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POINT D’AVANCEMENT SEMESTRIEL 

 

PROJET :      FRDA ASARA 

FC :      NL 152 

DATE DE DEMARRAGE ET DUREE :     janvier 2014 – juillet 2017 

BAILLEUR :     UNION EUROPEENNE 

PERIODE DE REPORTING :      05 janvier 2016 – 05 juillet 2016 

DATE DE SOUMISSION DU RAPPORT A CARE NEDERLAND :   ……………………………  
 

Le projet Fonds Régionaux de Développement Agricole dans la région Anosy (FRDA), financé par l’Union Européenne à travers le Programme Amélioration de la Sécurité 
Alimentaire et des Revenus Agricoles (ASARA) et exécuté par CARE International, est opérationnel depuis le 06 Janvier 2014. Son objectif principal réside dans la réponse aux 
besoins des Exploitations Agricoles Familiales (EAF) où au moins 30% de ces EAF sont gérées par des femmes. Les actions s’attèlent à parvenir aux quatre résultats attendus, à 
savoir : (i) Les instances du FRDA sont renouvelées et renforcées. (ii) Les outils définissant le cadre d’intervention sont améliorés. (iii) Le FRDA finance les services aux EAF et 
acteurs du développement agricole. (iv) Les enseignements sont capitalisés. 

Le premier semestre de l’année 2016 est marqué par : (i)  le renforcement de capacité de la DER sur l’aspect genre « Engagement positif de l’homme pour l’autonomisation des 
femmes »,  des renforcements sur les différents itinéraires techniques de services développés (Soft, Multi-services, Infrastructures,…) et l’utilisation du logiciel SAGA pour les 
opérations financières ; (ii) le renforcement de capacité  des membres du CROA grâce à des réunions de réflexion; (iii) la participation à des réunions et diverses formations 
organisées par les autres partenaires et acteurs de développement œuvrant dans la région ; (iv) le démarrage, la mise en œuvre/ suivi et contrôle de recherches ; (v) 
développement de partenariat dans le cadre des cofinancements (CMS - Behara avec la GIZ, GCV avec PIC et Boutique d’intrant avec AINA et ADRA) ; (vi) l’organisation de trois 
réunions de renforcement de capacités avec les partenaires et les PS pour les trois districts de la région d’ Anosy afin d’opérationnaliser le guichet projet ; (vii) l’organisation des 
différentes séances d’ informations et communications sur le mécanisme/ participation à des différents foires organisés par les partenaires (CCI, ADRA Betroka) ; et le financement 
des actions demandées par les producteurs.  

4 sessions d’allocation (trois sessions ordinaires et un extraordinaire) ont été réalisées durant cette période, FRDA a reçu 295 demandes dont 168 sont acceptées, soit un taux 

de 56,94 %. A travers ces demandes, le FRDA Anosy a accepté d’appuyer des OPR, les CSA, le TTR, des OP et des prestataires de services, pour un montant total de 910 667 704 

Ariary. Des efforts sur les informations et communication sur le mécanisme FRDA sont menés auprès des intervenants et surtout au niveau des producteurs afin d’améliorer la 

maitrise et l’accessibilité au mécanisme. Le processus d’agrémentation des PS est en cours en collaboration avec les CSA et les autres partenaires dans la Région. 

Le présent rapport couvre la période de Janvier à Juin 2016, comparant les réalisations par rapport aux prévisions indiquées dans le plan de travail. Des éléments d’orientation 
d’activités seront par la suite proposés et à tenir compte dans les lignes d’actions futures. 
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Activités prévues Objectifs Réalisation      

  Projet Semestriel 
Réalisation 

année 1 
Réalisation 

année 2 

Réalisation  
semestre 1 

année 3 

Pourcentage      
(Semestre 1 

année 3) 
Cumul Résultats  

Justification des 
écarts 

Résultat 1 : Les instances du FRDA sont renouvelées et renforcées  
  

1.1. Mise en place des structures opérationnelles FRDA  

1.1 Mise en place des structures 
opérationnelles FRDA  

  
 Mise en 

place CAPS 
     Réalisée  100%   

Comité d'Agrémentation des 
Prestataires de Services (CAPS) mis en 
place, qui est composé de 12 
membres. 

Le CAPS est 
nécessaire car sa 
mission consiste à 
assurer la qualité des 
services rendus aux 
producteurs suivant 
la recommandation 
du FDA 

1.2. Renforcement des capacités des membres des structures du  mécanisme FRDA  

1.2.1 Renforcement de capacité 
pour le staff technique de la DER 

1                       1    
                          

1    
                         3                          3    300%                           7    

Les thèmes de renforcements :  

 Suivi des services infrastructures 
pour les TMOS : pour assurer les 
suivis techniques des travaux 
d’infrastructures vu qu’ils 
connaissent les itinéraires 
techniques. 

 Opérationnalisation du service 
"Multi service" et les Paysans 
Fournisseurs de Services (PFS) ; 
pour élargir la gamme des appuis 
du FRDA  

 Production des Semences de 
Qualité Déclaré (SQD) : Le 
Responsable Technique en 
Agriculture a mis un point 
particulier sur le contexte de la 
filière semences dans le sud durant 
la restitution. Le CROA a partagé 
ses réflexions sur le financement 
des intrants à l’expert semences 
mandaté par la DUEM, en vue de 
proposer une modalité de 
financement. 

CARE a dispensé des 
séances de formation 
supplémentaires sur 
les approches et la 
gestion financière 
nécessaire pour 
booster la 
performance du staff 
dans l’atteinte des 
objectifs du projet. 
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Activités prévues Objectifs Réalisation      

  Projet Semestriel 
Réalisation 

année 1 
Réalisation 

année 2 

Réalisation  
semestre 1 

année 3 

Pourcentage      
(Semestre 1 

année 3) 
Cumul Résultats  

Justification des 
écarts 

 Approche masculinité positive pour 
une meilleure prise en compte du 
genre transformatif dans la mise en 
œuvre du projet : changement de 
la relation de pouvoir entre 
l’homme et la femme lié à la 
nutrition. 

 Approche VSLA pour 
l’autonomisation économique des 
femmes en synergie avec le projet 
AINA.  

 Utilisation de la base des données 
pour le projet ASARA, conçue par 
un consultant mandaté par l’USCP : 
pour uniformiser le traitement des 
données de tous les opérateurs 
d’appui.  

 Gestion budgétaire pour s’aligner à 
la planification. 

1.2.2 Renforcement de capacité 
des membres du CROA 

1                      -                               2                             1                         -                  -                                3    

Recyclage sur  les modes de 
traitement des dossiers, l’application  
du manuel des procédures FRDA, 
l’analyse stratégique régionale, 
familiarisation aux règles de passation 
des marchés. 

Les sessions du CROA 
ont été une occasion 
pour renforcer la 
transparence dans 
l’analyse des 
demandes 

1.2.3 Renforcement de capacité 
des Pré-Commissions  

4                      -                              1                             4                          1                     -                                6    

Renforcement de capacité des 
membres du CAPS sur leurs rôles et 
responsabilités. 

Vu que  le CAPs vient 
d’être mis en place, la 
DER a jugé nécessaire 
de conduire des 
séances 
supplémentaires de  
renforcement de 
capacité  afin 
d’assurer son 
opérationnalité  

 1.2.4 visite d'échange pour les 
DER, CROA et Pré-Commissions  

4                      -                               -                               2                         -                       -                                2    
 N/A N/A 
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Activités prévues Objectifs Réalisation      

  Projet Semestriel 
Réalisation 

année 1 
Réalisation 

année 2 

Réalisation  
semestre 1 

année 3 

Pourcentage      
(Semestre 1 

année 3) 
Cumul Résultats  

Justification des 
écarts 

Résultat 2 : Développement de la concertation et de partenariat entre les différents outils de financement de développement Agricole 

2.1. Renforcement des capacités d’analyse du contexte 

2.1.1 Préliminaires sur 
l’identification des études à 
conduire 

                         1                          1                             -                              -                            1    100%                           1    

Le thème retenu par le CROA est 
"L’analyse stratégique du contexte 
régionale sur les trois secteurs 
d’intervention de FRDA" (Agriculture, 
Pêche, Elevage) 

  

2.1.2 Réalisations de l’étude 
identifiée 

                         1                          1                             -                              -                            1                       1    
  
L’étude est en cours de réalisation. 

Le rapport de l’étude 
sera dû au mois de 
septembre 

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

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

7                       1                             -                               3                      1      100%                                               3    

Harmonisation et coordination des 
activités entre les intervenants 
œuvrant dans la région Anosy (FRDA, 
IMFS, AROPA, WHH, GIZ … 

  

2.2.2. Elaboration d'un protocole 
de partenariat avec les IMF 

2                      -      
                          

2    
                         2                         -                       -                                4    

 N/A  N/A 

2.3. Amélioration de l’efficacité de gestion de l’outil FRDA   

2.3.1 Organisation des réunions 
de réflexions entre la DER et le 
CROA 

                         4                         -                               1                             1                         -                    -                                2    
N/A N/A 

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

                         1                          3                             -                              -                            3    100% 3    

Les trois districts ont reçu 
respectivement des renforcements de 
capacité sur le fonctionnement du 
mécanisme FRDA. 

  

2.4. Test d’outils de financement permettant d’améliorer l’efficacité des appuis 

Résultat 3 : Le FRDA finance les services aux EAF et acteurs de développement Agricole 

3.1. Mise en œuvre des ressources financières  

3.1.1 Instruction des demandes 
par la DER 

                 1 500                     140                         697                        889                     295    211%             1 881    
295 demandes sont instruites dont  
168 acceptées 
 

L’opérationnalisation 
des autres guichets, 
plus l’intensification 
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Activités prévues Objectifs Réalisation      

  Projet Semestriel 
Réalisation 

année 1 
Réalisation 

année 2 

Réalisation  
semestre 1 

année 3 

Pourcentage      
(Semestre 1 

année 3) 
Cumul Résultats  

Justification des 
écarts 

Taux d'acceptation : 56,94% 
 
10 502  EAF touchées 

des actions de 
communications ont 
augmenté les 
demandes instruites.   

3.1.2 Instruction des demandes 
par les pré-commissions 

                       34                       10                             1                           11                       16    160%                        28    

 
 Les demandes analysées par les pré- 
commissions sont les dossiers issus 
des OPR, TTR, Plateformes, CSA, PS. 

 L’ouverture et 
l’opérationnalisation 
des autres guichets 
plus l’intensification 
des actions de 
communication ont 
accru le taux des 
demandes instruites.   

3.1.3 Tenue session d’allocation 
des fonds par le CROA 

                       14                          3                             3                             6                         4    133%                         12    

 
 
 Trois sessions ordinaires et une 
session extraordinaire sont réalisées 

 Une session 
extraordinaire a été 
organisée pour 
analyser une 
demande urgente de 
la plateforme miel 
suite à une menace 
de la Varoa dans la 
région 

3.1.4 Allocation des fonds de 
service aux bénéficiaires 

 5 637 028 065     894 733 372      1 055 041 964     2 593 689 719     910 667 704    102%  4 559 399 387    
  L’écart est 

proportionnel aux 
demandes acceptées  

3.1.5 Suivi/contrôle utilisation 
des fonds alloués aux 
bénéficiaires par TMOS/DER 

                 3 822                     686                         392                     1 078                     588    86%                  2 058    

  

 

 
Le suivi des fonds 
alloué se fait 
progressivement 
suivant leur allocation 
(date de mise en 
œuvre varie d’une 
demande à une 
autres) expliquant 
ainsi cet écart de 
réalisation. 
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Activités prévues Objectifs Réalisation      

  Projet Semestriel 
Réalisation 

année 1 
Réalisation 

année 2 

Réalisation  
semestre 1 

année 3 

Pourcentage      
(Semestre 1 

année 3) 
Cumul Résultats  

Justification des 
écarts 

 3.2. Communication sur le mécanisme pour améliorer l’équité d’accès 

3.2.1 Mise en œuvre processus 
de recrutement d’un prestataire 
en conception d’outil de 
communication 

                         1                          1                            -                              -                          -                       -                               -      

 L’appel d’offre a été diffusé à deux 
reprises mais aucun candidat ne 
répond aux profils requis 

  

3.2.2 Conception du Plan de 
Communication 

                         1                         -                              -                               1                        -                       -                                1    
 N/A   

3.2.3. Faire un bilan annuel des 
activités de communication 

                         1                         -                              -                              -                          -                       -                               -      
 N/A   

3.2.4 Réalisation des actions de 
communication au niveau de 
chaque district 

                         1                          8                            -                               2                          8    100%                        10    

Les communes touchées sont celles 
catégorisées par les  CSA comme étant 
les moins sensibilisées au mécanisme 
FRDA. 

  

3.2.5 Organisation au début du 
projet dans les 3 districts des 
ateliers de réflexion sur 
l'utilisation des outils d'analyse 

                         2                         -                              -                              -                          -                 -                               -      

  
N/A 

  

3.2.6 Multiplication  formulaires 
de demande 

                       
1lot représente 
1800 
formulaire     

-                           -                       1 800                        -                                              1 800    

 N/A 
 

3.3. Appui au renforcement des capacités des prestataires de services 

3.3.1 Elaboration/multiplication 
d’un guide méthodologiques par 
la DER 

                         1                          1                            -                              -                          -                  -                               -      

 Le guide pour les prestataires pour le 
service infrastructure est conçu et 
dispatché 
 

Le guide pour les PS 
en infrastructure est 
réalisé. Quant à celui 
des services SOFT, il 
est en cours 
d’élaboration.  Les 
besoins des PS seront 
identifiés  et le guide 
sera élaboré avec les 
STD par domaine  et 
par services 
d’intervention suivant 
la décision émise par 
le CROA  
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Activités prévues Objectifs Réalisation      

  Projet Semestriel 
Réalisation 

année 1 
Réalisation 

année 2 

Réalisation  
semestre 1 

année 3 

Pourcentage      
(Semestre 1 

année 3) 
Cumul Résultats  

Justification des 
écarts 

3.3.2 Préparation/Tenue  atelier 
d’appui aux prestataires de 
services 

                         2                          3                               2                          2    67%                           4    

Deux ateliers d’orientation des PS sont 
réalisés par la DER dans les districts de 
Betroka et de Taolagnaro. Les 
objectifs sont (i) d’identifier les 
besoins en renforcement de capacité, 
(ii) de présenter les étapes et 
processus d’agrémentation d’un PS et 
(iii) de voir les problématiques 
rencontrées lors de mise en œuvre 
des actions, de pouvoir uniformiser 
leurs actions au niveau des 
bénéficiaires (approches, 
méthodologies, … etc.), et de partager 
les attentes du projet FRDA par 
rapport à leurs interventions. 49 
prestataires de services  en ont 
bénéficié .Le renforcement de 
capacité des PS en infrastructure a été 
réalisé 

 
 L’écart est dû au fait 
que l’atelier pour les 
prestataires de 
services dans le 
district d’Amboasary 
a été combiné avec 
celui du district de 
Taolagnaro  

Résultat 4 : Les enseignements sont capitalisés  

4.1. Mise en place d’un outil de suivi, d’évaluation et de capitalisation adapté et aux réalités régionales et synchronisé avec le niveau national  

4.1.1. Organisation d’un atelier 
bilan au niveau de chaque 
district 

                         9                          3                            -                               3                          3    100%                           6    
 Trois ateliers bilan sont réalisés au 
niveau des trois Districts. 

  

4.2. Contribution aux réflexions visant à opérationnaliser le FDA et  appuyer la mise en œuvre de la SSA au niveau Régional 

4.2.1 Elaboration note technique 
périodique  par la DER 

 ND                       -                              -                              -                          -                       -                               -      
    

4.2.2 Organisation d’un atelier 
de réflexion entre DER et CROA 

                         4                          3                            -                               6                          3    100%                          9    
    

4.2.3 Participation de la DER à 
des  réunions au niveau national   

                         1                          1                             1                             3                          1    100%                          5    
Durant le COPILO ASARA, une réunion 
avec l’équipe de la direction générale 
de FDA  a été organisée. 
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2. IMPACTS / EFFETS 

2.1 Sur le mécanisme FRDA 

La qualité des services rendus aux bénéficiaires par les prestataires de services s’est améliorée grâce aux renforcements 

de capacités de ces prestataires, à travers des réunions et échanges. L’équipe de la DER a accentué ses suivis de proximité 

sur la plupart des prestations afin de favoriser des échanges avec les prestataires et à la fois avec les bénéficiaires. Les 

problèmes sont identifiés et solutionnés à temps. Les sessions du CROA sont organisées en respectant le calendrier 

cultural, qui est par la suite respecté par les prestataires de services favorisant la réussite de l’action. La qualité des offres,  

les contenus des rapports, les méthodologies techniques des PS, se sont également amélioré grâce aux recommandations 

du CROA et de l’équipe de la DER ( a) amélioration des TDR des appels d’offres en suivant le circuit accepté et adopté par 

les membres du mécanisme FRDA : (i) élaboration du premier jet des TDR des prestataires de service par le CSA, (ii) 

validation de ces TDR par le  STD concerné, (iii) partage avec DER et CROA ; b) la réalisation de l’état zéro des associations 

avant chaque prestation). Les PS ont manifesté leur volonté pour formaliser leur statut administratif. 

L’amélioration du dispositif FRDA est le fruit des différentes réflexions menées avec les différentes entités du mécanisme 

et aux renforcements de capacités dispensés. En effet, les guichets « autres acteurs » et « projets » sont opérationnels, 

les sessions du CROA sont tenues périodiquement, les priorités de subvention sont définies.  Et avec une communication 

plus poussée auprès des communes à faible demande, le nombre de demandes a dépassé la prévision de ce semestre : 

sur 140 demandes prévues 295 sont enregistrées. De plus, chaque paysan sans distinction a la chance d’accéder aux 

financements FRDA grâce à une équité d’accès aux informations sur le mécanisme FRDA. 

Les paysans ont bénéficié de la synergie et de l’interaction du projet FRDA avec les autres intervenants. En effet, la GIZ et 

SAHA ont soumis des demandes au niveau du FRDA pour appuyer les apiculteurs dans l’amélioration de leur production. 

Ils ont donc été soutenus tant en acquisition de matériel qu’en encadrement technique. Le projet AINA œuvre également 

avec le FRDA, les paysans sont orientés vers le FRDA avec l’appui des techniciens pour leurs projets de développement. 

Ces deux cas illustrent que le mécanisme FRDA commence à s’intégrer dans le monde du développement de la région 

Anosy.   

2.2 Sur les bénéficiaires 

Les actions initiées par le projet en termes d’introduction de nouvelles variétés plus performantes, de techniques agricoles 

améliorées et de renforcement de moyens de production ont conquis l’acceptation et l’adoption des agriculteurs. Ceci se 

traduit au niveau des ménages agricoles à opter à la diversification des cultures entraînant une augmentation 

conséquente des productions : grâce à la réhabilitation de 20 périmètres irrigués, la surface cultivable a augmenté de 

481,21 ha avec une estimation de 1 200 tonnes de production pour les prochaines campagnes agricoles.  En plus, les 

ménages deviennent plus efficaces sur la gestion de leur terroir vu qu’ils ont l’appui des techniciens agricoles dans leur 

cycle de production. 

Cette situation a favorisé la disponibilité des denrées alimentaires à la fois au niveau des ménages du même coup sur le 

marché local. Du coup, les paysans peuvent vendre leur surplus agricole sur le marché local et améliorent leur revenu 

pour les besoins de ménages, surtout pour la préparation de période difficile.  

Par le biais de demandes de VSLA du projet AINA, une action de forage est faite et 6 motopompes sont mises en place, 
les membres des groupements ont développé la culture maraîchère à cycle court sur ces surfaces irriguées entraînant une 
diversification de la production. La disponibilité de l’eau a contribué à l’amélioration de la santé nutritionnelle et hygiène 
surtout pour les femmes/filles et les enfants à bas âge. En effet, malgré la faible pluviométrie, les organisations paysannes 
Tanandava et Beraketa de la commune d’Ifotaka ont développé des cultures adaptées à la saison. Ainsi, la disponibilité 
alimentaire est assurée pour la sécurité alimentaire des ménages et d'améliorer par la suite leur alimentation permettant 
à une bonne situation nutritionnelle.  
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La synergie dans la mise en œuvre de deux projets AINA et ASARA/FRDA dans la zone concourt à un effet plus 

conséquent au niveau du groupe cible. On peut conclure que la résilience des ménages pauvres s’améliore 

progressivement. 

3. CHALLENGES RENCONTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problèmes rencontrés Solutions envisagées ou mises en œuvre 

Au niveau des prestataires de service : 
- Retard constaté dans la remise des livrables 

comme les rapports 
- Pratique de la sous-traitance dans la 

prestation qui est non éligible. En effet, les 
contrats ne mentionnent pas cet appel à la 
sous-traitance. 

- Conflit entre Prestataires de service et 
certains bénéficiaires sur les modalités des 
appuis (les bénéficiaires réclament des 
indemnités) 
 

 
- Rappel à l'ordre des prestataires de service 

et application des articles des contrats 
 
- Sensibilisation sur les termes de la 

convention tripartite entre les 3 entités 
 

- Remontée des informations ou problèmes 
au niveau du CROA/DER 

 

Au niveau des bénéficiaires : 
- Difficulté à honorer les apports en nature 

retardant la réalisation des infrastructures 
- Retard de paiement de l'apport en 

numéraire 
 

- Faible adoption des nouvelles techniques 
Agricoles améliorées dispensées lors des 
renforcements des organisations paysannes  

- Pas de lancement des activités à moins que 
l'apport soit disponible auprès du projet 
FRDA 

- Explication détaillée de la convention 
tripartite et la non gratuité du financement 
FRDA 

 
- Recadrage des CSA et les PS pour répondre 

au contexte et aux besoins des 
bénéficiaires 

- Exigence d’un rapport de diagnostic (par 
rapport à la demande des producteurs) aux 
prestataires  
 

Au niveau des CSA : 
 
- Manque de retour d'information de la part 

des CSA vers les bénéficiaires sur les actions 
à entreprendre (mobilisation des apports, 
résultats prestations…)  
 

 
 
- Mobilisation des CSA à jouer leur rôle vu 

qu’une partie de leur fonctionnement est 
financée par le FRDA  

Au niveau de la DER : 
 

- Difficulté à disposer d’un consultant en 
communication 

-  

- Réalisation de certaines actions par 
l’équipe de la DER (sensibilisation et 
conception outils) 

- Recours à une Agence de communication 
au lieu d’un consultant pour assurer les 
prestations en communication (Film, 
Emission Radio, Capitalisation, …) 
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4. PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  
 

Les actions/stratégies de prise en compte du Genre adoptées depuis la mise en œuvre du projet sont toujours effectuées : 
renforcement du staff, actions ciblées par rapport aux femmes vulnérables pour avoir un accès au FRDA, sensibilisation 
et promotion du leadership de la femme, sensibilisation sur le VSLA. 
 
Pour ce semestre, 168 demandes sont validées par le CROA, sur 10 502 bénéficiaires, 5 827 sont des femmes soit 55,4%. 
 
Les membres des entités du mécanisme FRDA sont sensibilisés sur le Genre. Pour un approfondissement, la session de 
formation à l’intention des membres du CROA, des partenaires et des prestataires de service sur l’approche Genre prévue 
ce semestre sera différée le semestre suivant.  
 
Le staff de la DER a reçu une formation sur « l’engagement positif des hommes pour l’autonomisation des femmes » en 
janvier 2016 par CARE Madagascar et CARE Burundi.  Le staff est appelé à le mettre en pratique dans la mise en œuvre du 
projet. Cette approche revient à 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 pour que les femmes jouissent de leurs 
droits, s’épanouissent et améliorent leur statut. 
  
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 tenu une réunion sur comment honorer leur apport bénéficiaire. La discussion a 
porté sur la répartition des tâches : unanimement ils ont décidé que les femmes assureront le transport des sables et 
pierres et les hommes le déblayage et le remblayage du bord des canaux d’irrigation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

  

Réalisation de l’apport 

bénéficiaires en nature par 

les femmes membres de 

l’AUE Epaky et Befeno 

pour la réhabilitation du 

périmètre irrigué de 

Manambaro-Ankaramena 
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Les femmes dans la région Anosy commencent petit à petit à se faire une place tant au niveau des ménages, des 
exploitations agricoles familiales et de la communauté. L’article ci-dessous le démontre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Grâce à l’aménagement du périmètre et les appuis techniques du projet FRDA, ces époux membres de l’OPR MANAMISOA ont 
développé la filière oignon de la culture à la commercialisation 
 

 

 

Si ces photos ont été prises, il y a quelques années plus tôt, 

la communauté aurait crié au scandale ! Pourquoi selon 

vous ? Et bien par la culture, 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 ! Or 

sur cette photo prise à Beraketa en juin 2016, ces deux 

jeunes femmes assises devant n’ont fait objet d’aucune 

critique ni de la part du chef traditionnel, ni de la part des 

hommes et ni de leurs maris. Cette considération de la 

femme est un grand pas dans le Sud.  

Et savez-vous que le 

président de l’union de 

32 VSLA est une femme ? 

Les hommes sont fiers de 

l’avoir élue et ont 

confiance en son 

leadership !  
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5. PLAN PREVISIONNEL SEMESTRE 2 

 

Planning d’activités  - FRDA Anosy  

Période/Activités 
Semestre 2, 2016 

Résultats attendus Responsables 
Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Résultat 1 : Les instances du FRDA sont renouvelées et renforcées  

1.2 Renforcement des capacités de membres des structures du mécanisme FRDA 

1.2.2 Renforcement de capacité des membres du CROA (Rôle, orientation)             
Les membres du CROA sont renforcés et orientés sur leurs rôles et 
responsabilité 

DER- CARE- CROA 

Résultat 2 : Les outils définissant le cadre d’intervention sont améliorés 

2.1  Renforcement des capacités d’analyse du contexte  

2.1.2 Réalisation de l’étude identifiée              Etude réalisée DER/PS  

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

2.2.1 Organisation des réunions d’échanges semestrielles avec les autres 
(projets, institutions micro-finance)  intervenants dans la région 

            Réunion d’échange effectuée avec PV  DER 

2.2.2. Poursuite de la collaboration avec les IMF             Un protocole de collaboration signé avec chaque IMF DER 

2.2.3. Poursuite des processus pour l'agrémentation des PS              Les PS  agrémentés au niveau du FRDA DER/ CROA  

2.3  Amélioration de l’efficacité de gestion de l’outil FRDA  

2.3.1 Organisation des réunions de réflexions entre la DER et le CROA             Eléments du PTBA disponibles  DER/CARE 

2.3.3 Consultations des différents intervenants par la DER pour évaluation du 
PTBA 2016 

             PTBA 2016 Evalué d’une manière participative DER/ Acteurs 

2.3.4 Organisation des réunions de travail pour l'identification de la 
simplification et amélioration des procédures FRDA 

             Réunions faits et des rapports en appui DER/ Acteurs 

2.3.5 Organisation d’un atelier d’élaboration du PTBA 2017             PTBA élaboré  DER/ Acteurs locaux 

2.3.6 Présentation du PTBA validé au niveau du CROA 2017             PTBA validé  DER 

2.3.7 Organisation des réunions semestrielles de concertation organisées avec 
les Acteurs locaux et les IMF 

            Réunions réalisées 

DER/ Acteurs locaux 
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Planning d’activités  - FRDA Anosy  

Période/Activités 
Semestre 2, 2016 

Résultats attendus Responsables 
Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Résultat 3 : Le FRDA finance les services aux EAF et acteurs du développement agricoles  

3.1 Mise en œuvre des ressources financières  

3.1.1 Instruction des demandes par la DER             
Demandes instruites et soumises au niveau du CROA  

DER/P 

3.1.2 Instruction des demandes par les pré-commissions              Pré-commission  

3.1.3 Tenue session d’allocation des fonds par le CROA              Session d’allocation tenue et PV disponibles   DER/CROA 

3.1.4 Allocation des fonds de service aux bénéficiaires              Subvention allouée avec contrat à l’appui  DER/CROA/CARE 

3.1.5 Opérationnalisation des autres guichets (PROJET, IMF, AA et OPR)              Les autres guichets opérationnels  DER/CROA/CARE/Intervenants 

3.1.6 Suivi/contrôle utilisation des fonds alloués aux bénéficiaires par 
TMOS/DER 

            Rapport de suivi DER/CSA/STD 

3.2 Communication sur le mécanisme pour améliorer l’équité d’accès 

3.2.1 Poursuite du processus de la conception d’outil de communication              Prestataires de service sélectionnés  DER/CARE  

3.2.2 Multiplication  formulaires de demande             Formulaires disponibles auprès des intervenants  DER/P 

3.2.3 Développement des outils/supports de communication              Support de communication développé  DER/CARE 

3.2.5 Réalisation des campagnes de communication au niveau de chaque 
districts/commune 

            
Outils d'analyse utilisés   afin de mesurer les impacts des 
financements 

DER/CARE  

3.2.5 Développement des guides, panneaux d'identification des réalisations, 
film, parution dans les journaux,… des activités de FRDA Anosy 

            
 des guides, panneaux d'identification des réalisations, film, parution 
dans les journaux développés 

 DER/CARE 

3.2.3. Faire un bilan des activités de communication             
Nouvelles orientations et mesures correctionnelles pour les futures 
actions prises 

DER/CARE  

3.3 Appui au renforcement des capacités des prestataires de services 

3.3.1 Organisation des réunions d'encadrement des PS             Guide de méthodologie disponible et dispatché  DER/P 
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Planning d’activités  - FRDA Anosy  

Période/Activités 
Semestre 2, 2016 

Résultats attendus Responsables 
Juill Août Sept Oct Nov Déc 

3.3.2 Agrémentation des PS             Atelier réalisé  avec rapport à l’appui   DER/P 

Résultat 4 : Les enseignements sont capitalisés 

4.1 Mise en place d’un outil d’évaluation et de capitalisation adapté aux réalités régionales  

4.1.1 Organisation d’un atelier de Capitalisation au niveau de chaque district             Atelier fait avec rapport à l’appui  DER/CARE 

4.1.2 Organisation d’un atelier de bilan au niveau de chaque district              Atelier fait avec rapport à l’appui DER 

4.1.3 Organisation d'une session d'évaluation à mi-parcours propre au FRDA 
Anosy 

            Evaluation à mi-parcours fait avec rapport à l’appui DER 

4.1.4 Elaboration et diffusion des documents de capitalisation              Document élaboré DER 

4.2  Contribution aux réflexions visant à opérationnaliser le FDA et appuyer la mise en œuvre de la SSA au niveau régional   

4.2.1 Elaboration note technique périodique, guide à insérer dans le MP de 
FRDA  par la DER  

            Note périodique fait et dispatché avec les différents intervenants  DER 

4.2.2 Organisation et participations à des rencontres (CNFDA, Inter DER,…)             Atelier fait avec PV à l’appui  DER/P 

4.2.3 Participation de la DER à une réunion au niveau national               PV de participation  DER 

 


