	(issu	du	Collège	des	Paysans).	
En	outre,	les	représentants	issus	des	Collèges	Paysans	des	COPILO	pour	les	districts	d’Amboasary	
Sud	et	de	Betroka	ainsi	que	le	représentant	des	IMF	ont	été	retenus	pour	poursuivre	leur	mission.	Le	
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Collège	paysan	au	niveau	du	COPILO	de	Fort	Dauphin	a	par	contre	changé	 leur	représentant.	Les	
représentants	des	OPR	et	des	Opérateurs	économiques	sont	également	renouvelés.		

Ainsi,	le	CROA	Anosy	renouvelé	répond	donc	au	critère	d’une	institution	paritaire	ayant	en	son	sein	
une	représentation	équilibrée	entre	la	profession	agricole	et	les	autres	acteurs.	

	
Niveau	de	 fonctionnalité	du	CROA.	 Après	 un	 début	 quelque	 peu	 laborieux,	 compte	 tenu	 de	 la	
disparité	des	niveaux	de	connaissance	et	de	l’hétérogénéité	de	ses	membres,	 le	CROA	s’est	petit	à	
petit	 forgé	 pour	 accomplir	 dans	 les	 normes	 et	 d’une	 manière	 beaucoup	 plus	 professionnelle	 sa	
fonction	et	son	rôle	d’orientation	et	de	décideurs	d’allocation.	

En	2014,	seules	trois	sessions	du	CROA	(deux	sessions	ordinaires	et	une	session	extraordinaire),	sur	
les	6	prévues,	au	cours	desquelles	342	dossiers	ont	été	traités	sur	500	de	prévus,	soit	un	taux	de	
réalisation	de	68,40%.	Parmi	ces	dossiers,	295	ont	été	validés	sur	400	de	prévus	soit	un	 taux	de	
réalisation	de	73,75%.	

En	2015,	aux	six	(6)	sessions	ordinaires	du	CROA	prévues	cette	année	il	a	fallu	rajouter	quatre	(4)	
sessions	 extraordinaires,	 vu	 l’importance	 des	 nombres	 des	 demandes	 reçues	 :	 soit	 au	 total,	 10	
sessions	tenues.	762	demandes	ont	été	instruites	sur	700	de	prévus,	soit	un	taux	de	réalisation	de	
108,86%.	Parmi	ces	dossiers,	719	ont	été	validés	sur	650	de	prévus	soit	un	taux	de	réalisation	de	
110,62%.	

En	2016/2017,	la	tenue	des	sessions	d’allocation	par	le	CROA	n’a	pas	rencontré	de	problème	cette	
année,	le	calendrier	établi	est	suivi	et	des	sessions	additives	sont	enregistrées.	En	effet,	10	sessions	
ont	 été	 réalisées	 sur	 une	 prévision	 de	 6	 sessions.	 1	 726	 demandes	 ont	 été	 instruites	 durant	 ces	
sessions	sur	300	de	prévus,	soit	un	taux	de	réalisation	de	575,33%.	Parmi	ces	dossiers,	1	480	ont	été	
validés	sur	300	de	prévus	soit	un	taux	de	réalisation	de	493,33%.	

Le	niveau	de	fonctionnalité	du	CROA	se	caractérise	par	la	tenue	régulière	des	sessions	tant	ordinaire	
qu’extraordinaire	et	la	présence	effective	de	ses	membres	à	des	exceptions	près.	

Dès	lors,	le	CROA	s’était	attelé	à	être	toujours	plus	performant,	et	ce,	au	regard	du	nombre	de	plus	en	
plus	croissant	des	dossiers	traités	annuellement.		

Graphique 1 : Nombre des dossiers traités par le CROA et taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles 
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Par	 ailleurs,	 l’évolution	 qu’a	 connu	
l’avancement	annuel	des	deux	séries	de	
demandes	par	rapport	aux	objectifs	du	
projet,	 15.000	 demandes	 reçues	 et	
1.200	 demandes	 acceptées,	 est	
représentée	selon	le	graphe	ci‐	contre.		

Concernant	 les	 demandes	 reçues	
(dossiers	traités),	l’objectif	a	été	atteint	
à	20%,	soit	environ	2.992	dossiers	sur	
15.000.	 Pour	 ce	 qui	 est	 des	 demandes	
acceptées,	le	projet	a	largement	dépassé	
l’estimation	initiale	de	1.200	demandes	
:	l’atteinte	de	l’objectif	est	de	208%	avec	
2.494	dossiers.	

Différentes	 sous	 commissions.	 La	 première	 sous‐commission	 créée	 est	 le	 Comité	 Technique	
Régional	de	Recherche	(COTRERE)	mis	en	place	en	2014,	composée	par	deux	(02)	représentants	des	
organisations	paysannes	régionales	membres	du	CROA,	deux	(02)	représentants	des	organismes	de	
recherche	publique	(Unité	de	Recherche	Langoustière	‐URL,	Université)	et	trois	(03)	représentants	
des	 Service	 Technique	 Déconcentré	 (STD).	 Organe	 complémentaire	 du	 CROA,	 c’est	 une	 instance	
consultative	liée	au	FDAR	et	qui	aide	et	appuie	le	CROA	à	l’analyse	des	demandes	sur	la	recherche	
agricole.	Il	est	chargé	d’évaluer	et	d’analyser	les	demandes	relatives	à	la	recherche	agricole,	avant	
l’instruction	de	celles‐ci	par	le	CROA.	Le	COTRERE	assure	donc	les	tâches	suivantes	:	(i)	analyse	des	
demandes	 ou	 identification	 des	 thèmes	 de	 recherches	 éligibles,	 (ii)	 validation	 des	 protocoles	 de	
recherche	proposés	dans	 les	demandes,	 (iii)	définition	des	TdR,	 (iv)	analyse	de	 la	pertinence	des	
thèmes	et	protocoles	en	rapport	au	contexte,	(v)	évaluation	de	la	faisabilité	technique	et	financière	
des	demandes,	(vi)	suivi	et	l’évaluation	des	activités	financées.		

Les	différentes	autres	sous	commissions,	à	savoir	le	Pré	
CROA,	et	le	CTEO	ont	été	mises	en	place	lors	de	l’atelier	
de	réflexion	avec	les	membres	du	CROA	le	3	mars	2015.	
L’élection	 des	 membres	 du	 Comité	 d'Agrémentation	
des	 Prestataires	 de	 Services	 (CAPS),	 qui	 assure	 la	
qualité	des	services	rendus	aux	producteurs	à	travers	
l’agrémentation	 des	 prestataires	 de	 services,	 s’est	
effectuée	lors	de	la	session	du	CROA	en	Mai	2016.	Leur	
principal	 rôle	 revient	 à	 étudier	 préalablement	 les	
dossiers/demandes	qui	 nécessitent	 des	 analyses	plus	
approfondies	 avant	 l’instruction	 au	 niveau	 du	 CROA.	
Les	membres	formés	sur	leurs	rôles	et	attributions	ont	
assuré	 l’opérationnalisation	 des	 guichets	 et/ou	 les	
services	concernés	(Recherches,	Autres	acteurs,	etc	…).		

	

Renforcement	des	capacités	du	CROA.	Les	membres	du	CROA,	une	 fois	 constitués,	 ont	 suivi		 3	
séances	de	formation	se	rapportant	à	leurs	rôles	et	leurs	responsabilités	dans	le	cadre	du	FDAR,	Une	
orientation	sur	l’initiation	aux	mécanismes	et	aux	procédures	de	FDAR,	une	séance	de	formation	sur	les	
outils	de	références	et	de	cadrage	du	CROA	pour	les	allocations	des	fonds,	les	critères	d’éligibilités	des	
demandes,		 la	 pratique	 sur	 l’analyse	 des	 demandes	 des	 producteurs,	 les	 PTBA,	 la	 définition	 des	
filières	et	les	services	y	afférentes	à	appuyer.	Ces	thèmes	ont	été	poursuivis	en	2015	à	travers	des	
séances	de	recyclage	coïncidant	souvent	avec	les	sessions	CROA,	enrichis	par	des	visites	d’échanges	
avec	le	CROA	Atsimo	Andrefana	et	FDAR/CROA	Androy.	En	2016,	les	membres	du	CROA	ont	bénéficié	
de	 renforcement	 sur	 les	modes	 de	 traitement	 des	 dossiers,	 la	 prise	 en	 compte	 des	 contenus	 du	
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manuel	de	procédures,	la	priorisation	du	développement	agricole	et	élaboration	du	Plan	Stratégique	
Régional,	 la	 familiarisation	 aux	 règles	 de	 passation	 des	 marchés	 et	 définition	 des	 règles	 de	
fonctionnement	du	CROA.	A	l’issue	de	ces	formations,	il	a	été	recommandé	aux	membres	du	CROA	
d’insérer	dans	leur	procédure	d’analyse	des	demandes	les	points	suivants	 :	(i)	organisation	d’une	
visite	 de	 suivi	 systématique	 durant	 la	mise	 en	œuvre	 des	 actions	 financées	 (ii)	 disponibilité	 des	
différentes	informations	sur	le	dossier	de	demande	de	financement,	(iii)	qualité	et	la	pertinence	des	
dossiers	à	financer	pour	la	région.	Liste,	dates	et	contenus	des	formations	reçues	en	Annexe	1	

Niveau	de	fonctionnalité	des	sous	commissions.	Les	sous	commissions	ont	été	opérationnelles	
dès	leur	institution,	telles	que	le	témoignent	les	sessions	de	réunion	des	sous‐commissions	effectuées	
par	 elles	 durant	 les	 années	 2015	 et	 2016,	 où	 elles	 n’ont	 failli	 à	 aucune	 des	 prévisions,	 et	 ce,	
notamment	au	niveau	du	respect	du	calendrier	prévisionnel	des	sessions.	Le	COTRERE	s’était	attelé	
dans	le	développement	du	volet	Recherche	avec	le	Service	correspondant.	LE	CTO	traite	les	demandes	
relatives	aux	Infrastructures,	définit	les	critères	d’analyse	selon	les	règles	de	passation	de	marchés	
publiques,	 analyse	 les	 offres	 et	 vérifie	 la	 conformité	 des	 offres	 des	 prestataires.	 Un	 tableau	
récapitulatif	des	sessions	et	réunions	de	travail	tenues	ainsi	que	les	objets	traités	lors	des	séances	est	
donné	en	Annexe	2	du	présent	document.	

La	 mise	 en	 place	 des	 structures	
opérationnelles	du	FDAR	Anosy	s’est	faite	
sans	 heurts	 ni	 contretemps	:	 tout	 a	 été	
réalisé	en	respect	du	deadline	prévu.	Quant	
au	niveau	de	fonctionnalité	de	ces	entités,	
la	 DER	 du	 FDAR	 Anosy	 a	 accompli	
pleinement	son	rôle	d’Assistant	technique	
et	exécutif	du	CROA,	qui	 lui‐même,	a	bien	
vite	 fait	 preuve	 de	 beaucoup	 d’efficacité,	
après	seulement	un	petit	temps	de	rodage,	
et	malgré	les	contraintes	liées	au	contexte	
de	 délimitation	 de	 la	 Région	 qui	 place	 le	
District	 de	 Betroka	 à	 250	 km	 de	 Fort	
Dauphin,	lieu	du	siège	la	DER.	

1.2. MISE	EN	PLACE	DES	MECANISMES,	PROCEDURES	ET	OUTILS	DE	
TRAVAIL	

Le	 FDAR	 est	 un	 mécanisme	 en	 marche	 dans	 la	 Région	 Anosy	 depuis	 2010.	 Les	 mécanismes	 et	
procédures	de	mise	en	œuvre	ont	été	testés,	validés	et	harmonisés	dans	le	cadre	de	la	Coordination	
Nationale	 du	 FDAR	 (CN	 FDAR),	 cela	 en	 associant	 les	 différents	 opérateurs	 et	 partenaires	 du	
processus.	Ce	chapitre	traiterait	donc	plus	de	«	développement	»	des	mécanismes	que	de	«	mise	en	
place	».	

En	général,	c’est	à	dire	pour	tous	les	FDAR,	ces	mécanismes	comprennent	des	instances,	dénommées	
«	guichets	»,	 qui	 sont	 chargées	de	 recueillir,	 de	 formaliser	 et	 de	pré‐instruire	 les	demandes	des	
agriculteurs	avant	leur	transmission	aux	Directions	Régionales.	Peuvent	jouer	le	rôle	de	guichet	les	
projets	 intervenant	 dans	 la	 zone	 couverte	 par	 le	 FDAR,	 les	 IMF,	 les	 organisations	 paysannes	
d’envergure	régionale	 (OPR)	et	 les	Centres	de	Service	aux	Agriculteurs	 (CSA)	qui	 transmettent	 la	
majorité	des	demandes	émanant	des	producteurs.	Les	FDAR	interviennent	dans	le	financement	de	
divers	 «	services	»	:	 services	 d’appui	 à	 la	 production,	 à	 la	 structuration	 et	 au	 renforcement	 des	
Organisations	Paysannes,	à	l’acquisition	de	matériels	individuels	ou	collectifs	et	à	la	construction	de	
petites	infrastructures	agricoles.	Les	FDAR	peuvent	aussi	financer	des	actions	relatives	à	la	recherche	
appliquée,	 au	 renforcement	 des	 acteurs	 du	 développement	 rural	 (IMF,	 prestataires,	 centres	 de	
formation…)	et	à	certaines	politiques	de	développement	de	filière.	
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L’opérationnalisation	du	FDAR	passe	également	par	 la	mobilisation	d’autres	acteurs,	 tels	 les	CSA,	
CRA	(TTR),	les	Prestataires	de	Services,	les	Centres	de	formation	professionnelle	et	les	IMF.	

1.2.1. LES	GUICHETS	

Les	Guichets	«	CSA	»,	«	OPR	»,	«	Recherche	»,	«	IMF	»		et		«	Autres	Acteurs	»	étaient	déjà	en	place	lors	
de	la	phase	pilote	du	FDAR	Anosy,	c’est	à	dire	avant	le	démarrage	de	l’Action.	Cependant,	étant	en	
phase	d’expérimentation,	les	approches	par	ces	guichets	étaient	encore	timides,	et	la	DER,	durant	la	
première	année,	n’a	reçu	que	très	peu	de	demandes	à	travers	ces	guichets	:	Guichet	OPR	(3	demandes	
OPR),	Guichet	«	Autres	Acteurs	»	(4	demandes).	La	majorité	des	demandes	passaient	par	le	guichet	
«	CSA	».	Voir	plus	loin	dans	le	$		2.2.3.1.		Les	activités	réalisées		par	Guichet	

En	2015,	la	DER	s’était	attelé	dans	la	mise	en	place	du	Guichet	«	projet	»	qui	a	été	ouvert	seulement	
dans	le	deuxième	semestre.	Cette	opérationnalisation	du	Guichet	«	projet	»	s’est	encore	caractérisée,	
en	 2016,	 par	 la	 tenue	 de	 trois	 réunions	 de	 renforcement	 de	 capacités	 des	 partenaires	 et	 des	 PS	
(CGEAF,	Paysans	leaders/MAFA,	PSP,	etc.),	dans	les	trois	districts	de	la	région	Anosy	.	

Toujours	en	matière	de	redynamisation,	en	l’occurrence	celle	du	guichet	«	IMF	»,	4	conventions	ont	
été	conclues	avec	les	IMF	(FIVOY	–	CECAM	et	OTIV)	à	travers	la	remise	par	le	FDAR	de	fonds	à	gérer	
par	ces	 IMF	d’un	montant	 total	de	320	millions	d’Ariary.	Ces	 fonds	servent	à	 l’acquisition	par	 les	
bénéficiaires	de	matériels	agricoles	individuels	et	collectifs	dans	le	cadre	du	produit	LVM.	

1.2.2. LES	SERVICES	

Les	services	financés	par	les	FDAR	concernent	principalement	:	le	conseil	et	la	formation	ou	Soft,	les	
infrastructures	 productives	 structurantes,	 le	 renforcement	 des	 organisations	 professionnelles	 et	
d’institutions	de	service	(IMF,	Prestataires,	Centres	de	Formation,	etc.),	l’amélioration	de	l’accès	aux	
facteurs	de	production	et	aux	marchés,	en	particulier	par	le	bais	des	Institutions	de	Micro	Finance	
(IMF),	la	recherche	appliquée….	

Le	Service	«	SOFT	».	Ce	service,	qui	consiste	en	des	offres	de	conseil	et	de	formation,	est	un	service	
très	sollicité	par	 les	cibles	et	marque	des	points	significatifs	 tant	en	nombre	de	dossiers	 financés	
qu’en	montant.	Le	dynamisme	et	l’évolution	du	nombre	de	subventions	accordées	par	le	FDAR	sur	le	
service	«	SOFT	»	montre	que	des	efforts	ont	été	 faits	 au	niveau	des	guichets	et	que	 les	processus	
d’instruction	de	ces	demandes	sont	bien	maitrisés	au	niveau	du	CROA.	

Points	 forts	:	 Les	 bénéficiaires	 adoptent	
généralement	 les	 techniques	 diffusées	et	 des	
impacts	 visibles	 sont	 remarquées	:	
augmentation	 des	 productions,	 par	 l’adoption	
des	 techniques	 apprises,	 impliquant	 une	
amélioration	des	revenus.	

Points	 faibles	 ou	 problèmes	 rencontrés	:	 Manque	 d’encadrement	
post	 formations	des	bénéficiaires	par	 les	prestataires	 ‐	Manque	de	
moyen	des	 bénéficiaires	 pour	 suivre	 les	 consignes	 des	 formations	
(par	 exemple,	 investir	 dans	 les	 intrants)	 ‐	 Adoption	 partielle	 des	
formations	 reçues	 ‐	 Considération	 de	 l’application	 des	 formations	
comme	une	contrainte.	

Le	Service	«	Infrastructure	».	 	Le	service	est	un	des	services	le	plus	demandé	par	les	producteurs	
dans	la	Région	Anosy.	Ces	demandes	touchent	des	travaux	tels	des	aménagements	hydro‐agricoles	
non	primaires	(aménagement,	réhabilitation	PPI,	petits	barrages,	puits,	drainage,	captage,	irrigation	
et	approvisionnement	en	eau	…),	Infrastructures	de	stockage	(magasin,	GCV),	couloir	de	vaccination,	
…	etc.	Pour	ce	service,	l’instruction	des	dossiers	passe	par	le	plus	long	itinéraire.	Elles	nécessitent	le	
passage	à	travers	trois	sessions	du	CROA,	vu	qu’elles	doivent	faire	l’objet	d’études	APS	et	APD,	inclure	
dans	 leur	 demande	 l’accompagnement	 socio‐organisationnel	 et	 le	 contrôle	 des	 chantiers	 et	 donc	
négocier	 en	 conséquence.	 Le	 plafond	 de	 subvention	 est	 limité	 à	 25	millions	 d’ariary.	 Le	 taux	 de	
contribution	demandée	aux	bénéficiaires	est	de	20%	du	montant	total	des	travaux.	

Concernant	ce	service,	des	actions	de	coordination	avec	les	autres	acteurs	(lot	3	ASARA,	projet	AINA,	
AROPA,	PIC)	ont	été	entreprises	:	ainsi,	les	opérateurs	de	projet	intervenant	dans	la	Région	Anosy	
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sont	informés	lors	des	sessions	du	CROA,	sur	les	demandes	en	infrastructures	venant	des	CSA	pour	
voir	si	elles	font	parties	également	de	celles	qui	feront	l’objet	d’études	à	leur	niveau,	avant	la	prise	de	
décision	par	les	membres	du	CROA.	Il	a	été	convenu	également	que	les	opérateurs	orientent	toutes	
les	 demandes	 correspondantes	 au	 seuil	 de	 subvention	du	 FDAR	 et	 répondant	 à	 ses	 critères	
d’éligibilité,	vers	le	FDAR.	FDAR	peut	orienter	également	vers	les	autres	opérateurs	les	demandes	en	
infrastructure	jugées	pertinentes	par	le	CROA	mais	dont	le	montant	dépasse	le	seuil	de	subvention	
de	FDAR.		

Points	 forts	:	 Les	 activités	 financées	
dans	 le	 cadre	 de	 ce	 service	 impacte	
sur	le	développement	de	la	Région,	à	
travers	l’appui	au	domaine	agricole,	à	
l’élevage.		

Points	faibles	:	Difficultés	des	bénéficiaires	à	honorer	les	apports	bénéficiaires	
en	 numéraire	 qui	 attendent	 souvent	 les	 périodes	 de	 récoltes	 pour	 pouvoir	
payer,	retardant	ainsi	l’avancement	des	travaux	‐	plafond	de	subvention	limite	
les	réalisations	de	travaux	importants	pouvant	avoir	des	impacts	conséquents	
au	niveau	des	bénéficiaires.	

Face	 à	 ces	 contraintes,	 le	 projet	 décide	 d’appliquer	 les	 mesures	 suivantes	:	 évaluer	 la	 maturité	
organisationnelle	des	demandeurs,	les	informer	au	préalable	sur	les	apports	exigés,	procéder	à	leur	
renforcement	et/ou	accompagnement	socio‐organisationnel	et	contracter	la	réalisation	des	travaux	
avec	des	entreprises	qui	acceptent	de	demarrer	les	travaux	sans		attendre	la	réalisation	effective	de	
l’apport	en	numéraire	des	bénéficiaires.	

Sur	un	tout	autre	plan,	ces	états	de	fait	ont	offert	au	projet	l’opportunité	de	conclure	une	collaboration	
avec	 des	 partenaires	 dans	 la	 réalisation	 des	 infrastructures	 d’envergure,	 et	 ce,	 sous	 forme	 d’un	
abondement	aux	fonds	FDAR.	Ainsi,	des	financements	conjoints	et	des	protocoles	d’accords	ont	été	
signés	avec	le	QMM.SA,	l’Association	Madacoopessor,	la	Région	Anosy,	l’ONE,	l’EKAR	Manambaro,	les	
bénéficiaires	et	FDAR,	pour	la	réhabilitation	des	05	micro	périmètres	dans	la	commune	rurale	de	
Manambaro,	district	de	Taolagnaro.	

Service	«	Matériels	et	Equipements	».	Ce	service	offre	deux	type	d’appuis	:	 i/	 les	Appuis	dans	les	
zones	 sans	 IMF	(constitués	 principalement	 de	 matériels	 agricoles	 et	 de	 pêche,	 tels	 (Pirogues,	
Charrues,	Charrettes,	Brouettes,	Herses,	Sarcleuses,	Arrosoirs,	Motopompes,	Moulin,	pulvérisateurs,	
Filets,	Palangres,	Moteur	Hors‐bord,	…	etc)	et	ii/	les	Appuis	en	partenariat	avec	les	IMF,	à	travers	
lesquels	le	FDAR	Anosy	cherche	à	la	fois	à	contribuer	à	l’investissement	agricole	et	améliorer	l’accès	
des	 agriculteurs	 aux	 services	 financiers.	 C’est	 dans	 ce	 cadre	 qu’ont	 été	 mises	 sur	 table	 les	 4	
conventions	établies	entre	FDAR	Anosy	et	les	IMF	(FIVOY	–	CECAM	et	OTIV)	mentionnées	plus	haut.	
Voir	Guichet	«	IMF	au	$	1.2.1.»	

De	par	 ce	 service,	 FDAR	vise	 à	 faciliter	 les	opérations	de	prêt	pour	 les	paysans	demandeurs,	 qui	
deviennent	automatiquement	membres	de	l’IMF,	et	qui	peuvent	accéder	ainsi	aux	produits	qu’offre	
cette	dernière,	plus	particulièrement,	le	produit	LVM	ou	Location‐vente	mutualiste	(LVM).	Ce	produit	
permet	au	sociétaire	d’acquérir	du	matériel	de	production	ou	un	équipement	en	crédit‐bail.	Au	terme	
d’une	 période	 de	 location	 durant	 laquelle	 il	 s’est	 acquitté	 d’un	 loyer,	 le	 bénéficiaire	 devient	
propriétaire	du	matériel.	Les	conditions	d’appui	du	FDAR	varient	selon	le	statut	du	bénéficiaire	vis‐
à‐vis	de	l’IMF	:	c’est	à	dire	selon	que	celui‐ci	soit	un	individu	membre	de	l’IMF	ou	un	groupement	de	
paysans	inscrit	dans	l’IMF	ou	un	paysan	non	membre	de	l’IMF.	Dans	tous	les	cas,	 le	FDAR	finance	
50%	de	l’achat	du	matériel,	et	la	part	à	constituer	par	le	bénéficiaire	varie	de	20%	à	30%	selon	ledit	
statut.	

Points	forts	:	Dès	la	1ere	année,	les	résultats	de	l’appui	en	partenariat	
avec	les	IMF	ont	dépassé	les	résultats	escomptés	notamment	sur	le	
champ	 spatial.	 En	 effet,	 pour	 le	 cas	 du	 FIVOY,	 l’opération	 s’est	
étendue	 dans	 dix‐huit	 communes	 de	 trois	 Districts	 de	 la	 région	
Anosy	 qui	 sont	 dans	 la	 zone	 d’action	 de	 FIVOY.	 Au	 31	 décembre	
2014,	date	de	fin	de	l’opération	LVM‐FDAR,	FIVOY	a	épuisé	97,84%	
du	montant	de	la	convention	(qui	a	dû	être	renouvelée).	C’est	dire	
que	 l’action	 a	 fait	 augmenter	 le	 taux	 de	 pénétration	 du	 dispositif	
FDAR	auprès	de	paysans.	

Points	 faibles	:	 Des	 problèmes	 ont	 été	 constatés	 à	
savoir	le	retard	du	renouvellement	de	la	convention	
car	 ils	 ont	 eu	 des	 difficultés	 à	 liquider	 à	 temps	 les	
dépenses	encourues.	Pour	la	CECAM,	elle	n’a	pas	pu	
décaisser	 leurs	 fonds	 (40	 millions	 d’ariary),	 d’où	
l’extension	 de	 la	 convention	 à	 travers	 un	 avenant	
jusqu’en	 juillet	 2015,	 et	 la	 nouvelle	 convention	 est	
établie	à	partir	de	ce	mois.	



EVALUATION EXTERNE DES PROGRAMMES D’APPUI AUX FONDS REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DES REGIONS 
ANOSY, ANDROY ET ATSIMO ATSINANANA MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME ASARA 

EVALUATION FINALE DU PROJET DE MISE EN PLACE ET D’OPERATIONNALISATION DU FDAR ANOSY 

25	

 

A	la	fin	de	la	2ème	année,	des	résultats	positifs	et	palpables	ont	été	
observés	sur	les	actions	menées	en	collaboration	avec	les	IMF	:	une	
réponse	 plus	 importante	 des	 caisses	 face	 aux	 besoins	 des	
producteurs	 suite	 à	 l’accroissement	 de	 leurs	 fonds	 de	 crédit	 ;	
instauration	 de	 la	 culture	 de	 crédit	 au	 niveau	 des	 bénéficiaires	 ;	
accroissement	du	nombre	d’adhérents	au	financement	FDAR.	Voir	
tableaux	annuels	des	demandes	accordées	par	les	Service	«	Matériels	»	
et	Guichet	«	IMF	»	dans	le	chapitre	2.2.2.	Fonds	de	service.	

Difficultés	 des	 bénéficiaires	 à	 honorer	 les	 apports	
bénéficiaires	en	numéraire.	

Pas	de	retour	de	la	part	des	IMF	quant	aux	impacts	
économiques	et	sociaux	de	ces	appuis	du	FDAR.		

A	noter	qu’à	travers	ce	service,	une	convention	a	été	également	établie	et	signée	avec	la	GIZ	pour	le	
financement	de	l’acquisition	des	matériels	apicoles	pour	330	producteurs	de	miel.	

Service	«	Structuration	et	Renforcement	des	OP	(OPR)	».	L’inexistence	des	demandes	au	niveau	du	
«	Guichet	OPR	»	durant	la	phase	pilote	du	FDAR	dans	la	région	Anosy	a	amené	les	responsables	du	
projet	à	promouvoir	la	professionnalisation	des	organisations	professionnelles	intervenant	dans	la	
région.	De	ce	 fait,	 le	FDAR	a	érigé	 le	Service	«	Structuration	et	Renforcement	des	OP	 (OPR)	»	qui	
appuie	les	OP/OPR	dans	leur	structuration	et	le	montage	de	leur	projet	professionnel	et	plan	d’action	
pluriannuelle.	 En	 ce	 qui	 concerne	 cette	 structuration,	 un	 atelier	 participatif	 a	 été	 organisé	 pour	
définir	les	critères	d’éligibilité	dans	le	«	Guichet	OPR	»	du	FDAR	selon	le	contexte	de	la	région	Anosy.	
Une	des	résolutions	prises	à	cet	effet	est	de	 faciliter	 l’accès	des	groupements	des	OP	au	«	Guichet	
OPR	»	même	s’ils	n’ont	pas	encore	une	envergure	régionale.	Sur	cette	base,	le	projet	FDAR/ASARA	a	
classifié	 3	 catégories	 d’OPR	 selon	 l’effectif	 des	 membres,	 l’ampleur	 géographique,	 l’existence	 de	
techniciens,	 le	 nombre	 de	 services	 rendus	 aux	 membres,	 l’élaboration	 de	 PTBA	 et	 surtout	 les	
expériences	en	matière	de	gestion	de	projet.	Critères	de	catégorisation	des	OPR	de	la	région	Anosy,	en	
Annexe	3	

Points	forts	:	Un	accroissement	des	nombres	des	demandes	
venant	 des	 Organisations	 Paysannes	 Régionales	 a	 été	
observé	à	partir	de	2015.	

Les	 appuis	 apportés	 aux	OPR,	 par	 rapport	 aux	 coûts	 et	 au	
nombre	 de	 bénéficiaires,	 donnent	 des	 résultats	 plus	
efficients.	Contrairement	aux	actions	financées	à	travers	les	
demandes	 remontées	 par	 les	 CSA,	 les	 appuis	 sont	 plus	
fréquents	 à	 travers	 des	 services	 plus	 diversifiés	 (ex	:	 OPR	
Oignon	 à	 Betroka).	 Ces	 appuis	 tendent	 vers	 des	 résultats	
durables	dépassant	le	simple	transfert	de	techniques.	

Points	faibles	:	Les	problèmes	rencontrés	au	cours	de	la	
mise	 en	 œuvre	 du	 service	 OPR	 sont	:	 Insuffisance	 de	
coordination	 et	 d’harmonisation	 des	 actions	 faute	 de	
moyen	 financier	 du	 projet	 AROPA,	 le	 principal	
intervenant	 sur	 le	 renforcement	 des	 Organisations	
Professionnelles	des	Producteurs	dans	la	région	Anosy	‐	
Insuffisance	 de	 concertation	 avec	 le	 projet	 AINA	 FIDA	
pour	 l’intervention	 dans	 le	 district	 de	 Betroka	‐	
Insuffisance	 de	 concertation	 sur	 la	 filière	 haricot	
appuyer	par	le	projet	chaine	de	valeur	de	la	GIZ.	

Service	 «	Recherche	 appliquée	».	 Un	 comité	 de	 recherche	 chargé	 de	 coordonner	 le	 Service	
«	Recherche	»	a	été	constitué	avec	des	représentants	de	la	Direction	Régionale	du	Développement	
Agricole,	 de	 la	 Direction	 Régionale	 de	 la	 Pêche	 et	 des	 Ressources	 Halieutiques,	 de	 la	 Direction	
Interrégionale	de	l’Elevage,	des	organisations	paysannes,	des	trois	CSA	de	la	Région	ainsi	que	de	la	
Direction	Exécutive	Régionale	du	FDAR,	pour	identifier	les	thèmes	de	recherche	utiles	à	la	Région	
Anosy	 pour	 le	 développement	 du	 secteur	 agricole,	 de	 l’élevage	 et	 la	 pêche.	 Neuf	 thèmes	 ont	 été	
retenus	et	dont	 la	 liste	est	donnée	en	annexe	3.	Dès	 la	 fin	des	travaux	du	comité,	s’en	est	suivi	 le	
lancement	d’un	appel	d’offres	en	vue	de	recruter	des	opérateurs	susceptibles	de	les	réaliser.	

En	2016,	un	comité	élargi	est	mis	en	place	avec	l’aval	de	l’USCP	afin	d’avoir	une	vision	plus	large	et	a	
rajouté	les	trois	thèmes	suivants	:	Perspective	de	développement	de	l'élevage	ovin	dans	le	district	de	
Betroka	‐	Conduite	des	viviers	flottants	à	langoustes	ovées	dans	la	région	Anosy,	Fort	Dauphin	‐	Etude	
de	la	dynamique	des	organisations	paysannes	de	la	région	Anosy	face	au	mécanisme	FDAR	et	mise	
en	place	d’un	système	de	base	de	données.	Le	CROA	accepte	le	financement	des	2	premiers	thèmes	
parmi	les	3.	

Points	forts	:	Appui	au	développement	de	
la	 recherche	 appliquée	 dans	 le	 secteur	
agricole	à	un	échelon	régional.	Permet	de	
rapprocher	les	acteurs	de	la	recherche	et	

Points	faibles	:	faibles	demandes	des	paysans	producteurs	malgré	les	efforts	
entrepris	par	la	DER	sur	la	communication	du	mode	opératoire	de	ce	service	
«	Recherche	».	
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les	 producteurs,	 avec	 des	 résultats	
facilement	applicables	rapidement.	

Nombre	 limité	 des	 centres	 de	 recherche	 ou	 de	 prestataire	 de	 service	 en	
Recherche	professant	dans	la	région	Anosy.	

Service	«	Renforcement	de	capacité	».	Le	FDAR	utilise	les	ressources	de	ce	service	pour	proposer	
directement	 des	 actions	 de	 renforcement	 des	 capacités	 aux	 acteurs	 ayant	 pour	 mission	 ou	 rôle	
d’apporter	 directement	 ou	 indirectement	 des	 services	 aux	 producteurs.	 Il	 s’agit	 des	 CSA,	 des	
Prestataires	de	Services,	des	paysans	formateurs,	des	centres	de	formation	et	collèges	agricoles,	des	
organisations	faitières.	Ces	catégories	de	bénéficiaires	peuvent	donc	soumettre	des	demandes	afin	
d’améliorer	 leurs	 capacités	 d’appuis	 aux	 producteurs.	 Ainsi,	 toutes	 les	 séances	 et	 sessions	 de	
formation	prodiguées	par	 le	FDAR	à	ces	acteurs	au	titre	de	 leur	Renforcement	de	capacité	sont	à	
porter	au	crédit	de	ce	service.	Ces	appuis	se	sont	étendus	à	la	prise	en	charge	des	visites	échanges	
entre	 ces	 entités,	 et	 jusqu’à	 l’établissement	du	diagnostic	 institutionnel	 participatif	 (DIP)	pour	 la	
Chambre	de	l’Agriculture	(TTR).	

1.2.3. LES	AUTRES	ACTEURS	

L’opérationnalisation	 du	 FDAR	 passe	 également	 par	 la	 mobilisation	 de	 toutes	 les	 institutions	
pérennes	dans	la	mise	en	œuvre	du	dispositif.	Il	s’agit	ici	de	la	catégorie	d’acteurs	tels	le	Centre	des	
Services	Agricoles	CSA,	la	Chambre	d’Agriculture	ou	TTR,	les	Centres	de	formation	professionnelle,	
les	prestataires	de	service	qui	s’érigent	à	la	fois	comme	partenaires	et	bénéficiaires	du	projet	FDAR.	

Le	Centre	des	Services	Agricoles	CSA		

Les	 CSA	 des	 3	 districts	 de	 l’Anosy	 ont	 connu	 un	 problème	 de	 fonctionnement	 et	 n’ont	 pu	 être	
fonctionnels	 qu’en	 août	 2014	 après	 négociations	 et	 tractations	 menées	 par	 la	 DER	 auprès	 des	
instances	décisionnelles	 (DRDR,	AROPA,	USCP,	 CN‐FDA).	 La	 solution	 a	 été	 apportée	par	 le	 projet	
AROPA	qui	a	appuyé	financièrement	les	CSA	;	de	même,	la	DER	les	a	accompagnés	dans	le	montage	
des	dossiers,	notamment	à	travers	l’amélioration	des	outils	techniques	(D2,	Termes	de	référence	des	
offres,	etc.),	à	travers	des	orientations	sur	la	procédure	de	sélection	des	Prestataires,	le	partage	de	
nouvelles	stratégies	et	des	orientations	recommandées	par	le	CROA	pour	l’année	2014.	Des	descentes	
sur	terrain	sont		effectuées	conjointement	par	le	CSA	et	la	DER	pour	simuler	le	mode	d’utilisation	des	
nouveaux	 outils	 pour	 les	 dossiers	 niveau	 2.	 En	 outre,	 la	 DER	 a	 facilité	 les	 moyens	 du	 CSA	 Fort		
Dauphin	pour	réaliser	 les	D2	par	 la	mise	à	disposition	de	moto.	Toujours	en	matière	d’appuis	en	
matériels,	le	FDAR	Anosy	a	octroyé	en	2015	aux	CSA	de	Betroka	et	d’Amboasary	Sud	des	panneaux	
solaires	avec	accessoires	complet	pour	faire	face	au	délestage	persistant	dans	ces	localités,	alors	que	
les	 équipes	 techniques	 des	 deux	 CSA	 sont	 appelés	 à	 travailler	 tard	 dans	 la	 nuit	 pour	 effectuer	
l’analyse	des	demandes	dans	ces	zones	qui	plus	est,	sont	classées	rouge	en	matière	d’insécurité.		

En	2015,	suite	à	la	demande	émise	par	chaque	CSA	des	trois	districts	de	la	région	Anosy,	un	Atelier	
pour	l’identification	des	besoins	des	CSA	dans	la	Région	Anosy	a	été	tenue,	notamment	en	matière	de	
renforcement	de	capacité.	Ainsi,	par	décision	du	CROA,	les	actions	suivantes	ont	été	initiées	au	profit	
des	membres	du	COPILO	et	des	équipes	techniques	du	CSA:		
‐ Visite‐échange	 des	 équipes	 techniques	 et	 des	membres	 COPILO	 des	 CSA	 Anosy		 et	 des	 TMOS	:	

échange	 d’expérience	 avec	 d’autres	 CSA	 plus	 performant	 ou	 qui	 ont	 les	 plus	 d’expériences	
suivant	 l’orientation	 du	 SASA,	 notamment	 sur	 leur	 structure	 et	 leur	 méthode	 dans	
l’accomplissement	de	leurs	missions	et	fonctions,	analyse	et	traitement	des	dossiers	dans	le	but	
de	leur	faciliter	les	traitements	et	les	systèmes	des	demandes	des	producteurs.	Les	CSA	visités	
étaient	:	le	CSA	de	Betafo,	CSA		Maevatanana,	CSA	Marovoay.		

‐ Atelier	districal	pour	l’identification	des	PSP	et	mise	en	œuvre	du	processus	d’agrémentation	des	
PSP	dans	la	Région	Anosy	.	

‐ Formation	sur	l’opérationnalisation	du	Service	«	Multi‐services	»	et	la	mise	en	œuvre	du	processus	
PSP	initié	par	le	CSA	initiée	par	le	FDAR	Amoron’i	Mania,	incluant	à	l’occasion	une	élaboration	
des	critères	pour	la	sélection	des	PSP	et	l'adaptation	du	budget	type	au	contexte	local	de	la	région	
Anosy	pour	le		«	Multi‐services	».	
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En	outre,	il	a	été	constaté	que	les	CSA	éprouvent	des	difficultés	à	toucher	l’ensemble	des	EAF	parce	
que	les	réseaux	locaux	dont	ils	dépendent	sont	peu	dynamiques	(Assemblées	Paysannes,	etc.),	mais	
tel	décrit	plus	haut,	 le	projet	a	aidé	à	redynamiser	les	acteurs	locaux	et	a	renforcé	leurs	capacités	
pour	 qu’ils	 assurent	 leur	 mission.	 Malgré	 cela,	 les	 difficultés	 rencontrées	 par	 les	 CSA	 sur	 leur	
fonctionnement	persistaient	et	se	faisaient	ressentir	sur	sa	qualité	de	services,	en	l’occurrence,	ses	
retards	dans	le	traitement	et	transmission	des	dossiers	à	la	DER.	Face	à	cette	situation,	le	projet	a	
octroyé	en	2016	un	frais	de	fonctionnement	de	8	millions	d’ariary	par	CSA,	et	ce,	selon	la	décision	de	
la	DUEM.		

La	Chambre	d’Agriculture	ou	TTR	

Très	 peu	 visible	 et	 souffrant	 d’une	 absence	de	 crédibilité	 auprès	 des	EAF,	 la	 Chambre	Régionale	
d’Agriculture	(CRA)	ou	TTR	a	été	enrôlé	par	la	DER	dès	le	début	de	l’Action	en	2014.	Des	actions	de	
renforcement	de	capacité	des	élus	aux	différents	niveaux	ont	été	réalisées	afin	qu’ils	puissent	intégrer	
et	gérer	la	fonction	de	conseil	au	sein	de	leur	projet	professionnel,	et	assurent	un	suivi	de	qualité	et	
d’impact	des	appuis	apportés	aux	EAF.	

Au	titre	des	renforcements	de	capacités	des	membres	de	son	bureau,	la	CRA	/	TTR	de	la	Région	Anosy	
a	bénéficié	de	trois	appuis	du	FDAR	pour	l’année	2015	:	i/	participation	des	représentants	de	la	TTR	
au	Forum	des	Paysans	à	Antananarivo	à	l’initiative	de	la	Présidence	de	la	République	de	Madagascar.	
Ce	forum	a	permis	aux	membres	d’avoir	des	informations	sur	la	CNaPS	rurale,	les	programmes	du	
gouvernement	pour	le	mode	rural	et	également	de	faire	des	nouvelles	rencontres	avec	des	opérateurs	
économiques,	 des	 acteurs	 de	 développement	 et	 des	 partenaires	 techniques	 et	 financiers	;	 ii/	
participation	à	des	visites	d’échanges	dans	 les	Régions	Vakinankaratra,	Analamanga	et	 Itasy	pour	
débattre	 sur	 les	 aspects	 de	 l’Agriculture	 Contractuelle	;	 iii/	 Participation	 de	 5	 organisations	
paysannes	encadrées	par	un	technicien	du	TTR	à	 la	Foire	FIER	MADA	en	Aout	2015,	au	cours	de	
laquelle	 ces	 OP	 ont	 pu	 écouler	 leurs	 produits	 (Haricot,	 Oignons,	 Poissons	 salés),	 et	 faire	 des	
rencontres	avec	des	opérateurs	économiques	pour	des	éventuels	contrats	de	vente.	

En	2016,	le	diagnostic	institutionnel	participatif	(DIP)	de	la	TTR	de	la	Région	Anosy	est	réalisé	avec	
l’appui	 du	 Fonds	 FDAR	 qui	 lui	 permettra	 de	 se	 lancer	 dans	 un	 processus	 d’autonomisation	
économique	progressive,	de	répondre	aux	besoins	économiques	des	membres	et	de	pouvoir	jouer	un	
rôle	dynamique	dans	l’économie	rurale	locale.	

Enfin,	la	mise	en	place	des	CGEAF	lui	a	permis	de	se	rapprocher	de	sa	base	en	offrant	des	services	de	
développement.			

Les	Prestataires	de	service	

Dans	la	région,	les	Prestataires	de	service	sont	en	nombre	insuffisant	et	dans	l’ensemble	faiblement	
qualifiés.	 Pour	 y	 pallier,	 un	 recensement	 a	 été	 effectué	 dès	 octobre	 2014,	 à	 travers	 un	 appel	 à	
manifestation	 d’intérêt	 (AMI),	 pour	 la	 sélection	 des	 PS	 en	 matière	 d'études	 (APS/APD)	
d'infrastructures	 et	 démarrage	 du	 processus	 d’identification	 et	 d’agrémentation	 des	 Paysans	
formateurs	et	des	prestataires	de	services	classiques.	Ceci	a	entrainé	une	contractualisation	des	PS	
en	matière	de	services	Soft,	Infrastructure,	Matériels,	Recherche,	Renforcement	des	capacités,	suivie	
de	séances	de	cadrage	au	démarrage	des	prestations.	Notons,	qu’après	application	des	procédures	
d’identification	et	d’accréditation,	le	FDAR	Anosy	compte	77	prestataires	de	services	contractualisés.	

Des	 actions	 de	 renforcement	 des	 capacités	 de	 ces	 prestataires	 ont	 été	 organisées.	 Durant	 les	 2	
premières	années,	des	séances	d’orientation	et	de	cadrage	ont	été	effectuées	avant	le	démarrage	des	
actions	 auprès	 des	 producteurs	 bénéficiaires	 surtout	 pour	 le	 service	 Soft.	 Par	 ailleurs,	 à	 chaque	
avancement	de	leur	prestation,	un	entretien	avec	chaque	PS	est	programmé	pour	voir	la	situation	des	
réalisations	par	rapport	aux	attentes	prévues.	Le	but	est	de	les	responsabiliser	et	de	les	engager,	en	
tant	que	partie	prenante	du	projet	FDAR,	dans	la	conduite	de	ses	actions.	Au	cours	de	la	3ème	année,	
des	 thèmes	plus	pointus	ont	 été	 offert	 aux	PS	dans	 le	 cadre	de	 leur	 renforcement	:	 8	 séances	de	
formation	 ont	 été	 dispensées	 à	 leur	 endroit,	 allant	 de	 l’initiation	 à	 des	 logiciels	 (NIHYCRI,	 DAO,	
AutoCAD	etc…)	jusqu’aux	diverses	techniques	de	gestion	et	d’organisation	(technique	de	rapportage,	
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de	 diagnostic	 et	 de	 suivi‐évaluation	 d'une	 prestation	 de	 service	 ‐	 montage/élaboration	 d'une	
proposition	technique	et	financière	‐	techniques	andragogiques	en	matière	de	formation	des	jeunes	
et	des	adultes	paysans	 ‐	 conduite	de	 réunion	et	 techniques	d’animation,	de	 communication	et	de	
gestion	 de	 conflit	 ‐	 structuration	 et	 la	 gestion	 d’un	 groupement	 :	mise	 en	 place	 et	 formalisation,	
planification	des	activités	‐	culture	de	crédit,	d’épargne	et	de	la	culture	entrepreneuriale.	Liste	 	et	
contenus	des	formations	en	Annexe	1	

Les	Centres	de	formation	professionnelle	

Ils	sont	peu	nombreux	dans	la	Région	:	seul	le	Centre	de	Formation	Professionnel	de	TSIVORY	dans	
le	District	d’Amboasary	sud	est	éligible	en	tant	que	tel.	Sur	les	3	demandes	d’appui	qu’il	a	sollicitées	
auprès	de	la	DER	/	FDAR,	le	CROA	lui	en	a	accordées	2,	à	savoir,	la	visite	d’échange	des	enseignants	
et	l’acquisition	d’équipement	et	matériels	didactiques.		

Les	IMF	

Un	protocole	 de	 partenariat	 a	 été	 arrêté	 en	 2014	 entre	 le	 FDAR	 et	 les	 IMF	 qui	 sont	 par	 ailleurs	
membres	de	droit	du	CROA.	 Il	 s’inscrit	dans	 le	 cadre	des	 termes	de	 collaboration	définis	dans	 le	
manuel	de	procédures	des	FDAR	et	visera	à	en	adapter	le	contenu	aux	réalités	de	la	région.		

Ce	protocole	permet	de	tracer	un	partenariat	dans	la	durée	qui	favorisera	l’intégration	simultanée	
des	 caisses	 et	 des	 appuis	 du	 FDAR	 dans	 le	 paysage	 du	 développement	 rural	 régional,	 par	 une	
meilleure	compréhension	de	leurs	domaines	de	compétences	respectifs	et	de	leur	complémentarité	
par	 les	usagers.	Ce	protocole	a	été	discuté	entre	 la	DER	et	 les	directions	des	caisses,	validé	par	 le	
CROA	et	les	conseils	d’administration	(CA)	des	caisses.		

Dans	le	cadre	de	ces	partenariats,	4	conventions	ont	été	conclues	avec	les	IMF	(FIVOY	–	CECAM	et	
OTIV)	à	travers	la	remise	par	le	FDAR	de	fonds	à	gérer	par	ces	IMF	d’un	montant	total	de	320	millions	
d’Ariary.	Cette	mise	à	disposition	des	fonds	sert	à	faciliter	l’obtention	des	matériels	Agricoles	par	les	
producteurs	dans	le	cadre	du	produit	LVM,	avec	une	part	de	subventionnement	par	FDAR	suivant	les	
règles	stipulées	dans	le	Manuel	de	Procédures.		

Dès	 la	 1ere	 année,	 les	 résultats	 de	 l’appui	en	 partenariat	 avec	 les	 IMF	 ont	 dépassé	 les	 résultats	
escomptés	notamment	sur	le	champ	spatial.	En	effet,	pour	le	cas	du	FIVOY,	l’opération	s’est	étendue	
dans	dix‐huit	communes	de	trois	Districts	de	la	région	Anosy	qui	sont	dans	la	zone	d’action	de	FIVOY.	
Puis	d’année	en	année,	des	résultats	positifs	et	palpables	ont	été	observés	sur	les	actions	menées	en	
collaboration	 avec	 les	 IMF	 :	 une	 réponse	 plus	 importante	 des	 caisses	 face	 aux	 besoins	 des	
producteurs	suite	à	l’accroissement	de	leurs	fonds	de	crédit	;	instauration	de	la	culture	de	crédit	au	
niveau	 des	 bénéficiaires	 ;	 accroissement	 du	 nombre	 d’adhérents	 au	 financement	 FDAR.	 Cf.	 les	
paragraphes	traitant	du	«	guichet	IMF	»	et	du	«	Service	Matériels	et	Equipements	»	plus	haut	

1.2.4. LES	OUTILS	

L’élaboration	d’outils	entre	dans	la	stratégie	de	mise	en	œuvre	du	projet	par	l’Organisme	d’Appui,	et	
ce	 dans	 le	 but	 aussi	 bien	 d’améliorer	 le	 cadre	 d’intervention	 des	 acteurs	 (CROA,	 CSA	 et	 autres	
Guichets),	que	de	renforcer	leurs	capacités	d’analyse	du	contexte.	En	somme,	la	DER	par	ces	biais	ont	
élaboré	des	documents	de	référence	pour	les	accompagner	dans	leur	travail	de	montage	de	dossiers	
et	 de	 sélection	 des	 demandes.	 Relevons	 parmi	 ceux‐ci	:	 état	 des	 lieux	 des	 Centres	 de	 Services	
Agricoles	 (CSA)	 mis	 à	 jour	 en	 2014	 ‐	 Etudes	 Filières	 ‐	 	 Recueil	 des	 critères	 d’éligibilité	 dans	 le	
«	Guichet	OPR	»	du	FDAR	adaptés	au	contexte	de	la	région	Anosy	‐	Répertoire	des	PS	à	partir	des	
listes	des	CSA	‐	Analyse	de	la	Situation	Régionale	tirée	des	documents	stratégiques	national	et	surtout	
régional	 (SRAT,	 PRD,	 Etat	 de	 lieu	 CSA,	 …	 etc.)	et	 axée	 sur	 les	 3	 secteurs	 (agriculture,	 pêche	 et	
élevage)		‐	autres	documents	produits	par	des	institutions	et/ou	projets	situés	dans	d’autres	régions,	
tels	le	FDAR	Amoron’i	Mania	qui	a	partagé	la	«	capitalisation	demande	multi‐services	».	
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L’accompagnement	 des	 CSA	 par	 la	 DER	 se	 constate	 également	 à	 travers	 diverses	 autres	 actions	
entreprises	 en	 années	 2	 et	 3	 :	 	 informations	 sur	 les	 nouvelles	 stratégies	 et	 orientations	
recommandées	par	le	CROA	à	l’issue	des	séances	d’évaluation	des	PTBA,	amélioration	des	outils	de	
travail	(D2,	Termes	de	référence	des	offres,	etc.),	appui	sur	les	procédures	de	passation	de	marché	
(procédure	de	sélection	des	Prestataires)	et	accompagnement	sur	le	terrain	lors	de	la	préparation	
des	D2.		

De	par	toutes	ces	activités	que	le	projet	a	entreprises	pour	le	rodage	du	mécanisme	de	marche	
du	dispositif	financier	FDAR	Anosy,	il	est	démontré	que	le	projet	FDAR	CARE	a	mis	en	pratique	
sa	vocation	de	structurer	l’offre	de	services.  

Les	 guichets	 ont	 été	 redynamisés	 et	 les	 services	 offerts	 aux	 paysans	 producteurs	 ont	 été	
restructurés,	et	ce,	afin	d’améliorer	l’accès	au	conseil	et	aux	facteurs	de	production	à	l’endroit	de	
ces	paysans	et	leur	assurer	une	meilleure	qualité	des	services.	

De	plus,	 le	 projet	 n’a	 point	ménagé	 ses	 efforts	 dans	 la	mobilisation	de	 toutes	 les	 institutions	
existantes	dans	 la	mise	en	œuvre	du	dispositif	 (CRA	/	TTR,	CSA,	OP,	 STD,	Région,	 etc.),	 et	 en	
s’appuyant	 sur	 ces	 structures	 existantes,	 il	 a	 renforcé	 leur	 légitimité,	 leur	 crédibilité	 et	 leurs	
compétences.	 Il	 en	 est	 de	 même,	 pour	 les	 compétences	 locales,	 en	 particulier	 celles	 des	
Prestataires	de	Services,	 qui	ont	été	valorisées	et	 renforcées	de	manière	à	 consolider	 le	 tissu	
économique.	

 

1.3. EVALUATION	DU	PROJET	MIS	EN	ŒUVRE	PAR	CARE	

L’étude	à	ce	niveau	consiste	en	 l’appréciation	des	critères	classiques	de	pertinence,	d’efficacité	et	
d’efficience	du	projet,	et	ce,	par	rapport	à	son	objectif	spécifique	et	ses	résultats	attendus	1	et	2.	

Rappel	de	l’objectif	spécifique	du	projet	:	opérationnaliser	l’outil	financier	FDAR	pour	qu’il	permette	
un	accès	équitable	des	Exploitations	Agricoles	Familiales	(EAF)	à	des	services	de	qualité	répondant	à	
leurs	besoins	et	qu’il	contribue	au	renforcement	et	la	structuration	d’institutions	pérennes	assurant	des	
services	de	proximité.	
	
Rappel	des	résultats	attendus	du	projet	:		
Résultat	1	:	les	instances	du	FDAR	sont	renouvelées	et	renforcées	
Résultat	2	:	les	outils	définissant	le	cadre	d'intervention	sont	améliorés	
Résultat	3	:	le	FDAR	finance	les	services	aux	EAF	et	acteurs	du	développement	agricoles	
Résultat	4	:	les	enseignements	sont	capitalisés	

1.3.1. Pertinence	du	projet	FDAR	ANOSY	/	CARE	

La	pertinence	du	projet	mis	en	œuvre	par	CARE	dans	la	Région	Anosy	trouve	sa	justification	dans	la	
stratégie	développée	par	le	projet	dans	le	contexte	de	la	zone,	son	édification	qui	donne	réponse	aux	
besoins	des	bénéficiaires	et	sa	complémentarité	avec	les	autres	interventions	existantes	menées	par	
d’autre	projets	dans	la	Région	Anosy.	

Stratégie	développée	par	le	projet	dans	le	contexte	de	la	zone.	La	stratégie	développée	par	CARE	
dans	 son	 implication	 pour	 appuyer	 le	 dispositif	 FDAR	 est	 pertinente	 de	 par	 son	 assise	 sur	 des	
expériences	acquises	durant	une	vingtaine	d’années	d’intervention	dans	la	Région	Anosy.	Ainsi	pour	
mener	le	projet,	CARE	a	mis	un	point	d’honneur	sur	la	valorisation	de	ses	expériences	précédentes,	
notamment	 celles	 de	 s’appuyer	 sur	 les	 institutions	 en	 place	(organisations,	 CSA,	 assemblées	
paysannes,	services	de	l’Etat).		
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Cette	pertinence	se	constate	également	à	travers	l’approche	du	projet	CARE	consistant	à	porter	une	
attention	 particulière	 aux	 thèmes	 transversaux	 comme	 la	 bonne	 gouvernance,	 l’équité	 sociale,	 la	
promotion	du	genre	et	la	préservation	des	ressources	naturelles.	Par	ailleurs,	le	projet	a	apporté	une	
meilleure	conceptualisation	du	financement	des	activités	agricoles	en	liant	mieux	les	services	aux	
réalités	des	différents	 types	de	ménages.	De	plus,	 le	projet	 a	 fortement	 insisté	 sur	 le	dialogue,	 la	
concertation	 autour	 des	 stratégies	 de	 services	 et	 de	 leur	 financement,	 cela	 à	 différents	 niveaux	:	
district,	régional	et	national.		

Réponses	aux	besoins	des	bénéficiaires.	Les	bénéficiaires	finaux	du	FDAR	sont	les	30.000	ménages	
d’exploitants	de	la	région	Anosy	qui	sont	destinés	à	être	bénéficiaires	du	fonds	(soit	à	titre	individuel	
soit	en	tant	que	producteurs	affiliés	à	des	groupements/OP)	et	dont	une	grande	partie	se	trouve	en	
situation	d'insécurité	alimentaire	et	de	vulnérabilité	liée	à	l'insécurité	alimentaire.	Installé	dans	une	
des	zones	dites	"oubliées"	de	Madagascar,	le	FDAR	Anosy	se	veut	être	un	outil	pour	accompagner	
dans	le	temps	ces	paysans	producteurs	pour	améliorer	 leur	production,	 leur	productivité	et	 leurs	
revenus. 	

Complémentarité	avec	les	autres	interventions.	Le	Projet	FDAR	CARE	a	établi	des	synergies	avec	
d‘autres	acteurs	et	d’autres	interventions	dans	la	zone,	notamment	au	niveau	de	l’identification	des	
points	communs	et	des	complémentarités	entre	les	actions,	la	poursuite	pour	continuité	des	actions	
de	ces	opérateurs	en	matière	d’appuis	non	financiers	(exemple,	mise	en	place	des	fermes	écoles	avec	
les	demandes	des	producteurs	qui	veulent	en	pratiquer	via	FDAR),	l’orientation	des	producteurs	vers	
FDAR	par	ces	opérateurs	pour	les	actions	qui	n’entrent	pas	dans	le	cadre	de	leur	intervention.	Il	s’agit	
des	projets	suivants	:	Projet	PIC2	(Banque	Mondiale),	Projet	AROPA	(FIDA),	GIZ,	AINA/	ASARA	(AINA	
CARE,	GRET,	CTAS,	AIM,	FDAR,	WHH,	FIANTSO,	AVSF).		Des	collaborations	avec	divers	autres	acteurs	
ont	été	également	établies.	Cf.	paragraphe	1.3.3.	plus	bas	«	Coordination			entre			les			opérateurs				et				
avec	les	autres	projets	».	

1.3.2. Efficacité	du	projet	FDAR	ANOSY	/	CARE	

L’analyse	 porte	 ici	 sur	 l’avancement	 réalisé	 et	 termes	 de	 résultats	 attendus	 dans	 le	 volet	
Opérationnalisation	du	Fonds	Régional	de	Développement	Agricole	(FDAR)	dans	la	région	Anosy	par	
l’Opérateur	d’Appui	CARE	International	à	Madagascar.	

A	 ce	 niveau,	 le	 projet	 affiche	 son	 efficacité	 à	 travers	 les	 bons	 résultats	 obtenus	 quant	 au	
renouvellement	et	renforcement	des	instances	du	FDAR	Anosy	ainsi	qu’à	l’amélioration	des	outils	
définissant	le	cadre	d'intervention	(cf.	R1	et	R2	du	projet)	

Les	tableaux	1	et	2	suivants	fournissent	les	taux	de	réalisation	des	activités	relatives	à	l’atteinte	de	
ces	résultats.	Les	taux	démontrent	leur	réalisation	par	rapport	aux	quantités	prévues	et	par	rapport	
au	temps	escompté.		 	

Ainsi,	la	mise	en	place	des	structures	opérationnelles	FDAR	n’a	souffert	d’aucun	aléa.	Le	nombre	des	
séances	de	renforcement	de	capacités	dispensées	aux	membres	des	structures	du	mécanisme	FDAR	
ont	 tous	 dépassé	 les	 prévisions	 (800%	 pour	 la	 DER,	 400%	 pour	 le	 CROA,	 150%	 pour	 les	 Pré	
commissions),	à	l’exception	des	visites	échanges	qui	n’ont	pu	être	effectuées	qu’à	moitié.	

Tableau 1 : Avancement des activités pour le renouvellement et le renforcement des instances du FDAR Anosy 

Mise en place des structures opérationnelles FDAR

Activités   Nombre de 
l’effectif à 
constituer 

Taux de réalisation 

Année 1 Année 2 Année 3  Cumul

Constitution de l'équipe de DER Anosy 
opérationnel 

14 100%   100%

Election des membres du CROA 
opérationnel 

14 100%   100%
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Membre du CROA‐Restreint opérationnel  7 100%   100%

Election des membres du Pré‐CROA 
opérationnel 

7 100%   100%

Election des membres du COTRERE 
opérationnel 

8 100%   100%

Election des membres du CTEO (Comité 
Technique d'Evaluation des Offres) 
opérationnel 

6 100%   100%

Election des membres du CAPS (Comité 
d'Agrémentation des Prestataires de 
Services) opérationnel 

12 100%   100%

	

Renforcement des capacités des membres des structures du mécanisme FDAR 

Activités   Objectif 
annuel du 
Projet 

Réalisation 

Année 1  Année 2  Année 3  Avancement 

Cumul  Taux 

Renforcement de capacité du staff 
technique de la DER 

1  1  3  4  8  800% 

Renforcement de capacité des 
membres du CROA 

1  2  1  1  4  400% 

Renforcement de capacité des Pré‐
Commissions  

4  1  4  1  6  150% 

Visite d'échange pour les DER, CROA 
et Pré‐Commissions  

4  ‐  2  ‐  2  50% 

Pour	les	actions	menées	au	niveau	de	l’amélioration	des	outils	définissant	le	cadre	d'intervention	des	
acteurs	du	FDAR,	des	études	et	des	concertations	ainsi	que	des	ateliers	de	travail	ont	été	organisés	
pour	mieux	appréhender	les	réalités	du	contexte	rural	de	l’Anosy	et	ainsi	renforcer	leurs	capacités	
de	planification	stratégique,	d’appréciation	des	demandes	et	de	consolidation	de	l’expertise	d’appui. 

Ainsi,	les	activités	pour	le	renforcement	des	capacités	d’analyse	du	contexte	ont	été	réalisées	à	100%.	
Celles	menées	pour	le	développement	de	la	concertation	et	du	partenariat	entre	les	différents	outils	
de	financement	du	développement	agricole	comportaient	deux	volets	réalisés,	l’un	à	57%	et	l’autre	à	
250%.	Enfin,	parmi	 les	2	types	de	réunions	pour	l’amélioration	de	l’efficacité	de	gestion	de	l’outil	
FDAR,	le	premier	a	été	tenu	intégralement	(réalisation	à	100%)	et	le	second	s’est	vu	augmenté	de	2	
séances	supplémentaires	(réalisation	à	300%). 

 Tableau 2 : Avancement des activités pour l’amélioration des outils définissant le cadre d'intervention 

Renforcement des capacités d’analyse du contexte

Activités   Objectif 
annuel du 
Projet 

Réalisation 

Année 1 Année 2 Année 3 Avancement

Cumul  Taux

Préliminaires sur l’identification 
des études à conduire 

1 ‐ ‐ 1 1  100%

Réalisations de l’étude identifiée  1 ‐ ‐ 1 1  100%

Développement de la concertation et du partenariat entre les différents outils de financement du 
développement agricole 

Activités   Objectif 
annuel du 
Projet 

Réalisation 

Année 1 Année 2 Année 3 Avancement

Cumul  Taux

Organisation d’une réunion 
d’échange semestrielle entre les 
différents intervenants 

7 ‐ 3 1 4  57%
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Elaboration d'un protocole de 
partenariat avec les IMF 

2 2 2 1 5  250%

Amélioration de l’efficacité de gestion de l’outil FDAR

Activités   Objectif 
annuel du 
Projet 

Réalisation 

Année 1 Année 2 Année 3 Avancement

Cumul  Taux

Organisation des réunions de 
réflexions entre la DER et le 
CROA 

4 1 1 2 4  100%

Organisation des renforcements 
des capacités pour les autres 
réseaux existants (CGEAF, 
Paysans leaders/MAFA, PSP, 
etc.) 

1 ‐ ‐ 3 3  300%

 

1.3.3. Efficience	du	projet	FDAR	ANOSY	/	CARE	

Ce	 critère	 d’évaluation	 du	 projet	 FDAR	 CARE	 est	 étudié	 à	 travers	 les	 points	 suivants	 :	 i/	 la	
coordination			entre			les			opérateurs				et				avec				les	autres	projets,	ii/	l’organisation	et	niveau	de	
gestion	du	projet,	 iii/	 la	qualité	de	gestion	de	 l’Opérateur,	 iv/	 les	contraintes	et	 iv/	et	 l’efficience	
financière.	

Coordination			entre			les			opérateurs				et				avec				les	autres	projets.	Cette	coordination	s’est	
caractérisée	 par	 l’organisation	 de	 différents	 ateliers	 d'harmonisation	 et	 des	 réunions	 de	
coordination,	 d’échanges	 et	 de	 réflexions	 avec	 les	 acteurs	 de	 développement	 de	 la	 Région	 pour	
assurer	 les	 complémentarités	 et	 l’harmonisation	 des	 actions	 à	 entreprendre.	 Ont	 été	 également	
identifiées	dans	ce	cadre,	les	activités	similaires	et	complémentaires	qui	peuvent	faire	l’objet	d’une	
collaboration	ou	d’une	intervention	conjoint.	Ainsi,	le	projet	est	efficient	dans	la	mesure	où	cette	mise	
en	cohérence	des	actions	des	différents	intervenants	facilite	l’orientation	du	CROA	dans	le	cadrage	
des	financements	du	FDAR,	et	également	dans	la	mesure	où	la	coordination	a	fait	naître	des	actions	
de	collaboration	et	de	partenariat,	 tels	:	 la	convention	établie	entre	 la	GIZ	et	 le	projet	FDAR	pour	
financer	des	formations	et	des	matériels	apicoles	pour	330	producteurs	de	la	filière	apiculture	–	la	
convention	établie	entre	le	QMM,	ONG	SAHA	et	le	projet	FDAR	pour	financer	les	renforcements	de	
capacités	et	des	matériels	pour	les	159	producteurs	apicoles	dont	49	femmes		‐	Cofinancement	avec	
AROPA	des	matériels	de	production	motorisés	demandés	par	les	unions	des	OPB	à	travers	le	guichet	
projet	–	Coordination	avec	le		projet	PIC	sur	les	appuis	à	accorder	à	la	filière	baie	rose	(notamment	
sur	leurs	besoins	en	infrastructures	)	‐	Protocole	d’accord	entre	la	Région	Anosy,	QMM,	Association	
MadaCoopeÊssor,	 l’ONE,	 l’EKAR	 Manambaro	 et	 le	 projet	 FDAR	 pour	 la	 réhabilitation	 des	
infrastructures	hydroagricoles	au	niveau	des	5	différents	périmètres	complémentaires	(277	ha	de	
superficie	 additionnelle	 après	 réhabilitations	 pour	 462	 EAF),	 dans	 la	 commune	 rurale	 de	
Manambaro,	 	 district	 de	 Fort	 Dauphin	 ‐	 Partenariat	 avec	 les	 partenaires	 régionaux	 pour	 divers	
cofinancements	:	Centre	de	Multiplication	des	Semences	(CMS)	de	Behara	avec	la	GIZ,	des	GCV	avec	
le	PIC	et	des	Boutiques	d’intrant	avec	le	projet	AINA	et	ADRA.	

Qualité	de	gestion	de	l’Opérateur.	CARE,	ayant	mis	en	œuvre	le	FDAR	pilote	dans	la	Région	Anosy	
(2009	et	2011),	s’est	reposé	sur	la	valorisation	de	ses	expériences	précédentes	pour	la	gestion	du	
projet.	De	par	l’approche	adoptée	par	CARE,	le	projet	a	apporté	une	meilleure	conceptualisation	du	
financement	des	activités	agricoles	en	liant	les	services	aux	réalités	des	différents	types	de	ménages.	
De	plus,	le	projet	a	fortement	insisté	sur	le	dialogue,	la	concertation	autour	des	stratégies	de	services	
et	de	leur	financement,	cela	à	différents	niveaux	:	district,	régional	et	national.	Il	s’est	également	mis	
en	 synergie	 avec	 les	 institutions	en	place	 (organisations,	CSA,	 assemblées	paysannes,	 services	de	
l’Etat).		
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Ainsi,	 le	 projet	 de	 mise	 en	 place	 de	 l’outil	 financier	 FDAR	 par	 CARE	 a	 permis	 de	 structurer	 et	
pérenniser	 les	 services	 de	 proximité,	 de	manière	 coordonnée	 avec	 les	 autres	 acteurs	 du	 secteur	
agricole	 régional	 (Services	 Techniques,	 CSA,	 CRA,	 organisations	 de	 producteurs,	 micro	 finance,	
projets,	etc.),	et	la	stratégie	d’implication	des	différents	acteurs	dans	l’animation	et	le	fonctionnement	
du	FDAR,	menée	par	CARE,	permet	de	garantir	aux	EAF,	de	quelle	catégorie	qu’elles	soient,	une	équité	
d’accès	à	des	appuis	de	qualité.		

Dans	 ce	 cadre,	 CARE,	 suite	 aux	 constats	 et	
recommandations	établis	lors	des	évaluations	des	FDAR	
pilotes,	 s’est	 beaucoup	 investi	 dans	 l’activation	 des	
guichets	 à	haute	valeur	 ajoutée,	notamment	 le	 guichet	
«	Projet	»	qui,	d’année	en	année,	a	donné	du	rendement	
en	 réceptionnant	 un	 nombre	 croissant	 de	 dossiers	 de	
demandes.	

Quant	aux	suivis	des	actions,	les	normes	requis	ont	été	
respecté	 par	 CARE	:	 les	 outils	 de	 suivi	 et	 de	 mesure	

d’impact	des	interventions	utilisent	des	indicateurs	définis	par	les	groupes	cibles	et	les	acteurs	clés,	
en	complément	des	indicateurs	utilisés	par	le	FDAR.	Ces	indicateurs	et	outils	sont	intégrés	dans	le	
schéma	 global	 de	 suivi	 du	 projet	 ASARA	 et	 sont	 valorisés	 dans	 les	 différentes	 instances	 de	
concertation,	dont	le	CROA	et	les	Comités	de	Pilotage	(COPILO)	des	CSA.	

Contraintes.	La	principale	contrainte	évoquée	par	la	DER	est	la	difficile	charge	que	représentent	les	
travaux	en	Communication.	En	effet,	les	réalisations	des	activités	nécessaires	en	la	matière	sont	de	
volume	important	et	empiètent	de	beaucoup	sur	les	emplois	du	temps	des	membres	du	personnel	
dans	leurs	attributions	respectives.	A	leur	unanime	avis,	il	est	utile	de	désigner	un	Responsable	COM	
dans	le	Projet.	 

Efficience	financière.	L’efficience	financière	ne	peut	être	évaluée	du	fait	que	sur	les	736.101	€	de	
budget	prévisionnel	de	 fonctionnement,	 la	mission	n’a	pas	pu	 savoir	 combien	ont	 été	 réellement	
consommés.	Face	à	cela,	un	record	est	établi	par	le	projet	en	ce	qui	concerne	le	rapport	de	130%	
existant	 entre	 les	 fonds	 de	 service	 prévus	 être	 disponibles	 et	 ceux	 effectivement	 alloués	 aux	
bénéficiaires.	Si	donc,	il	n’y	a	pas	dépassement	du	budget	de	fonctionnement,	l’efficience	financière	
du	projet	FDAR	CARE	ne	montre	pas	de	déficience.	

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
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LE DISPOSITIF FDAR ANOSY 

2.1. EVALUATION	DE	L’EFFICACITE/EFFICIENCE	DES	PROCEDURES,	
MECANISMES	ET	OUTILS	DE	TRAVAIL	

L’évaluation	de	l’efficacité/efficience	des	procédures,	mécanismes	et	outils	de	travail	est	étudiée	à	
travers	les	points	suivants	:		

‐ La	communication	et	visibilité	de	FDAR	Anosy	
‐ L’implication	des	acteurs	
‐ La	maniabilité	des	outils	et	mécanismes,	et	
‐ La	mise	en	œuvre	et	le	suivi	des	actions	

2.1.1. LA	COMMUNICATION	ET	VISIBILITE	DU	FDAR	ANOSY	

Diverses	 actions	 inscrits	 dans	 le	 plan	 de	
communication	ont	été	réalisées	pour	assurer	
la	 visibilité	 du	 projet,	 notamment	 i/	
l’organisation	des	différentes	 informations	et	
communications	 sur	 le	 mécanisme	 et		
participation	à	des	différents	foires	organisées	
par	 les	partenaires	(CCI,	ADRA	Betroka),	(iii/	

la	 participation	 des	membres	 du	 CROA	 et	 les	 différents	 bénéficiaires	 de	 FDAR	 au	 FIER	MADA	 à	
Antananarivo,	iii/	la	participation	aux	Journées	Nationales	de	la		Pêche	et	Aquaculture	(JNPA),	et	iv/	
la	 participation	 aux	 journées	 de	 sensibilisation	 pour	 la	 lutte	 contre	 le	 changement	 climatique	
organisées	par	la	Direction	Régionale	des	Eaux	et	Forêts	Région	Anosy.	

De	plus,	l’organisation	des	différentes	informations	et	communications	sur	les	mécanismes	dans	les	
différentes	Communes	d’intervention	met	en	exergue	 la	visibilité	du	projet	:	actions	permanentes	
d’informations	sur	les	types	de	services,	sur	les	différents	guichets	et	de	manière	générale	sur	toutes	
les	modalités	d’accès	au	Fonds.	

Pour	chaque	action	financée	par	FDAR,	des	panneaux	d’identification	sont	mis	en	place	au	niveau	
desdites	Communes.	L’ensemble	des	documents	produits/actions	faits	(infrastructure)	contient	 le	
logo	 de	 l’Union	 Européenne	 et	 des	 différents	 partenaires	 de	 mise	 en	 œuvre.	 Les	 différentes	
manifestations	 annoncées	 par	 voie	 d’affiche,	 Radio,	 Télévision	 et	 des	 banderoles,	 des	 roll‐up	 ont	
précisé	que	les	activités	sont	réalisées	avec	l’appui	de	l’Union	Européenne,	coordonnée	par	l’USCP	et	
mise	en	œuvre	par	CARE.	

L’utilisation	des	dialectes	locaux	et	des	radios	locales	est	systématique,	que	ce	soit	dans	les	émissions	
audio	visuelles	officielles	que	par	tous	les	techniciens	qui	font	du	terrain.	

Ayant	une	population	cible	commune	au	niveau	des	Communes	rurales,	il	y	a	naturellement	synergie	
et	 échanges	 enrichissants	 et	 fructueux	 entre	 les	 différents	 techniciens	 de	 différents	 projets	
intervenant	dans	la	Région.	

Toutefois,	la	mobilisation	des	membres	de	l’assemblée	paysanne	n’est	pas	une	chose	qui	va	de	soi	car	
il	 faut	 faire	 un	 tour	 de	 main	 pour	 rassembler	 ce	 monde,	 et	 quand	 le	 consensus	 est	 trouvé,	 la	
ponctualité	n’est	pas	de	la	partie.	Donc	le	bémol	c’est	la	perte	de	temps	dans	l’attente	des	autres	pour	
pouvoir	commencer	la	séance.	

Concrètement,	 les	confections	des	goodies	qui	comportent	des	autocollants,	 tee‐shirts,	casquettes	
ont	été	réalisées	à	100%,	sauf	pour	les	gilets	(70%)	que	doivent	porter	les	équipes	techniques	de	
FDAR	 Anosy.	 De	 même,	 durant	 la	 phase	 de	 lancement	 du	 projet,	 ont	 été	 produits	 à	 100%	 les	
banderoles,	roll	up,	panneau	d’affichage	et	panneau	de	signalisation	du	siège	de	FDAR	à	Fort	Dauphin.		
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Durant	la	phase	de	mise	en	œuvre,	en	matière	de	communications	audio	et	vidéo,	les	nombres	prévus	
en	Emissions	radio,	Articles	de	presse,	et	Emission	TV,	film	ont	été	montés	et	diffusés	en	totalité.	Pour	
ce	qui	est	de	la	visibilité	du	dispositif,	seuls	54%	des	panneaux	d'indication	et	banderoles	ont	été	
réalisés	et	installés.		La	non	atteinte	des	résultats	à	ce	niveau	s’explique	par	le	manque	au	sein	de	la	
DER	du	personnel	spécialisé	en	Communication,	car	les	charges	de	cette	fonction	pèsent	beaucoup	
sur	les	autres	membres.	Le	recrutement	de	la	Consultante	en	communication	reste	toujours	donc	une	
nécessité.		

En	 somme,	 la	 visibilité	 n’est	 pas	 présente	 sur	 tous	 les	 sites	mais	 lorsqu’elle	 l’est,	 les	 normes	 de	
communication	ont	été	généralement	bien	appliquées.	

Les	cibles	de	ce	plan	de	communication,	en	l’occurrence	les	EAF	de	la	Région	Anosy,	ont	livré	leurs	
avis	et	perceptions	sur	les	messages	adressés	
à	eux	par	le	FDAR	Anosy	.	

Efficacité	 :	Les	modes	d’information	les	plus	
prisés	 par	 les	 cibles	 sont	 les	 réunions	 de	
sensibilisations	faites	par	les	techniciens	sur	
le	terrain.	60,3%	des	sujets	de	l’enquête	ont	
connu	 le	 projet	 FDAR	 par	 cette	 voie.	 Les	
dépliants	 sont	 les	 moins	 efficaces	 puisque	
seulement	1,3%	des	enquêtés	ont	adhéré	au	
projet	à	la	suite	de	leur	découverte.	

Atteinte	des	zones	cibles	:	94,9%	ont	reconnu	
que	les	informations	atteignent	bien	les	zones	ciblées.		Les	informations	ont	atteint	les	zones	cibles	
entre	90	à	100%	des	cas	pour	32,9%	des	personnes	questionnées.	

Atteinte	des	 personnes	 cibles	:	96,2%	 des	 sujets	 de	 l’enquêtes	 ont	 reconnus	 que	 les	 informations	
atteignent	les	personnes	ciblées.	Dans	34.2%	des	cas	cette	atteinte	est	de	90	à	100%	

Messages	 réellement	 transmis	 aux	 concernés	:	A	 par	 le	 fait	 que	 les	 informations	 sont	 transmises,	
atteignent	 les	zones	et	 les	personnes	cibles,	elles	sont	aussi	réellement	 transmises	aux	concernés	
pour	 97,5%	 des	 personnes	 interrogées.	 Dans	 32,9%	 des	 cas,	 les	 messages	 sont	 transmis	 aux	
concernés	à	plus	de	90%	

L’efficacité	du	projet	en	matière	de	communication	pour	une	meilleure	compréhension	du	FDAR	et	
pour	sa	visibilité	dans	toute	la	Région	Anosy	est	plus	que	probante.	En	ce	sens	que,	d’après	les	avis	
recueillis	 auprès	 des	 groupes	 cibles,	 en	 l’occurrence	 les	 paysans	 producteurs,	 les	messages	 leur	
parviennent	effectivement.	Cette	efficacité	est	également	démontrée	à	travers	l’atteinte	des	objectifs	
fixés	dans	le	plan	de	communication	du	projet	:	toutes	les	activités	prévues	ont	été	réalisées	à	100%,	
à	l’exception	du	recrutement	du	Responsable	en	Communication,	des	installations	de	panneaux	et	
banderoles	 (taux	 de	 réalisation	 54%),	 des	 publications	 sur	 Internet,	 et	 de	 l’organisation	 de	 la	
conférence	de	presse.	

Le	tableau	récapitulatif	des	indicateurs	de	résultats	des	activités	de	communication	est	donné	en	annexe	
4	du	présent	document.	

2.1.2. L’IMPLICATION	DES	ACTEURS		

Dans	 la	 gouvernance	 des	 Fonds	 de	 service,	 le	 principe	 adopté	 est	 que,	 par	 le	 biais	 des	 CROA,	 le	
système	du	FDAR	enrôle	les	principales	entités	du	développement	régional	:	Région	Anosy,	Services	
techniques	Déconcentrés,	Institutions	de	Micro	Finances,	Secteur	Privé,	CSA,	CRA,	représentants	de	
producteurs.		

Les	 paragraphes	 qui	 suivent	 présentent	 la	 manière	 dont	 les	 acteurs	 se	 sont	 impliqués	 dans	 les	
systèmes	décentralisés	de	gouvernance	du	Fonds,	comment	se	sont‐ils	appropriés	les	mécanismes	
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de	prise	de	décision,	et	comment	les	différents	collèges	d’acteurs	cogèrent	le	Fonds	et	contribuent	au	
suivi‐évaluation.		
	
Acteur	au	niveau	régional	:	le	CROA	

Mis	en	place	par	région,	le	CROA	est	composé	de	représentants	de	sept	collèges	totalisant	quatorze	
membres	:	la	Région	à	travers	la	Direction	du	Développement	Régional	(DDR),	le	MINAGRI	à	travers	
la	 Direction	 Régionale	 du	Développement	 Rural	 (DRDR),	 la	 Direction	 du	 Trésor	 du	Ministère	 en	
charge	 de	 l’Economie	 et	 des	 Finances,	 la	 Chambre	 d’Agriculture	 ou	 Tranoben’ny	 Tantsaha,	 les	
producteurs	à	travers	six	représentants,	mais	aussi	deux	représentants	des	opérateurs	économiques	
et	deux	des	institutions	de	micro‐finance.	

Comme	exprimé	par	les	concernés,	 la	composition	du	CROA	favorise	une	cogestion	effective.	Bien	
qu’originaire	d’horizons	très	différents,	ses	membres	trouvent	cette	composition	pertinente,	chacun	
ayant	selon	eux,	sa	place	au	sein	de	cette	instance.	Ils	y	voient	un	intérêt	suite	aux	complémentarités	
existantes	entre	ceux	qui	portent	les	revendications	des	acteurs	ruraux,	ceux	qui	ont	vocation	à	leur	
apporter	des	services	ou	sont	en	charge	de	l’encadrement	juridique	des	activités	agricoles.	Ils	ont	le	
sentiment	qu’ils	travaillent	ensemble	pour	le	développement	agricole	de	leur	Région,	possèdent	en	
finalité	des	intérêts	communs.	Certes,	des	divergences	d’idées	peuvent	parfois	rendre	difficiles	les	
décisions	à	prendre,	mais	selon	eux	:	«	tous	autant	que	nous	sommes,	acteurs	du	développement	rural,	
il	nous	arrive	d’avoir	des	divergences	de	vue,	mais	on	finit	toujours	par	prendre	une	décision	acceptée	
par	tous.	Cela	entraîne	des	synergies	entre	nos	actions.			

Ainsi,	 les	 attributions	 du	 CROA	 ont	 trait	 à	 toutes	 les	 questions	 relatives	 à	 l’organisation	 et	 au	
fonctionnement	du	FDAR	:	
‐ L’examen	et	l’approbation	des	prévisions	de	dépenses	et	de	recettes	du	FDAR	proposées	par	le	

Directeur	Exécutif	Régional	avant	soumission	pour	approbation	au	Conseil	d’Administration	
du	FDA	; 

‐ L’examen	et	l’approbation	de	l’exécution	des	dépenses	et	des	recettes	du	FDAR	présentées	par	
le	Directeur	Exécutif	Régional	et	à	soumettre	au	Conseil	d’Administration	pour	approbation	; 

‐ L’examen	des	rapports	techniques	et	financiers	présentés	par	le	Directeur	Exécutif	Régional	; 
‐ La	fixation	des	objectifs	à	atteindre,	la	supervision	et	le	suivi	de	leur	réalisation	; 
‐ L’adaptation	des	fourchettes	budgétaires	à	affecter	aux	différents	guichets	de	financement	au	

contexte	régional	dans	la	limite	des	règles	définies	par	le	Conseil	d'Administration	; 
‐ L’analyse	des	dossiers	de	demande	de	subvention,	en	fonction	des	critères	définis	par	le	CA	et	

allocation	et	octroi	de	fonds	; 
‐ La	formulation	des	propositions	répondant	aux	stratégies	régionales	avant	transmission	à	la	

DEN. 
 

 Acteur	au	niveau	du	district	:	le	CSA	

Présent	au	niveau	des	districts	de	l’ile,	le	CSA	est	une	institution	créée	dans	le	but	de	répondre	
aux	besoins	de	soutien	des	paysans	pêcheurs,	éleveurs	et	agriculteurs.	C’est	un	dispositif	des	
Ministères	de	l’Agriculture,	de	l’Elevage	et	de	la	Pêche	mis	en	place	au	niveau	des	districts	pour	
promouvoir	les	services	agricoles.	En	effet,	Les	CSA	ont	pour	fonction	de	(i)	mettre	en	relation	
l’offre	de	services	d’appui	avec	les	demandes	issues	des	producteurs,	(ii)	appuyer	la	recherche	
de	financement,	(iii)	appuyer	à	 la	maîtrise	d’ouvrage	afin	d’assurer	 le	suivi	et	 le	contrôle	des	
prestations	apportées,	(iv)	et	structurer	la	demande	et	développer	l’offre	de	services.		Ainsi,	le	
CSA	 est	 le	 canal	 privilégié	 du	 FDAR	:	 il	 assure	 la	 diffusion	 de	 l’information	 sur	 le	 FDAR,	 les	
mécanismes,	les	services	éligibles,	met	à	disposition	les	supports	de	demandes,	joue	de	plus	un	
rôle	particulier	dans	la	mutualisation	des	demandes,	la	sélection	des	demandes	de	niveau	1	pour	
passage	en	niveau	2,	 la	sélection	des	demandes	à	adresser	au	FDAR,	ainsi	que	 l’allocation	de	
subventions	dans	le	cadre	d’une	délégation	du	FDAR.	
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Sur	la	base	des	procédures	élaborées	par	le	FDAR,	les	COPILO	et	les	Equipes	Exécutives	(EE)	des	
CSA	ont	gagné	de	la	rapidité	en	action.	Suite	aux	formations	organisées	par	les	opérateurs,	ils	
ont	 acquis	 des	 capacités	 pour	 faire	 remonter	 des	 demandes	 construites	 en	 provenance	 des	
producteurs	individuels	ou	organisés,	et	enregistrent	la	majorité	des	demandes.	

Les	 contraintes	 rencontrées	 par	 cette	 instance	 sont	 le	 manque	 de	 ressources	 humaines	:	
Personnel	 composé	 de	 seulement	 3	 effectifs	 (1	 Coordinateur	 +	 1	 Assistant	 technique	 et	 1	
Responsable	Administratif	et	Financier),	et	le	manque	de	moyens	matériels	:	sans	bureau	attitré,	
sans	matériels	ni	fournitures	de	bureau,	et	ce,	avec	des	centaines	de	dossiers	à	traiter.	Elle	ne	
peut	même	 pas	 emprunter	 des	 services	 ou	matériels	 auprès	 du	 FDAR.	 Le	 personnel	 du	 CSA	
travaille	dans	un	lieu	comme	des	squatters	patentés.	
	

 Au	niveau	local		

Les	Techniciens	chargés	de	la	Maîtrise	d’Ouvrage	et	du	Suivi	des	actions	(TMOS)	sont	des	acteurs	
très	engagés	dans	le	fonctionnement	du	dispositif	FDAR,	leurs	fonctions	consistant	à	:	i/	l’appui	
à	 la	 maîtrise	 d’ouvrage	 pour	 le	 compte	 des	 producteurs	 (en	 amont	 pour	 le	 montage	 de	 la	
demande,	la	sélection	et	la	contractualisation	du	PS,	en	aval	pour	le	suivi	de	la	prestation),	et	ii/	
le	suivi	contrôle	de	la	prestation	pour	le	compte	du	FDAR.	Cf	$	2.1.4.	qui	suit	:	La	mise	en	œuvre	
et	le	suivi	des	actions.	

La	 contrainte	 à	 ce	niveau	est	 la	difficulté	de	 trouver	du	personnel	 apte	 à	 assumer	 le	 rôle	de	
technicien	dans	un	district	comme	Betroka,	par	exemple.	Ainsi,	le	FDAR	Anosy	manque	de	TMOS,	
ce	qui	impacte	les	suivis	des	actions,	surtout	au	niveau	des	enquêtes	de	diagnostic	finales.	

Ceci	 étant,	 la	 synergie	 de	 ces	 acteurs	 a	 permis	 au	 FDAR	 Anosy	 d’être	 un	 levier	 majeur	 du	
développement	de	l’offre	de	service	aux	EAF.	Le	projet	FDAR	CARE	a	permis	d’adapter	les	produits	
et	le	fonctionnement	du	dispositif	aux	réalités	du	secteur	agricole	en	anticipant	les	évolutions	qui	
découleront	de	l’intégration	de	l’outil	dans	le	dispositif	national	du	FDA.		

2.1.3. LA	MANIABILITE	DES	OUTILS	ET	MECANISMES		

L’élaboration	 des	 dossiers	 de	 demande	 d’appuis	 auprès	 du	 FDAR	 fait	 appel	 à	 des	 documents	 de	
natures	diverses.	Le	tableau	ci‐après	récapitule	les	documents	nécessaires	pour	la	constitution	des	
dossiers	de	demandes	selon	le	type	de	service	sollicité,	notamment,	les	services	1,	4,	5,	et	6.	

Tableau 3 : Liste des documents nécessaires pour la constitution des dossiers de demandes selon le type de service 
sollicité 

SERVICE  OUTILS 

1_Service d'appui à la 
production (SOFT)  

 

‐ Demande niveau 2 (Information détaillées sur la demande) 
‐ Liste des bénéficiaires 
‐ PV de réunion 
‐ Fiche de présence lors montage D2 
‐ PV de désignation d’un responsable de la demande par les bénéficiaires 

4_Infrastructures 
d'appui à la production  

 

‐ Demande niveau 2 (Information détaillées sur la demande) 
‐ Liste des bénéficiaires 
‐ PV de réunion : montage de la demande 
‐ Fiche de présence lors montage D2 
‐ PV de désignation d’un responsable de la demande par les bénéficiaires 

5_Matériels et 
équipements collectifs  

 

‐ Demande niveau 2 (Information détaillées sur la demande) 
‐ Liste des bénéficiaires 
‐ PV de réunion 
‐ Fiche de présence lors montage D2 
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‐ PV de désignation d’un responsable de la demande par les bénéficiaires
‐ Facture proforma 
‐ Lettre désignant le fournisseur choisi 
‐ PV détaillant le choix du prestataire, 

6_Matériels et 
équipements individuels 

 

‐ Demande niveau 2 (Information détaillées sur la demande) 
‐ Liste des bénéficiaires 
‐ PV de réunion 
‐ Fiche de présence lors montage D2 
‐ PV de désignation d’un responsable de la demande par les bénéficiaires 
‐ Facture proforma 
‐ Lettre désignant le fournisseur choisi 
‐ PV détaillant le choix du prestataire 

La	mission	estime	que	de	par	la	composition	des	documents	exigés,	les	conditions	et	critères	d’octroi	
des	 subventions	 sont	 réunis.	Une	 fois	 bien	 complétés,	 ils	 assurent	 l’éligibilité,	 la	 conformité	 et	 la	
traçabilité	des	demandeurs.	Cela	présente	pour	l’institution	FDAR	une	sécurité	suffisante	quant	aux	
Fonds	alloués	et	octroyés	aux	bénéficiaires.	

Par	 ailleurs,	 les	 questions	 de	 maniabilité	 de	 ces	 outils	 et	 mécanismes	 ont	 été	 posées	 aux	 EAF	
bénéficiaires.	A	ce	sujet,	les	résultats	des	enquêtes	de	terrain	menées	près	d’un	échantillon	de	84	
EAF	 bénéficiaires,	 représentatifs	 des	 différents	 types	 de	 services,	 guichets	 et	 secteurs	 sont	 les	
suivants	:	

Clarté	des	outils	et	mécanismes	d’accès	aux	services	et	guichets	:	les	outils	et	les	mécanismes	d’accès	
aux	services	et	guichets	sont	bien	clairs	pour	les	sujets	de	l’enquête	puisque	98,7%	ont	déclaré	l’avoir	
compris.	Cette compréhension,	dans	29,1%	des	cas,	est	de	90	à	100%.	

Connaissance	 sur	 les	 documents	 à	 fournir	:	 Les	 enquêtes	 ont	 permis	 de	 savoir	 que	 87,5%	 des	
personnes	 interrogées	 connaissent	bien	 les	documents	 à	 fournir	pour	 le	projet	dans	 la	 région	de	
l’Anosy.	La	connaissance	de	ces	documents	est	de	90	à	100%	pour	27%	des	personnes	sus	citées.	

Facilités	à	remplir	 les	 imprimés	:	85%	des	personnes	questionnées	pensent	que	 les	 imprimés	sont	
faciles	à	remplir.	Cette	facilité	est	de	90	à	100%	pour	27%	de	ces	derniers.	

Connaissance	des	interlocuteurs	à	qui	s'adresser	:	88,8%	des	personnes	interrogées	savent	qui	sont	
les	interlocuteurs	dans	l’approche	du	FDAR.	Cette	connaissance	est	de	28,8%	pour	90	à	100%	des	
personnes	connaissant	les	gens	à	qui	s’adresser.	

Connaissances	 des	 lieux	 où	 aller	 (guichets,	 bureau,	…)	:	 Les	 lieux	 où	 se	 trouvent	 les	 guichets,	 les	
bureaux,	 sont	 connus	par	 93,7%	des	 personnes	 rencontrées.	 Cette	 connaissance	des	 lieux	 est	 de	
59,9%	en	moyenne	et	28%	des	personnes	questionnées	connaissent	90	à	100%	de	ces	lieux.	

Au	vu	de	ces	réponses,	il	nous	semble	que	les	méthodes	et	mécanismes	utilisés	par	le	FDAR	sont	bel	
et	 bien	 à	 la	 portée	 des	 utilisateurs	 et	 des	 demandeurs,	 et	 garantissent	 le	 caractère	 non	
discriminatoire	et	non	élitiste	de	l’accès	aux	Fonds	FDA.	

Ces	 affirmations	 ne	 sont	 toutefois	 valables	 que	 dans	 les	 limites	 de	 l’enquête	 qui	 s’était	 adressée	
uniquement	à	des	bénéficiaires	ayant	obtenus	des	appuis	via	les	subventions	du	FDAR	Anosy.	Ceux	
dont	les	dossiers	ont	été	refusés,	ou	ceux	qui	n’ont	pas	déposés	de	dossiers…	auraient	surement	émis	
des	avis	différents.		Ils	auraient	confirmé	les	dires	de	certains	acteurs	(CSA,	PS,	Paysans),	approchés	
par	le	consultant	dans	un	autre	champs	d’échanges,	qui	ont	déclaré		que	les	procédures	du	FRDA	sont	
complexes,	 les	 documents	 sont	 difficiles	 à	 constituer,	 notamment,	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 nombre	
considérable	de	pièces	à	annexer	aux	demandes.	
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2.1.4. LA	MISE	EN	ŒUVRE	ET	LE	SUIVI	DES	ACTIONS		

Le	plan	de	mise	en	œuvre.	Les	ressources	financières,	gérées	par	CARE,	sont	mises	en	œuvre	selon	
les	procédures	définies	par	le	manuel	de	procédure,	après	que	le	PTBA	de	l’année	ait	été	approuvé	
par	le	CROA.	L’arbitrage	des	dossiers	s’effectue	en	fonction	des	montants	alloués	à	chaque	guichet	et	
à	chaque	CSA.		

Tel	exposé	tout	au	début,	la	DER	a	pour	rôle	d’instruire	les	dossiers,	de	les	soumettre	au	CROA,	de	
gérer	les	procédures	contractuelles	des	passations	de	marché	avec	le	bénéficiaire	et	les	prestataires,	
de	suivre	l’exécution	des	contrats	et	d’effectuer	le	suivi	comptable	du	fonds.		

Le	CROA	tient	des	sessions	d’allocation	des	fonds	sur	les	demandes	transmises	par	la	DER	et	les	pré‐
commissions	tiendront	des	sessions	de	2	jours	chacune	pour	l’instruction	des	demandes.		

Le	suivi	des	actions,	Le	suivi	et	contrôle	de	l’utilisation	des	fonds	s’effectue	à	trois	niveaux,	en	tenant	
compte	d’une	répartition	claire	des	responsabilités	entre	la	DER	par	le	biais	des	TMOS	et	du	RSE,	les	
CSA	et	la	CRA	:	i/	au	moment	de	la	demande,	en	utilisant	la	base	de	données	actuelle	(en	particulier	
les	informations	concernant	le	prestataire	et	le	demandeur,	etc.).	Cette	base	de	données	est	alimentée	
à	 partir	 des	 CSA.	 Elle	 permet	 de	 suivre	 les	 demandes	 et	 leurs	 initiateurs,	 les	 prestataires,	 mais	
également	capitalisera	les	informations	utiles	sur	la	nature	des	demandes	formulées	(en	particulier	
à	partir	du	suivi	d’impact)	;ii/	la	conformité	des	prestations	est	suivie	au	niveau	des	CSA	par	le	biais	
des	réseaux	de	Techniciens	en	Maîtrise	d’Ouvrage	et	de	Suivi	(TMOS),	qui	soulignons	au	passage,	sont	
basés	au	niveau	de	la	DER	pour	assurer	la	transparence	du	mécanisme	de	gestion	des	fonds	par	un	
suivi	objectif	;iii/	l’analyse	d’impact	des	prestations	est	mesurée	à	partir	d’une	grille	simple,	élaborée	
conjointement	par	le	responsable	de	suivi/évaluation	de	la	DER	et	le	CGEAF.	Ces	analyses	permettent	
d’avancer	la	réflexion	sur	le	contenu	des	projets	que	peut	appuyer	le	FDAR.		

Sur	le	plan	comptable,	le	suivi	des	fonds	s’effectue	au	jour	le	jour,	par	l’agent	comptable	du	projet	qui	
utilisera	le	logiciel	validé	par	le	CN	FDA	;	puis,	annuellement,	un	cabinet	d’auditeurs	indépendants	
procède	aux	vérifications	des	comptes	et	certifier	que	les	services	ont	bien	été	rendus,	en	suivant	les	
termes	contractuels.		

Compte	tenu	de	l’étendue	de	la	zone	d’intervention	du	projet,	FDAR	Anosy	a	un	agent	de	suivi	auprès	
des	3	CSA	du	district	 de	Tolagnaro,	 d’Ambosary	 et	 de	Betroka.	 Il	 est	 chargé	de	 i/	 la	 collecte	des	
données,	 de	 formation,	 d’animation	 dans	 le	 district	 et	 les	 communes,	 ii/	 du	 suivi	 et	 du	 contrôle	
ordinaire	sur	le	terrain	du	travail	des	PS,	iii/	de	superviser	la	qualité	sur	le	terrain	et	de	veiller	à	ce	
que	les	données	soient	complètes	et	exactes.	Plus	que	tout,	il	veille	à	ce	que	les	acteurs	soient	associés	
dans	toute	la	mesure	possible	aux	travaux	de	suivi	évaluation.	

Les	 principaux	 outils	 utilisés	 dans	 le	 système	 de	 suivi	 et	 évaluation,	 aussi	 bien	 pour	 le	 suivi	
d’exécution	que	pour	le	suivi	d’impact,	sont	:	
‐ Le	cadre	logique	(document	de	projet),		
‐ Les	outils	de	collecte	adaptés	aux	différents	acteurs	:	cahier	de	registre	des	dossiers	reçus	par	le	

FDAR,	fiche	de	situation	des	bénéficiaires,	registre	des	appuis	aux	bénéficiaires,	fiche	de	suivi	
des	prestataires,	rapports	des	partenaires	du	FDAR	Anosy	(CSA,	AROPA,	IMF,	FDA,	Ministère,	
ONG,	…).,	et	cahier	des	visiteurs	

‐ Les	 outils	 d'analyse,	 et	 de	 restitution	 des	 données	:	 Tableau	 de	 Bord	 des	 indicateurs	 de	
performance	du	FDAR,	Base	de	Données,	Journal	des	risques,	Tableau	de	suivi	de	la	réalisation	
du	PTBA,	Rapports	périodiques	d’activités.	

En	terme	de	suivis	des	actions	par	les	acteurs	locaux,	citons	:	en	2014,	l’équipe	de	la	DER	et	les	TMOS	
ont	conduit	périodiquement	des	actions	de	suivi	et	contrôles	axés	sur	les	résultats	et	le	contrôle	sur	
terrain	 des	 interventions	 des	 prestataires	 de	 services	 par	 rapport	 à	 la	 conformité	 des	 services	
dispensés	aux	normes	et	aux	techniques	exigées	pour	les	interventions	telles	que	stipulées	dans	les	
conventions,	des	bénéficiaires	des	subventions	des	IMF	et	des	travaux	d’études	des	infrastructures.	
Pour	le	guichet	OPR,	le	suivi	des	actions	est	effectué	en	premier	lieu	par	l’équipe	de	la	DER,	surtout	
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par	 le	Responsable	Technique	en	 renforcement	de	 capacité	qui	est	 chargé	dudit	 guichet	et	par	 le	
TMOS	du	district	de	Betroka	et	de	Fort	dauphin.	En	second	lieu,	par	le	comité	de	gestion	de	chaque	
OPR	qui	a	une	responsabilité	de	suivi.	Les	recommandations	issues	de	ces	différents	responsables	
portent	sur	les	besoins	de	renforcement	de	capacité	des	OPR	en	termes	de	débouchés,	de	techniques	
de	vente	et	 en	négociations,	et	en	gestion	associative…	etc,	 et	à	 inclure	dans	 leur	plan	de	 travail,	
l’appui	à	la	structuration.		

En	2015,	des	suivis	de	terrain	axés	sur	les	résultats	des	interventions,	des	prestataires	de	services	
ont	été	faits	par	rapport	à	la	conformité	des	services	dispensés	aux	normes	et	aux	techniques	exigées	
telles	que	stipulées	dans	les	conventions,	des	bénéficiaires	des	subventions	des	IMF	et	des	travaux	
d’études	des	infrastructures.	Cependant,	ces	suivis	ne	sont	pas	faits	systématiquement	mais	sur	base	
d’échantillonnage	 de	 fokontany,	 vu	 le	 nombre	 de	 demandes	 financées.	 Aussi,	 pour	 appuyer	 les	
actions	de	suivi,	 la	mobilisation	des	Techniciens	chargés	de	 la	Maîtrise	d’Ouvrage	et	du	Suivi	des	
actions	(TMOS)	et	 les	agents	de	surveillance,	agent	du	génie	rural	(pour	 l’infrastructure)	dans	 les	
différents	districts	a	été	décidée.	Les	TMOS	ont	eu	pour	tâche	de	participer	à	la	préparation	du	contrat	
technique	entre	bénéficiaires	et	prestataires,	de	suivre	la	réalisation	de	la	prestation,	et	de	mesurer	
les	résultats	atteints	aux	termes	des	conventions.	Pour	ce	faire,	les	TMOS	ont	effectué	:	i/	une	visite	
pour	 établir	 un	 calendrier	 concerté	 de	 la	 conduite	 de	 la	 formation,	 intégrant	 la	 définition	
d’indicateurs	de	suivi	et	la	signature	du	contrat	technique,	ii/	des	passages	au	cours	de	la	réalisation	
de	 la	 prestation	 pour	 prendre	 connaissance	 du	 niveau	 d’avancement	 des	 actions,	 identifier	 les	
éventuels	problèmes	et	 en	assurer	 la	 résolution,	 et	une	visite	d’évaluation	 finale	des	prestations,	
donnant	la	possibilité	d’apprécier	les	taux	de	participation	et	les	tendances	des	niveaux	d’adoption	
des	techniques	par	les	bénéficiaires.	

En	2016,	des	suivis	de	terrain	sur	base	d’échantillonnage	axés	sur	les	résultats	des	interventions,	des	
prestataires	 de	 services	 sont	 effectués.	 La	 conformité	 des	 services	 dispensés	 aux	 normes	 et	 aux	
techniques	exigées	telles	que	stipulées	dans	les	conventions,	des	bénéficiaires	des	subventions	des	
IMF	et	des	travaux	d’études	des	infrastructures	sont	suivis.	Les	TMOS	se	sont	mobilisés	pour	assurer	
le	 suivi	 des	 actions	 au	niveau	de	 chaque	district	 avec	 l’appui	 des	 agents	 des	 services	 techniques	
concernés	comme	ceux	du	génie	rural	pour	l’infrastructure.	Le	processus	adopté	revient	à	(i)	établir	
un	 calendrier	 d’action	 avec	 les	 prestataires,	 (ii)	 accompagner	 chaque	 phase	 de	 réalisation,	 (iii)	
évaluer	la	prestation.	A	travers	ces	passages,	la	DER	a	constaté	que	les	effets	des	actions	commencent	
à	 être	 palpables	 surtout	 au	 niveau	 de	 la	 production	 et	 du	 revenu	 des	 paysans.	 Par	 exemple,	
l’acquisition	des	 techniques	améliorées	en	pêche	en	mer	à	Soavary	et	Andranobory	a	amélioré	 le	
revenu	des	ménages	et	sa	gestion	revient	aux	femmes,	vu	qu’elles	assurent	les	ventes	des	produits.	

Conclusion	partielle	sur	les	procédures	et	mécanisme	:	

Sachant	 que	 les	 demandes	 suivent	 différentes	 étapes	 selon	 qu’elles	 relèvent	 d’un	 besoin	 de	
formation,	 en	 équipement	 ou	 en	 infrastructure,	 l’on	 peut	 affirmer	 que,	 dans	 son	 ensemble,	 les	
procédures	ont	le	mérite	d’être	distinctes	selon	les	services	et	guichets.		

Toutefois,	 plusieurs	 des	 acteurs	 (CSA,	 PS,	 Paysans)	 déclarent	 que	 les	 procédures	 du	 FDAR	 sont	
complexes,	notamment,	en	ce	qui	concerne	la	demande	en	Service	d’appui	à	la	production	:	outre	le	
nombre	considérable	de	pièces	annexes	demandées,	beaucoup	déplore	la	longueur	du	temps	écoulé	
entre	l’expression	de	la	demande	et	la	réalisation.	

Sur	ce	plan,	le	schéma	de	processus	d’accès	aux	facteurs	de	production	développé	par	FDAR	Anosy	
mérite	d’être	mentionné	:	il	consiste	en	un	allègement	des	procédures	par	le	biais	d’une	collaboration	
avec	 des	 Partenaires	 locaux	 (IMF,	 Boutiques	 d’Intrants),	 qui	 traitent	 en	 partie	 les	 demandes,	
raccourcissant	ainsi	le	délai	de	traitement	tout	en	allégeant	les	charges	de	travail	de	l’équipe	DR.	
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2.2. EVALUATION	DES	ACTIVITES	REALISEES,	DES	MOYENS	ENGAGES,	DES	
RESULTATS	OBTENUS,	DES	EFFETS	OBSERVES	ET	DES	PERSPECTIVES	
D’IMPACTS	FUTURS	

L’étude	comprend	ici	deux	volets	:		

Volet	 1	:	 étude	 de	 l’efficacité	 et	 efficience	 des	moyens	 et	 des	 ressources	 engagés,	 en	 regard	 des	
activités	 réalisées,	à	 travers	 les	moyens	engagés	 (budget	du	projet),	 les	 traitements	des	 fonds	de	
service,	les	activités	réalisées,	et	les	capacités	de	maitrise	d’ouvrage	des	demandeurs.	

Volet	 2	:	 étude	 de	 l’efficacité	 et	 efficience	 des	moyens	 et	 des	 ressources	 engagés,	 en	 regard	 des	
résultats,	des	effets	et	des	perspectives	d’impacts,	à	travers	les	services	rendus,	l’impact	potentiel	du	
FDA	Région	Anosy,	 la	durabilité	potentielle	des	interventions	du	FDA	Région	Anosy	et	ses	actions	
transversales.	

2.2.1. BUDGET	DU	PROJET	

Le	 budget	 total	 du	 projet	 s’élève	 à	 2	 749	 325	 €	 dont	 736	101	 €	 destinés	 au	 fonctionnement	 du	
FDAR	Anosy	et	dont	2	013	224	€	servent	aux	Fonds	de	Service	pour	les	appuis	à	l’investissement.	

A	fin	septembre	2017,	les	Fonds	de	service	décaissés	s’élèvent	à	1	832	033,84	€,	soit	66%	du	budget	
total	 du	 Projet	 ou	 91%	 du	 budget	 alloué	 aux	 Fonds	 de	 service.	 Le	 rapport	 entre	 Budget	 de	
fonctionnement	et	des	Fonds	de	Service	décaissés	est	de	40,17%	(736	101	€	/	1	832	033,84	€	)	

LIBELLE	 FDAR	ANOSY	

BUDGET	TOTAL	 2	749	325	€	

BUDGET	DE	FONCTIONNEMENT	 736	101	€	

FONDS	DE	SERVICE	 2 013	224	€	

TOTAL	FONDS	ALLOUES	EN	%	FONDS	DE	SERVICE 2 616	991	€		
7	154	853	658	MGA	

130%

TOTAL	FONDS	DECAISSES	EN	%	FONDS	DE	SERVICE 1 832	033	€	
5.008.397.561	MGA	

91%

NOMBRE	 DE	 DOSSIERS	 ENREGISTRES	 ET	 EXAMINES	 EN	 CROA	 /	
DEMANDES	REÇUES	

2.992	

NOMBRE	DE	DOSSIERS	VALIDES	/	DEMANDES	ACCEPTEES 2.494	

NOMBRE	DE	BENEFICIAIRES	DES	FONDS	ALLOUES 62	917	

Les	91	%	de	fonds	de	services	décaissés	à	ce	jour	prouvent	que	le	FDAR	a	gagné	en	allure	car	les	
mécanismes	ont	facilité	le	financement	plus	large	des	Matériels	et	Equipements	collectifs,	ainsi	que	les	
Infrastructures	d’appuis	à	la	production	très	demandées	par	les	projets.	Cf.	$	2.2.2.	Fonds	de	service	
alloués	par	Service	exposés	plus	bas.	

Nombre	 d’EAF	 bénéficiaires	:	 les	 bénéficiaires	 finaux	 de	 ces	 appuis	 sont	 constitués	 par	 62.917	
ménages.		A	ce	niveau,	les	réalisations	du	projet	dépassent	largement	l’objectif	du	projet	fixé	à	30.000	
bénéficiaires	cibles,	selon	 l’indicateur	3.4	du	R3.	 	C’est	un	point	qui	est	à	porter	sur	 le	compte	de	
l’efficacité	du	projet.	

Répartition	des	bénéficiaires	atteints	par	type	de	services	:	Sur	 le	total	de	62.917	bénéficiaires,	 la	
répartition	par	type	de	service	est	de	39,67%	pour	les	4_Infrastructures	d'appui	à	la	production	avec	
24.958	 bénéficiaires,	 de	 22.87%	 pour	 les	 5_Matériels	 et	 équipements	 collectifs	 avec	 14.390	
bénéficiaires,	de	18,83%	pour	le	1_Service	d'appui	à	la	production	(SOFT)	avec	11.850	bénéficiaires,	
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13,64%	pour	2_Structuration	et	renforcement	des	OP	(OPR)	avec	8.581	bénéficiaires,	le	reste	étant	à	
moins	de	3%		

Nombre	 et	 pourcentage	 des	 EAF	 bénéficiaires	 par	 type	 de	
service	:	

4_Infrastructures	d'appui	à	la	production	24.958	(39,67%)	

5_Matériels	et	équipements	collectifs	14.390	(22,87%)	

1_Service	d'appui	à	la	production	(SOFT)	11.850	(18,83%)	

2_Structuration	et	renforcement	des	OPR	8.581	(13,64%)	

6_Matériels	et	équipements	individuels	1.890	(3,00%)	

9_Renforcement	de	capacités	842	(1,34%)	

10_Autres	30	(0,05%)	

11_Multi‐services	376	(0,60%).	

 

Montant	moyen	de	l’appui	:	 la	moyenne	générale	du	montant	par	demande	est	de	2.868.826	MGA	
(environ	1.049	€	 si	 l’on	 se	 réfère	 au	 taux	 relevé	dans	 le	budget	du	FDAR	Anosy),	 sachant	que	 le	
montant	total	alloué	est	de	7	154	853	658	MGA	pour	2.494	dossiers	acceptés.	

Analyse	du	rapport	entre	le	budget	de	fonctionnement	utilisé	et	le	fonds	de	service	alloué	:	Le	rapport	
entre	le	budget	de	fonctionnement	du	projet	(736.101	€)	et	le	total	de	fonds	alloués	(2	616	991	€)	
est	 de	 28%.	En	 termes	de	 revient,	 le	 coût	 est	 de	 295,14	€	par	dossier	 traité	 (736.101	€	 /	2.494	
dossiers).		

Ce	qui	est	assez	couteux,	car	dans	un	système	classique	bancaire,	les	agios	maximum	taxés	aux	clients	
sont	de	15%	à	20%.	Autrement	dit,	le	dispositif	est	fortement	consommateur	en	fonctionnement.	

2.2.2. FONDS	DE	SERVICE		

De	2014	à	septembre	2017,	le	nombre	de	contrats	de	services	propres	à	être	financer	par	le	FDAR	
Anosy	est	de	2.494.	Le	montant	total	alloué	s’élève	à	7.154.853.658		MGA	qui	sont	octroyés	à	62.917	
bénéficiaires,	soit	une	moyenne	par	contrat	de		2.868.827	MGA	et	de		113.719		MGA	par	bénéficiaire.	

Au	 30/09/2017,	 le	 fonds	 de	 service	
disponible	 a	 été	 alloué	 grandement	 à	
hauteur	 de	 112,27%,	 soit	 un	 total	 de	
7.154	853.658	 MGA	 contre	
6.372.671.805	 MGA	 de	 prévu.	 Face	 à	
cela,	 le	 taux	 de	 décaissement	 est	 de	
70%,	 soit	 5.008.397.561MGA.	 Ce	 qui	
n’est	point	négligeable.	

Les	 détails	 des	 allocations	 et	
décaissement	par	type	de	service,	et	par	
guichet,	 et	 par	 domaine	 sont	 donnés	
dans	les	paragraphes	qui	suivent.	

	

2.2.2.1.						FONDS	DE	SERVICE	ALLOUE	PAR	GUICHET	

En	2014,	le	nombre	de	contrats	de	services	propres	à	être	financer	par	le	FDAR	Anosy	est	de	295.	Le	
montant	total	alloué	s’élève	à	1.055.041.964	MGA	qui	sont	octroyés	à	11.974	bénéficiaires.  
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L’origine	de	ces	dossiers	proviennent	principalement	du	guichet	CSA	à	travers	 lequel	86,59%	des	
Fonds	de	service	ont	été	alloués,	suivi	du	guichet	IMF	avec	11,37%	,	du	guichet	OPR	avec	1,36%,	et	
enfin	du	guichet	Autre	Acteur	avec	0,67%.		

Au	31/12/2014,	le	fonds	de	service	disponible	a	été	alloué	moyennement	à	hauteur	de	60,77%,	soit	
un	total	de	1	055	041	964			MGA	contre	1	736	000	000			MGA	de	prévu,	et	le	taux	de	décaissement	est	
seulement	de	15	%,	soit	158.303.470	MGA.		

Ce	bas	taux	résulte	principalement	du	nombre	important	de	dossiers	pour	lesquels	les	contrats	n’ont	
pas	 encore	 été	 établis.	 Les	 retards	 dans	 l’établissement	 des	 contrats	 sont	 surtout	 liés	 au	 non‐
paiement	des	Apports	Bénéficiaires	dans	les	délais	par	les	bénéficiaires.	Parfois,	il	y	a	des	abandons	
dus	aux	délais	d’instruction	et	de	contractualisation	trop	longs	rendant	la	période	de	mise	en	œuvre	
du	projet	en	décalage	avec	la	saison	agricole.	D’autres	causes	de	cet	écart	sont	les	disparitions	des	
groupements	de	demandeurs,	ou	les	indisponibilités	des	prestataires	de	services.		

Par	ailleurs,	selon	la	procédure,	les	fonds	ne	sont	déclarés	décaissés	qu’après	liquidation	des	avances. 
Autrement	dit,	les	avances	engagées	ne	sont	pas	considérées	comme	étant	une	dépense	effective	au	
niveau	de	la	comptabilité	tant	que	les	réalisations	ne	sont	pas	réceptionnées	et	les	livrables	reçues	
des	Prestataires	puis	validées.	

Graphique 2 : Situation par type de guichet des demandes accordées, contractualisées/signées et décaissées au début du projet 

CSA	86,59%,	IMF	 11,37%,	OPR	1,36%,	AUTRE	
ACTEUR	0,67%,	PROJET	0%	
	

	
En	2015,	le	nombre	de	contrats	de	services	propres	à	être	financer	par	le	FDAR	Anosy	est	de	719.	Le	
montant	total	alloué	s’élève	à	2	593	689	719	MGA	qui	sont	octroyés	à	21	516			bénéficiaires.  

L’origine	 de	 ces	 dossiers	 proviennent	 toujours	 principalement	 du	 guichet	 CSA	 à	 travers	 lequel	
70,64%	des	Fonds	de	service	ont	été	alloués,	suivi	du	guichet	Autre	Acteur	avec	13,50%	,	du	guichet	
IMF	avec	7,71%,	du	guichet	Projet	avec	4,33%,	et	enfin	du	guichet	OPR	avec	3,81%.	Le	timide	score	
du	guichet	Projet	s’explique	par	le	fait	qu’il	n’a	été	opérationnel	que	dans	le	deuxième	semestre.	De	
plus,	 beaucoup	 de	 projets	 intervenant	 dans	 la	 zone	 ont	 montré	 leur	 volonté	 d’appuyer	 les	
producteurs	mais	les	responsables	en	leur	sein	ne	maitrisent	pas	encore	le	mécanisme	FDAR.		

Au	31/12/2015,	le	fonds	de	service	disponible	a	été	alloué	moyennement	à	hauteur	de	91,10%,	soit	
un	total	de	2	593	689	719	MGA	contre	2	847	205	061	MGA	de	prévu,	et	le	taux	de	décaissement	s’est	
amélioré	jusqu’à	38,45%,	soit	997.261.396	MGA.	Dans	cette	augmentation	du	taux	de	décaissement,	
3	guichets	se	sont	distingués	:	guichet	CSA	avec	48,77%,	guichet	OPR	avec	43,01%	et	guichet	IMF	
avec	28,56%.	

Ceci	s’explique	par	 le	 fait	que	durant	cette	période,	 la	DER	a	 fourni	des	efforts	pour	accélérer	 les	
contractualisations	en	cours,	et	pour	effectuer	les	liquidations	des	avances	(aux	PS)	dans	les	délais	
convenus	au	niveau	contrats	de	services	et	selon	les	procédures	au	sein	de	CARE.	 
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Graphique 3 : Situation par type de guichet des demandes accordées, contractualisées/signées et décaissées à la fin année 2 
du projet 

CSA	70,64%,	AUTRE	ACTEUR	13,50%,	IMF	7,71%,	
PROJET	4,33%,	OPR	3,81%	

En	2016/2017,	le	nombre	de	contrats	de	services	propres	à	être	financer	par	le	FDAR	Anosy	est	de	
1.480.	Le	montant	total	alloué	s’élève	à	3.506.121.975	MGA	qui	sont	octroyés	à		41.401	bénéficiaires.  

L’origine	 de	 ces	 dossiers	 proviennent	 toujours	 principalement	 du	 guichet	 CSA	 à	 travers	 lequel	
48,95% des	Fonds	de	service	ont	été	alloués,	suivi	du	guichet	OPR	avec	24,18%,	du	guichet	IMF	avec	
11,69%,	du	guichet	Projet	avec	8,84%,	et	enfin	du	guichet	Autre	Acteur	avec	6,33%,		

Au	30/09/2017,	le	fonds	de	service	disponible	a	été	alloué	à	hauteur	moyenne	195,93%,	soit	un	total	
de	3	506	121	975			MGA	contre	1	789	466	744			MGA	de	prévu,	et	le	taux	de	décaissement	est	monté	
à	109,89,	soit	3	852	832	695		MGA.	Dans	cette	augmentation	du	taux	de	décaissement,	2	guichets	se	
sont	 distingués	:	 guichet	 CSA	 avec	 179,25%	 et	 guichet	 Autre	 acteur	 188,31%.	 Le	 guichet	 Projet	
regagne	avec	44,16%	et	le	guichet	IMF	est	presque	constant	avec	22,22%.		

Cet	accroissement	est	dû,	d’une	part,	au	fait	que	toutes	les	avances	de	2015	ont	été	régularisées	(cas	
des	montants	 alloués	 aux	 services	Recherche,	 Formation,	 Infrastructure,),	 puis	 d’autre	 part,	 avec	
l’application	 du	 nouveau	 logiciel	 comptable	 SAGA,	 la	 notion	 d’avance	 est	 délaissée	 et	 la	
comptabilisation	du	décaissement	est	effectuée	en	 temps	réel. Une	autre	mesure	a	été	également	
prise	par	la	DER	qui	consiste	à	procéder	au	diagnostic	préliminaire	ou	test	d’une	prestation	afin	de	
rayer	l’étape	paiement	d’une	avance	aux	prestataires. 

 

Graphique 4 : Situation par type de guichet des demandes accordées, contractualisées/signées et décaissées en 2016 / 2017 

CSA	48,95%,	OPR	24,18%,	IMF	11,69%,	PROJET	8,84%,	
AUTRE	ACTEUR	6,33%	

Pour	 rappel	 donc,	 de	 2014	 à	 septembre	 2017,	 le	 nombre	 de	 contrats	 de	 services	 propres	 à	 être	
financer	par	le	FDAR	Anosy	est	de	2.494.	Le	montant	total	alloué	s’élève	à	7.154.853.658	MGA. 
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L’analyse	des	données	par	guichet	montre	 et	 confirme	 la	 prépondérance	du	 guichet	 CSA	pour	
l’accès	aux	subventions	du	FDAR	Anosy.	Les	guichets	CSA	rassemblent	en	effet	sur	la	période	étudiée	
63,41%,	des	2.494	contrats	de	services	propres	à	être	financer,	74,82%	%	des	62.917	bénéficiaires	
enregistrés.	Suivent	les	guichets	OPR	à	13,06%,	IMF	à	9,92%,	Autre	acteur	à	7,87%,	et	Projet	à	5,74%.	

En	somme,	au	30	septembre	2017,	le	fonds	de	service	disponible	a	été	alloué	moyennement	à	hauteur	
de	112,27%,	soit	un	total	de	7.154.853.658	MGA	contre	6.372.671.805 MGA	de	prévu,	et	au	final		le	
taux	de	décaissement	moyen	est	de	70%	soit			au	total	5	008	397	561 MGA,	avec	la	prédominance	du	
guichet	CSA	pour	91,71%,	puis	le	guichet	Autre	acteur	avec	72,30%,	et	le	guichet	Projet	avec	33,20%,	
le	guichet	IMF	avec	25,25%,	et	le	guichet	OPR	avec	17,98%,	

Plusieurs	paramètres	peuvent	être	mis	à	 l’actif	de	ce	taux	satisfaisant	de	70%	de	décaissement,	à	
savoir	les	capacités	acquises	en	célérité	et	efficacité	au	travail	des	responsables	au	sein	de	la	DER,	du	
CROA	et	des	agents	des	«	guichets	».	Une	mention	particulière	doit	être	faite	quant	à	l’efficience	et	
l’efficacité	de	l’outil	de	gestion	comptable	SAGA	mis	en	place	en	2016	au	niveau	de	la	DER	:	son	usage	
a	permis	un	temps	de	traitement	optimum	des	dossiers	à	plusieurs	niveaux.		

Graphique 5 : Situation par type de guichet des demandes accordées, contractualisées/signées et décaissées depuis le début 
du projet jusqu’à fin 2016 

CSA	 62,36%,	 OPR	 13,43%,	 IMF	 10,20%,	 AUTRE	
ACTEUR	8,10%,	PROJET	5,90%	

2.2.2.2.							FONDS	DE	SERVICE	ALLOUE	PAR	SERVICE	

L’analyse	des	données	par	service	permet	de	voir	la	prépondérance	des	appuis	du	FDAR	au	service	
5_Matériels	et	équipements	collectifs.	Ce	dernier	rassemble	en	effet	sur	la	période	étudiée	23,54%	des	
montants	 alloués.	 Suivent	 les	 services	 4_Infrastructures	 d'appui	 à	 la	 production	 avec	 21,35%,	
1_Service	d'appui	à	la	production	avec	20,80%,	6_Matériels	et	équipements	individuels	avec	11,22%,	
2_Structuration	 et	 renforcement	 des	 OPR	 avec	 9,01%,	 9_Renforcement	 de	 capacités	 avec	 4,87%,	
11_Multi‐services	avec	4,85%%,	et	8_Recherche	appliquée	avec	3,94%.		

A	ce	niveau,	l’on	peut	caractériser	de	«	efficient	»	le	mode	de	validation	des	dossiers	par	le	CROA	par	
rapport	à	la	stratégie	du	FDAR	concernant	la	priorisation	régionale	des	services	offerts	par	le	FDAR,	
et	à	 laquelle	 l’Institution	s’était	attelée	dès	 le	départ.	Cette	 ligne	directive	place	en	tête	 le	service	
«	Infrastructures	 d'appui	 à	 la	 production	»	 (30%),	 suivi	 des	 services	 «	Matériels	 et	 Equipements	
collectifs	»	 15%,	 «	Structuration	 et	 renforcement	 des	 OPR	»	 13%,	 «	Matériels	 et	 équipement	
individuels	»	 10%,	 «	Intrant	»	 10%,	 «	Appui	 à	 la	 production	 Soft	»	 10%,	 «	Renforcement	 de	
capacités	»	5%,	«	Recherche	appliquée	»	5%	et	«	Extension	des	services	financiers	»	2%.	

En	outre,	au	30/09/2017,	 le	 fonds	de	service	disponible	a	été	alloué	moyennement	à	hauteur	de	
112,27%,	soit	un	total	de	7.154.853.658	MGA	contre	6.372.671.805 MGA	de	prévu,	et	au	final,	le	taux	
de	décaissement	moyen	est	de	70%	soit	5.008.397.561MGA.	
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2.2.2.3.				FONDS	DE	SEVICE	ALLOUE	PAR	SECTEUR	

L’agriculture	et	élevage	demeurent	les	principaux	secteurs	bénéficiaires	du	FDAR,	et	ce	en	rapport	
aux	 services	 les	 plus	 demandés	 qui	 sont,	 par	 ordre	 d’importance	 aux	 yeux	 des	 demandeurs	 les	
suivants	:	5_Matériels	et	équipements	collectifs,	4_Infrastructures	d'appui	à	 la	production,	1_Service	
d'appui	à	la	production,	6_Matériels	et	équipements	individuels	et	2_Structuration	et	renforcement	des	
(cf.	le	graphique	précédent)	

Pour	 ce	 qui	 est	 des	 appuis	 en	5_Matériels	 et	 équipements	 collectifs,	 il	 s’agit	 des	 d’équipement	 en	
charrues,	 charrettes	 et	motopompes	 pour	 68%	des	 bénéficiaires	 du	District	 d’Amboasary	 et	 des	
équipements	agricoles	tels	que	des	herses,	des	brouettes,	des	sarcleuses,	des	arrosoirs,	pulvériseurs,	
des	charrettes	pneumatiques	pour	 les	44	%	des	bénéficiaires	du	district	de	Betroka,	et	des	petits	
matériels	de	pêche	pour	30%	des	bénéficiaires	du	District	de	Fort	Dauphin.	

Quant	aux	appuis	en	4_Infrastructures	d'appui	à	 la	production,	 il	s’agit	de	réhabilitation	de	canaux	
d’irrigation,	 de	 construction	 de	magasin	 de	 stockage	 (notamment	 pour	 les	 producteurs	 de	 baies	
roses)	et	de	boutiques	d’intrants	(District	Amboasary),	de	réhabilitation	de	barrages	(District	de	Fort	
Dauphin),	de	construction	de	châteaux	d’eau,	de	couloir	de	vaccination	etc…	(District	de	Betroka).	
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L’analyse	des	données	par	secteur	 permet	de	 voir	 la	 constance	du	 classement	des	 secteur	 aux		
niveaux	 des	 traitements	 des	 fonds	 (montant	 accepté	 –	 alloué	 –	 montant	 décaissé),	 c’est‐à‐dire	
l’attribution	 des	 places	 suivantes	:	 1/	 secteur	 Agriculture,	 2/	 secteur	 Elevage,	 3/	 Activités	
transversales	 et	 4/	 Pêche.	 	 Les	montants	 totaux	 des	montants	 contractualisés	 et	 décaissés	 sont	
donnés	dans	le	graphique	qui	suit.	

Graphique 7 : Synoptique des traitements des fonds par secteur et par période 

MONTANT	 CONTRACTUALISE	 ET	 DECAISSEMENT	 EN	 2014	:	
SECTEUR	 AGRICULTURE	 673.856.752	 MGA	 /69.980.281	 MGA,	
ELEVAGE	 152.540.814	 MGA	 /30.795.349	 MGA,	 ACTIVITES	
TRANSVERSALES	 141.448.040	 MGA	 /36.090.000	 MGA,	 PECHE	
87.196.358	MGA	/	21.437.840	MGA	

MONTANT	 CONTRACTUALISE	 ET	 DECAISSEMENT	 EN	 2015	:	
SECTEUR	 AGRICULTURE	 1	 327	 842	192	 MGA	 /556	 574	 923	
MGA,	 ELEVAGE	 676	 486	125	 MGA	 /223	 198	 773	 MGA,	
ACTIVITES	TRANSVERSALES	427	941	272	MGA	/	157	084	200	
MGA,	PECHE	161	420	130	MGA	/	60	403	500	MGA	

MONTANT	CONTRACTUALISE	ET	DECAISSEMENT	EN	2016/2017	:	
AGRICULTURE	 2	 360	 303	 330	 /	 2	 426	 846	 388,	 ELEVAGE	 668	
341	591	 /	 794	 163	 849,	 PECHE	 343	 229	 022	 /	 332	 450	 517,	
ACTIVITES	TRANSVERSALES	134	248	032	/	299	371	941				

MONTANT	 CONTRACTUALISE	 ET	 DECAISSEMENT	 DE	 2014	 a	
SEPT	2017	:	AGRICULTURE	4	362	002	274	 /	 3	 053	401	592	 ,	
ELEVAGE	 1	 497	 368	 530	 /	 1	 048	 157	971,	 ACTIVITES	
TRANSVERSALES	591	845	510	/	414	291	857,	PECHE	703	637	
344		/	492	546	141,	Total		7	154	853	658	/	5	008	397	561				

Traduits	en	courbe,	les	divers	montants	évoluent	de	la	même	manière	d’année	en	année,	excepté	le	
montant	prévu	qui	était	calculé	à	la	baisse	en	2016.		

Au	niveau	de	la	répartition	des	montants	contractualisés,	le	secteur	Agriculture	qui,	placé	en	premier,	
reçoit	les	60,97%	des	appuis,	suivi	du	secteur	Elevage	avec	20,93%,	celui	des	Activités	transversales	
avec	8,27%,	et	enfin,	celui	de	la	Pêche	avec	9,83%.	

Quant	aux	taux	de	décaissement,	ils	sont	curieusement	uniformes,	soit	70%	pour	les	4	secteurs,	et	ce,	
si	l’on	se	réfère	au	Tableau	de	Bord	cumulé	à	fin	septembre	2017.	
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2.2.3. LES	ACTIVITES	REALISEES	

Instruction	 des	 demandes.	 Au	 cours	
de	 ces	 4	 années,	 l’instruction	 se	
caractérise	par	l’accroissement	constant	
des	nombres	de	demandes	reçues	par	la	
DER	 et	 le	 rapport	 constant	 entre	 ces	
dernières	et	les	demandes	acceptées	par	
le	 CROA	 pour	 être	 financer.	 En	 2014,	
342	ont	été	traités	dont	295	validés	soit	
un	 taux	 d’acceptation	 de	 86,26%.	 En	
2015,	762	demandes	ont	été	instruites,	
parmi	 lesquels	 719	 acceptées	 soit	 un	
taux	 d’acceptation	 de	 94,36%.	 En	
2016/2017,	 1.889	 demandes	 ont	 été	
instruites	dont	1.480	acceptées	soit	un	
taux	d’acceptation	de	78,35%.		

Ainsi,	 durant	 la	 période	 du	 début	 du	
projet	en	2014	à	fin	septembre	2017,	la	
DR	 FDAR	 Anosy	 a	 instruit	 2.992	
demandes	 dont	 2.494	 ont	 été	 validées	
par	le	Croa,	soit	un	taux	d’acceptation	de	
83,33%. 

Ces	dossiers	concernent	à	36,55	%	des	
demandes	 individuelles	 en	 matériels	
agricoles	et	 équipements,	à	hauteur	de	
25,09	 %,	 de	 demandes	 en	 formation	
(appui	à	la	production/	Soft),	à	23,82%	
de	 demandes	 en	 Matériels	 et	
équipements	 collectifs,	 à	 7,85%	 de	
demandes	en	 Infrastructures	d'appui	 à	
la	production,	à	2,71%	de	demandes	en	
Multi‐services,	et	à	1,80%	de	demandes	
en	Structuration	et	renforcement	des	OP	
(OPR).	

Globalement,	 les	 demandes	 élaborées	
sont	jugées	en	grande	partie	de	qualité	
suffisante,	puisque	sur	2.992	demandes	
reçues,	seulement	16,67%	n’ont	pas	été	
accordées.		

Ce	 qui	 démontre	 aussi	 l’efficience	 des	
outils	 conçus	 et	 le	 progrès	 constant	
acquis	par	les	acteurs	dans	l’appropriation	et	l’application	des	procédures	de	traitement	des	dossiers.	

	

2.2.3.1. ACTIVITES	REALISEES	PAR	GUICHET	

Tout	au	début	au	cours	de	l’an	2014,	la	grande	majorité	des	demandes	sont	transmises	à	la	DR	FDAR	
via	le	guichet	CSA.	Les	autres	guichets	ont	une	activité	marginale	à	l’exception	du	guichet	IMF	dont	
l’activité	a	fortement	progressé	au	cours	de	la	période	2016/2017	pour	dépasser	le	CSA	en	nombre	
de	dossiers	traités.		
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Graphique 8 : Evolution des activités réalisées au niveau des guichets et comparaison entre demandes reçues et demandes 
acceptées par guichet 

CSA	 333/286,	 IMF	 2/2,	 OPR	 3/3,	 AUTRE	 ACTEUR	 4/4,	
PROJET	0,	Total	342/	295	

CSA	 686/666,	 PROJET	 40/25,	 AUTRE	 ACTEUR	 25/20,	
IMF	2/2,	OPR	9/6,	Total	762/719	

IMF	1	076	/1	076,	CSA	650	/291,	PROJET	103	/	64,	OPR	
35/30,	AUTRE	ACTEUR	24	/19			Total	1.888/1480	

CSA	1	669/1	243	 ,	 IMF	1	080/1	080,	PROJET	143	/	89,	
AUTRE	ACTEUR	53	/43,	OPR	47	/39				

On	 note	 en	 2015	 le	 début	 de	 suppléance	 du	 guichet	 Projet	 qui	 démontre	 ainsi	 l’effectivité	 de	 la	
collaboration	avec	les	projets	de	développement	agricole	œuvrant	dans	la	région.	C’est dire	aussi	que	
ces	projets	sont	imprégnés	de	l’intérêt	du	dispositif	FDAR,	notamment	à	travers	des	cofinancements	
(GIZ	:	réhabilitation	du	centre	semencier	de	Behara	,	appuis	en	matériels	des	apiculteurs	leaders	‐	
ADRA	:	infrastructures	dans	le	district	de	Betroka		‐	AGRI	SUD	:	réhabilitation	des	10	MPI	‐	AVSF	:	
financement	de	multi‐services	‐	WHH	:	matériels	de	pêche	‐	Projet	AINA	:	boutiques	d’intrant	pour	
les	 réseaux	 VSLA	 	 ‐	 QMM,	 ONG	 SAHA	:	 développement	 de	 la	 filière	 porcine	 dans	 le	 district	 de	
Taolagnaro	‐	AROPA	:	encadrement	des	OPR	‐	Projet	PIC	appuis	à	la		filière	baie	rose	etc….	

En	2016,	 c’est	 au	niveau	du	 guichet	 IMF	que	 les	 évolutions	 sont	 le	 plus	 notables	:	 ces	demandes	
émanent	essentiellement	des	producteurs	dans	les	zones	où	sont	implantées	les	IMF,	en	l’occurrence,	
les	réseaux	Fivoy	et	Cecam.	Ce	qui	constitue	une	nouveauté	par	rapport	aux	années	précédentes.	

Résultats	des	guichets	les	plus	fonctionnels	:	En	somme,	sur	les	2.992	demandes	reçues	de	2014	à	
septembre	2017,	les	guichets	les	plus	fonctionnels	sont	par	ordre	décroissant	:	le	Guichet	CSA	avec	
1.669	dossiers	dont	1.243	ont	été	acceptés,	suivis	du	Guichet	IMF	avec	1.080	dossiers	dont	la	totalité	
a	été	accepté,	du	Guichet	Projet	avec	143	dossiers	dont	89	ont	été	acceptés,	du	Guichet	Autre	acteur	
avec	 53	 dossiers	 dont	 43	 ont	 été	 acceptés,	 et	 du	 Guichet	 OPR	 avec	 47	 dossiers	 dont	 39	 ont	 été	
acceptés.	

Ainsi,	le	principal	des	dossiers	traités	a	transité	par	les	CSA	et	IMF,	puis	dans	une	moindre	mesure	
les	guichets	Projet	et	OPR.		
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Ainsi,	est	démontrée	l’efficience	et	l’efficacité	de	la	création	du	Guichet	IMF,	une	action	qui	fait	partie	
d’une	stratégie	recommandée	par	le	SSA,	qui	a	permis	un	taux	considérable	de	pénétration	vers	les	
producteurs.	L’établissement	du	protocole	de	collaboration	entre	l’IMF	et	le	FDAR,	effectué	dans	le	
but	de	mieux	utiliser	les	ressources	financières	existantes	et	de	toucher	davantage	de	ménages,	porte	
des	 résultats	 positifs.	 De	 même,	 l’ascension	 du	 Guichet	 OPR	 dénote	 un	 gain	 de	 structuration	
paysanne.	

2.2.3.2. ACTIVITES	REALISEES	PAR	SERVICE	

Au	vu	du	nombre	total	de	dossiers	reçus	puis	traités,	la	prépondérance	des	demandes	relatives	au	
service	«	Matériels	et	Equipements	individuels	»	est	la	plus	forte	:	ces	dossiers	représentent	à	eux	
seuls	36,55%	du	total	reçu.		Les	autres	demandes	sont	focalisées	vers	les	formations	25,09%	puis	les	
besoins	 en	 Matériels	 et	 équipements	 collectifs	 23,82%.	 Les	 parts	 des	 autres	 services	 restent	
modestes,	 à	 savoir,	 4_Infrastructures	 d'appui	 à	 la	 production	 7,85%,	 11_Multi‐services	 2,71%,	
9_Renforcement	de	capacités	1,80%,	2_Structuration	et	renforcement	des	OPR	1,70%	et	8_Recherche	
appliquée	0,37%.	

Le	classement	est	pourtant	tout	autre	au	niveau	des	dossiers	validés	par	le	CROA.	Les	formations	ont	
obtenu	la	grande	part	avec	46,87%,	suivis	des	services	Structuration	et	renforcement	des	OP	(OPR)	
24,06%,	Intrants	16,85%,	Infrastructures	d'appui	à	la	production	8,79%,	Matériels	et	équipements	
individuels	 1,33%,	 Extension	 des	 services	 financiers	 0,99%,	 Matériels	 et	 équipements	 collectifs	
0,64%	et	Recherche	appliquée	0,47%.	

Ici,	 les	 interprétations	sont	complexes	car	certains	éléments	représentent	des	illogismes	notoires,	
tels	les	services	1,	2	et	3	où	les	nombres	de	demandes	acceptes	sont	supérieurs	aux	reçus.		

Le	tableau	de	bord	établis	par	la	DER	comme	étant	le	cumul	jusqu’à	fin	2016	n’égale	pas	la	somme	
des	éléments	donnés	dans	les	3	rapports	d’activités	(années	1,	2,	3).	

Graphe 9 : Synoptique des demandes reçues et acceptées par service durant la période 2014 à septembre 2017  
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6_Matériels	 et	 équipements	 individuels	 38,66%/1,33%,	 1_Service	 d'appui	 à	 la	 production	 (SOFT)	 25,09%/46,87%,	
5_Matériels	et	équipements	collectifs	23,82%/0,64%,	4_Infrastructures	d'appui	à	la	production	7,85%/8,79%,	11_Multi‐
services	2,71%/0%,	2_Structuration	et	renforcement	des	OPR	1,80%/24,06%,	9_Renforcement	de	capacités	01,70%/0%,	
8_Recherche	appliquée	0,37%/0,47%,	7_Extension	des	services	financiers	0,03%/0%,	3_	Intrants	0%/16,85%.	

2.2.3.3. ACTIVITES	REALISEES	PAR	SECTEUR	

Au	 vu	 des	 classements	 par	 secteur	 des	 demandes	 reçues,	 les	 producteurs	 œuvrant	 dans	 les	 3	
domaines	essentiels	(Agriculture,	Elevage	et	Pêche)	dans	la	Région	Anosy	sont	touchés	par	le	service	
financier	FDA	qu’ils	approchent	pour	leurs	besoins	en	matériels	et	équipements	individuels,	tels	que	
charrues,	 charrettes	 et	 motopompes	 (District	 d’Amboasary),	 des	 équipements	 agricoles	 tels	 que	
herses,	des	brouettes,	des	sarcleuses,	des	arrosoirs,	pulvériseurs,	des	charrettes	pneumatiques	pour	
(District	de	Betroka),	et	des	petits	matériels	de	pêche	tels	que	filets,	lakambezo,	gilets	(District	de	
Fort	Dauphin).	

On	peut	qualifier	ces	demandes	de	logiques	par	rapport	au	contexte	économique	de	la	Région	et	des	
filières	qui	 y	 sont	porteuses.	 Effectivement	 la	Région	Anosy	 est	 principalement	 agricole	 (près	de	
100.000	ménages	vivent	principalement	de	l’activité	agricole),	et	repose	sur	de	petites	exploitations	
agricoles	familiales	peu	performantes.	

Graphique 10 : Synoptique des demandes reçues et acceptées par secteur durant la période 2014 à septembre 2017  

Agriculture	52,51%/55,25%,	Elevage	27,81%/32,64%,	Pêche	16,68%/	9,42%,	Activités	Transversales	3,01%/2,69%

En	 somme,	 sur	 2.494	dossiers	 acceptés,	 c’est	 l’agriculture	 qui	domine	 avec	 55,25%	des	 dossiers,	
viennent	ensuite	l’élevage	avec	32,64%,	la	pêche	16,68%	et	les	activités	transversales	2,69%.	

En	résumé,	depuis	son	opérationnalisation	en	avril	2014,	le	FDAR	Anosy	a	traité	2.992	demandes	et	
financé	2.494	demandes,	soit	une	moyenne	de	997	dossiers	traités	et	623	dossiers	financés	par	an.		
Environ	62.917	ménages	ont	bénéficié	de	ses	services.		

En	termes	d’activités	réalisées,	ces	résultats	sont	pourtant	faibles.	Le	taux	d’avancement	des	dossiers	
traités	est	à	seulement	20%,	soit	près	de	3.000	dossiers	traités	sur	15	000	d’escomptés.	

A	 priori,	 cela	 démontre	 que	 le	 niveau	 d’appropriation	 des	 demandes	 ou	 des	 actions	 par	 les	
bénéficiaires	reste	assez	faible.	

Les	autres	raisons	résident	dans	les	établissements	en	nombre	limité	des	sessions	(quatre	fois	par	
an)	 que	 peuvent	 tenir	 le	 CROA.	 Ce	 qui	 astreint	 le	 volume	 des	 dossiers	 traités	 à	 la	 capacité	 de	
traitement	du	CROA	par	rapport	au	temps	disponible	pendant	ces	sessions.	

Pour	y	pallier,	il	est	nécessaire	d’établir	un	cahier	des	charges	qui	permettrait,	dans	la	constitution	
des	membres	du	CROA,	de	s’appuyer	sur	les	ressources	locales	plutôt	que	de	réunir	à	chaque	fois	un	
nombre	 important	 de	 représentants,	 sachant	 que	 les	 déplacements	 d’au	moins	 4	 personnes	 par	
district	depuis	Betroka	consomment	4	jours	de	trajet.	
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D’autre	part,	devant	la	difficulté	sporadique	des	CSA,	le	dispositif	aurait	toujours	intérêt	à	renforcer	
le	guichet	IMF	relativement	bien	rodé,	ainsi	que	les	guichet	OPR	et	Projet.		

2.2.4. CAPACITE	DE	MAITRISE	D’OUVRAGE	DES	DEMANDEURS	

Les	contributions	et	apports	des	bénéficiaires	

Moyen	 financier	 mis	 en	 œuvre	:	 85,7%	 des	
demandeurs	dans	la	région	d’Anosy	optent	pour	
une	 contribution	 numéraire.	 Un	 projet	 a	 opté	
pour	 une	 contribution	 mixte,	 en	 même	 temps	
numéraire	et	en	nature.	

Moyen	 humain	 mis	 en	 œuvre.	 Concernant	 les	
effectifs	 mobilisés,	 à	 60%	 des	 cas,	 l’effectif	
mobilisé	par	un	projet	est	compris	entre	1	et	25	
personnes.	 Seulement	 2	 projet	 ont	 employé	 un	
effectif	 plus	 de	 100	 personnes	:	 un	 magasin	 de	
stockage	 dans	 la	 commune	 de	 Behara	 (district	
d’Amboasary)	 et	 un	 autre	 magasin	 de	 stockage	

dans	la	Commune	de	Tsaraitso	(district	de	Betroka)	 	

Délai	de	mise	à	disposition	des	contributions	en	numéraire	et	en	nature	:	Le	délai	de	mis	à	la	disposition	
des	contributions	varie	de	1	à	12	mois	avec	une	moyenne	de	2,44	mois.	Dans	70%	des	cas,	les	délais	
de	mise	à	la	disposition	sont	de	0	à	3	mois.	

Retard	dans	la	réalisation	des	apports	bénéficiaires	:	48,1%	ont	eu	un	retard	des	apports	bénéficiaires.	
Ces	retards	sont	en	moyenne	de	2,12	mois	et	en	majorité	en	deçà	de	3	mois	qui	correspondent	à	70%	
des	cas.	(Retard	oui	dans	48,1%	des	cas	‐	Retard	non	dans	51,9%	des	cas)	

Pourcentage	de	réalisation	des	activités	par	rapport	au	délai	prévu	:	Les	activités	réalisées	par	rapport	
au	délai	prévu	sont	en	moyenne	de	75%.	34,2%	sont	réalisés	dans	les	délais.	

Les	suivis	de	la	DER	livrent	les	états	suivants	au	sujet	de	la	capacité	d’ouvrage	des	demandeurs	:		
‐ Nombre	total	de	demandes	annulées	pour	non	mobilisation	des	AB	:	370	
‐ Pourcentage	total	de	demandes	annulées	pour	non	mobilisation	des	AB	:	15%	
‐ Délai	minimum,	moyen	et	maximum	de	mobilisation	des	AB	:	2	mois	(Soft,	mat	agri,	OPR),	6	mois	

(Infra)	
‐ Délai	minimum,	moyen,	maximum	de	retard	dans	la	mobilisation	des	AB	:	2	mois	(Soft,	mat	agri,	

OPR),	6	mois	(Infra)	

Capacité	de	structuration.	Suivant	les	enquêtes,	la	typologie	de	l’OP	est	la	suivante	:	l’organisation	
peut	être	composée	de	17	EAF,	et	la	moyenne	est	de	5	EAF.	Dans	sa	composition,	le	porteur	d’idée	est	
automatiquement	élu	Président.	Par	la	suite,	l’élection	des	autres	membres	du	Bureau	Exécutif	se	fait	
de	manière	consensuelle	et	facile,	sauf	que	peu	de	jeunes	y	sont	admis.		A	ces	derniers,	l’on	réserve	
le	rôle	d’exécutants	en	courses	et	travaux.	

Les	principales	difficultés	rencontrées	lors	de	la	création	d’une	organisation	résident	dans	le	temps	
que	cela	prend	pour	être	érigée,	car	les	prises	de	décision	pour	y	adhérer	sont	assez	longues	(selon	
63,0%	 des	 avis),	 et	 les	 producteurs	 appelés	 être	 membres	 font	 de	 l’hésitation	 par	 crainte	 de	
l’engagement	(8,2%).	

Au	niveau	du	montage	du	projet,	l’obstacle	majeur	que	rencontre	les	producteurs	pour	confectionner	
un	dossier	de	demande	d’appui	est	non	la	méconnaissance	des	procédures	(3,9%)	mais	l’éloignement	
(53,9%)	géographique	entre	eux.	Puis,	une	fois	les	besoins	identifiés,	se	posent	ensuite	les	difficultés	
pour	 réunir	 la	 totalité	 de	 la	 somme	 «	 part	 bénéficiaire	 »	 (10,5%).	 Ainsi,	 l’adhésion	 est	 effective	
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lorsque	97,4	%	des	demandeurs	déclarent	avoir	contribué	aux	phases	d’élaboration	des	demandes	:	
identification,	formulation	et	présentation	de	la	demande.	

Ils	(81%	l’affirment) soutiennent	et	font	part	de	suggestions	et	conseils	à	leurs	représentants	auprès	
du	CROA	(collège	paysanne)	avant	une	session,	lesquels	sont	appréciés	(à	93,7%)	pour	leur	capacité	
d'argumenter	et	défendre	leurs	causes.	

La	propension	à	se	rendre	vers	les	conseillers	(PS	ou	Paysan	formateur	ou	IMF)	est	de	100%	pour	les	
personnes	enquêtées	dans	la	région	d’Anosy.	Les	28	%	des	personnes	interrogées	n’hésitent	pas	à	
venir	voir	les	conseiller	dans	90	à	100%	des	cas.		

L’utilisation	de	nouveaux	outils	de	gestion	optée	par	92,5%	des	bénéficiaires	enquêtés.	

Au	 niveau	 des	 acquis	 en	matière	 de	Matériels	 collectifs,	 la	 participation	 au	 fonctionnement	 et	 à	
l’entretien	 de	 ces	 équipements,	 et/ou	 de	 ces	 infrastructures	est	 évidente	 pour	 les	 85,5%	 des	
personnes	questionnées.	

Accompagnement	organisationnel	du	CROA.	D’ailleurs,	 les	 échanges	 sont	 réciproques	puisque	
lesdits	 représentants	 auprès	 du	 CROA	 (collège	 paysanne)	 consultent	 aussi	 leurs	 pairs	 avant	 une	
session	en	ville	(taux	de	réponse	allant	dans	ce	sens	:	79,2%)	

Autrement,	 75,4%	des	 sujets	 questionnés	déclarent	 avoir	 eu	des	 suggestions,	 des	 conseils	 et	 des	
directives	venant	des	Responsables	du	CROA.	Celui‐ci	effectue	plus	d’une	visite	par	an	auprès	des	OP	
de	sa	circonscription.	

2.2.5. QUALITE	DES	SERVICES	RENDUS	

Par	analyse	de	la	qualité	des	services,	l’on	a	étudié	ici	le	délai	de	réponses	aux	demandes,	et	la	qualité	
des	échanges	entre	demandeurs	et	CSA/FDAR.	

Délai	 de	 réponses.	 De	 manière	 directe,	 les	 EAF	 enquêtées	 ont	 porté	 leur	 appréciation	 sur	 les	
conditions	d’octroi	des	appuis	du	FDAR,	et	 les	ont	qualifiés	de	normal	(73,4%).	Quant	au	délai	de	
réponse	(depuis	le	dépôt	de	la	demande	jusqu'au	début	d'exécution	du	projet),	la	grande	majorité	
(89,5%)	 s’est	 plaint	 de	 sa	 longueur	:	 le	 délai	 moyen	 de	 réponse	 à	 la	 demande	 constaté	 par	 ces	
derniers	est	de	7	mois,	soit	environ	210	jours. 	

Au	niveau	de	la	DER,	selon	les	statistiques	sortis	par	le	département	SE,	les	délais	de	réponse		selon			
les	services	sont	les	suivants	:	CSA/FDAR	‐	SOFT		=	73	jours,	CSA/FDAR	–	MAT		INDIVIDUEL	=	73	jours,	
CSA/FDAR	INFRASTRUCTURES	=	185	jours,	OPR/FDAR	MAT	COLLECTIF	=	72	jours	

Qualité	des	échanges	entre	bénéficiaires	et	CSA/FDAR.	Les	CSA	ne	faillent	point	dans	leur	statut	
de	conseiller	et	les	bénéficiaires,	de	par	leur	volonté	de	voir	réussir	leur	projet,	adoptent	à	la	lettre	
les	conseils	du	FDAR/CSA,	 les	conditions	posées	et	 les	étapes	à	 suivre	pour	avoir	 le	 financement	
désiré.	

Dans	la	phase	préliminaire,	les	échanges	entre	le	personnel	des	CSA‐FDAR	et	les	bénéficiaires	dans	
la	région	d’Anosy	sont	meilleures	puisque	96,4%	des	sujets	enquêtés	 l’ont	reconnu. Pour	25%	de	
cette	population,	la	qualité	de	l’échange	est	évaluée	entre	50	à	60	%,	pour	le	28,2%	elle	est	de	90	à	
100%	durant	la	phase	préliminaire. Durant	la	phase	de	mise	en	œuvre,	cette	qualité	d’échange	est	
évidente	pour	96,3%,	Et	actuellement,	 la	qualité	des	échanges	entre	CSA‐FDAR	/	bénéficiaires	est	
restée	la	même	(95,1%). 

L’adéquation	 et	 la	 pertinence	 des	 services	 rendus	 par	 CSA/FDAR	 par	 rapport	 à	 la	 demande	 des	
paysans	producteurs	sont	reconnus	par	plus	de	90	%	des	personnes	interrogées.	

Enfin,	l’appui	de	FDAR	aux	exploitants	bénéficiaires	consiste	aussi	en	des	visites	effectuées	par	les	
conseillers	 (PS	 ou	Paysan	 formateur	 ou	 IMF)	 sur	 les	 sites.	 La	 fréquence	 de	 visite	 des	 conseillers	
satisfait	84,8%	des	personnes	interrogée,	avec	un	taux	de	satisfaction	moyen	de	62,8%	à	90%.	
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Nature	 des	 difficultés	 et	 obstacles	 rencontrés	 par	 les	 producteurs	 dans	 le	montage	 d’un	
projet. Les	principales	difficultés	évoquées	par	les	EAF	sont	la	mise	en	œuvre	tardive	du	service,	les	
facteurs	extérieurs	tels	que	climat,	épidémie,	criquet,	les	besoins	de	services	complémentaires	non	
satisfaits,	les	difficultés	initiales	à	évaluer	correctement	les	besoins,	la	durée	trop	courte	nécessaire	
pour	 assimiler	 les	 volumes	 de	 connaissances	 lors	 des	 formations,	 le	 manque	 de	 suivi	 sur	 site,	
l’absence	de	circuit	de	commercialisation. 

2.2.6. IMPACT	POTENTIEL	DU	FDA	REGION	ANOSY	

Les	impacts	attendus	du	Projet	de	mise	en	place	du	dispositif	FDA,	tels	que	définis	dans	les	objectifs	
globaux,	sont	l’amélioration	de	la	productivité	des	exploitations	agricoles,	incluant	celles	dirigées	par	
les	 femmes,	et	 l’accès	équitable	des	producteurs,	 incluant	 les	femmes	vulnérables,	aux	principaux	
services	dont	ont	besoin	les	ménages	pour	leur	sécurité	alimentaire.	

Le	document	de	Projet	 affirmant	qu’aucune	mesure	d’impact	des	 interventions	des	FDAR	n’a	 été	
réalisée	au	début	de	l’intervention	(opérationnalisation	du	FDAR	Anosy),	à	ce	jour,	il	n’existe	donc	
pas	d’éléments	probants	qui	pourraient	être	utilisés	pour	mesurer	la	progression	vers	l’atteinte	de	
ces	impacts.	

C’est	 à	 ce	 titre	que	 les	 impacts	potentiels	 sont	 analysés	 en	 termes	de	 changements	potentiels	de	
situation,	constatés	par	 les	bénéficiaires	eux‐mêmes,	depuis	 l’obtention	des	appuis	par	FDAR	à	ce	
jour.		

 Effets	et	changements	en	termes	de	production,	de	productivité,	de	revenus	au	niveau	
des	EAF	bénéficiaires	

En	 termes	 de	 production,	 de	 productivité	 et	 d’amélioration	 de	 revenus,	 l’on	 relève	 des	 effets	
relativement	significatifs, selon	les	résultats	des	enquêtes	de	terrain	menées	près	d’un	échantillon	de	
84	EAF	bénéficiaires,	représentatifs	des	différents	types	de	services,	guichets	et	secteurs,	(10	EAF	
ayant	 bénéficié	 de	 	 Service	 d'appui	 à	 la	 production	 (Formations),	24	 	 Intrants,	10	 Infrastructures	
d'appui	à	la	production,	30	Matériels	et	équipements	collectifs,	7	Matériels	et	équipements	individuels,	
3	Multi‐services),	répartis	dans	les	3	districts	(Taolagnaro,	Amboasary	et	Betroka),	et	17	communes	
rurales	:		

‐ L’augmentation	 des	 surfaces	 cultivées	:	 Augmentations	 moyennes	 respectives	 de	 86%	
(Formations),	 70%	 (Intrants),	 63%	 (Infrastructures),	 54%	 (Equipements	 collectifs),	 86%	
(Equipements	individuels),	28%	(Multiservices)	

‐ L’augmentation	 de	 la	 capacité	 des	 étables,	 ruches,	 étangs	 piscicoles,	 etc.	:	 Augmentations	
moyennes	 respectives	 de	 66%	 (Formations),	 54%	 (Intrants),	 70%	 (Infrastructures),	 75%	
(Equipements	collectifs),	10%	(Multiservices)	

‐ L’augmentation	 des	 capacités	 de	 production	 (terre,	 équipements,	 infrastructure,	 cheptel,	
trésorerie,	…)	:	Augmentations	moyennes	respectives	de	74%	(Formations),	56%	(Intrants),	
60%	(Infrastructures),	65%	(Equipements	collectifs),	76%	(Equipements	individuels),	17%	
(Multiservices)	

‐ L’augmentation	 de	 l’utilisation	 d’intrants	(semences,	 engrais,	 fumure	 organique)	 :	
Augmentations	 moyennes	 respectives	 de	 100%	 (Formations),	 87%	 (Intrants),	 83%	
(Infrastructures),	 45%	 (Equipements	 collectifs),	 78%	 (Equipements	 individuels),	 10%	
(Multiservices)	

‐ L’augmentation	 de	 la	 production	:	 Augmentations	 moyennes	 respectives	 de	 73%	
(Formations),	 58%	 (Intrants),	 65%	 (Infrastructures),	 54%	 (Equipements	 collectifs),	 89%	
(Equipements	individuels),	27%	(Multiservices)	

‐ L’augmentation	du	rendement	agricole/piscicole	:	Augmentations	moyennes	respectives	de	
de	78%	(Formations),	57%	(Intrants),	51%	(Infrastructures),	51%	(Equipements	collectifs),	
89%	(Equipements	individuels),	20%	(Multiservices)	
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Tableau 4 : Evolution en termes de production, de productivité, de revenus au niveau des EAF bénéficiaires 
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Nombre	d'EAF	enquêtés	 10	 24	 10	 30	 7	 3	

Evolution	des	surfaces	cultivées		 86%	 70%	 63%	 54%	 86%	 28%	

Evolution	de	la	capacité	des	étables,	ruches,	étangs	
piscicoles,	…	

66%	 54%	 70%	 75%	 NC	 10%	

Evolution	des	capacités	de	production		 74%	 56%	 60%	 65%	 76%	 17%	

Evolution	de	l’utilisation	d’intrants	(semences,	
engrais,	fumure	organique,	…)	

100%	 87%	 83%	 45%	 78%	 10%	

	Evolution	de	la	production		 73%	 58%	 65%	 54%	 89%	 27%	

Evolution	du	rendement	agricole	/	piscicole,	…	 78%	 57%	 51%	 51%	 89%	 20%	

Evolution	du	bénéfice	 80%	 48%	 59%	 55%	 83%	 30%	

Spécialisation	des	systèmes	de	production	 76%	 66%	 61%	 49%	 68%	 15%	

Diversification	des	systèmes	de	production	 76%	 64%	 60%	 47%	 61%	 20%	

Evolution	de	l’accès	au	crédit	(IMF,	banque)	 88%	 52%	 48%	 39%	 60%	 NC	

Adoption	de	pratiques	respectueuses	de	
l’environnement		

76%	 65%	 51%	 58%	 71%	 50%	

‐ L’augmentation	du	bénéfice	:	Augmentations	moyennes	respectives	de	de	80%	(Formations),	
48%	 (Intrants),	 59%	 (Infrastructures),	 55%	 (Equipements	 collectifs),	 83%	 (Equipements	
individuels),	30%	(Multiservices)	

‐ L’évolution	positive	de	la	spécialisation	des	systèmes	de	production	:	Augmentations	moyennes	
respectives	 de	 de	 86%	 (Formations),	 70%	 (Intrants),	 63%	 (Infrastructures),	 54%	
(Equipements	collectifs),	86%	(Equipements	individuels),	28%	(Multiservices)	

‐ L’évolution	positive	de	la	diversification	des	systèmes	de	production	:	Augmentations	moyennes	
respectives	de	76%	(Formations),	64%	(Intrants),	60%	(Infrastructures),	47%	(Equipements	
collectifs),	61%	(Equipements	individuels),	20%	(Multiservices)	

‐ L’accès	 au	 crédit	:	 Augmentations	 moyennes	 respectives	 de	 88%	 (Formations),	 52%	
(Intrants),	 48%	 (Infrastructures),	 39%	 (Equipements	 collectifs),	 60%	 (Equipements	
individuels),	NC	(Multiservices)	

‐ L’adoption	de	pratiques	respectueuses	de	l’environnement	(gestion	de	la	fertilité,	reboisement,	
etc.)	:	 Augmentations	 moyennes	 respectives	 de	 76%	 (Formations),	 65%	 (Intrants),	 51%	
(Infrastructures),	 58%	 (Equipements	 collectifs),	 71%	 (Equipements	 individuels),	 50%	
(Multiservices)	

	
 Effets	 et	 changements	en	 termes	 d’organisation	 des	 producteurs,	 de	 capacité	 de	

plaidoyer	

Concernant	 les	 capacités	 d’organisation	 et	 de	 plaidoyer	 des	 paysans	 producteurs,	 l’on	 relève	
également	des	effets	également	assez	significatifs, selon	toujours	les	résultats	des	enquêtes	de	terrain.	
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Changements	en	termes	d’organisation	de	producteurs	:	

‐ Evolution	de	l’accès	aux	informations	sur	les	marchés	/	prix	:	79,5%	des	sujets	interrogés	durant	
les	enquêtes	ont	accès	aux	informations	sur	les	marchés/prix,	avec	une	propension	de	62,3%	à	
plus	de	90%.	

‐ Evolution	 des	 procédures	 de	 mutualisation	 telle	 la	 collecte/stockage	 groupé	:	 52,7%	 des	
personnes	 interrogées	 ont	 constaté	 une	 évolution	des	 procédures	 de	mutualisation	 (collecte	
et/ou	stockage	groupé),	et	ce,	à	hauteur	de	52,4%.	

‐ Evolution	 des	 procédures	 de	 contractualisation	:	 59,7%	 des	 interviewés	 ont	 constaté	 une	
évolution	des	procédures	de	contractualisation,	et	ce,	à	hauteur	de	34,5%.	

Capacité	de	plaidoyer	:	

‐ 93,6%	des	personnes	questionnées	font	confiance	à	 leurs	délégués	qui,	d’après	eux,	sont	à	 la	
hauteur	de	leur	tâche,	notamment	celle	de	soutenir	les	idées	des	membres	qu’ils	représentent	
au	sein	du	CROA.		

‐ 97,8%	 des	 personnes	 interrogées	 pensent	 être	 bien	 représentés	 au	 CROA	 pour	 les	 raisons	
suivantes	:	la	parité	de	50	%	satisfait	les	24	%	de	répondant,	leur	capacité	à	défendre	les	intérêts	
de	 ses	 collatéraux	 (76,0%).	 Pour	 les	 2,2%	 insatisfaits	 à	 ce	 niveau,	 les	 raisons	 de	 leur	
désapprobation	sont	qu’ils	(33,3%)	sont	convaincus	que	les	paysans	représentants	au	sein	du	
CROA	ne	font	pas	le	poids	devant	les	patrons,	et	que	pour	eux	(66,7%),	c’est	l’éternel	complexe	
des	paysans	face	aux	Intellectuels.	
	

 Effets	et	changements	en	matière	de	prise	de	responsabilité	des	acteurs,	en	particulier	
des	paysans,	au	niveau	des	instances	décisionnelles	du	FDAR	et	des	CSA.	

La	prise	de	responsabilité	du	Collège	des	paysans	au	sein	du	CROA.	De	par	le	rôle	qu’ils	jouent	au	sein	
de	 cette	 instance,	 les	 représentants	 des	 paysans	mettent	 en	 avant	 l’acquisition	 d’une	 vision	 plus	
globale	 de	 leur	Région	 et	 des	 problématiques	 liées	 au	 développement	 des	 filières.	 Ils	 apprécient	
également	la	possibilité	de	pouvoir	s’exprimer	librement	et	ont	gagné	grâce	au	CROA	en	capacités	de	
dialogue	avec	les	acteurs	institutionnels.	

L’efficacité	des	CSA.	De	par	fonction	d’outil	de	mise	en	relation	de	l’offre	et	de	la	demande,	les	CSA	
assurent	un	rôle	central	dans	le	processus,	même	s’ils	interviennent	principalement	en	son	amont.	
En	 Anosy,	 la	majorité	 des	 demandes	 ont	 transité	 par	 les	 CSA	 avant	 transmission	 au	 CROA	 pour	
examen	et	allocation	éventuelle	d’une	subvention.	

‐ Pourcentage	des	EAF	ayant	accès	et	utilisées	les	services	du	CSA	:	56	%	
‐ Pourcentage	des	projets	financés	de	manière	participative	avec	le	CSA	:	50%	

2.2.7. Durabilité	potentielle	des	interventions	du	FDA	Région	Anosy	

En	termes	de	durabilité	des	interventions	du	FDAR,	les	principaux	points	clés	sont	les	suivants	:			

 L’appropriation	du	dispositif	FDAR	par	les	parties	prenantes	notamment	les	organes	du	FDAR	
dont	CROA,	les	guichets	(CSA,	IMF…)	:	à	l’échelle	régionale,	l’implication	des	différentes	parties	
prenantes	au	sein	du	CROA	ainsi	que	la	coordination	des	actions	du	FDAR	avec	celles	des	autres	
intervenants	(STD,	région,	projets	et	programmes)	sont	évidentes.	D’autre	part,	l’opérationnalité	
effective	 des	 guichets	 assure	 désormais	 également	 la	 pérennité	 du	 FDAR,	 notamment	 les	
guichets	CSA,	OPR	et	IMF	qui	sont	les	plus	importants	en	termes	de	passerelles	vers	bénéficiaires	
potentiels.	

 Le	niveau	d’autonomie	acquis	par	la	direction	régionale	du	FDAR.	La	performance	de	l’équipe	de	
la	Direction	Exécutive	Régionale,	largement	développée	tout	au	début	de	ce	rapport,	est	prouvée	
par	ses	capacités	à	assumer	ses	attributions	dont	la	principale	est	celle	d’organiser	et	de	faciliter	
le	travail	du	CROA.	En	tout	premier	lieu,	elle	prépare	les	Plans	de	Travail	et	Budgets	Annuels	
(PTBA),	 les	 dossiers	 à	 instruire	 pour	 le	 CROA,	 et	 les	 bilans	 d’exercice.	 Etant	 le	 pionnier	 du	
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Programme	FDAR	dans	le	Sud,	il	est	patent	que	cette	équipe	du	FDAR	Anosy,	appelée	à	devenir	
une	référence,	s’était	dû	de	relever	le	défi	:	celui	de	faire	mieux.	Pour	ce	faire,	l’OA	qu’est	CARE	
International	à	Madagascar	n’a	pas	lésiné	sur	les	moyens	techniques	pour	les	renforcements	des	
membres	de	son	personnel,	lesquels	ont	été	pratiquement	«	gavées	»	de	formations	avec	divers	
thèmes	appropriés,	pour	parfaire	leur	rôle.		

 La	 contribution	 du	 projet	 CARE	 à	 la	 construction	 et	 à	 l’amélioration	 du	 dispositif	 FDAR	 :	
production	 d’outils,	 test	 et	mise	 en	 place	 de	 procédures	 d’instruction	 innovantes	 destinés	 à	
perfectionner	l’efficacité	et	l’efficience	des	FDAR.	Celles‐ci	constituent	sans	conteste	de	bonnes	
bases	sur	lesquelles	le	FDA	National	puisse	s’appuyer	et	faire	un	travail	d’harmonisation	et	de	
mise	 en	 cohérence	 des	 procédures	 pour	 l’ensemble	 des	 Fonds	 de	 Développement	 Agricoles	
Régionaux.		

 Le	facteur	menaçant	la	pérennité	du	FDAR	est	la	précarité	des	CSA	au	niveau	organisationnel	et	
financier,	alors	qu’ils	constituent	la	pièce	maitresse	du	dispositif	FDAR	pour	faire	remonter	les	
demandes	des	agriculteurs.		

2.2.8. Actions	transversales	du	FDA	Région	Anosy	

 Prise	en	compte	de	l’aspect	Genre	

L’analyse	selon	le	genre,	effectuée	sur	un	échantillonnage,	montre	une	prédominance	d’hommes	dans	
les	groupes	de	bénéficiaires.	En	moyenne,	les	femmes	ne	constituent	que	40	%	des	bénéficiaires.	Ce	
qui	 n’est	 pourtant	 pas	 négligeable	:	 les	 40%	 de	 femmes	 touchées	 par	 le	 projet	 est	 un	 résultat	
dépassant	l’indicateur	car	le	taux	fixé	par	l’objectif	général	O1	du	projet	est	de	30%.	

Au	niveau	de	la	dynamique	économique	des	femmes,	le	taux	moyen	des	EAF	gérées	par	les	femmes	
ayant	utilisé	les	services	de	FDAR	est	de	35	%.	Ici	le	résultat	entre	dans	la	fourchette	d’indicateur	de	
résultat	escompté	dans	l’objectif	général	O2	du	projet	qui	est	fixée	entre	20%	et	40%.	

Outre	ces	aspects,	le	projet	a	pris	en	compte	l’intégration	du	Genre	dans	la	conduite	de	ses	activités	
suivantes	:		

‐ Lors	de	la	constitution	de	l’équipe	de	la	DER	en	2014,	les	offres	ont	encouragé	la	candidature	
féminine	;	il	en	fut	de	même	dans	la	composition	des	membres	du	CROA	à	travers	les	différentes	
élections	au	niveau	de	chaque	collège.	Ainsi,	les	femmes	sont	représentées	dans	ces	2	entités.	

‐ Les	formations	dispensées	par	les	prestataires	de	service	à	l’endroit	des	OPR	(notamment	celles	
œuvrant	dans	filières	Pèche,	poulet	Gasy,	Riz,	Culture	Maraichères	et	qui	comprennent	plusieurs	
ménages	dirigés	par	les	femmes)	sont	conduites	aux	heures	de	disponibilité	des	femmes	pour	
qu’elles	puissent	être	présentes.		

‐ Priorité	 était	 accordée	 aux	 femmes	 membres	 de	 l’OPR	 MANAMISOA	 à	 la	 participation	 des	
associations	 des	 femmes	 du	 District	 de	 Betroka	 à	 la	 foire	 de	 l’EFOI	 à	 Fort	 Dauphin,	 foire	
organisée	 pour	 promouvoir	 la	 participation	 féminine	 au	 développement	 économique	 de	 la	
région	Anosy.	

‐ Mise	 en	 valeur	 de	 l’aspect	 genre	 lors	 de	 la	 formation	 sur	 la	 Norme	 sur	 les	 Infrastructures	
Hydroagricoles	contre	 les	Crues	et	 les	 Inondations	(NIHYCRI),	à	 travers	 la	participation	de	6	
entreprises	dirigées	ou	représentées	par	des	femmes	à	la	formation	sur	les	50	participants	;	

‐ En	 2015,	 les	 suivis	 des	 activités	 menées	 auprès	 des	 femmes	 bénéficiaires	 ont	 fait	 état	
d’améliorations	des	conditions	des	vies	au	niveau	des	quelques	associations	dirigées	par	des	
femmes	 grâce	 aux	 revenus	 obtenus	 du	 fait	 de	 l’amélioration	 de	 leur	 productivité	 suite	 à	
l’adoption	des	techniques	diffusées.		

‐ L’esprit	de	leadership	des	femmes	se	voient	améliorer	à	travers	l’émergence	des	associations	
féminines	adressant	des	demandes	de	financement	auprès	du	FRDA.		
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‐ Les	femmes	prestataires	de	services	se	manifestent	de	plus	en	plus.	En	effet,	lors	dépouillement	
de	l’Appel	à	Manifestation	d’Intérêt	de	cette	année	2015,	sur	27	manifestes	de	PS	individuels	8	
sont	des	femmes,	et	sur	28	manifestes	d’Associations	et/ou	ONG,	9	sont	dirigées	par	des	femmes.		

‐ La	mise	 en	pratique	dans	 la	mise	 en	œuvre	du	projet	 par	 le	 staff	 de	 la	DER	de	 la	 formation	
sur	«	l’engagement	positif	des	hommes	pour	 l’autonomisation	des	 femmes	»	dispensée	à	 leur	
endroit	 en	 janvier	 2016	 par	 CARE	Madagascar	 et	 CARE	Burundi.	 	 Cette	 approche	 consiste	 à	
transmettre	 l’idée	de	possibilité	de	transformer	 les	relations	de	pouvoir	entre	homme	et	femme	
afin	que	ce	dernier	puisse	être	 le	 levier	pour	amener	 les	ménages	et	 la	communauté	à	œuvrer	
ensemble	afin	que	les	femmes	jouissent	de	leurs	droits,	s’épanouissent	et	améliorent	leur	statut.		

La	stratégie	a	été	perçue	par	les	bénéficiaires,	à	preuve	les	exemples	suivants	:	

‐ L’adoption	 par	 les	 concernées	 des	 conditions	 du	 financement	 des	 AGR	 pour	 les	 familles	
vulnérables	(élevage	akoho	gasy	et	caprins),	activités	entreprises	dans	le	cadre	du	partenariat	
avec	le	projet	«	FIAVOTA	»	du	FID	ou	projet	«	femmes	leaders	».	Cet	appui	à	la	famille	vulnérable	
était	conditionné	par	la	prise	de	position	de	la	femme	pour	être	le	leader	responsable	du	ménage,	
consciente	d’accomplir	ses	devoirs	essentiels,	à	savoir	:	i/	faire	fréquenter	l’école	à	ses	enfants,	
et	ii/	les	emmener	au	Centre	de	Santé	de	Base	pour	les	faire	jouir	des	soins	primaires	de	santé.	
La	 contractualisation	 de	 la	 subvention	 pour	 la	 création	 de	 l’AGR	 s’était	 effectuée	 avec	 le	
consentement	mutuel	des	époux,	mais	c’est	la	femme	qui	financièrement	«	lead	l	‘affaire	».	

‐ Lors	de	la	constitution	de	leur	apport,	les	hommes	et	les	femmes	membres	des	Associations	des	
Usagers	 de	 l’Eau	 (AUE)	 de	 Befeno	 et	 Epaky	 pour	 la	 réhabilitation	 du	 périmètre	 dénommé	
«	Apollo	»	ont	décidé	unanimement	que	les	femmes	assureront	le	transport	des	sables	et	pierres,	
et	les	hommes,	le	déblayage	et	le	remblayage	du	bord	des	canaux	d’irrigation	

‐ En	somme,	des	 faits	quotidiens	démontrent	que	désormais	 les	 femmes	dans	 la	 région	Anosy	
commencent	petit	à	petit	à	se	faire	une	place	tant	au	niveau	des	ménages,	que	des	exploitations	
agricoles	familiales	ainsi	que	de	la	communauté	:	on	fait	de	plus	en	plus	fi	de	la	culture	du	Sud	
qui	dicte	que	les	femmes	n’ont	ni	le	droit	de	s’asseoir	devant	les	hommes,	ni	le	droit	de	prendre	
la	parole	en	public	dans	les	réunions	communautaires.	Les	hommes	acceptent	de	participer	à	
l’amélioration	du	statut	social	de	la	femme,	à	l’instar	de	l’union	de	32	VSLA	dont	le	Président	est	
une	femme.	Et	que	dire	des	époux,	membres	de	l’OPR	MANAMISOA,	qui	ont	choisi	d’opérer	dans	
la	filière	oignon	?	Tout	le	long	du	développement	de	leur	activité,	les	époux	se	sont	aidés	dans	
les	travaux,	se	sont	concertés	sur	les	décisions	prises	tant	sur	la	spéculation	choisie,	que	sur	la	
gestion	 de	 la	 production	 et	 de	 leur	 revenu	:	 un	 exemple	 sur	 le	 changement	 des	 relations	 de	
pouvoir	entre	les	époux	dans	un	contexte	qui	privilégie	l’autorité	de	l’homme. 

 

 Prise	en	compte	de	l’aspect	Environnement	et	changement	climatique	

Les	 pratiques	 respectueuses	 de	 l’environnement	 dans	 la	 région	 d’Anosy	:	 94%	 des	 personnes	
interviewées	déclarent	adopter	des	pratiques	respectueuses	de	l’environnement.	Ce	respect	varie	de	
10	à	100%	mais	la	plupart	se	trouve	dans	la	fourchette	de	50%	à	76%.	

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

3.1. S’agissant	du	projet	FDAR	Anosy	mis	en	œuvre	par	CARE	

Le	FRDA	de	la	région	Anosy	faisant	partie	des	projets‐pilotes,	a	été	mis	en	place	en	2009	avec	l’appui	
de	 l’UE	 (2009‐2011)	 et	 une	 contribution	 additionnelle	 du	Ministère	 de	 l’Agriculture	 en	 2012.	 La	
phase	d’opérationnalisation,	objet	de	la	présente	évaluation,	s’est	ensuite	poursuivie	en	janvier	2014	
pour	une	durée	de	42	mois,	avec	un	avenant	de	prolongement	de	6	mois,	soit	jusqu’au	5	janvier	2018.	

L’opérationnalisation	du	Fonds	Régional	de	Développement	Agricole	(FRDA)	dans	la	région	Anosy	a	
débuté	par	la	mise	en	place	des	structures	opérationnelles	du	dispositif	FDAR	Anosy	qui	s’était	
faite	sans	heurts	ni	contretemps	:	tout	a	été	réalisé	en	respect	du	deadline	prévu.	Quant	au	niveau	de	
fonctionnalité	 de	 ces	 entités,	 la	 DER	 du	 FRDA	Anosy	 a	 accompli	 pleinement	 son	 rôle	 d’Assistant	
technique	et	exécutif	du	CROA,	qui	lui‐même,	a	bien	vite	fait	preuve	de	beaucoup	d’efficacité,	après	
seulement	un	petit	temps	de	rodage,	et	malgré	les	contraintes	liées	au	contexte	de	délimitation	de	la	
Région	qui	place	le	District	de	Betroka	à	250	km	de	Fort	Dauphin,	lieu	du	siège	la	DER.	

Concernant	la	mise	en	place	des	mécanismes,	procédures	et	outils	de	travail,	rappelons	que	le	
FRDA	est	 un	mécanisme	 en	marche	dans	 la	Région	Anosy	depuis	2010.	Ainsi,	 les	mécanismes	 et	
procédures	de	mise	en	œuvre	ont	été	testés,	validés	et	harmonisés	dans	le	cadre	de	la	Coordination	
Nationale	 du	 FRDA	 (CN	 FRDA),	 cela	 en	 associant	 les	 différents	 opérateurs	 et	 partenaires	 du	
processus.	Pour	le	projet	FDAR	CARE	Anosy,	il	s’agit	donc	plus	de	«	développement	»	des	mécanismes	
que	de	«	mise	en	place	».	

Les	Guichets	«	CSA	»,	«	OPR	»,	«	Recherche	»,	«	IMF	»	et	«	Autres	Acteurs	»	étaient	déjà	en	place	lors	
de	la	phase	pilote	du	FRDA	Anosy,	c’est	à	dire	avant	le	démarrage	de	l’Action.	La	nouveauté	apportée	
en	la	matière	est	le	Guichet	«	projet	»	qui	a	été	ouvert	dans	le	deuxième	semestre	de	l’année	2015,	
dont	 l’opérationnalisation	 s’est	 caractérisée,	 en	 2016,	 par	 le	 renforcement	 de	 capacités	 des	
partenaires	et	des	PS	(CGEAF,	Paysans	leaders/MAFA,	PSP,	etc.),	dans	les	trois	districts	de	la	région	
Anosy.	Toujours	en	matière	de	redynamisation	des	guichets,	l’ouverture	du	guichet	«	IMF	»	constitue	
une	innovation	notoire.	Par	ce	biais,	4	conventions	ont	été	conclues	avec	les	IMF	(FIVOY	–	CECAM	et	
OTIV)	à	travers	la	remise	par	le	FRDA	de	fonds	à	gérer	par	ces	IMF	d’un	montant	total	de	320	millions	
d’Ariary.	Ces	fonds	servent	à	l’acquisition	par	les	bénéficiaires	de	matériels	agricoles	individuels	et	
collectifs	dans	le	cadre	du	produit	LVM.	

Tout	comme	pour	les	Guichets,	les	Services	étaient	déjà	structurés	lors	de	la	phase	pilote	du	FRDA	
Anosy,	 à	 savoir	:	 (i)	 le	 conseil	 et	 la	 formation	 ou	 Soft,	 (ii)	 les	 infrastructures	 productives	
structurantes,	 (iii)	 le	 renforcement	des	organisations	professionnelles	et	d’institutions	de	 service	
(IMF,	 Prestataires,	 Centres	 de	 Formation,	 etc.),	 (iv)	 l’amélioration	 de	 l’accès	 aux	 facteurs	 de	
production	et	aux	marchés,	en	particulier	par	le	bais	des	Institutions	de	Micro	Finance	(IMF),	(v)	la	
recherche	appliquée,	etc.		

L’opérationnalisation	du	FRDA	est	passé	également	par	la	mobilisation	de	toutes	les	institutions	
pérennes	dans	la	mise	en	œuvre	du	dispositif.	Il	s’agit	ici	de	la	catégorie	d’acteurs	tels	le	Centre	
des	 Services	 Agricoles	 CSA,	 la	 Chambre	 d’Agriculture	 ou	 TTR,	 les	 Centres	 de	 formation	
professionnelle,	les	prestataires	de	service	qui	s’érigent	à	la	fois	comme	partenaires	et	bénéficiaires	
du	projet	FRDA.	

De	par	toutes	ces	activités	que	le	projet	a	entreprises	pour	le	rodage	du	mécanisme	de	marche	du	
dispositif	 financier	 FRDA	Anosy,	 il	 est	 démontré	 que	 le	 projet	 FRDA	CARE	 a	mis	 en	 pratique	 sa	
vocation	de	structurer	l’offre	de	services. Les	guichets	ont	été	redynamisés	et	les	services	offerts	aux	
paysans	producteurs	ont	été	restructurés,	et	ce,	afin	d’améliorer	l’accès	au	conseil	et	aux	facteurs	de	
production	à	l’endroit	de	ces	paysans	et	leur	assurer	une	meilleure	qualité	des	services.	De	plus,	le	
projet	n’a	point	ménagé	ses	efforts	dans	la	mobilisation	de	toutes	les	institutions	existantes	dans	la	
mise	 en	 œuvre	 du	 dispositif	 (CRA	 /	 TTR,	 CSA,	 OP,	 STD,	 Région,	 etc.),	 et	 en	 s’appuyant	 sur	 ces	
structures	existantes,	il	a	renforcé	leur	légitimité,	leur	crédibilité	et	leurs	compétences.	Il	en	est	de	
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même,	pour	les	compétences	locales,	en	particulier	celles	des	Prestataires	de	Services,	qui	ont	été	
valorisées	et	renforcées	de	manière	à	consolider	le	tissu	économique. 

 Concernant	l’efficacité	du	projet.	Le	projet	affiche	son	efficacité	à	travers	les	bons	résultats	
obtenus	 quant	 au	 renouvellement	 et	 renforcement	 des	 instances	 du	 FRDA	 Anosy	 ainsi	 qu’à	
l’amélioration	des	outils	définissant	le	cadre	d'intervention	(cf.	R1	et	R2	du	projet)	:	100%	de	taux	de	
réalisation	des	activités	relatives	à	l’atteinte	de	ces	résultats,	par	rapport	aux	quantités	prévues	et	
par	rapport	au	temps	escompté.	 	
La	mise	 en	 place	 des	 structures	 opérationnelles	 FRDA	 n’a	 souffert	 d’aucun	 aléa.	 Le	 nombre	 des	
séances	de	renforcement	de	capacités	dispensées	aux	membres	des	structures	du	mécanisme	FRDA	
ont	 tous	 dépassé	 les	 prévisions	 (800%	 pour	 la	 DER,	 400%	 pour	 le	 CROA,	 150%	 pour	 les	 Pré	
commissions),	sauf	celles	des	visites	échanges	qui	n’ont	pu	être	effectuées	qu’à	moitié.	
	

Pour	les	actions	menées	au	niveau	de	l’amélioration	des	outils	définissant	le	cadre	d'intervention	des	
acteurs	du	FRDA,	des	études	et	des	concertations	ainsi	que	des	ateliers	de	travail	ont	été	organisés	
pour	mieux	appréhender	les	réalités	du	contexte	rural	de	l’Anosy	et	ainsi	renforcer	leurs	capacités	
de	planification	stratégique,	d’appréciation	des	demandes	et	de	consolidation	de	l’expertise	d’appui. 
Ainsi,	les	activités	pour	le	renforcement	des	capacités	d’analyse	du	contexte	ont	été	réalisées	à	100%.	
Celles	menées	pour	le	développement	de	la	concertation	et	du	partenariat	entre	les	différents	outils	
de	financement	du	développement	agricole	comportaient	deux	volets	réalisés,	l’un	à	57%	et	l’autre	à	
250%.	Enfin,	parmi	 les	2	types	de	réunions	pour	l’amélioration	de	l’efficacité	de	gestion	de	l’outil	
FRDA,	le	premier	a	été	tenu	intégralement	(réalisation	à	100%)	et	le	second	s’est	vu	augmenté	de	2	
séances	supplémentaires	(réalisation	à	300%). 

 Concernant	la	pertinence	du	projet.	La	pertinence	du	projet	mis	en	œuvre	par	CARE	dans	la	
Région	Anosy	trouve	sa	justification	dans	la	stratégie	développée	par	le	projet	dans	le	contexte	de	la	
zone,	son	édification	qui	donne	réponse	aux	besoins	des	bénéficiaires	et	sa	complémentarité	avec	les	
autres	interventions	existantes	menées	par	d’autre	projets	dans	la	Région	Anosy.	

La	stratégie	développée	par	CARE	dans	son	implication	pour	appuyer	le	dispositif	FRDA	est	pertinente	
de	par	son	assise	sur	des	expériences	acquises	durant	une	vingtaine	d’années	d’intervention	dans	la	
Région	Anosy.	Ainsi	pour	mener	le	projet,	CARE	a	mis	un	point	d’honneur	sur	la	valorisation	de	ses	
expériences	précédentes,	notamment	celles	de	s’appuyer	sur	les	institutions	en	place	(organisations,	
CSA,	assemblées	paysannes,	services	de	l’Etat).		

Cette	pertinence	se	constate	également	à	travers	l’approche	du	projet	CARE	consistant	à	porter	une	
attention	 particulière	 aux	 thèmes	 transversaux	 comme	 la	 bonne	 gouvernance,	 l’équité	 sociale,	 la	
promotion	du	genre	et	la	préservation	des	ressources	naturelles.	Par	ailleurs,	le	projet	a	apporté	une	
meilleure	conceptualisation	du	financement	des	activités	agricoles	en	liant	mieux	les	services	aux	
réalités	des	différents	 types	de	ménages.	De	plus,	 le	projet	 a	 fortement	 insisté	 sur	 le	dialogue,	 la	
concertation	 autour	 des	 stratégies	 de	 services	 et	 de	 leur	 financement,	 cela	 à	 différents	 niveaux	:	
district,	régional	et	national.		

Réponses	aux	besoins	des	bénéficiaires.	Les	bénéficiaires	 finaux	du	FRDA	sont	 les	30.000	ménages	
d’exploitants	 de	 la	 région	 Anosy	 et	 dont	 une	 grande	 partie	 se	 trouve	 en	 situation	 d'insécurité	
alimentaire	 et	 de	 vulnérabilité	 liée	 à	 l'insécurité	 alimentaire.	 Installé	 dans	 une	 des	 zones	 dites	
"oubliées"	de	Madagascar,	le	FRDA	Anosy	se	veut	être	un	outil	pour	accompagner	dans	le	temps	ces	
paysans	producteurs	pour	améliorer	leur	production,	leur	productivité	et	leurs	revenus. 	

Complémentarité	avec	 les	autres	 interventions.	Le	Projet	CARE	/	FRDA	a	établi	des	synergies	avec	
d‘autres	acteurs	et	d’autres	interventions	dans	la	zone,	notamment	au	niveau	de	l’identification	des	
points	communs	et	des	complémentarités	entre	les	actions,	la	poursuite	pour	continuité	des	actions	
de	ces	opérateurs	en	matière	d’appuis	non	financiers	(exemple,	mise	en	place	des	fermes	écoles	avec	
les	demandes	des	producteurs	qui	veulent	en	pratiquer	via	FRDA),	l’orientation	des	producteurs	vers	
FRDA	par	ces	opérateurs	pour	les	actions	qui	n’entrent	pas	dans	le	cadre	de	leur	intervention.	Il	s’agit	
des	projets	suivants	:	Projet	PIC2	(Banque	Mondiale),	Projet	AROPA	(FIDA),	GIZ,	AINA/	ASARA	(AINA	
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CARE,	GRET,	CTAS,	AIM,	FRDA,	WHH,	FIANTSO,	AVSF).		Des	collaborations	avec	divers	autres	acteurs	
ont	été	également	établies,	selon	les	paragraphes	qui	suivent.	

 Concernant	 l’efficience	du	projet.	 Celle‐ci	 est	 étudié	 à	 travers	 les	 points	 suivants	 :	 i/	 la	
coordination			entre			les			opérateurs				et				avec				les	autres	projets,	ii/	l’organisation	et	niveau	de	
gestion	du	projet,	 iii/	 la	qualité	de	gestion	de	 l’Opérateur,	 iv/	 les	contraintes	et	 iv/	et	 l’efficience	
financière.	

Coordination			entre			les			opérateurs				et				avec				les	autres	projets.	Cette	coordination	s’est	caractérisée	
par	l’organisation	de	différents	ateliers	d'harmonisation	et	des	réunions	de	coordination,	d’échanges	
et	de	réflexions	avec	les	acteurs	de	développement	de	la	Région	pour	assurer	les	complémentarités	
et	 l’harmonisation	 des	 actions	 à	 entreprendre.	 Ont	 été	 également	 identifiées	 dans	 ce	 cadre,	 les	
activités	 similaires	 et	 complémentaires	 qui	 peuvent	 faire	 l’objet	 d’une	 collaboration	 ou	 d’une	
intervention	conjoint.	Ainsi,	 le	projet	est	efficient	dans	 la	mesure	où	cette	mise	en	cohérence	des	
actions	des	différents	intervenants	facilite	l’orientation	du	CROA	dans	le	cadrage	des	financements	
du	FRDA,	et	également	dans	la	mesure	où	la	coordination	a	fait	naître	des	actions	de	collaboration	et	
de	partenariat	tels	 les	conventions,	cofinancement,	coordination	et	partenariats	énumérés	dans	le	
paragraphe	1.3.3.	«	Coordination			entre			les			opérateurs				et				avec				les	autres	projets	»	du	présent	
document.		

Qualité	de	gestion	de	 l’Opérateur.	CARE,	ayant	mis	en	œuvre	 le	FRDA	pilote	dans	 la	Région	Anosy	
(2009	 ‐2011),	 s’est	 reposé	 sur	 la	 valorisation	de	 ses	 expériences	précédentes	pour	 la	 gestion	du	
projet.	De	par	l’approche	adopté	par	CARE,	le	projet	a	apporté	une	meilleure	conceptualisation	du	
financement	des	activités	agricoles	en	liant	les	services	aux	réalités	des	différents	types	de	ménages.	
De	plus,	le	projet	a	fortement	insisté	sur	le	dialogue,	la	concertation	autour	des	stratégies	de	services	
et	de	leur	financement,	cela	à	différents	niveaux	:	district,	régional	et	national.	Il	s’est	également	mis	
en	 synergie	 avec	 les	 institutions	en	place	 (organisations,	CSA,	 assemblées	paysannes,	 services	de	
l’Etat).		

Ainsi,	 le	 projet	 de	 mise	 en	 place	 de	 l’outil	 financier	 FRDA	 par	 CARE	 a	 permis	 de	 structurer	 et	
pérenniser	 les	 services	 de	 proximité,	 de	manière	 coordonnée	 avec	 les	 autres	 acteurs	 du	 secteur	
agricole	 régional	 (Services	 Techniques,	 CSA,	 CRA,	 organisations	 de	 producteurs,	 micro	 finance,	
projets,	etc.),	et	la	stratégie	d’implication	des	différents	acteurs	dans	l’animation	et	le	fonctionnement	
du	FRDA,	menée	par	CARE,	permet	de	garantir	aux	EAF,	de	quelle	catégorie	qu’elles	soient,	une	équité	
d’accès	à	des	appuis	de	qualité.	Dans	ce	cadre,	CARE,	suite	aux	constats	et	recommandations	établis	
lors	des	évaluations	des	FRDA	pilotes,	s’est	beaucoup	investi	dans	l’activation	des	guichets	à	haute	
valeur	 ajoutée,	notamment	 le	 guichet	«	Projet	»	qui,	d’année	en	année,	 a	donné	du	 rendement	 en	
réceptionnant	un	nombre	croissant	de	dossiers	de	demandes.	

Quant	aux	suivis	des	actions,	les	normes	requis	ont	été	respecté	par	CARE	:	les	outils	de	suivi	et	de	
mesure	 d’impact	 des	 interventions	 utilisent	 des	 indicateurs	 définis	 par	 les	 groupes	 cibles	 et	 les	
acteurs	 clés,	 en	 complément	 des	 indicateurs	 utilisés	 par	 le	 FRDA.	 Ces	 indicateurs	 et	 outils	 sont	
intégrés	 dans	 le	 schéma	 global	 de	 suivi	 du	 projet	 ASARA	 et	 sont	 valorisés	 dans	 les	 différentes	
instances	de	concertation,	dont	le	CROA	et	les	Comités	de	Pilotage	(COPILO)	des	CSA.	

Les	contraintes.	La	principale	contrainte	évoquée	par	la	DER	est	la	difficile	charge	que	représentent	
les	travaux	en	Communication.	En	effet,	les	réalisations	des	activités	nécessaires	en	la	matière	sont	
de	volume	important	et	empiètent	de	beaucoup	sur	les	emplois	du	temps	des	membres	du	personnel	
dans	leurs	attributions	respectives.	A	leur	unanime	avis,	il	est	utile	de	désigner	un	Responsable	COM	
dans	le	Projet.	 

Efficience	 financière.	L’efficience	 financière	ne	peut	être	 évaluée	du	 fait	que	 sur	 les	736.101	€	de	
budget	prévisionnel	de	 fonctionnement,	 la	mission	n’a	pas	pu	 savoir	 combien	ont	 été	 réellement	
consommés.	Face	à	cela,	un	record	est	établi	par	le	projet	en	ce	qui	concerne	le	rapport	de	130%	
existant	 entre	 les	 fonds	 de	 service	 prévus	 être	 disponibles	 et	 ceux	 effectivement	 alloués	 aux	
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bénéficiaires.	Si	donc,	il	n’y	a	pas	dépassement	du	budget	de	fonctionnement,	l’efficience	financière	
du	projet	FRDA	CARE	ne	montre	pas	de	déficience.	

	

3.2. S’agissant	de	l’Institution	FDAR	Anosy		

 Concernant	 l’efficacité/efficience	 des	 procédures,	 mécanismes	 et	 outils	 de	 travail.	
L’efficacité	du	projet	en	matière	de	communication	pour	une	meilleure	compréhension	du	FRDA	et	
pour	sa	visibilité	dans	toute	la	Région	Anosy	est	plus	que	probante.	En	ce	sens	que,	d’après	les	avis	
recueillis	 auprès	 des	 groupes	 cibles,	 en	 l’occurrence	 les	 paysans	 producteurs,	 les	messages	 leur	
parviennent	effectivement.	Cette	efficacité	est	également	démontrée	à	travers	l’atteinte	des	objectifs	
fixés	dans	le	plan	de	communication	du	projet	:	toutes	les	activités	prévues	ont	été	réalisées	à	100%,	
à	l’exception	du	recrutement	du	Responsable	en	Communication,	des	installations	de	panneaux	et	
banderoles	 (taux	 de	 réalisation	 54%),	 des	 publications	 sur	 Internet,	 et	 de	 l’organisation	 de	 la	
conférence	de	presse.	

Dans	 la	 gouvernance	 des	 Fonds	 de	 service,	 le	 principe	 adopté	 est	 que,	 par	 le	 biais	 des	 CROA,	 le	
système	du	FRDA	enrôle	les	principales	entités	du	développement	régional	:	Région	Anosy,	Services	
techniques	Déconcentrés,	Institutions	de	Micro	Finances,	Secteur	Privé,	CSA,	CRA,	représentants	de	
producteurs.	 Il	 y	 a	 donc	 implication	 desdits	 acteurs	 et	 une	 cogestion	 effective	 des	 Fonds,	 et	 la	
synergie	de	ces	acteurs	a	permis	au	FRDA	Anosy	d’être	un	levier	majeur	du	développement	de	l’offre	
de	service	aux	EAF.		

L’élaboration	 des	 dossiers	 de	 demande	 d’appuis	 auprès	 du	 FRDA	 fait	 appel	 à	 des	 documents	 de	
natures	diverses.	La	mission	estime	que,	de	par	la	composition	des	documents	exigés,	les	conditions	
et	critères	d’octroi	des	subventions	sont	réunis.	Une	fois	bien	complétés,	ils	assurent	l’éligibilité,	la	
conformité	 et	 la	 traçabilité	 des	 demandeurs.	 Cela	 présente	 pour	 l’institution	 FRDA	 une	 sécurité	
suffisante	quant	aux	Fonds	alloués	et	octroyés	aux	bénéficiaires.	

Par	 ailleurs,	 les	 questions	 de	 maniabilité	 de	 ces	 outils	 et	 mécanismes	 ont	 été	 posées	 aux	 EAF	
bénéficiaires.	A	ce	sujet,	les	résultats	des	enquêtes	de	terrain	menées	près	d’un	échantillon	de	84	EAF	
bénéficiaires,	 représentatifs	 des	 différents	 types	 de	 services,	 guichets	 et	 secteurs	 ont	 permis	 de	
relever	que	les	méthodes	et	mécanismes	utilisés	par	le	FRDA	sont	bel	et	bien	à	la	portée	des	utilisateurs	
et	des	demandeurs,	et	garantissent	le	caractère	non	discriminatoire	et	non	élitiste	de	l’accès	au	Fonds.	

S’agissant	des	procédures	en	générale	:	sachant	que	les	demandes	suivent	différentes	étapes	selon	
qu’elles	relèvent	d’un	besoin	de	formation,	en	équipement	ou	en	infrastructure,	l’on	peut	affirmer	
que,	dans	son	ensemble,	les	procédures	ont	le	mérite	d’être	distinctes	selon	les	services	et	guichets.	
Toutefois,	 plusieurs	 des	 acteurs	 (CSA,	 PS,	 Paysans)	 déclarent	 que	 les	 procédures	 du	 FRDA	 sont	
complexes,	notamment,	en	ce	qui	concerne	la	demande	en	Service	d’appui	à	la	production	:	outre	le	
nombre	considérable	de	pièces	annexes	demandées,	beaucoup	déplore	la	longueur	du	temps	écoulé	
entre	l’expression	de	la	demande	et	la	réalisation.	Sur	ce	plan,	le	schéma	de	processus	d’accès	aux	
facteurs	 de	 production	 développé	 par	 FRDA	 Anosy	 mérite	 d’être	 mentionné	:	 il	 consiste	 en	 un	
allègement	 des	 procédures	 par	 le	 biais	 d’une	 collaboration	 avec	 des	 Partenaires	 locaux	 (IMF,	
Boutiques	d’Intrants),	qui	traitent	en	partie	les	demandes,	raccourcissant	ainsi	le	délai	de	traitement	
tout	en	allégeant	les	charges	de	travail	de	l’équipe	DR.	

 Concernant	 l’évaluation	 des	 activités	 réalisées,	 des	 moyens	 engages,	 des	 résultats	
obtenus,	des	effets	observes	et	des	perspectives	d’impacts	futurs.		
Le	budget	total	du	projet	s’élève	à	2	749	325	€	dont	736	101	€	destinés	au	fonctionnement	du	FRDA	
Anosy	et	dont	2	013	224	€	servent	aux	Fonds	de	Service	pour	les	appuis	à	l’investissement.	

A	fin	septembre	2017,	les	Fonds	de	service	alloués	s’élèvent	à	2	616	991	€	et	les	Fonds	de	service	
décaissés	à	1	832	033,84	€,	soit	66%	du	budget	total	du	Projet	ou	91%	du	budget	alloué	aux	Fonds	
de	 service.	 Le	 rapport	 entre	Budget	 de	 fonctionnement	 et	 des	 Fonds	de	 Service	 décaissés	 est	 de	
40,17%	(736	101	€	/	1	832	033€).	
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Les	91	%	de	fonds	de	services	décaissés	à	ce	jour	prouvent	que	le	FRDA	a	gagné	en	allure	car	les	
mécanismes	ont	facilité	le	financement	plus	large	des	Matériels	et	Equipements	collectifs,	ainsi	que	les	
Infrastructures	d’appuis	à	la	production	très	demandées	par	les	projets.	

Environ	 63.000	ménages	 ont	 bénéficié	 de	 ses	 appuis.	 Ainsi,	 les	 réalisations	 du	 projet	 dépassent	
largement	l’objectif	du	projet	fixé	à	30.000	bénéficiaires	cibles,	selon	l’indicateur	3.4	du	R3.		C’est	un	
point	qui	est	à	porter	sur	le	compte	de	l’efficacité	du	projet.	

L’analyse	de	l’efficience	à	travers	le	rapport	entre	le	budget	de	fonctionnement	FRDA	et	le	fonds	de	
service	alloué	montre	un	dispositif	fortement	consommateur	en	fonctionnement	:	le	rapport	entre	le	
budget	de	fonctionnement	du	projet	(736.101	€)	et	 le	total	de	fonds	alloués	(2	616	991	€)	est	de	
28%.		

Au	30/09/2017,	le	fonds	de	service	disponible	a	été	alloué	grandement	à	hauteur	de	112,27%,	soit	
un	 total	 de	 7.154	853.658	 MGA	 contre	 6.372.671	 805	 MGA	 de	 prévu.	 Face	 à	 cela,	 le	 taux	 de	
décaissement	est	de	70%,	soit	5	008	397	561MGA.		

Plusieurs	paramètres	peuvent	être	mis	à	 l’actif	de	ce	taux	satisfaisant	de	70%	de	décaissement,	à	
savoir	les	capacités	acquises	en	célérité	et	efficacité	au	travail	des	responsables	au	sein	de	la	DER,	du	
CROA	et	des	agents	des	«	guichets	».	Une	mention	particulière	doit	être	faite	quant	à	l’efficience	et	
l’efficacité	de	l’outil	de	gestion	comptable	SAGA	mis	en	place	en	2016	au	niveau	de	la	DER	:	son	usage	
a	permis	un	temps	de	traitement	optimum	des	dossiers	à	plusieurs	niveaux.		

L’analyse	des	données	par	guichet	montre	 et	 confirme	 la	 prépondérance	du	 guichet	 CSA	pour	
l’accès	aux	subventions	du	FRDA	Anosy.	Les	guichets	CSA	rassemblent	en	effet	sur	la	période	étudiée	
63,41%	des	2.494	contrats	de	services	propres	à	être	financer,	74,82%	%	des	62.917	bénéficiaires	
enregistrés.	Suivent	les	guichets	OPR	à	13,06%,	IMF	à	9,92%,	Autre	acteur	à	7,87%,	et	Projet	à	5,74%.	

L’analyse	des	données	par	service	permet	de	voir	la	prépondérance	des	appuis	du	FRDA	au	service	
Matériels	et	équipements	collectifs	représentant	23,54%	des	montants	alloués.		Suivent	les	services	
Infrastructures	d'appui	à	 la	production	avec	21,35%,	Service	d'appui	à	 la	production	 avec	20,80%,	
Matériels	et	équipements	individuels	avec	11,22%,	Structuration	et	renforcement	des	OPR	avec	9,01%,	
Renforcement	 de	 capacités	 avec	 4,87%,	Multi‐services	 avec	 4,85%%,	 et	Recherche	 appliquée	 avec	
3,94%.		

L’analyse	des	données	par	secteur	 permet	de	 voir	 la	 constance	du	 classement	des	 secteur	 aux	
niveaux	 des	 traitements	 des	 fonds	 (montant	 accepté	 –	 alloué	 –	 montant	 décaissé),	 c’est‐à‐dire	
l’attribution	 des	 places	 suivantes	:	 1/	 secteur	 Agriculture,	 2/	 secteur	 Elevage,	 3/	 Activités	
transversales	 et	 4/	 Pêche.	 	 Au	 niveau	 de	 la	 répartition	 des	montants	 contractualisés,	 le	 secteur	
Agriculture	qui,	placé	en	premier,	reçoit	les	60,97%	des	appuis,	suivi	du	secteur	Elevage	avec	20,93%,	
celui	des	Activités	transversales	avec	8,27%,	et	enfin,	celui	de	la	Pêche	avec	9,83%.	

Instruction	des	demandes.	Au	cours	des	3	années,	l’instruction	se	caractérise	par	l’accroissement	
constant	 des	 nombres	 de	 demandes	 reçues	 par	 la	 DER	 et	 le	 rapport	 presque	 constant	 entre	 ces	
dernières	et	les	demandes	acceptées	par	le	CROA	pour	être	financer	:	taux	d’acceptation	respectif	de	
86,26%,	94,36%	et	78,35%.	Durant	la	période	du	début	du	projet	en	2014	à	fin	septembre	2017,	la	
DR	FRDA	Anosy	a	instruit	2.992	demandes	dont	2.494	ont	été	validées	par	le	Croa,	ce	qui	fait	ressortir	
un	taux	d’acceptation	global	de	83,33%.	

Ces	dossiers	concernent	des	demandes	individuelles	en	Matériels	agricoles	et	équipements	à	hauteur	
de	36,55	%,	des	demandes	en	 formation	 (Appui	à	 la	production/	Soft)	 à	hauteur	de	25,09	%,	des	
demandes	en	Matériels	et	équipements	collectifs	à	23,82%,	des	demandes	en	Infrastructures	d'appui	
à	la	production	à	7,85%,	des	demandes	en	Multi‐services	à	2,71%,	et	des	demandes	en	Structuration	
et	renforcement	des	OP	(OPR)	à	1,80%.	

Globalement,	les	demandes	élaborées	sont	jugées	en	grande	partie	de	qualité	suffisante,	puisque	sur	
2.992	 demandes	 reçues,	 seulement	 16,67%	 n’ont	 pas	 été	 accordées.	 Ce	 qui	 démontre	 aussi	
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l’efficience	des	outils	 conçus	et	 le	progrès	constant	acquis	par	 les	acteurs	dans	 l’appropriation	et	
l’application	des	procédures	de	traitement	des	dossiers.	

En	termes	d’activités	réalisées,	depuis	son	opérationnalisation	en	avril	2014,	le	FRDA	Anosy	a	traité	
2.992	demandes	et	financé	2.494	demandes,	soit	une	moyenne	de	997	dossiers	traités	et	623	dossiers	
financés	par	an.		Ces	résultats	sont	pourtant	faibles.	Le	taux	d’avancement	des	dossiers	traités	est	à	
seulement	20%,	soit	près	de	3.000	dossiers	traités	sur	15	000	d’escomptés.	A	priori,	cela	démontre	
que	le	niveau	d’appropriation	des	demandes	ou	des	actions	par	les	bénéficiaires	reste	assez	faible.	

Les	autres	raisons	résident	dans	les	établissements	en	nombre	limité	des	sessions	(quatre	fois	par	
an)	 que	 peuvent	 tenir	 le	 CROA.	 Ce	 qui	 astreint	 le	 volume	 des	 dossiers	 traités	 à	 la	 capacité	 de	
traitement	du	CROA	par	rapport	au	temps	disponible	pendant	ces	sessions.	

Pour	y	pallier,	il	est	nécessaire	d’établir	un	cahier	des	charges	qui	permettrait,	dans	la	constitution	
des	membres	du	CROA,	de	s’appuyer	sur	les	ressources	locales	plutôt	que	de	réunir	à	chaque	fois	un	
nombre	 important	 de	 représentants,	 sachant	 que	 les	 déplacements	 d’au	moins	 4	 personnes	 par	
district	depuis	Betroka	consomment	4	jours	de	trajet.	

D’autre	part,	devant	la	difficulté	sporadique	des	CSA,	le	dispositif	aurait	toujours	intérêt	à	renforcer	
le	guichet	IMF	relativement	bien	rodé,	ainsi	que	les	guichet	OPR	et	Projet.		

Activités	réalisées	par	guichet	:	 	sur	 les	2.992	demandes	reçues	de	2014	à	septembre	2017,	 les	
guichets	les	plus	fonctionnels	sont	par	ordre	décroissant	:	le	Guichet	CSA	avec	1.669	dossiers	dont	
1.243	ont	été	acceptés,	suivis	du	Guichet	IMF	avec	1.080	dossiers	dont	la	totalité	a	été	accepté,	du	
Guichet	Projet	avec	143	dossiers	dont	89	ont	été	acceptés,	du	Guichet	Autre	acteur	avec	53	dossiers	
dont	43	ont	été	acceptés,	et	du	Guichet	OPR	avec	47	dossiers	dont	39	ont	été	acceptés.	

Ainsi,	le	principal	des	dossiers	traités	a	transité	par	les	CSA	et	IMF,	puis	dans	une	moindre	mesure	
les	guichets	Projet	et	OPR.		

Ainsi,	est	démontrée	l’efficience	et	l’efficacité	de	la	création	du	Guichet	IMF,	une	action	qui	fait	partie	
d’une	stratégie	recommandée	par	le	SSA,	et	qui	a	permis	un	taux	considérable	de	pénétration	vers	
les	producteurs.	L’établissement	du	protocole	de	collaboration	entre	l’IMF	et	le	FRDA,	effectué	dans	
le	but	de	mieux	utiliser	les	ressources	financières	existantes	et	de	toucher	davantage	de	ménages,	
porte	des	résultats	positifs.	De	même,	l’ascension	du	Guichet	OPR	dénote	un	gain	de	structuration	
paysanne.	

Activités	 réalisées	 par	 service.	 Au	 vu	 du	 nombre	 total	 de	 dossiers	 reçus	 puis	 traités,	 la	
prépondérance	des	demandes	relatives	au	service	Matériels	et	équipements	 individuels	 est	 la	plus	
forte	:	 ces	 dossiers	 représentent	 à	 eux	 seuls	 36,55%	 du	 total	 reçu.	 	 Les	 autres	 demandes	 sont	
focalisées	vers	les	formations	(Soft)	puis	les	besoins	en	Matériels	et	équipements	collectifs.	Les	parts	
des	autres	services	restent	modestes.	Cf.	le	paragraphe	précédent	intitulé	Instruction	des	demandes.	

Le	classement	est	pourtant	tout	autre	au	niveau	des	dossiers	validés	par	le	CROA.	Les	formations	ont	
obtenu	la	grande	part	avec	46,87%,	suivis	des	services	Structuration	et	renforcement	des	OP	(OPR)	
24,06%,	Intrants	16,85%,	Infrastructures	d'appui	à	la	production	8,79%,	Matériels	et	équipements	
individuels	 1,33%,	 Extension	 des	 services	 financiers	 0,99%,	 Matériels	 et	 équipements	 collectifs	
0,64%	et	Recherche	appliquée	0,47%.	

Ici,	 les	 interprétations	sont	complexes	car	certains	éléments	représentent	des	illogismes	notoires,	
tels	les	services	1,	2	et	3	où	les	nombres	de	demandes	acceptes	sont	supérieurs	aux	reçus.	Le	tableau	
de	bord	établis	par	la	DER	comme	étant	le	cumul	jusqu’à	fin	2016	n’égale	pas	la	somme	des	éléments	
donnés	dans	les	3	rapports	d’activités	(années	1,	2,	3).	

Activités	réalisées	par	secteur.	 Sur	2.494	dossiers	 acceptés,	 c’est	 l’agriculture	qui	domine	 avec	
55,25%	 des	 dossiers,	 viennent	 ensuite	 l’élevage	 avec	 32,64%,	 la	 pêche	 16,68%	 et	 les	 activités	
transversales	2,69%.	
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La	qualité	des	services	rendus	a	étudié	à	travers	le	délai	de	réponses	aux	demandes,	et	la	qualité	
des	échanges	entre	demandeurs	et	CSA/FRDA.	

Délai	 de	 réponses.	 De	 manière	 directe,	 les	 EAF	 enquêtées	 ont	 porté	 leur	 appréciation	 sur	 les	
conditions	d’octroi	des	appuis	du	FRDA,	et	 les	ont	qualifiés	de	normal	(73,4%).	Quant	au	délai	de	
réponse	(depuis	le	dépôt	de	la	demande	jusqu'au	début	d'exécution	du	projet),	la	grande	majorité	
(89,5%)	 s’est	 plaint	 de	 sa	 longueur	:	 le	 délai	 moyen	 de	 réponse	 à	 la	 demande	 constaté	 par	 ces	
derniers	est	de	7	mois,	soit	environ	210	jours. 	

Au	niveau	de	la	DER,	selon	les	statistiques	sortis	par	le	département	SE,	les	délais	de	réponse		selon			
les	services	sont	les	suivants	:	CSA/FRDA	‐	SOFT		=	73	jours,	CSA/FRDA	–	MAT		INDIVIDUEL	=	73	jours,	
CSA/FRDA	INFRASTRUCTURES	=	185	jours,	OPR/FRDA	MAT	COLLECTIF	=	72	jours	

Qualité	des	échanges	entre	bénéficiaires	et	CSA/FRDA.	Les	CSA	ne	faillent	point	dans	leur	statut	de	
conseiller	et	les	bénéficiaires,	de	par	leur	volonté	de	voir	réussir	leur	projet,	adoptent	à	la	lettre	les	
conseils	du	FRDA/CSA,	les	conditions	posées	et	les	étapes	à	suivre	pour	avoir	le	financement	désiré.	

Dans	la	phase	préliminaire,	les	échanges	entre	le	personnel	des	CSA‐FRDA	et	les	bénéficiaires	dans	
la	région	d’Anosy	sont	meilleures	puisque	96,4%	des	sujets	enquêtés	 l’ont	reconnu. Pour	25%	de	
cette	population,	la	qualité	de	l’échange	est	évaluée	entre	50	à	60	%,	pour	le	28,2%	elle	est	de	90	à	
100%	durant	la	phase	préliminaire. Durant	la	phase	de	mise	en	œuvre,	cette	qualité	d’échange	est	
évidente	pour	96,3%,	Et	actuellement,	 la	qualité	des	échanges	entre	CSA‐FRDA	/	bénéficiaires	est	
restée	la	même	(95,1%). 

L’adéquation	 et	 la	 pertinence	 des	 services	 rendus	 par	 CSA/FRDA	 par	 rapport	 à	 la	 demande	 des	
paysans	producteurs	sont	reconnus	par	plus	de	90	%	des	personnes	interrogées.	

Enfin,	l’appui	de	FRDA	aux	exploitants	bénéficiaires	consiste	aussi	en	des	visites	effectuées	par	les	
conseillers	 (PS	 ou	Paysan	 formateur	 ou	 IMF)	 sur	 les	 sites.	 La	 fréquence	 de	 visite	 des	 conseillers	
satisfait	84,8%	des	personnes	interrogée,	avec	un	taux	de	satisfaction	moyen	de	62,8%	à	90%.	

Nature	des	difficultés	et	obstacles	 rencontrés	par	 les	producteurs	dans	 le	montage	d’un	projet. Les	
principales	difficultés	évoquées	par	 les	EAF	sont	 la	mise	en	œuvre	tardive	du	service,	 les	facteurs	
extérieurs	tels	que	climat,	épidémie,	criquet,	les	besoins	de	services	complémentaires	non	satisfaits,	
les	 difficultés	 initiales	 à	 évaluer	 correctement	 les	 besoins,	 la	 durée	 trop	 courte	 nécessaire	 pour	
assimiler	les	volumes	de	connaissances	lors	des	formations,	le	manque	de	suivi	sur	site,	l’absence	de	
circuit	de	commercialisation. 

Les	 impacts	attendus	du	Projet	de	mise	en	place	du	dispositif	FDA,	 tels	que	définis	dans	 les	
objectifs	globaux,	sont	 l’amélioration	de	la	productivité	des	exploitations	agricoles,	 incluant	celles	
dirigées	par	les	femmes,	et	l’accès	équitable	des	producteurs,	incluant	les	femmes	vulnérables,	aux	
principaux	services	dont	ont	besoin	les	ménages	pour	leur	sécurité	alimentaire.	

Le	document	de	Projet	 affirmant	qu’aucune	mesure	d’impact	des	 interventions	des	FRDA	n’a	 été	
réalisée	au	début	de	l’intervention	(opérationnalisation	du	FRDA	Anosy),	à	ce	jour,	il	n’existe	donc	
pas	d’éléments	probants	qui	pourraient	être	utilisés	pour	mesurer	la	progression	vers	l’atteinte	de	
ces	impacts.	

C’est	 à	 ce	 titre	que	 les	 impacts	potentiels	 sont	 analysés	 en	 termes	de	 changements	potentiels	de	
situation,	constatés	par	 les	bénéficiaires	eux‐mêmes,	depuis	 l’obtention	des	appuis	par	FRDA	à	ce	
jour.		

En	 termes	 de	 production,	 de	 productivité	 et	 d’amélioration	 de	 revenus,	 l’on	 relève	 des	 effets	
relativement	significatifs, selon	les	résultats	des	enquêtes	de	terrain	menées	près	d’un	échantillon	de	
84	EAF	bénéficiaires,	représentatifs	des	différents	types	de	services,	guichets	et	secteurs,	répartis	
dans	les	3	districts	(Taolagnaro,	Amboasary	et	Betroka),	et	17	communes	rurales.	Des	effets	positifs	
ont	été	affirmés	au	niveau	des	points	suivants	:	Augmentation	des	surfaces	cultivées,	Augmentation	
de	la	capacité	des	étables,	ruches,	étangs	piscicoles,	Augmentation	des	capacités	de	production	(terre,	
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équipements,	 infrastructure,	 cheptel,	 trésorerie,	 …),	 Augmentation	 de	 l’utilisation	
d’intrants	(semences,	engrais,	fumure	organique),	Augmentation	de	la	production,	Augmentation	du	
rendement	agricole/piscicole	,	Augmentation	du	bénéfice,	Évolution	positive	de	la	spécialisation	des	
systèmes	de	production,	Évolution	positive	de	la	diversification	des	systèmes	de	production,	Accès	
au	crédit,	Adoption	de	pratiques	respectueuses	de	l’environnement.	

Les	 taux	de	propension	de	 ces	 éléments	 sus‐énumérés	 sont	 donnés	dans	 le	paragraphe	2.2.6.	 du	
présent	rapport.	

Concernant	 les	 capacités	 d’organisation	 et	 de	 plaidoyer	 des	 paysans	 producteurs,	 l’on	 relève	
également	des	effets	également	assez	significatifs, selon	toujours	les	résultats	des	enquêtes	de	terrain.	

Effets	et	changements	en	matière	de	prise	de	responsabilité	sont	visibles	au	niveau	des	acteurs,	en	
particulier	des	paysans,	au	niveau	des	instances	décisionnelles	du	FRDA	et	des	CSA	:	de	par	le	rôle	
qu’ils	 jouent	au	sein	de	cette	instance,	 les	représentants	des	paysans	au	sein	du	CROA	mettent	en	
avant	 l’acquisition	 d’une	 vision	 plus	 globale	 de	 leur	 Région	 et	 des	 problématiques	 liées	 au	
développement	des	filières.	Ils	apprécient	également	la	possibilité	de	pouvoir	s’exprimer	librement	
et	ont	gagné	grâce	au	CROA	en	capacités	de	dialogue	avec	les	acteurs	institutionnels.	De	par	fonction	
d’outil	 de	mise	 en	 relation	 de	 l’offre	 et	 de	 la	 demande,	 les	 CSA	 assurent	 un	 rôle	 central	 dans	 le	
processus,	 même	 s’ils	 interviennent	 principalement	 en	 son	 amont.	 En	 Anosy,	 la	 majorité	 des	
demandes	ont	transité	par	les	CSA	avant	transmission	au	CROA	pour	examen	et	allocation	éventuelle	
d’une	subvention.	
‐ Pourcentage	des	EAF	ayant	accès	et	utilisées	les	services	du	CSA	:	56	%	
‐ Pourcentage	des	projets	financés	de	manière	participative	avec	le	CSA	:	50%	
	

 En	 termes	de	durabilité	des	 interventions	du	 FRDA,	 les	 principaux	 points	 clés	 sont	 les	
suivants	:			

‐ L’appropriation	du	dispositif	FRDA	par	 les	parties	prenantes	notamment	 les	organes	du	FRDA	
dont	CROA,	les	guichets	(CSA,	IMF…)	:	à	l’échelle	régionale,	l’implication	des	différentes	parties	
prenantes	au	sein	du	CROA	ainsi	que	la	coordination	des	actions	du	FRDA	avec	celles	des	autres	
intervenants	(STD,	région,	projets	et	programmes)	sont	évidentes.	D’autre	part,	l’opérationnalité	
effective	des	guichets	assure	désormais	également	la	pérennité	du	FRDA,	notamment	les	guichets	
CSA,	 OPR	 et	 IMF	 qui	 sont	 les	 plus	 importants	 en	 termes	 de	 passerelles	 vers	 bénéficiaires	
potentiels.	

‐ Le	niveau	d’autonomie	acquis	par	la	direction	régionale	du	FRDA.	La	performance	de	l’équipe	de	
la	Direction	Exécutive	Régionale,	largement	développée	tout	au	début	de	ce	rapport,	est	prouvée	
par	ses	capacités	à	assumer	ses	attributions	dont	la	principale	est	celle	d’organiser	et	de	faciliter	
le	 travail	du	CROA.	En	 tout	premier	 lieu,	 elle	prépare	 les	Plans	de	Travail	 et	Budgets	Annuels	
(PTBA),	 les	 dossiers	 à	 instruire	 pour	 le	 CROA,	 et	 les	 bilans	 d’exercice.	 Etant	 le	 pionnier	 du	
Programme	FRDA	dans	le	Sud,	il	est	patent	que	cette	équipe	du	FRDA	Anosy,	appelée	à	devenir	
une	référence,	s’était	dû	de	relever	 le	défi	 :	celui	de	faire	mieux.	Pour	ce	faire,	 l’OA	qu’est	CARE	
International	à	Madagascar	n’a	pas	lésiné	sur	les	moyens	techniques	pour	les	renforcements	des	
membres	de	son	personnel,	lesquels	ont	été	pratiquement	«	gavées	»	de	formations	avec	divers	
thèmes	appropriés,	pour	parfaire	leur	rôle.		

‐ La	contribution	du	projet	FRDA	CARE	à	la	construction	et	à	l’amélioration	du	dispositif	FDA‐FRDA	
:	 production	 d’outils,	 test	 et	mise	 en	 place	 de	 procédures	 d’instruction	 innovantes	 destinés	 à	
perfectionner	l’efficacité	et	l’efficience	des	FRDA.	Celles‐ci	constituent	sana	conteste	de		bonnes	
bases	sur	 lesquelles	 le	FDA	National	puisse	s’appuyer	et	 faire	un	travail	d’harmonisation	et	de	
mise	en	cohérence	des	procédures	pour	l’ensemble	des	Fonds	de	Développement	Régionaux.		

‐ Le	facteur	menaçant	la	pérennité	du	FRDA	est	la	précarité	des	CSA	au	niveau	organisationnel	et	
financier,	alors	qu’ils	constituent	la	pièce	maitresse	du	dispositif	FRDA	pour	faire	remonter	les	
demandes	des	agriculteurs.		
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 Concernant	 les	 Actions	 transversales	 du	 FDA	 Région	 Anosy.	 L’analyse	 selon	 le	 genre,	

effectuée	 sur	 un	 échantillonnage,	 montre	 une	 prédominance	 d’hommes	 dans	 les	 groupes	 de	
bénéficiaires.	En	moyenne,	les	femmes	ne	constituent	que	40	%	des	bénéficiaires.	Au	niveau	de	la	
dynamique	 économique	 des	 femmes,	 le	 taux	moyen	 des	 EAF	 gérée	 par	 les	 femmes	 à	 travers	 les	
services	de	FRDA	est	de	35	%.	
Outre	ces	aspects,	le	projet	a	pris	en	compte	l’intégration	du	Genre	dans	la	conduite	de	ses	activités,	
telles	:	promotion	de	la	candidature	féminine	dans	la	constitution	des	structures	opérationnelles	du	
FDAR	 Anosy,	 prise	 en	 compte	 des	 heures	 de	 disponibilité	 des	 femmes	 dans	 les	 programmes	 de	
formation	par	les	PS,	mise	en	pratique	dans	la	mise	en	œuvre	du	projet	de	l’approche	autonomisation	
des	femmes	etc….	

Par	 ailleurs,	 94%	 des	 personnes	 interviewées	 déclarent	 adopter	 des	 pratiques	 respectueuses	 de	
l’environnement.	Ce	respect	varie	de	10	à	100%	mais	la	plupart	se	trouve	dans	la	fourchette	de	50%	
à	76%.	

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
En	guise	de	conclusion	générale,	la	mission	trouve	opportun	de	donner	des	réponses	aux	questions	
suivantes	portant	sur	les	impacts	attendus	du	projet.	

A	 fin	 septembre	 2017,	 le	 FRDA	 Anosy	 a	 permis	 à	 environ	 63.000	 ménages	 d’améliorer	 leur	
production,	 leur	productivité,	et	 leur	mode	de	gestion	de	 l’exploitation	et	 leurs	revenus,	en	ayant	
accès	à	des	services	d’appuis	en	investissements	agricoles.  

Mais	pouvons‐nous	affirmer	que	ces	éléments	ont	agi	efficacement	sur	la	réduction	de	la	période	de	
soudure	et	des	revenus	des	ménages	?	Que	les	femmes,	en	particulier	ont	pu	développer	des	activités	
de	diversification	(transformation,	petits	commerces)	qui	permettent	de	subvenir	à	leurs	besoins	et	
permettront	de	produire	davantage	de	valeur	ajoutée	au	niveau	local	?	

Le	 développement	 des	 activités	 agricoles	 a‐t‐il	 pu	 créer	 de	 l’emploi	 et	 offrir	 des	 possibilités	
d’insertion	aux	jeunes	et	aux	femmes,	alors	que	des	dispositions	sont	précisées	dans	le	manuel	de	
procédure	pour	promouvoir	les	initiatives	de	ces	classes	sociales	?	

Quel	 impact	 sur	 la	 conservation	des	 ressources	 renouvelables	peut‐on	 relever	 suite	aux	appuis	 à	
l’intensification	de	la	production	et	à	la	diversification	des	activités	touchant	une	part	des	ménages	
agricoles	de	la	région	?	

Faute	de	statistiques	économiques	établies,	il	semble	bien	que	les	réponses	à	ces	questions	aillent	à	
priori	plus	dans	le	sens	négatif	que	positif.		

La	non	atteinte	des	résultats	au	niveau	de	ces	impacts	se	traduit	par	un	taux	d’adoption	faible	du	
dispositif.	Le	projet	de	mise	en	place	s’était	plutôt	soucié	de	l’outil	financier,	mais	pas	de	l’impact.		

Ainsi,	pour	y	pallier,	le	FRDA	gagnerait	à	réviser	sa	stratégie	d’approche,	en	travaillant	notamment	la	
promotion	des	initiatives	au	niveau	des	jeunes	et	des	femmes.	Des	actions	plus	pointues	devraient	
également	être	entreprises,	comme	celles	de	procéder	aux	renforcements	des	services.	Parmi	eux	
figure	 en	 prime	 l’identification	 des	 Paysans	 formateurs.	 Suit	 après,	 la	 professionnalisation	 des	
prestataires	de	service.	Dans	leur	sélection,	il	importe	d’imposer	une	exigence	de	qualité,	d’assurer	
le	suivi	de	leurs	prestations	avec	les	organisations	partenaires	et	de	payer	le	service	sur	une	exigence	
de	résultats.	

Autre	question	:	la	relation	établie	avec	les	IMF	a‐t‐elle	contribué	à	structurer	un	certain	nombre	de	
services	de	proximité,	en	particulier	le	déploiement	du	conseil	de	proximité	et	de	services	financiers	
de	proximité	?	Rien	ne	permet	de	l’affirmer,	sauf	que	la	collaboration	avec	FIYOY	et	CECAM	a	permis	
au	FRDA	Anosy	d’augmenter	de	10%	son	taux	de	pénétration	vers	les	groupes	cibles	que	sont	les	
paysans	producteurs	de	 la	Région.	 Par	 ailleurs,	 il	 est	 à	noter	 que	 le	 système	de	mobilisation	des	
apports	par	l’IMF	est	une	réussite	et	pourrait	servir	de	référence	au	FDA	National.	
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Quant	à	l’aboutissement	de	l’intervention	vers	l’institutionnalisation	du	FRDA,	la	mission	estime	que	
la	 transférabilité	 en	 l’état	 à	 l’administration	 FDA	 EPA	 des	 procédures	 actuellement	 utilisées	 et	
développées	par	le	FRDA	Anosy	est	possible,	au	niveau	des	procédures	opérationnelles	des	services	
et	guichets	et	des	procédures	transversales.	Celles‐ci	restent	applicables	telles	quelles.	Par	contre,	
des	 amendements	 sont	 obligatoires	 au	 niveau	 de	 la	 gestion	 comptable	 et	 financière	 (y	 compris	
certains	points	relatifs	aux	passations	de	marché).	De	même,	des	dispositions	devraient	être	prises	
pour	 étoffer	 le	 personnel	 du	 département	 Suivi	 Evaluation,	 attribuer	 à	 quelqu’un	 le	 suivi	 des	
Contractualisations	et	créer	une	cellule	Communication.	

En	 tout	 cas,	 il	 est	 sûr	 que,	 par	 le	 biais	 du	 CROA,	 l’action	 a	 institué	 un	 mécanisme	 de	 dialogue	
permanent	entre	les	principaux	acteurs	du	développement	rural	(STD,	CRA,	CSA,	IMF,	Région,	etc.).	
De	même,	 les	mécanismes	 de	 concertation	 institués	 avec	 les	 projets/programmes	 et	 les	 IMF	 ont	
permis	 de	 mieux	 clarifier	 les	 rôles	 (qui	 sont	 également	 mieux	 compris	 par	 les	 producteurs)	 et	
d’optimiser	l’allocation	des	ressources	mobilisables.	

3.3. S’agissant	des	recommandations	

FDA		Service	«	SOFT	».		

‐ Chercher	à	mettre	en	place	des	mesures	d’accompagnement	pour	les	bénéficiaires	face	à	leur	
manque	 de	 moyen	 pour	 suivre	 les	 consignes	 des	 formations,	 comme	 celui,	 par	 exemple,	
d’investir	dans	les	intrants.	

‐ Permettre	 aux	 prestataires	 de	 service	 de	 compter	 dans	 leurs	 prestations	 des	 séances	
d’encadrement	post	formations	à	l’endroit	des	bénéficiaires.	

FDA	Service	«	Infrastructure	»	

 Conserver	et/ou	garder	le	procédé	d’entreprendre	des	actions	de	coordination	avec	les	autres	
acteurs	:		
‐ Coordonner	les	demandes	en	infrastructures	avec	les	programmes	d’investissement	et/ou	

d’appuis	 des	 opérateurs	 de	 projet	 intervenant	 dans	 la	 Région	Anosy	 avant	 la	 prise	 de	
décision	par	le	CROA.		

‐ Inciter	les	opérateurs	à	orienter	vers	le	FDAR	Anosy	toutes	les	demandes	correspondantes	
au	seuil	de	subvention	du	FDAR	et	répondant	à	ses	critères	d’éligibilité.		

‐ Inversement,	orienter	vers	les	autres	opérateurs	 les	demandes	en	infrastructure	jugées	
pertinentes	par	le	CROA	mais	dont	le	montant	dépasse	le	seuil	de	subvention	du	FDAR.		

 Chercher	 à	 conclure	 une	 collaboration	 avec	 des	 partenaires	 dans	 la	 réalisation	 des	
infrastructures	d’envergure	(abondement	aux	fonds	FDAR	–	financement	conjoint	etc….)	

FDA	Service	«	Matériels	et	Equipements	»	

‐ Capitaliser	les	acquis	sur	les	actions	menées	en	collaboration	avec	les	IMF	:	une	réponse	plus	
importante	 des	 caisses	 face	 aux	 besoins	 des	 producteurs	 suite	 à	 l’accroissement	 de	 leurs	
fonds	 de	 crédit	 ;	 instauration	 de	 la	 culture	 de	 crédit	 au	 niveau	 des	 bénéficiaires	 ;	
accroissement	du	nombre	d’adhérents	au	financement	FDAR.	

‐ Pour	les	appuis	en	partenariat	avec	les	IMF,	développer	une	procédure	de	suivi	des	actions,	
afin	d’avoir	un	retour	quant	aux	impacts	économiques	et	sociaux	desdits	appuis	du	FDAR.	

‐ Pour	les	demandes	de	subvention	de	producteurs	opérant	dans	une	filière	distincte,	chercher	
à	conclure	des	conventions	ou	des	accords	avec	les	projets	de	développement	intervenant	
dans	ladite	filière	dans	la	Région,	ou	tout	au	moins,	coordonner	les	appuis	à	accorder.	
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FDA	Service	«	Structuration	et	Renforcement	des	OP	(OPR)		

‐ Faciliter	l’accès	des	groupements	des	OP	au	«	Guichet	OPR	»	même	s’ils	n’ont	pas	encore	une	
envergure	régionale.		

‐ Capitaliser	 le	 principe	 de	 catégorisation	 des	 OP,	 et	 ce,	 pour	 les	 accompagner	 dans	 leurs	
professionnalisations	afin	d’atteindre	une	envergure	régionale	dans	les	futures.	

‐ Favoriser	la	concertation	sur	le	développement	des	filières	entre	les	acteurs	concernés.	

FDA	Service	«	Recherche	appliquée	»	

‐ Renforcer	la	communication	sur	ce	service.	Divulguer	les	informations	sur	ce	service	comme	
étant	un	appui	au	développement	de	 la	recherche	appliquée	dans	 le	secteur	agricole	à	un	
échelon	régional.	Permet	de	rapprocher	les	acteurs	de	la	recherche	et	les	producteurs,	avec	
des	résultats	facilement	applicables	rapidement.	

FDA	Service	«	Renforcement	de	capacité	»	

‐ Offre	de	service	à	proposer	constamment	car	étant	une	cheville	ouvrière	du	mécanisme	FDA	:	
ce	 service	 assure	 le	 renforcement	 des	 capacités	 des	 acteurs	 ayant	 pour	 mission	 ou	 rôle	
d’apporter	directement	ou	indirectement	des	services	aux	producteurs.			

Renforcement	des	capacités	des	membres	des	structures	du	mécanisme	FDAR	et	maintenance	
de	l’efficacité	de	gestion	de	l’outil	FDAR	:	

‐ Maintenir	les	nombres	de	séances	annuelles	de	renforcement	de	capacité	du	staff	technique	
de	la	DR,	des	membres	du	CROA,	des	membres	de	pré‐commissions.	

‐ Maintenir	le	nombre	annuel	de	visite	d'échange	pour	les	DER,	CROA	et	Pré‐Commissions	
‐ Planifier	des	réunions	de	réflexions	entre	la	DER	et	le	CROA	
‐ Planifier	des	renforcements	des	capacités	pour	les	autres	réseaux	existants	(CGEAF,	Paysans	

leaders/MAFA,	PSP,	etc.)	

Les	outils	définissant	le	cadre	d'intervention	des	acteurs	du	FDAR		

Programmer	la	re‐actualisation	des	données	et	documentations.	

Procédures	et	mécanisme	mis	en	place	

‐ Bonnes	annotations	pour	 les	procédures	:	 en	général,	bien	que	qualifiées	de	complexes	et	
longues,	elles	sont	distinctes	selon	les	services	et	les	guichets.	

‐ Capitaliser	le	schéma	de	processus	d’accès	aux	facteurs	de	production	développé	par	FDAR	
Anosy	:	allègement	des	procédures	par	le	biais	de	collaboration	avec	des	Partenaires	locaux	
(IMF,	Boutiques	d’Intrants),	qui	traitent	en	partie	les	demandes,	raccourcissant	ainsi	le	délai	
de	traitement	tout	en	allégeant	les	charges	de	travail	de	l’équipe	DR.	

‐ Etablir	un	nombre	croissant	des	sessions	du	CROA	en	fonction	du	volume	des	dossiers	reçus.	

Et/ou	

‐ Dans	la	constitution	des	membres	du	CROA,	établir	un	cahier	des	charges	qui	permettrait	de	
s’appuyer	sur	les	ressources	locales	plutôt	que	de	réunir	à	chaque	fois	un	nombre	important	
de	représentants	de	districts	éloignés.	

‐ Devant	 la	difficulté	 sporadique	des	CSA,	 le	dispositif	 aurait	 toujours	 intérêt	à	 renforcer	 le	
guichet	IMF	relativement	bien	rodé,	ainsi	que	les	guichet	OPR	et	Projet.	
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‐ Considérer	les	évolutions	notables	des	demandes	émanant	des	producteurs	dans	les	zones	
où	sont	implantées	les	IMF,	en	l’occurrence,	les	réseaux	Fivoy	et	Cecam.	Chercher	à	maintenir	
le	cap.	

‐ Noter	le	système	de	mobilisation	des	apports	par	l’IMF	qui	est	une	réussite	et	pourrait	servir	
de	référence	au	FDA	National.	

FDA	Qualités	des	services	rendus	

‐ Délai	de	réponse	:	RAS	

‐ Qualité	des	échanges	entre	bénéficiaires	et	CSA/FDAR	:	RAS	

‐ Toutefois,	 considérer	 les	 difficultés	 et	 obstacles	 rencontrés	 par	 les	 producteurs	 dans	 le	
montage	d’un	projet	:	la	mise	en	œuvre	tardive	du	service	par	le	FDAR,	les	besoins	de	services	
complémentaires	 non	 satisfaits,	 les	 difficultés	 initiales	 des	 demandeurs	 à	 évaluer	
correctement	leurs	besoins,	 la	durée	trop	courte	nécessaire	pour	assimiler	les	volumes	de	
connaissances	 lors	 des	 formations,	 le	 manque	 de	 suivi	 sur	 site,	 l’absence	 de	 circuit	 de	
commercialisation. 

Transférabilité	et	dimensionnement	de	la	DR	

‐ Au	 sujet	 de	 l’intervention	 vers	 l’institutionnalisation	 du	 FDAR	 Anosy,	 possibilité	 de	 la	
transférabilité	en	l’état	à	l’administration	FDA	EPA	des	procédures	actuellement	utilisées	et	
développées	par	le	FRDA	Anosy,	notamment,	au	niveau	des	procédures	opérationnelles	des	
services	 et	 guichets	 et	 des	 procédures	 transversales.	 Celles‐ci	 restent	 applicables	 telles	
quelles.		

‐ Par	contre,	porter	obligatoirement	des	amendements	au	niveau	de	la	gestion	comptable	et	
financière	(y	compris	certains	points	relatifs	aux	passations	de	marché).		

‐ Au	niveau	des	ressources	humaines,	étoffer	le	personnel	du	département	Suivi	Evaluation,	
attribuer	à	quelqu’un	le	suivi	des	Contractualisations	et	créer	une	cellule	Communication.	

Mesures	à	prendre	par	FDAR	Anosy	face	à	la	non	atteinte	des	résultats	au	niveau	des	impacts	
attendus	du	projet	:		

 Réviser	la	stratégie	d’approche,	en	travaillant	notamment	la	promotion	des	initiatives	au	niveau	
des	jeunes	et	des	femmes.		

 Procéder	aux	renforcements	des	services	:	

‐ Identifier	des	Paysans	formateurs.	

‐ Exiger	de	 la	professionnalisation	de	 la	part	des	prestataires	de	service	:	 leur	 imposer	une	
exigence	 de	 qualité	 ‐	 leur	 demander	 d’assurer	 le	 suivi	 de	 leurs	 prestations	 avec	 les	
organisations	partenaires	‐	payer	leur	service	sur	une	exigence	de	résultats.	

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
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ANNEXES	

Annexe	1	

Thèmes	des	renforcements	des	capacités	de	la	DER	/	FDAR	ANOSY	

2014	

1. Session	d’orientation	et	de	partage	sur	les	mécanismes	et	procédures	du	FDAR	conduite	par	
le	Directeur	Exécutif	Régional	du	projet	en	mars	2014	;	

2. Session	d’orientation	de	trois	jours	(du	26	au	28	mars	2014)	sur	les	procédures	financières,	
notamment	l’utilisation	des	outils	de	gestion	propres	à	CARE	par	le	Contrôleur	Financier	de	
CARE	;	

3. Formation	sur	 les	approches	et	 stratégies	 (organisationnelle	et	programmatique)	de	CARE	
dispensé	par	2	coordonnateurs	nationaux	de	programme,	et	ce,	pour	une	intégration	du	projet	
au	Plan	stratégique	à	long	terme	de	CARE.	En	vue	d’une	meilleure	coordination	et	synergie	
entre	les	projets	FDAR	et	AINA,	le	staff	du	projet	AINA	ont	également	participé	à	cet	atelier.	
Une	séance	de	Team	Building	est	organisée	à	la	fin	de	cette	orientation.	

4. Orientation	sur	la	mise	en	place	du	système	de	suivi‐évaluation	des	deux	projets	à	l’endroit	
des	staffs	 techniques	des	deux	projets	 (FDAR	et	AINA)	par	 le	Coordinateur	National	Suivi‐
Evaluation	de	CARE.	A	part	 l’uniformisation	des	 outils	 de	 suivi,	 une	harmonisation	 sur	 les	
activités	similaires	et	convergentes	a	été	discutée.	Il	a	été	convenu	que	le	projet	AINA	appuie	
le	montage	des	demandes	des	paysans	dans	ses	zones	d’action	afin	répondre	au	mécanisme	
FDAR.	Si	les	demandes	sont	financées,	des	actions	communes	seront	conduites	:	le	suivi	des	
activités	financées	et	la	revue	périodique	des	indicateurs	similaires	des	deux	projets.	(Source	
:	Rapport	intermédiaire	Année	1	FDAR	CARE	ANOSY)	

2015 

5. Formation sur la gestion des bases de données avec l’appui de FERT du 28 avril au 2 mai 2015 : 
objectifs étant de (i) améliorer ses tâches en gérant la base de données, (ii) Faciliter le partage des 
données aux différents intervenants, (iii) Améliorer les outils, fiche et la qualité de suivi des actions 
financées. 

6. Visite d’échange organisée entre la DER Anosy et le FDAR de Vatovavy et le FDAR Vakinankaratra 
du 07 au 17 Février 2015 en vue de renforcer la capacité de l’équipe technique de la DER Anosy 
notamment dans les processus de traitements des dossiers au sein de la DER, sur l’utilisation des 
différents outils techniques et/ou d’orientation. Elle a permis également de voir des spécificités de 
ces Régions.  

7. Formation  sur  l’intégration  du Genre  dispensée  par  CARE  du  19  au  22 mars  2015,  pour mieux 
comprendre les différents aspects du genre et la prise en compte dans la mise en œuvre de toutes 
les activités.  

8. Formation  sur  le  "Community  Score  Card"  conduit  par  CARE  pour  évaluer  la  perception  des 
communautés et les impacts des appuis menés à leur niveau.  

9. Echange d’expérience avec les autres FDAR durant la réunion inter‐FDAR à Manakara du 10 au 11 
juin 2015 dans le but de l’amélioration du Manuel de procédure. 

10. Participation  à  la  formation  organisée  par  l’USCP  sur  le  thème  de  semence  SQD  (Semence  de 
Qualité Déclaré) à Ambovombe du 02 au 07 février 2015.  

2016	:		

11. Formation	 sur	 la	gestion	 financière	avec	 l’appui	de	CARE	(i)	Améliorer	 la	 gestion	 financière	
suivant	les	normes	requises	par	CARE	France,	(ii)	Faciliter	les	traitements	financiers.		
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12. Formation	sur	l’intégration	du	Genre	dispensée	par	CARE	«	Engagement	positif	de	l’homme	pour	
l’autonomisation	des	femmes	»	du	8	au	12	Janvier	2016,	pour	mieux	comprendre	les	différents	
aspects	du	genre	et	la	prise	en	compte	dans	la	mise	en	œuvre	de	toutes	les	activités.		

13. Formation	 sur	 la	 réinsertion	 professionnelle	 conduite	 par	 CARE	 qui	 est	 un	 processus	
permettant	de	faire	face	aux	changements	de	structure	de	CARE.	

14. Formation	sur	 l'opérationnalisation	du	service	multi	service	et	 la	mise	en	œuvre	du	processus	
PSP	initié	par	le	CSA	avec	l'accompagnement	du	FDAR	Amoron’i	Mania	:	validation	des	critères	
de	base	de	sélection	des	PSP,	cadrage	pour	 les	demandes	multi	service	sur	 l'adaptation	du	
budget	type	pour	ces	demandes	au	contexte	local	de	la	région	Anosy.		

15. Formation	à	Ambovombe	pour	 les	 semences	SDQ	avec	ANCOS	 du	Responsable	 technique	 en	
Agriculture	lui	permettant	de	cerner	la	problématique	des	semences	locales	et	conduira	FDAR	
à	proposer	des	orientations/subventions.		

16. Formation	sur	le	logiciel	SAVIX‐	VSLA	et	gestion	des	bases	de	données	de	l’USCP	du	Responsable	
en	 Suivi	 évaluation,	 améliorant	 la	 collecte	 d’informations,	 opérationnaliser	 le	 système	 et	
faciliter	les	flux	et	le	partage	des	informations.		

17. Renforcement	de	capacité	 technique	 sur	 l'aspect	 infrastructure,	 les	 itinéraires	 techniques	des	
filières	demandées	par	les	producteurs,	recyclage	sur	les	remplissages	des	fiches	de	collectes	
des	données	et	l'analyse	des	résultats	puis	en	impact	d'un	financement	des	3	TMOS	des	trois	
districts	de	l’Anosy.		

	

Thèmes	des	renforcements	des	capacités	des	membres	du	CROA	/	FDAR	
ANOSY	

2014	:		

1. Une	formation	de	quatre	jours	(du	15	au	18	avril	2014)	à	la	Chambre	de	Commerce	de	Fort‐
Dauphin	sur	des	thèmes	concernant	leurs	rôles	et	leurs	responsabilités	dans	le	cadre	du	FDAR.	

2. Une	orientation	sur	l’initiation	aux	mécanismes	et	aux	procédures	de	FDAR	avec	la	participation	
des	autres	partenaires	du	FDAR,	projets/programmes	(ADRA/AIM,	AVSF,	GIZ,	AINA,	QMM,	…).	
La	DER	a	assuré	la	facilitation,	l’objectif	étant	de	stimuler	l’implication	effective	de	toutes	les	
parties	prenantes	aux	activités	du	projet.	

3. Des	initiations	sur	le	mécanisme	FDAR	organisé	par	la	DER.	Une	séance	de	formation	de	deux	
jours	(du	26	au	27	mai	2014)	au	CENACLE	de	Fort‐Dauphin,	sur	 les	outils	de	références	et	de	
cadrage	 du	 CROA	 pour	 les	 allocations	 des	 fonds,	 les	 critères	 d’éligibilités	 des	 demandes,	 la	
pratique	sur	 l’analyse	des	demandes	des	producteurs,	 les	PTBA,	 la	définition	des	 filières	et	 les	
services	y	afférentes	à	appuyer	pour	l’année	2014.	Il	s’agit	de	renforcer	la	capacité	d’analyse	et	
de	réflexion	des	membres	du	CROA	pour	conduire	à	bien	les	sessions	d’allocation	de	fonds.	
Cette	 séance	 de	 formation	 a	 été	 marquée	 par	 la	 mise	 en	 place	 des	 commissions	 et	 pré‐
commissions	au	sein	de	FDAR.	

2015	:		

4. Formation	sur	les	rôles	et	responsabilités	du	CROA	:	Des	séances	de	recyclage	ont	été	réalisées	
pour	 les	 membres	 du	 CROA	 lors	 des	 réunions	 de	 réflexions	 coïncidant	 souvent	 avec	 les	
sessions	CROA.	Les	modes	de	 traitement	des	dossiers,	 la	prise	en	compte	des	contenus	du	
manuel	de	procédures,	la	priorisation	du	développement	agricole	et/ou	élaboration	du	Plan	
Stratégique	Régional,	la	familiarisation	aux	règles	de	passation	des	marchés	et	définition	des	
règles	de	fonctionnement	du	CROA	sont	les	thématiques	abordés.		

5. Visite	d’échange	organisée	entre	le	CROA	Anosy	et	le	CROA	Atsimo	Andrefana	du	26	Mai	au	
1er	 Juin	 2015,	 pour	 renforcer	 la	 capacité	 des	 membres	 du	 CROA	 sur	 les	 analyses,	 les	
orientations	 techniques	 et	 stratégiques,	 des	demandes	des	producteurs.	 Cette	 visite	 leur	 a	
permis	de	voir	les	autres	services	développés	et	testés	par	la	Région	Atsimo	Andrefana	et	qui	
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mérite	d’être	dupliqué	ou	adapté	dans	l’Anosy,	comme	le	"multi‐service".	En	outre,	cette	visite	
à	donner	une	«	vision	régionale	»	qui	a	été	très	floue	aux	membres	du	CROA	auparavant.		

6. Visite	FDAR/CROA	Androy	auprès	du	FDAR/	CROA	Anosy,	 le	15	Avril	2015.	Nouvellement	
créé,	le	FDAR	Androy		a	voulu	s’imprégner	des	démarches	entreprises	par	le	FDAR	Anosy.	Cet	
échange	 a	 eu	 lieu	 entre	 les	 membres	 des	 deux	 CROA	 pour	 une	 meilleure	 orientation	 sur	
l’utilisation	des	fonds	de	services.	

	

2016	:	

7. Renforcement	sur	les	modes	de	traitement	des	dossiers,	la	prise	en	compte	des	contenus	du	
manuel	de	procédures,	la	priorisation	du	développement	agricole	et/ou	élaboration	du	Plan	
Stratégique	Régional,	la	familiarisation	aux	règles	de	passation	des	marchés	et	définition	des	
règles	de	fonctionnement	du	CROA.		

	

Thèmes	des	renforcements	des	capacités	des	PS	/	FDAR	ANOSY	

1. Formation	en	NIHYCRI	réalisée	pour	les	Prestataires	en	Infrastructure	dans	la	région	et	validé	
par	 le	CROA	en	Mai	2016.	40	Entreprises	en	ont	bénéficiées.	Les	participants	ont	apprécié	
l’utilisation	du	logiciel	Google	Earth	Pro	pour	repérer	un	point	ou	un	site	d’ouvrage,	tracer	la	
ligne	d’un	trajet	du	cheminement	hydraulique	et	calculer	 le	périmètre	et	 la	superficie	d’un	
bassin	versant,	l’application	des	différentes	formules	comme	un	débit	de	crues.		

2. Formation	sur	Dessin	Assisté	par	Ordinateur	 (DAO)	avec	AutoCAD	du	29	novembre	au	03	
décembre	2016	afin	d’assurer	une	meilleure	Étude	et	Exécution	des	travaux	(Construction,	
nouvel	aménagement	ou	réhabilitation	pour	les	Bureaux	d’Études,	Entreprises,	et	différents	
Projets	de	développement	rural	de	 la	Région	Anosy	et	Androy.	Les	 formés	ont	acquis	(i)	 la	
manipulation	des	logiciels	AutoCAD,	Covadis	et	Cropwat.	(ii)	la	compétence	dans	la	réalisation	
des	Etudes,	Travaux	des	infrastructures	hydroagricoles	(Ouvrages	biens	étudiés	avec	les	outils	
d’analyse	 comme	 Cropwat,	 et	 les	 outils	 de	 conception	 des	 plans	 tels	 AutoCAD	 et	 Covadis	
suivant	 les	Normes	et	Règles	de	 l’Art),	 (iii)	 la	maîtrise	de	nouvelle	 technique	de	dessins	et	
calcul	des	besoins	en	eau	et	(iv)	la	résolution	des	problèmes	techniques	liés	à	l’élaboration	des	
dossiers	d’études	et	d’exécution	d’un	aménagement	hydroagricole.	

3. Formation	 sur	 la	 technique	 de	 rapportage,	 de	 diagnostic	 et	 de	 suivi‐évaluation	 d'une	
prestation	de	service	

4. Formation	sur	le	montage/élaboration	d'une	proposition	technique	et	financière	
5. Formation	sur	les	techniques	andragogiques	en	matière	de	formation	des	jeunes	et	des	adultes	

paysans	
6. Formation	sur	la	conduite	de	réunion	et	sur	les	techniques	d’animation,	de	communication	et	

de	gestion	de	conflit	
7. Formation	sur	la	structuration	et	la	gestion	d’un	groupement	:	mise	en	place	et	formalisation,	

planification	des	activités		
8. Formation	sur	la	culture	de	crédit,	d’épargne	et	de	la	culture	entrepreneuriale.	
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Annexe	2	

Les	sessions	et	réunions	des	différentes	sous‐commissions	CROA	/	FDAR	
ANOSY	

LES SOUS ‐ 
COMMISSION 

2015  2016 

DATE DES 
REUNIONS 

OBJET DES REUNIONS  DATE DES 
REUNIONS 

OBJET DES REUNIONS 

COTRERE  3 sessions 
réalisées 

 

03 Mars 2015 

19 juin 2015 

15 déc 2015 

Identification et sélection 
des thèmes de recherche 
relatifs aux problématiques 
et aux besoins des 
producteurs ;  

Elaboration d’un calendrier 
pour la mise en œuvre dudit 
service, à l’analyse des 
offres reçues. 

2 sessions réalisées 

20 Juin 2016 

12 Déc 2016 

COTRERE Elargie. 
Identification et sélection 
des thèmes de recherches 
relatives aux 
problématiques et aux 
besoins des producteurs 

Élaboration d’un 
calendrier pour la mise en 
œuvre dudit service, à 
l’analyse des offres reçues. 

Pré‐CROA   2 sessions 
réalisées : 

 

02 Avril  

04 Sept 2015  

Etude/Analyse des 12 
dossiers (demandes OPR, 
Autres acteurs et Projet) 
reçus par FDAR   

 

2 sessions 
réalisées : 

19 Mai 2016  

Novb2016 

Etude/Analyse des 16 
dossiers (demandes OPR, 
Autres acteurs et Projet) 
reçus par FDAR   

CTEO   2 sessions 
réalisées : 

 

15 Septembre  

17 avril 2015 

Réunion d’ouverture et 
analyse des offres 
infrastructures.  

Vérification de la conformité 
des offres lors de 
l’ouverture. 

Définition des critères 
d’analyse selon les règles de 
passation de marché 
publiques. 

2 réunions 
réalisées :  

12 au 22 Juillet 
2016 

14 Déc 2016 

Evaluation et analyse des 
offres des entreprises en 
infrastructures 

CROA 
Restreint  

4 réunions 
réalisées : 

07 mai 2015 

22 juillet 2015 

09 oct 2015 

15 déc 2015 

 

Analyse et prise des 
décisions sur les dossiers 
imprévus et urgents 
provenant des différents 
guichets. 

 

4 réunions 
réalisées : 

29 Janvier 2016 

12 Juillet 2016 23 
Sept 2016 

02 Nov  2016 

Analyse et prise des 
décisions sur les dossiers 
imprévus et urgents 
provenant des différents 
guichets. 
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Annexe	3	

Les	critères	de	catégorisation	des	OPR	de	la	région	Anosy	

CRITÈRES  OPR NIVEAU 1  OPR NIVEAU 2  OPR NIVEAU 3 

Couverture géographique  Supérieur  ou  égal  2 
communes 

Supérieur ou égal 

à 6 communes 

8 communes  

+ 2 districts 

Nombre de membres  Supérieur  ou  égal  200 
membres  avec  8  OPB  au 
minimum 

Supérieur  ou  égal  300 
membres 

Supérieur  ou  égal  400 
membre 

Année d’existence  6 mois  1 an  2 ans 

Techniciens  Mise  à  disposition  de 
technicien pour  le montage 
des demandes 

Obligatoire temporaire  Obligatoire 
permanent 

Appui OA  Obligatoire  Obligatoire  Recommandé 

PTA  Existant  et suivi  Existant et suivi  Existant et suivi 

Budget annuel  Existant et suivi  Existant et respecté  Existant et respecté 

RI, Statut  Existant sous forme de PV  Validé/AG  Validé/AG 

Récépissé  Obligatoire  Obligatoire  Obligatoire 

GOUVERNANCE 

Outils de gestion  Existant et utilisé  Existant  et utilisé  Utilisé et à jour 

Manuels de procédures  En cours d’élaboration   Existant  Existant et utilisé 

Registre  des 
immobilisations 

Inexistant  Non à jour  A jour 

AG par an  1 fois et obligatoire  1 fois et obligatoire  2 fois obligatoire 

Adhésions et cotisation  51%  des  membres  à  jour 
dans les cotisations 

70%  des  membres  à  jour 
dans les cotisations 

80% des membres à 
jour dans les 
cotisations 

Siège et bureau  Pas obligatoire  Pas obligatoire  Existe obligatoire 

Compte rendu de gestion 
comptable 

Situation  des  comptes 
connus  par  51%  des 
membres 

Situation  des  comptes 
connus  par  70%  des 
membres 

Situation des  comptes 
connus  par  80%  des 
membres à jours 

Communication interne  Inexistant  Obligatoire  Obligatoire 
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Intégration dans des 
filières prioritaires 

Obligatoire  Obligatoire  Obligatoire 

Expérience  en  gestion de 
projets (déterminant) 

OPR  dont  le  nombre  de 
projet financé en 2014 ≤ 01. 

OPR  dont  le  nombre  de 
projet financé > 02 

Les  projets  sont  clôturés 
en 2014 

OPR  qui  ont  participé  au 
concours PTBA 

OPR qui disposent 
d’un 

PTBA bien ficelé 

Par	conséquent,	l’OPR	niveau	1	n’est	autre	que	les	groupements	d’OP	(ou	Union	des	OP)	couvrant	
deux	Communes	qui	ont	pu	manifester	leur	demande	à	travers	le	«	Guichet	OPR	».		Ceci	est	fait	pour	
les	accompagner	dans	leurs	professionnalisations	afin	d’atteindre	une	envergure	régionale	dans	les	
futures.	

Les	thèmes	de	recherche	agréés	pour	le	Service	«	Recherche	»	

SECTEUR	AGRICULTURE	

Thème	n°01	:	 Lutte	intégrée	contre	les	maladies	et	ravageurs	de	l’oignon	

Thème	n°02	:	 Sélection	massale	des	variétés	traditionnelles	de	semence	d’oignon	

Thème	n°03	:	 Analyse	des	facteurs	d’adoption	des	systèmes	de	production	SRI	et	SRA	

Thème	n°04	:	 Sélection	massale	des	variétés	traditionnelles	de	semence	de	riz	

SECTEUR	PECHE	

Thème	n°05:	 Système	de	multiplication	et	de	grossissement	des	moules	sur	le	littoral	de	Fort	Dauphin.	

Thème	n°06	:	 Essai	de	parcage	et	de	suivi	des	langoustes	ovées	dans	des	bassins	contrôlés.	

Thème	n°07	:	 Analyse	 des	 facteurs	 encourageant	 l’utilisation	 des	 matériels	 destructifs	 en	 pêche	
continentale	dans	le	district	de	Fort	Dauphin,	cas	de	«	Haratobe,	Moustiquaire…	»	

SECTEUR	ELEVAGE	

Thème	n°08	:	 Analyse	des	 facteurs	 favorables	et	de	blocages	de	 l’adoption	des	éleveurs	des	 techniques	
améliorées	dans	la	région	Anosy	

TRANSVERSALE	

Thème	n°09	:	 Mise	en	place	d’un	système	de	base	de	données	agricole	dans	la	région	Anosy	
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Annexe	4	:	Tableau	récapitulatif	des	indicateurs	de	résultats	des	activités	de	
communication	

OUTILS DE COMMUNICATION  INDICATEURS 

Travaux préalables à la réalisation des supports de communication  

Recrutement  Consultante  en 
communication 

1 consultant(e) recruté(e) 
Réalisation %

0  0 %

PHASE DE LANCEMENT   

I‐ Visibilité ‐ Phase de lancement  Réalisation %

Autocollants  à  mettre  sur  les 
véhicules 

6 autocollants sont produits et en place sur les véhicules  8  133% 

Autocollants  à  mettre  sur  les 
équipements 

220  autocollants  sont  produits  et  en  place  sur  les 
équipements 

200  91% 

Panneau  de  signalisation  du 
bureau  

1 panneau de signalisation est réalisé et installé  1  100% 

Banderoles  2 banderoles sont produites 2  100%

Roll‐Up  4 roll up sont produits 4  100%

Panneau d’affichage  1 panneau d’affichage est réalisé  1  100%

Tee‐shirts  
75  tee‐shirts  sont  produits  et  distribués  aux  équipes 
techniques 

75  100% 

Gilets   20 gilets sont produits et distribués aux équipes techniques  14  70%

Casquettes 
35  casquettes  sont  produites  et  distribués  aux  équipes 
techniques 

35  100% 

PHASE DE MISE EN ŒUVRE   

I‐ Visibilité ‐ Phase de mise en œuvre  Réalisation %

Panneaux d’indication   50 panneaux d'indication sont réalisés et installés 27  54%

Banderoles  50 banderoles sont réalisées et installées 27  54%

III ‐ Publireportages   

Emissions radio  15 Emission radio diffusés 15  100%

Articles de presse  7 articles de presse diffusés 7  100%

Emission TV  5 émissions TV diffusés 5  100%

VI‐ Présence Internet   

Articles sur le site internet du 
programme européen 

12 articles sont publiés sur le site du programme européen  0  0 

PHASE D’EVALUATION   

I‐ Atelier de clôture – Conférence de presse Réalisation %

Conférence de presse  1 conférence de presse est réalisée 0  0

III ‐ Film   

Film  1 Film est réalisé 1  100%

 
	 	



EVALUATION EXTERNE DES PROGRAMMES D’APPUI AUX FONDS REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DES REGIONS 
ANOSY, ANDROY ET ATSIMO ATSINANANA MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME ASARA 

EVALUATION FINALE DU PROJET DE MISE EN PLACE ET D’OPERATIONNALISATION DU FDAR ANOSY 

79	

 

Annexe	5	:	Liste	des	documents	fournis	aux	consultants	en	début	de	mission	

Annexe VII ‐ VIII 

Annexes IV ‐ VII 

Annexes Rapport intermédiaire année 3 FRDA Anosy 

Annexes rapport narratif FRDA ‐ ANNEE 2 

Authorisation procuratie signed CNL 

Contrat + Annexes I ‐ III 

FRDA_CARE_ANOSY_Plan de communication et visibilité_V6 

Lot2_02 CARE Ann I final 

Pag 28 + Annexe III 

Rapport dispositif S‐E‐FDA _mai 2017 (1) 

RAPPORT INTERMEDIAIRE ANNEE 1  FRDA ANOSY  CARE‐version finale 2 

RAPPORT NARRATIF FRDA ‐ ANNEE 2 

Rapport intermédiaire année 3 FRDA  Anosy 

SNFI version finale 
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Annexe	6	:	Déroulement	de	la	mission	terrain	FDAR	CARE	ANOSY	

Calendrier	des	interventions	

Réunion de cadrage à Fort Dauphin  1  Mer 04/10 

Mission sur terrain à Fort Dauphin : Interviews semi‐
structurés des représentants des parties prenantes, 
Discussions en focus group, Enquêtes EAF et OP bénéficiaires  

4  Jeu 5/10  _  Lun 09/10 

Mission sur terrain à Amboasary : Interviews semi‐structurés 
des représentants des parties prenantes, Discussions en focus 
group, Enquêtes EAF et OP bénéficiaires  

5  Mar 10/10  _ Sam 14/10 

Restitution à chaud à Fort Dauphin  1  Lun 16/10 

	
Calendrier	des	entrevues	avec	les	acteurs	et	partenaires	du	FRDA	Anosy	
	

 Du 25 au 29 Septembre 2017 

Confection des questionnaires et établissement de la liste des personnes à interviewées ‐ proposées dans 
le DAO ‐ à Antananarivo, comme à Fort Dauphin   

 Mercredi 4 octobre :  

Réunion de cadrage dirigée par l’Equipe d’évaluation, avec les membres du COPILO de l’Evaluation, à Fort 
Dauphin, au bureau de l’USCP, regroupant le Coordinateur de l’USCP, le staff technique des 3 FDAR Anosy, 
Androy et Atsimo Atsinanana/AAT et les 3 Coordinateurs des CSA (Tolagnaro, Amboasary, Betroka), ainsi 
que les représentants des 3 OA que sont Afdi, Care et CRS. 

L’après‐midi était consacré, à la formation des Enquêteurs au nombre de 3, pour la Région Anosy et pour 
la Région AAT.  

 Du jeudi 05 au lundi 09 octobre 2017 : Mission terrain dans le district de Fort Dauphin.  

Début des entretiens, par le Chef de file de l’évaluation, du jeudi 05 octobre au lundi 09 octobre à Fort 
Dauphin. Il s’agit notamment des entretiens individuels et/ou de focus groupe, avec entre autres, l’Equipe 
Technique de la DER FDAR Anosy / CECAM / FID / Réunion Technique avec les PS / Rencontre Technique 
avec les Partenaires : CARA, PIC, ONG SAHA / Réunion Technique des 3 CSA, DREA, GENIE RURAL / AROPA 
/ USCP / Le Chef de  Région Anosy.   

Parallèlement à cela des enquêtes terrains ont été menées au niveau des Communes Rurales d’Ampasy 
Nahampoina, Mandiso, Isaka Ivondro, Soanerana, Manambaro, et Sarisambo 

 Du mardi 10  au samedi 14 octobre 2017 : Mission terrain dans le district d’Amboasary sud.  

La suite des entretiens a été menée également à Amboasary Sud auprès de :  l’AVSF / Projet Care RAN 
AINA / CDR‐DIRELL / CECAM / DCIREL. 

Les autorités locales étaient difficiles à joindre. 

Parallèlement  à  cela  des  enquêtes  terrains  ont  été  menées  à  Amboasary  Ville  ,  Tanandava,  Behara, 
Ifotaka, 

 Du mardi 03 au lundi 09 octobre 2017 : Mission terrain dans le district de Betroka.  

Pour des raisons pratiques et logistiques, dus à l’éloignement géographique, les entretiens et enquêtes y 
ont été menés par le Chef de mission Responsable de la Région Androy, assisté par 2 superviseurs et 3 
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enquêteurs. Lors d’un focus groupe mené le dimanche 08 octobre, il a pu obtenir les points de vue de 
divers responsables techniques évoluant dans le District. AT CSA / TTR Aropa / CSA / TMOS / CIRAGRI / 
FIVOY/ COPILO /ADRA ASARA. 

Parallèlement à cela des visites terrains ont été menées au niveau des Communes Rurales : Betroka ville, 
Benato‐Toby, Naninora, Tsarahotro, Ianabinda, Mananovy, Bekirombo.  

 Lundi 16 octobre 2017 : restitution à chaud des résultats des missions sur le terrain 

Elle  a  été  tenue  dans  la  Grande  Salle  de  Réunion  du  CARE  à  Fort  Dauphin,  devant  toutes  les  parties 
prenantes, où l’on a évoqué les points forts réalisés par l’Equipe de FDAR Anosy et les points à améliorer, 
avec quelques pistes de réflexions. L’on a également recueilli les remarques, commentaires et suggestions 
de la part de l’assistance. 

Tous  les  commentaires  étaient  pris  en  compte,  et  plus  particulièrement  la  nécessité  de  mener  une 
deuxième enquête terrain, que l’équipe d’évaluation a effectué après son retour de la mission d’Atsimo 
Atsinanana. Ainsi des enquêtes individuelles ont été programmées pour la journée du jeudi 09 novembre, 
menées par une équipe de 8 enquêteurs, dont 04 au niveau du District de Fort Dauphin et 4 autres à celui 
d’Amboasary Sud. 
Cette série de 2eme enquête a permis de récolter et remplir 25 fiches de questionnaires, et ce, afin d’avoir 
une meilleure représentativité des échantillons individuelles.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Calendrier	des	rencontres	et	réunions	de	restitution	avec	les	représentants	
des	commanditaires	

CALENDRIER DES RENCONTRES ET REUNIONS DE RESTITUTION 

DATE LIBELLE LIEU OBSERVATIONS 

MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 

Réunion de 
lancement / 
cadrage avec le 
comité de pilotage 

FORT DAUPHIN 

Au moment du lancement de la 
mission : Présentation de la 
méthodologie résumée et du 
plan de travail au comité de 
pilotage de l’évaluation pour 
ajustement éventuel, point sur 
les personnes clés à 
rencontrer, aspects matériels et 
logistiques. 

LUNDI 16 OCTOBRE 2017 

Restitution à 
chaud des 
évaluations sur 
FRDA Anosy 

FORT DAUPHIN 

En fin de mission terrain : 
Première restitution des 
évaluateurs en présence des 
représentants des équipes 
projets et DR et l’USCP 

JEUDI 26 OCTOBRE 2017 

Restitution à 
chaud des 
évaluations sur 
FRDA Atsimo 
Atsinanana 

FARAFANGANA 

En fin de mission terrain : 
Première restitution des 
évaluateurs en présence des 
représentants des équipes 
projets et DR et l’USCP 

LUNDI 30 OCTOBRE 2017 

Restitution à 
chaud des 
évaluations sur 
FRDA Androy 

AMBOVOMBE 

En fin de mission terrain : 
Première restitution des 
évaluateurs en présence des 
représentants des équipes 
projets et DR et l’USCP 
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MARDI 28 NOVEMBRE 2017 

Atelier de 
restitution des 
résultats à 
Antananarivo 

ANTANANARIVO 

En fin de mission à la capitale 
auprès du comité de pilotage : 
restitution des résultats de 
l’évaluation. Préalablement, 
sera livré le rapport provisoire 
(soit 3 jours avant cette date, tel 
stipulé dans le contrat) 

	

 


