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I. Résumé exécutif 

Une situation géographique « inadéquate » au sein du bassin cyclonique Sud-Ouest 

Océan Indien place le pays sur une sorte de « route des  cyclones ». Près du tiers des 

cyclones prennent naissance au niveau de l’Océan Indien et évoluent grosso modo sur une 

trajectoire Est Ouest, avec de multiples variantes (en Termes de sinuosité des trajectoires). 

Cet ensemble fait de la Région Atsinanana, une porte d’entrée privilégiée des cyclones issus 

de l’Est. Et les prévisions assez pessimistes des perturbations climatiques ne semblent pas 

arranger la situation dans l’avenir. Une violence  plus accrue des cyclones et des inondations 

est à craindre pour les décennies à venir. 

C’est pour cette raison que trois districts de la Région Atsinanana ont été choisis 

comme terrain de mise en œuvre du projet Farimbogna, avec un objectif de renforcement de 

la résilience des communautés les  plus vulnérables par l’intermédiaire d’actions de 

réduction de risques de catastrophes inclusives. La mise en œuvre des activités a pu se faire 

grâce au soutien de l’Union Européenne. 

Vatomandry et Mahanoro sont situés sur le littoral Est et sont, de ce fait, exposés aux 

impacts négatifs du vent en cas de cyclones, en plus des possibles inondations. Brickaville 

présente la particularité d’avoir des localités situées le long d’un cours d’eau important. Ce 

qui en fait la cible d’inondation pouvant être importante en raison de l’envergure du bassin 

versant du fleuve. 

Le renforcement de dispositifs institutionnels déjà en place (du moins dans les textes 

et Lois) doublés de mécanismes opérationnels a été proposé dans le cadre du projet 

Farimbogna. La finalité est de réduire les risques de catastrophes par une meilleure 

préparation. Dans le cadre du projet, diverses activités de sensibilisation et de renforcement 

de capacités ont été réalisées. L’objectif est de faire prendre conscience des réalités des 

menaces, de tenir la population exposées informées afin de développer les attitudes 

appropriées pour y faire face. 

Au niveau des différentes entités d’administration du territoire (Région, district, 

commune et fokontany) des efforts ont été déployés en vue de doter ces dernières de divers 

outils de planification (les plans de contingence, plans d’évacuation, etc.). Ces derniers ont 

été déclinés jusqu’à un niveau proche des habitants à travers des documents au niveau des 

ménages et des écoles. Des organisations pratiques, à travers la formation à la gestion des 

centres opérationnels, ont été ainsi initiées en vue de permettre la mise en œuvre pratique 

des orientations et des décisions incluses au niveau des plans. Ces structures ont été 

équipées de matériels informatiques afin de les aider à mieux assumer leurs mandats. Des 

systèmes d’alerte ont été présentés et mis en œuvre afin de prévenir les communautés 

exposées à ces évènements qui les menacent. 

Au terme de la mise en œuvre du projet, il a été recommandé d’établir une évaluation 

de l’effectivité ainsi que de l’impact de ces activités de sensibilisation et de renforcement de 

capacités. Par rapport aux objectifs fixés, il est possible de confirmer suivant les statistiques 

présentées dans le rapport, que les buts relatifs aux compétences, attitudes et pratiques ont 

été atteints. Il y va de même pour les documents et les organisations nécessaires pour la 

gestion des risques et des catastrophes, pour une réduction des risques d’impacts. 

Quelques recommandations s’imposent néanmoins. 

Elles n’enlèvent en rien les mérites et les acquis liés aux réalisations du projet, 

surtout au niveau communautaire. La finalité est de proposer des orientations dans un souci 

d’amélioration des initiatives futures. Les remarques portant sur des défis et des enjeux plus 

institutionnels, relèvent davantage des risques possibles qui, en se matérialisant, portent 

atteinte à la pérennité des actions mises en place. 

Les organisations se proposent d’être un modèle de gestion partagée des affaires 

relevant de la compétence de l’Administration. De manière pratique, l’Etat, au niveau 

national et à travers ses démembrements territoriaux, fait appel à d’autres acteurs non 

étatiques (ONG, associations locales et internationales, Système des Nations Unies). 
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Ensemble, ces différents acteurs ont pour mandat commun la définition des orientations et 

de gestion des aspects touchant les catastrophes et les risques de catastrophes et la mise 

en œuvre au moment des catastrophes. Cette association même contractualisée n’est pas 

aisée  à s'appliquer sur le terrain. Des améliorations de la communication, en sus des 

renforcements de capacités institutionnelles des différents acteurs s’imposent comme une 

activité de plus en plus prioritaire pour le futur. La finalité est de voir, à termes, une prise de 

conscience à un niveau institutionnel pour un positionnement et un engagement responsable 

des entités concernées par la gestion des risques et des catastrophes, et ce tout au long du 

cycle GRC. Force est néanmoins de reconnaitre que cette tâche demande du temps. Il serait 

alors utile de décliner cette finalité à long terme en différents objectifs plus concrets et plus 

pragmatiques, c’est-à-dire pouvant faire l’objet d’une mise en œuvre et d’une évaluation 

d’impact. 

Sur un côté plus terre à terre, le risque de voir une évolution à deux vitesses, des 

plans et contrats rédigés d’un côté et des réalités pratiques évoluant en dehors de ces 

cadres contractuels de l’autre. Cette menace peut exister à différents niveaux. Plus proches 

de la population, des plans réalisés au niveau des fokontany (et à des entités plus 

spécialisées comme les écoles) peuvent rester des vœux pieux. 

Il serait recommandé d’adopter des pratiques de communication adéquate pour 

remédier à ces disfonctionnements. Des stratégies de communication efficaces, affichage 

sur terrain, mise en ligne au niveau central, permettraient de faire comprendre aux acteurs 

impliqués des avantages d’une collaboration transparente. La même démarche permettrait 

d’assurer une connaissance des réalités en vue d’un changement pour des pratiques plus 

efficaces et plus novatrices. 

A titre d’exemple ponctuel et localisé, mais pouvant être extrapolé sur l’ensemble, le 

végétal (perche pour l’armature, écorce et feuille comme mur et toiture) semble être le 

matériau les plus utilisé dans la construction et ce pour les années à venir. Or, la 

vulnérabilité face au vent constitue une des difficultés majeures pour la population. En cas 

de destruction, la nécessité de se déplacer pendant le passage d’un cyclone nécessite une 

formation/information solide en vue d’un changement réel de l’attitude et des pratiques pour 

une capacité réelle à se préparer pour un déplacement responsable le moment venu et une 

préparation effective en période non cyclonique. Ceci ne saurait être effectif sans des plans 

(contingence, évacuation, etc.) connus et appropriés de tous par une communication 

efficace. 

Des pratiques de reboisement (en choisissant des espèces adaptées à la 

construction en fonction des capacités des menuisiers locaux, pour rester dans le domaine 

de la RRC toujours) devraient permettre de réduire les prélèvements continus sur le bois des 

forêts environnantes, au moment des reconstructions post catastrophes. La pression sur 

l’environnement local s’en va grandissant en fonction de la pression démographique locale. 

Cette dernière se manifeste par des abattages d’arbres, pour les nouvelles constructions et 

les réhabilitations. Sur le moyen et long terme, ces déboisements sont à l’origine des 

inondations, en raisons d’une accélération du ruissellement au détriment des l’infiltration. 

Sous peu, une utilisation de plus en plus de bambou constitue une adaptation locale 

spontanée à ce besoin de diversification de sources de matériaux de construction. Ce genre 

d’initiative, à encourager, peut permettre de réduire les risques de destruction des récoltes, 

une des préoccupations majeures des communautés, facteur important de vulnérabilité. 

En dehors d’une dimension purement humanitaire, sauver des vies des noyades et 

des effondrements des cases, des schémas de terroirs ou plus ambitieux des plans 

simplifiés de bassins versants (à une échelle compréhensible par les locaux) peuvent servir 

d’outil pour favoriser une prise de conscience plus communautaire à des actions répondant 

aux enjeux et aux défis du changement climatique. L’ambition est ici de provoquer un CAP 

changement climatique en sus du CAP cyclone inondation. Et pour y parvenir, utiliser des 

pratiques adaptées en communication semble être le chemin adéquat. 
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II.  Objectif et cadre de l’enquête 
 
2.1.  Contexte de la zone d’études 
La configuration géographique de la Grande Ile (d’orientation Nord Sud sur une longueur de 

1500 km) fait de Madagascar « un filet attrape cyclones ». Au niveau du Bassin Sud-ouest 

de l’Océan Indien, ces derniers prennent naissance à l’Est et évolue vers l’Ouest. Et la 

disposition de la topographie expose le versant Est du pays à l’impact des cyclones. 

En effet, la ligne de partage des eaux, une sorte d’épine dorsale parcourt le pays suivant une 

orientation Nord Sud. Elle sépare le pays en deux entités topographiques distinctes, l’Ouest 

et l’Est. La zone d’intervention fait partie du littoral Est, façade sous vent, frappée 

directement par les cyclones et les inondations qui s’ensuivent (ceux issus de l’Océan 

Indien). 

L’évidence même quant à l’exposition de cette partie du pays aux cyclones et inondations a 

entrainé le renforcement de dispositifs institutionnels et opérationnels de gestion des risques 

et des catastrophes. Des projets soutenus par des partenaires viennent améliorer le 

fonctionnement opérationnel de ces dispositifs. Le présent document se propose de 

procéder à l’évaluation de l’impact de l’un d’entre eux, le Projet Farimbogna, mis en œuvre 

par le consortium CARE/HI et financé par ECHO. 

  
2.2 Présentation du projet  
 

2.2.1 Contexte et objectifs du projet 
Le projet Farimbogna avec comme objectif de renforcer la résilience des communautés face 
aux cyclones et inondations, est mis en œuvre par le consortium CARE et Humanité & 
Inclusion (HI). Trois districts de la région Atsinanana à savoir Brickaville, Vatomandry et 
Mahanoro constituent  la zone d’intervention. Le projet s’étend sur une durée de 21 mois (01 
avril 2017 au décembre 2018). La réalisation a pu se faire grâce au soutien de l’Union 
Européenne à travers l'ECHO. 
Au niveau des documents, l’objectif général du projet est de « contribuer au développement 
d'un mécanisme inclusif et intégré pour réduire les risques de catastrophes à Madagascar ». 
De manière plus spécifique, le but est de « renforcer les capacités des communautés et des 
institutions en réduction des risques de catastrophes intégrant une approche inclusive, 
sensible au genre et multirisque dans 3 districts de la côte Est de Madagascar ».   
 

2.2.2 Zone d’intervention du projet 
Comme cité ci-dessus, ce projet intervient dans 3 districts de la Région Atsinanana. Les 

districts de Brickaville, Vatomandry et Mahanoro font partie des districts les plus 

fréquemment touchés par les catastrophes naturelles à Madagascar. Chaque année, en 

période cyclonique et saison des pluies, la population est toujours exposée, aux pires des 

cas à d’éventuelles pertes en vies humaines et à de possibles blessures corporelles. Des 

dommages sur les biens matériels constituent des conséquences presque inévitables.  

Les cyclones qui se forment au sein de l’Océan Indien passent soit par la région SAVA au 

Nord soit par la Région Atsinanana, dont les trois districts d’intervention, avant de rallier les 

Hautes Terres Centrales et sortir par la suite vers les sud. En 2012, le cyclone tropical 

intense Giovanna a détruit la quasi-totalité des moyens de subsistance de la population. La 

vulnérabilité de la population, déjà critique sans le passage des cyclones, se trouve 

davantage fragilisée en cas de catastrophes. Le moindre choc ou stress peut ainsi plonger 

les communautés exposées, dans une spirale de pauvreté d’où elles ne peuvent sortir sans 

appuis extérieurs. 

En toute probabilité, les districts de Brickaville, Vatomandry et Mahanoro verront encore des 

catastrophes dans les années à venir. Dans les modèles de changement climatique, 

l'intensité des cyclones tropicaux qui frappent Madagascar devraient encore augmenter de 

manière significative au cours des décennies à venir, ce qui devrait entraîner des 

précipitations plus intenses et accroître ainsi le risque d'inondation. Les inondations qu’on 
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qualifierait de « chroniques » en saison des pluies augmentent ce risque. Ainsi, l’initiative, 

telle que celle entreprise par le projet Farimbogna, aiderait en conséquence à une meilleure 

concrétisation des orientations définies au sein des stratégies et des politiques en GRC pour 

une meilleure appropriation et application par et pour les communautés concernées. 

 

2.2.2.1 District de Brickaville 
Le district de Brickaville est situé dans la partie sud de la Région Atsinanana à environ 100 

km du chef- lieu de Région le long de la côte est en suivant la RN2. Limité au nord par le 

district de Tamatave II, à l’Est par l’Océan Indien, au Sud par le district de Vatomandry et à 

l’Ouest par le district de Moramanga, le district de Brickaville s’étend sur une superficie de 5 

297 km2 et compte environ 198 366 habitants répartis au niveau de 17 communes (source : 

projection de la population, INSTAT/Direction de la Démographie et des Statistiques 

Sociales/Projection démographique 2015). 

 

Voici la liste des zones d’interventions du projet dans le District de Brickaville : 

   
Tableau 1: Zone d’intervention du projet à Brickaville 

Commune Fokontany Hommes Femmes Total 

AMBALARONDRA  

AMBALARONDRA  1327 1450 2777 

AMBILAMAINA  696 828 1524 

AMBALAFATAKANA  346 357 703 

AMBATOVELONA  695 783 1478 

SAHALAMBO  482 613 1095 

AMBOHIMANANA   

AMBOHIMANANA  1950 1787 3737 

AMBODIALAMPONA  347 879 1226 

BEZAMBA  674 645 1319 

AMBODINONOKA  601 719 1320 

ANJAHAMANA   

ANDRANOAMBOLAVA  847 765 1612 

TSARIZANA  809 811 1620 

BEOVIRANDRANA  411 414 825 

ANJAHAMANA  493 477 970 

SERANANTSARA I  1291 1234 2525 

MAROSERANANA  

MAROSERANANA  1584 1777 3361 

AMBOHIMARINA  175 184 359 

AMBODIVOANGIBE  735 714 1449 

ANDRANOMIDITRA  451 532 983 

BEZONO  817 873 1690 

BRICKAVILLE  

BRICKAVILLE  2641 2331 4972 

AMPASIMANEVA  381 432 813 

AMBODIVANDRIKA  440 479 919 

MAROMAMY  2244 1811 4055 

NIERENANA  256 301 557 

SAHATAKOLY  936 922 1858 

TOTAL  21629 22118 43747 

 

 
 
2.2.2.2 District de Vatomandry 
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Le district de Vatomandry est localisé dans la partie sud de la région Atsinanana, limité par le 

district de Brickaville au nord, l’Océan Indien à l’Est, le district de Mahanoro au Sud et les 

districts de Moramanga et d’Anosibe Anala à l’Ouest. Le district de Vatomandry a une 

superficie de 2 732 km2 et compte 147 579 habitants répartis dans 19 communes (source : 

INSTAT/Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales/Projection démographique 

2015). 

 

Voici la liste des zones d’interventions du projet dans le District de Vatomandry : 

 
Tableau 2: Zone d’intervention du projet à Vatomandry 

Commune Fokontany Hommes Femmes Total 

AMBODIVOANANTO  

AMBODIVOANANTO  1241 1220 2461 

ANDASIBE  432 404 836 

AMBODIROTRA  248 221 469 

ANDRORANGAVOLA  124 192 316 

ANDRANOAMPOTATRA  490 543 1033 

ANTSAHALALINA  140 172 312 

ILAKA  EST  

ANTSERANANDAVITRA  359 447 806 

CENTRE VILLE  1201 1366 2567 

ANTANAMBAO  1554 1836 3390 

IVATO  489 542 1031 

AMBALAKONDRO  354 421 775 

AMBODIBAKOLY  658 917 1575 

MAINTINANDRY  

AMBODISAKOANA  889 951 1840 

ANDRANOFOLO  187 183 370 

MAINTINANDRY  1998 2002 4000 

SAHAMATEVINA  

ANKARAINA  239 252 491 

ANTANAMBAO ANOSIMANASA  754 1010 1764 

AMBATOHARANANA  249 325 574 

SAHAMATEVINA  300 348 648 

VATOLAVA  345 404 749 

NIAROVANA II  391 385 776 

VATOMANDRY  

AMBILAKELY  551 580 1131 

LANIJADONA  287 382 669 

ANTANAMBAHINY  399 514 913 

ANTANANTSARIPATY  303 379 682 

BEMASOANDRO  197 239 436 

AMPASIMANDREVO  436 465 901 

TOTAL  14815 16700 31515 

 

2.2.2.3 District de Mahanoro 
Le district de Mahanoro est localisé dans la partie Sud de la région Atsinanana, limité par le 

district de Vatomandry et Antanambao Manampotsy au Nord, l’Océan Indien à l’Est, le 

district de Nosy Varika au Sud et les districts de Moramanga et d’Anosibe Anala à l’Ouest. 

Le district de Mahanoro a une superficie de 3 857 km2 et compte 251 545 habitants répartis 

dans 11 communes (source: INSTAT/Direction de la Démographie et des Statistiques 

Sociales/Projection démographique 2015). 



6 
 

 

Voici la liste des zones d’interventions du projet dans le District de Mahanoro : 

 

Tableau 3: Zone d’intervention du projet à Mahanoro 

 

Commune Fokontany Hommes Femmes Total 

AMBINANINDRANO  

VOHIMASINA  302 313 615 

AMBODIVANANA  769 809 1578 

AMBINANINDRANO  2069 2111 4180 

AMBODIMANGA I  862 947 1809 

AMBODIHARINA  

VOHILAVA  893 934 1827 

IFASINA  483 528 1011 

AMBODIHARINA  1770 1854 3624 

TANAMBAO  IFASINA  500 546 1046 

ANKARIMBELONA  473 536 1009 

ANKAZOTSIFANTATRA  

AMPASIMADINIKA I  440 602 1042 

ANDIHONA  II  487 576 1063 

ANKAZOTSIFANTATRA  1758 2148 3906 

AMPITABE I  1262 1461 2723 

BEFOTAKA  

BEFOTAKA  1630 1986 3616 

NIAROVANA  517 555 1072 

MANAMBATANA  879 1009 1888 

VOHIDAVA  1089 1672 2761 

MAHANORO  

TANDROROHO  429 569 998 

ANDRORANGAMBO  1163 1322 2485 

AMBOHITSARA  1276 1090 2366 

FIADANANA  348 354 702 

MAINTIMBATO  429 440 869 

TANAMBAO II  1390 1640 3030 

MASOMELOKA  

MASOMELOKA  648 1841 2489 

SOHIHY  413 561 974 

VALOKIANJA  425 514 939 

LOKIA  885 1355 2240 

TSARAVINANY  

AMPASIMADINIKA  772 830 1602 

AMBOLOMALEMY  598 451 1049 

TSARAVINANY  1064 1198 2262 

ANDRANONAOMBY  634 548 1182 

TAVIRANAMBO  503 467 970 

MAROSONDRY  460 807 1267 

TOTAL  27620 32574 60194 
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2.3 Les objectifs de l’évaluation 
 

2.3.1 Objectif global 
Cette évaluation finale a pour objectif de fournir aux acteurs de mise en œuvre du projet des 
informations détaillées sur la situation en fin de projet en identifiant des valeurs (qualitatives 
et quantitatives) pour les indicateurs d’impact, d’effets et de résultats conformément au cadre 
logique et de déterminer le niveau de connaissances, attitudes et  pratiques ainsi que les 
savoirs traditionnels de la communauté des fokontany d’intervention les plus vulnérables des 
trois districts d’intervention en RRC et de capacité à faire face aux Urgences. 

 
2.3.2 Objectifs spécifiques de l’évaluation 

Par rapport à l’objectif cité ci-dessous, cette étude a comme tâche principale d’élaborer un 

rapport d’évaluation finale du Projet Farimbogna en dégageant l’appréciation sur l’évaluation 

des structures GRC dans la Région Atsinanana, et puis de présenter le résultat et la 

comparaison de l’enquête CAP finale par rapport à celle de l’enquête CAP initiale auprès des 

ménages bénéficiaires, de porter une analyse sur les indicateurs de projet et enfin de définir 

les bonnes pratiques du projet et ainsi les diverses recommandations. 

 

2.4 Méthodologie  
 

2.4.1 Approche méthodologique 
Cette mission a été réalisée à travers une approche participative impliquant toutes les 

parties prenantes du projet, notamment les principaux acteurs de conception, de pilotage, de 
mise en œuvre et les bénéficiaires (directs et indirects). Elle comporte plusieurs phases à 
savoir la phase préparatoire, la phase de collecte, la phase de traitement et analyse des 
données collectées y compris la rédaction du rapport provisoire, la phase de restitution et de 
finalisation du rapport final. De manière globale, le processus se décline en deux grandes 
composantes : 

 Les entretiens libres, soit individuels soit en focus group, 

 Les enquêtes qualitatives. 
Il paraît utile de souligner que l’ensemble du processus se base sur une lecture et 

une compréhension des éléments qui composent le rapport d’enquête initiale. Point de 

départ et base de la rédaction du "proposal", différents aspects soulevés dans ce rapport, 

proposés pour être améliorés dans le cadre de l’intervention du projet, sont soumis à une 

analyse critique en vue de dégager les acquis positifs et les volets devant faire encore l’objet 

de renforcement par d’autres initiatives à venir. 

 
2.4.2 Les différentes phases de la mission 

 

2.4.2.1 Phase préparatoire 
Cette phase préparatoire a été marquée par plusieurs activités, à savoir la tenue de séances 

de travail, rencontres de briefing et de cadrage, la revue documentaire (observation et 

lecture du cadre logique, les différentes approches adoptées, …), l'identification des groupes 

cibles à rencontrer (échantillonnage), finalisation des outils de collecte des données, 

détermination du calendrier définitif et la rédaction du rapport de démarrage. 

C’est à la fin de cette phase que nous avons remis un rapport de revue documentaire.  

  

 

2.4.2.2 Phase de collecte des données 
Une équipe composée de 17 personnes dont 3 superviseurs (1 superviseur pour chaque 

district) et 14 enquêteurs (4 pour Brickaville, 4 pour Vatomandry et 6 pour Mahanoro) a 

procédé à la collecte des données sur le terrain, pour la partie CAP et d’autres volets (focus 

group). 
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Au niveau District 

Dans le premier volet de l’évaluation, les membres de chaque équipe au sein de chaque 

District ont assuré l’interview des responsables des différentes institutions liées à la RRC 

pendant une journée dont au niveau des districts (CDGRC), au niveau des communes 

(CCGRC) et au niveau des fokontany (ELS). 

Dans le deuxième volet de l’évaluation, les enquêteurs ont réalisés l’enquête CAP auprès 

des cibles de l’évaluation initiale du projet afin de mesurer le changement. Cette phase a 

durée quatorze (14) jours. Les ménages enquêtés sont au nombre de 641 ménages 

 

Tableau 4: Récapitulation de la zone de l’enquête et les ménages cibles 

District  Commune  
Nombre de 
communes 

Nombre de 
ménages prévu 

Nombre de ménages 
enquêtés 

Brickaville  
Ambalarondra, Ambohimanana, 
Anjahamana, Brickaville et 
Maroseranana  

5 193 187 

Vatomandry  
Sahamatevina, 
Ambodivoananto, Maintinandry, 
Ilaka-Est et Vatomandry  

5 197 198 

Mahanoro  

Ankazotsifantatra,  
Ambinanindrano, Befotaka, 
Masomeloka, Mahanoro, 
Tsaravinany et Ambodiharina  

7 272 256 

Total  17 662 641 

 

Une différence minime existe entre les ménages prévus et ceux réellement enquêtés. 
L’essentiel à retenir est que les totaux des ménages interviewés sont similaires à ceux de 
l’enquête initiale de manière à permettre une comparabilité des informations obtenues 
 
Au niveau national et au niveau de la Région 

Des responsables des opérations et des projets RRC au sein du BNGRC, au sein du CARE, 

au sein de HI (Humanité et Inclusion), le SG de la Préfecture de Toamasina et le point focal 

du BNGRC dans le Région Atsinanana ont été aussi ciblés par des entretiens organisés par 

l’équipe du Consultant. Ces derniers ont été assurés par les experts thématiques de cette 

mission d’évaluation. 

 

2.4.2.3 Phase de traitement, d’analyse et de rédaction du rapport 
provisoire et la présentation 

Nous pouvons résumer cette phase par la synthèse et l'analyse des données en rapport 

avec les résultats attendus de la mission. Suivant les TDR, les analyses ont été basées, non 

seulement sur les principaux critères classiques d'évaluation de projets, à savoir la 

pertinence, l'efficience, l'efficacité, l'impact et la durabilité / pérennité, mais également sur les 

aspects transversaux du développement durable, de l’approche genre et de l’implication des 

groupes vulnérables.  

Les données recueillies sur le terrain ont été donc dépouillées et classées par sous thèmes 

suivant les objectifs regroupés en questions de recherche. Elles ont ensuite été divisées en 

catégories de réponses présentant des caractéristiques similaires et analysées. Ce qui a 

donné lieu à un rapport provisoire à présenter au comité de pilotage pour requérir les 

amendements et contributions d’amélioration. 

 

2.4.2.4 Phase de restitution et de finalisation de rapport 
C’est après la phase précédente que nous avons pris en compte les différentes critiques et 

recommandations venant du responsable du projet (chef de projet, cheffe de projet adjoint, 
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responsable suivi-évaluation du projet) et du responsable Suivi-Evaluation CARE national 

pour la rédaction de la version améliorée du rapport final.  

 

2.4.3 Echantillonnage 
Pour l’évaluation de la situation au niveau institutionnel, les principaux responsables des 
différentes structures ont été l’objet d’interview à savoir :  

- Le Secrétaire général de la préfecture de Toamasina; 
- Le point focal du BNGRC de la Région Atsinanana; 
- Un membre de PHSP de la Région Atsinanana; 
- 3 CDGRC dont  1 à Brickaville, 1 à Vatomandry et 1 à Mahanoro ; 
- 11 CCGRC dont 2 à Brickaville, 2 à Vatomandry et 7 à Mahanoro; 
- 35 ELS dont 8 à Brickaville, 8 à Vatomandry et 19 à Vatomandry; 

Pour le volet enquête CAP, 641 ménages issus des fokontany et communes cibles de 
l’enquête CAP initiale dont 187 à Brickaville, 198 à Vatomandry et 256 à Mahanoro ont été 
l’objet de l’évaluation. 
Pour le volet préparation aux urgences au niveau scolaire, 12 établissements ont été la cible 
de l’évaluation dont 4 à Brickaville, 3 à Vatomandry et 5 établissements à Mahanoro. 
 

2.4.4 Concepts clés 
Dans la mise en œuvre du projet, le concept de RRC est pris dans son sens fortement lié à 
la gestion des Urgences. La RRC - Réduction des Risques des Catastrophes se définit 
comme étant « Le concept et les pratiques de réduction des risques de catastrophes grâce à 
des efforts systématiques pour analyser et gérer les facteurs de causalité des catastrophes, 
y compris la réduction de l’exposition aux risques, la diminution de la vulnérabilité des 
populations et des biens, la gestion judicieuse des terres et de l’environnement et 
l’amélioration de la préparation à des événements indésirables (SIPC, 2009) ». Les 
concepts à analyser en matière d’impact se rapportent à cette présentation succincte du 
champ d’intervention. 
 

2.4.4.1 Connaissances 
La connaissance peut se définir comme le fait de comprendre ou de connaitre les propriétés 
et les caractéristiques des choses. 
Elle peut se traduire aussi par l’exercice de nos facultés par laquelle nous connaissons et 
distinguons les objets.  
 

2.4.4.2 Attitudes 
Une attitude est un ensemble d'opinions manifestées par un individu ou un groupe 

d’individus ou une communauté, se traduisant par un comportement habituel ou 

circonstancié. 

 
2.4.4.3 Pratiques 

Une pratique est une expérience, une habitude ou une manière de faire certaines choses ou 
encore une façon d’agir, une conduite habituelle. 

 
2.5 Cadre légal et institutionnel  
L’ensemble du dispositif en place est conforme aux engagements de Madagascar vis-à-vis 

des membres de la communauté internationale dans la gestion des risques et des 

catastrophes mais aussi et surtout dans le domaine de la gestion de l’Administration interne.  

 
2.5. 1 Stratégie et politique nationale de gestion des risques et de catastrophes 

Madagascar dispose et met à jour régulièrement son dispositif règlementaire et légal en 

matière de gestion des risques et des catastrophes. Cette approche répond à un souci d’être 

en conformité avec l’évolution de la réflexion et ainsi d'harmoniser les actions avec la 

communauté internationale dans ce domaine. Stratégie et politique nationales ont ainsi fait 

l’objet d’une revue en 2016. L’Accord de Hyōgo vient en effet de prendre fin en 2015, il a 
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fallu réadapter les dispositifs en vigueur en fonction de l’esprit de la nouvelle convention 

internationale qu’est le Cadre de Sendai. La période 2016-2030. Constitue la durée de 

validité de la nouvelle Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes. 

Le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes est maintenu, suivant le 

décret N°2006 - 904 fixant l’organisation, son fonctionnement et ses attributions avec comme 

mandat principal d’assurer la coordination des actions d'urgence et de la gestion des 

catastrophes au niveau national. Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation continue 

à être l’Autorité de tutelle.  

Suivant l’Article 10 de la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes 

ainsi mise à jour, L’Etat définit les grandes orientations stratégiques et coordonne la mise en 

œuvre de la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes (PNGRC). A ce 

titre, les actions, tant en matière de Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC) qu’en 

matière de réduction des risques de catastrophes sont assurées par l’État et ses 

démembrements, ainsi que les Collectivités Territoriales Décentralisées suivant le principe 

de subsidiarité, avec la participation des communautés et de tous les citoyens. 

Et  à l’article 11. De préciser qu’un protocole d’accord-cadre général régira les relations 

futures entre le Gouvernement et les partenaires internationaux en matière de Gestion des 

Risques et des Catastrophes sans porter entrave toutefois à la conclusion éventuelle de 

conventions spécifiques dans le cadre de la coopération régionale et de la coopération 

décentralisée. Ce dispositif se reflète dans la pratique habituelle de mise en œuvre des 

programmes et des activités liés à la gestion des risques et des catastrophes à Madagascar. 

Ces dispositifs définissent le cadre d’une responsabilité partagée de la gestion des risques et 

des catastrophes, tout en maintenant les prérogatives étatiques et permettant aux acteurs 

non étatiques d’y prendre part. Ces derniers ont la possibilité de remplir des mandats de 

service public. Les comités locaux de GRC, quant à leur composition, reflète la 

concrétisation de ces orientations stratégiques  et politiques. 

 
2.5.2 Comités de Gestion des Risques des Catastrophes 

Ainsi, conformément aux textes et Lois, il est créé auprès de chaque niveau, des structures 

territoriales d’intervention en matière de GRC. Le tableau ci-après illustre le cadre 

institutionnel en matière de GRC à Madagascar. 

A titre de remarque global, la dénomination d’ONG englobe l’ensemble des organisations de 

solidarité. En font partie les ONG et les associations internationales admises à travailler à 

Madagascar et se fixant la mission d’intervenir en GRC. Il en est de même pour des 

organisations d’envergure nationale et locale. Organisation fédérant des sociétés et groupes, 

la Plate-forme Humanitaire du Secteur Privé (PSHP) intègre sous peu le rang des 

intervenants en GRC et connue et reconnue par l’Administration, le PSHP étant reconnu 

d’utilité publique comme organisation. 

 

Tableau 5: Les comités GRC à  Madagascar 

Niveau Structure Composition 

Niveau 

Régional 

(22) 

CRGRC 

Comité 

Régional en 

Gestion des 

Risques et des 

Catastrophes 

Préfecture 

Région (collectivité décentralisée) 

Différentes Directions Régionales en charge des 8 

thématiques de Groupes Sectoriels 

Croix Rouge Malagasy 

Acteurs Non Gouvernementaux (Secteur Privé, etc.) 

Système des Nations Unies  
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Niveau Structure Composition 

Niveau District 

(119) 

CDGRC 

Comité de 

Gestion des 

Risques et des 

Catastrophes 

du District 

District 

Communes 

Différents services techniques présents au niveau du 

District (éducation, population, santé, agriculture, etc.) 

Croix Rouge Malagasy 

Acteurs non gouvernementaux 

Système des Nations Unies 

Niveau 

Commune 

(1550) 

CCGRC 

Comité 

Communal de 

Gestion des 

Risques et des 

Catastrophes 

Commune 

Différents services techniques présents au niveau des 

Communes (éducation, santé, etc.) 

Croix Rouge Malagasy) 

Acteurs non Gouvernementaux (Secteur Privé, etc.) 

Système des Nations Unies 

Niveau 

Fokontany 

ELGRC 

Equipe Locale 

en Gestion 

des Risques et 

des 

Catastrophes 

Fokontany 

Services techniques au niveau des Fokontany (Agent 

Communautaire de la santé, etc.) 

Croix Rouge Malagasy 

Acteurs non Gouvernementaux 

 

2.5.2.1 Comité au niveau de la Région 
La mise en place des structures en GRC intègre le dispositif global de gestion et 

d’administration du territoire, suivant les textes qui fixent les mandats et la mission des 

différents niveaux d’administration aussi bien les collectivités décentralisées que les services 

territoriaux déconcentrés. Ainsi, pour l’instant, avec les Régions, les communes sont en 

place depuis longtemps. Mais pour l’instant, seules les communes sont dirigées par des 

élus. Les Régions sont, pour l’instant administrées par des équipes nommées par le 

Gouvernement central. Elles ne bénéficient pas pleinement des prérogatives des collectivités 

dans le sens initial du concept (processus budgétaire, etc.). Elles n’en disposent pas 

néanmoins d’une structure de coordination de la gestion des risques et des catastrophes. 

 

2.5.2.2 Comité au niveau des Districts 

Les Districts sont dotés d’un comité GRC en raison de leur mandat de  représentant de l’Etat 

assurant le contrôle de légalité des actes administratifs des Communes. Représentant direct 

de l’Administration au niveau de la juridiction dont il a la responsabilité, le Comité GRC du 

District a une mission fondamentale de l’Etat vis-à-vis de la population qui est de protéger la 

vie et les biens des habitants contre les effets négatifs des catastrophes, quel qu’en soit 

l’origine (naturelle, anthropique). Respectant l’organisation globale, ce comité réunit en son 

sein des entités étatiques (les différents représentants des services techniques déconcentrés 

présents au niveau du District), des entités non gouvernementales (Croix Rouge Malagasy, 

association et ONG, autorités morales, etc.). Dans la mesure du possible, des représentants 

du secteur privé ont été associés à la démarche. 

 

2.5.2.3 Comité au niveau des communes 
Selon l’article 136 de la constitution, les collectivités territoriales décentralisées assurent 
avec le concours de l’Etat la sécurité publique, la défense civile, l’administration et 
l’aménagement du territoire, le développement économique et l’amélioration de cadre de vie. 
Les domaines de compétence de la commune ont trait notamment à la mise en œuvre, à son 
échelon, d’actions et mesures appropriées contre les calamités naturelles. Collectivité 
décentralisée, les Communes ont un mandat de GRC fixé par les textes et Lois régissant 
leur fonctionnement. 
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Associée aux diverses activités de renforcement de capacités durant la mise en œuvre du 
Projet Farimbogna, des maires avec leurs équipes techniques, ont reçu également des 
appuis pour la mise en place d’outils de planification qui leur sont spécifiques. L’élaboration 
et la mise à jour des documents au niveau des communes ont été faites dans le respect des 
procédures administratives en vigueur (arrêté de mise en place, etc.). Plus proche des 
communautés vulnérables, l’accent a été mis sur une formation en vue d’une meilleure 
capacité opérationnelle. 
Et dans un souci de pérennité, l’approche Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) a 
permis de sensibiliser les élus et les responsables communaux sur les liens entre les 
Urgences et le développement. Dans l’optique de durabilité de l’impact, des connaissances 
de base en élaboration et mise à jour des plans de contingence ont été dispensées aux élus 
et responsables techniques. 
 

2.5.2.4 Gestion des Risques et des Catastrophes au niveau local : ELS 
Base de l’Administration du territoire, les fokontany constituent la fondation même de la 
solidité et de la crédibilité des activités en gestion des risques et des catastrophes. A ce 
niveau, ont été priorisées des activités portant sur la préparation. 
Les plans tiennent compte des aspects de premiers secours. Il s’agit ici de l’élaboration de 
plans d’évacuation, là où il est nécessaire de la faire. L’avantage est de pouvoir descendre 
jusqu’à un niveau familial pour l’organisation des activités afin de sauvetage des vies en cas 
de catastrophe (cyclone et inondation pour le cas présent). 
Les plans tiennent compte également des aspects humanitaires  post-catastrophes. Des 
renforcements de capacités ont été organisés afin de permettre la mise en œuvre du premier 
outil d’évaluation, en l’occurrence la fiche EIMA. Le fokontany constitue le niveau de 
recensement de base pour les évaluations en cas de catastrophe toujours. 
Enfin, des démarches pratiques de recensement et d’évaluation de la vulnérabilité, par souci 
d'inclusion, ont été initiées afin de permettre la mise en place de listes de ménages 
vulnérables, outils de base pour la mise en œuvre des premières actions humanitaires post 
catastrophes. 
 

2.5.3 Les outils de planification, plans de contingence 
Les bases essentielles de la planification ont été dispensées, entre autres composantes, les 
plans de contingence. Ces derniers constituent l’instrument par excellence de gestion des 
urgences et des risques. En principe, un plan de contingence, quel que soit le niveau de 
l’Administration, se décline en au moins trois composantes principales. 
L’historique des catastrophes ayant affecté le territoire est un processus d’analyse devant 
permettre l’élaboration du profil du ou des risques auxquels la communauté est exposée 
régulièrement. Aussi longtemps que les souvenirs et les mémoires collectives le permettent, 
la communauté en charge de l’élaboration de cette partie doit s’efforcer d’avoir une 
quantification des risques ainsi que les  impacts possibles des catastrophes, au cas où des 
évènements indésirables se seraient produits. Le but n’est pas moins de faire une étude 
historique de la localité. Il s’agit d’un exercice devant aboutir à une cartographie thématique 
des impacts des catastrophes. Cette démarche devrait permettre un recensement le plus 
exhaustif possible des risques et des menaces pour la localité concernée. 
Ce type d’analyse permet d’établir divers scenarii possibles. Il s’agit ici d’évaluer, et de 
quantifier de la manière la plus proche possible de la réalité, les impacts des catastrophes 
sur la vie des  personnes et des biens et des équipements collectifs. Si l’expertise technique 
le permet, il est utile d’élaborer trois scenarii, un premier cas  avec des impacts mineurs, un 
deuxième avec des impacts moyens (le cas le plus probable) et un troisième cas avec des 
impacts critiques (le cas le moins probable mais à effets sévères). Le niveau d’apprentissage 
a limité l’exercice à un seul niveau d’hypothèse. 
Cette approche devrait aboutir sur l’élaboration des plans de réponses. Le concept réponses 
englobe l’ensemble des activités visant à rétablir le niveau de la situation par rapport à la 
position de départ d’avant la catastrophe. On aborde ici les aspects liés aux secours 
d’urgence à sauvetage de vies humaines. Les évaluations font partie intégrante de cet 
aspect. Elles constituent l’outil de base pour permettre l’élaboration des plans de réponses 
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cités précédemment. Ces initiatives permettraient de lier les réponses d’urgence à d’autres 
plus orientées vers la résilience et le développement. 
Tel énoncées précédemment, les formations ont permis de partager ces connaissances avec 
les élus et les différents responsables techniques à divers niveaux (Région, district, 
commune et fokontany, en sus des groupes plus spécifiques dont les  ménages et les écoles 
en version plus adaptée aux besoins). Les documents existent pour preuves matérielles. Et 
tout au moins sur le plan théorique, les connaissances pour les mettre en place et/ou les 
mettre à jour éventuellement ont été en principe dispensées. Les différences de niveau entre 
ces participants tiennent du fait que pour une partie, la formation a été effectuée de manière 
directe (cas des Districts essentiellement) pour d’autres communes, certaines ont reçu cet 
accompagnement de manière renforcée, d'autres l’ont obtenue par le biais d’une formation 
en cascade. 

 
2.3.4 Système d’alerte précoce 

De 2003 à 2012, le système d’alerte aux aléas utilisé à Madagascar a été basé sur la 
diffusion d’avis à quatre niveaux relayé par la direction générale de la météorologie entre 
autres : 

- avis d’avertissement : si l’aléa est encore loin mais peut constituer déjà une menace 
pour la localité concernée ; 

- avis de menace : si l’aléa constitue une menace probable pour la localité concernée ; 
- avis de dangers imminent : si le danger est très proche pour la localité concernée 
- avis de levée des dangers : si l’aléa est passé et qu’il ne constitue plus de dangers 

pour la localité concernée. 
A partir de 2013, le système est passé à un système combinant à la fois l’ancien système de 
diffusion d’avis et un codage couleur : 

- avis d’avertissement ou alerte verte: si l’aléa est encore loin mais peut constituer déjà 
une menace pour la localité concernée ; 

- avis de menace ou alerte jaune : si l’aléa constitue une menace probable pour la 
localité concernée ; 

- avis de dangers imminent ou alerte rouge : si le danger est très proche pour la 
localité concernée ; 

- vigilance ou alerte bleue: si l’aléa est passé et que son résidu peut encore constituer. 
L’objectif final de toute planification est de pouvoir émettre une ou des alertes en cas de 
danger afin de mobiliser les responsables et communautés pour les mesures pratiques à 
prendre. Pour le cas des cyclones et des inondations, le but est d’éviter des blessures et des 
pertes en vies humaines durant le passage des aléas. Plus spécifique, la réduction des 
risques vise plus à minimiser voire à éradiquer les effets négatifs de ces catastrophes sur les 
biens et les équipements existants au niveau des zones exposées aux risques ainsi cités. 
Pour la partie Urgence, l’alerte code couleurs cyclone semble être un outil connu de tous au 
jour d’aujourd’hui. Diffusée au moment des catastrophes, codifiée dans les textes, présente 
dans les bulletins, l’usage et la communication permanents autours ont favorisé une 
vulgarisation progressive mais efficace de cet outil. 
Pour  l’inondation, le même système peine à trouver ses marques. L’échelle d’application 
constitue une des difficultés fondamentales. Si l’alerte cyclonique est diffusée à  une échelle 
nationale, le caractère résolument local et parfois très ponctuel des alertes aux inondations 
rend la tâche de lancement de l’alerte difficile. Locales certes, les inondations sont liées à 
des évènements hydrométéorologiques extérieurs aux localités exposées et affectées. Le 
lancement de l’alerte suppose une collecte d’informations et de renseignements nécessitant 
à son tour des compétences spécifiques. Ces dernières ne sont pas forcément disponibles 
au niveau des localités affectées. 
Se pose également le problème du dispositif technique de diffusion de l’information ainsi 
collectée auprès des usagers. La communication dans ce domaine est délicate dans la 
mesure où des défaillances peuvent être à l’origine des désinformations pouvant générer 
des paniques et des troubles. 
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III Résultats et analyse des données de l’enquête 
 
3.1 Volet institutionnel 

Le volet institutionnel vise à donner un aperçu des composantes sur lesquelles il serait nécessaire d’avoir un regard critique sur le fonctionnement 

des institutions et des dispositions pratiques et opérationnelles de gestion des risques et des catastrophes à Madagascar. 

 
3.1.1 Analyse du CRGRC Atsinanana 

 

Tableau 6: Analyse du CRGRC Atsinanana 

Situation initiale Situation finale Analyse 

• Intervention GRC 
marquée par la 
participation de la Croix-
Rouge Malagasy, CARE, 
SPAT et Galana 

 
 
 
 
• Les CDGRC de 

Toamasina II et de 
Brickaville sont les plus 
actifs en terme de 
préparation et de réponse 
aux catastrophes 

• Appropriation des 
différents comités GRC 
sur les différents outils 
d’alerte surtout les codes 
couleurs et les nouvelles 
technologies comme les 
messages téléphoniques, 
les emails et les journaux 
télévisés 

• L’intervention en GRC/RRC dans 
la région Atsinanana est 
marquée par la forte participation 
des organismes humanitaires 
(Croix-Rouge Malagasy, HI, 
Care, ODDIT/CRS, SAF/FJKM, 
…) et surtout des secteurs privés 
(Ambatovy, Galana, Telma, 
STAR, ASECNA, SPAT, ...) 

• Presque tous les CDGRC au 
sein de la région sont très actifs 
notamment le CDGRC de 
Toamasina II, Vatomandry, 
Brickaville et Mahanoro 

 
• Les différents matériels d’alerte 

sont disponibles au sein des 
différents comités et les 
nouvelles technologies sont de 
plus en plus utilisées pour se 
communiquer (flux d’information 
ascendant et descendant)  

• La participation active des autres organismes humanitaires à part la Croix-
Rouge Malagasy dans la Région Atsinanana a été le fruit de mise en œuvre des 
projets RRC dans cette Région récemment à savoir le projet Velontegna mis en 
œuvre par CARE et SAF/FJKM, projet Mira Zo par HI, le projet Fararano Plus 
par CRS/ODDIT et le projet Farimbogna mis en œuvre par CARE et HI. De son 
côté, la participation des autres acteurs surtout les secteurs privés a été 
redynamisé après leurs participations pendant les différentes formations et 
ateliers y compris la mise à jour du plan de contingence régional d’Atsinanana 
organisés par le Projet Farimbogna.  

• Suite aux efforts des différents acteurs en GRC dans la Région Atsinanana 
depuis toujours et suite à un appui considérable apporté par le projet en 
question, tous les comités GRC de district de cette Région sont actifs et prêts 
pour les prochaines saisons cycloniques. 

 
 
• Grâce à la disponibilité des contacts des différents leaders des comités GRC 

(chefs fokontany, Maires et chefs District) et des représentants des différents 
intervenants GRC dans la région Atsinanana, le système d’alerte précoce est 
maintenant opérationnel.  
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3.1.2 Analyse du CDGRC 
L’appui du Programme Farimbogna a permis la mise en place /mise à jour des Plans de Contingence des trois Districts couverts par ses activités. 
L’élaboration du Plan respecte l’approche Groupe Sectoriel afin de permettre une prise en charge la plus exhaustive possible en cas de 
catastrophe. Au nombre de huit, suivant la version la  plus basique et accessible, les mandats spécifiques portent sur l’habitat et la protection, la 
santé, la nutrition, l’eau et l’hygiène, l’éducation, la sécurité alimentaire et moyens de subsistance et la logistique, incluant la télécommunication. 
Suite à des activités de renforcement de capacités sur terrain, les responsables membres du CDGRC ont acquis la capacité opérationnelle (à 
travers les Centres Opérationnels) pour mettre en œuvre les activités de premier secours, de participer aux diverses évaluations, soit directement 
à travers la fiche EIMA (Evaluation Initiale Multi Aléas) soit de manière moins directe en facilitant la démarche des évaluateurs plus spécialisés 
dans des domaines plus spécifiques (sécurité alimentaire, logistique, etc.). Dans un souci de pérennité, des modèles pratiques d’élaboration de 
plan (au niveau du district, des communes et des fokontany) ont été mis à disposition. L’objectif est de permettre une appropriation locale de 
l’ensemble des processus d’élaboration de ce document ainsi que des plans de réponse qui doivent suivre. 
Il est néanmoins utile de souligner que les centres opérationnels de différents niveaux éprouvent encore des difficultés à assurer ce mandat de 
coordination et de facilitation locale des activités en gestion des risques et de catastrophes. Ils auront besoin d’un accompagnement plus 
technique au niveau de la mise en œuvre des décisions et des plans de contingence élaborés au moment des préparations ainsi que de la mise 
en œuvre au cas où des catastrophes surviendraient. 
 

3.1.2.1 CDGRC Brickaville 
 

Tableau 7: Analyse du CDGRC Brickaville 

Situation initiale Situation finale Analyse 

• Le comité dispose d’un 

plan de contingence non 

mis à jour 

 

• Méconnaissance de la 

nouvelle politique et 

stratégie GRC par le 

comité 

 
 
 

• Le Comité dispose d’un Plan de 

Contingence mis à jour en 

novembre 2017 qui considère 

l’approche inclusive 

• Le comité est sensibilisé et 

informé sur les nouvelles 

politique, stratégie GRC et aussi 

le mécanisme de cash transfert 

 
 
 

• Sous l’appui du projet et en coordination avec le BNGRC, le PCD mis à jour par 

les différentes forces vives au sein du district surtout les intervenants en GRC 

considère l’inclusivité à la différence du PCD précédent. En effet, les groupes de 

personnes vulnérables ont des traitements spécifiques à eux par rapport à leurs 

besoins et leurs difficultés à faire face aux dangers. De plus, en termes de 

réponse, les établissements réhabilités par le projet considèrent cette approche 

inclusive en prenant par exemple la mise en place des pistes en surface plane 

et en pente pour les personnes à mobilité réduites. Leur PCD énonce aussi 

l’introduction de nouveau mécanisme de réponse aux urgences à savoir le cash 

transfert qui est un effort du projet à mettre en place un système national de 

mécanisme de cash transfert. 
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• Centre opérationnel de 

GRC non mis en place 

• La nouvelle technologie 

peu exploitée pour 

communiquer vers les  

comités communaux et les 

équipes locales de 

secours 
 

• Le centre opérationnel est mis 

en place 

• SAP est fonctionnel avec les 

différents types des matériels 

d’alerte (drapeaux code couleur, 

sirène, mégaphone, radio, 

téléphone, …) et la nouvelle 

technologie est exploitée 

convenablement. 

• La mise en fonction du SAP et la mise en place du centre opérationnel son 

possible grâce à la collaboration du projet et le BNGRC mais aussi par 

l’existence de synergie d’action entre les différents entités qui interviennent en 

GRC/RRC comme la CARE, HI, ODDIT, Croix-Rouge Malagasy et autres. En 

effet, les contacts des différents intervenants au sein du district sont disponibles 

au sein du comité. 

 
 

3.1.2.2 CDGRC Vatomandry 
 

Tableau 8: Analyse du CDGRC Vatomandry 

Situation initiale Situation finale Analyse 

• Le comité dispose d’un 

plan de contingence non 

mis à jour 

 
 
 
 
• Méconnaissance de la 

nouvelle politique et 

stratégie GRC par le 

comité 

 
• La nouvelle technologie 

peu exploitée pour 

communiquer vers les  

comités communaux et les 

équipes locales de 

secours 

• Centre opérationnel de 

• Le Comité dispose d’un Plan de 

Contingence mis à jour en 

octobre 2017 qui considère 

l’approche inclusive et introduit le 

cash transfert comme un 

mécanisme de réponse en 

catastrophe 

• Le comité est sensibilisé et 

informé sur les nouvelles 

politique, stratégie GRC, 

l’approche inclusive et le 

mécanisme de cash transfert 

• SAP est fonctionnel avec les 

différents matériels d’alerte 

(drapeaux code couleur, sirène, 

mégaphone, radio, téléphone, 

…) et la nouvelle technologie est 

exploitée convenablement. 

• Le centre opérationnel est mis 

• Comité disposant d’un PCD mis à jour est actif et a les matériels y afférents 

grâce à l’existence du projet Farimbogna mais aussi grâce aux précédents 

projets DIPECHO. Plusieurs domaines qui ont été concernés par ce projet ont 

été pris en compte lors de cette mise à jour à savoir l’approche inclusive qui 

s’intéresse beaucoup à la considération des besoins des groupes vulnérables y 

compris les personnes en situation d’handicap et leurs prise en charge, le 

mécanisme de cash Transfer, l’utilisation de nouvelles technologies comme 

l’internet et la communication téléphonique, … Dans ce cas, ce comité dispose 

des matériels informatiques comme l’ordinateurs, imprimantes, WIFI et 

matériels d’alerte (téléphone, mégaphone, sirène, sifflet, drapeaux code 

couleur, …) pour le SAP grâce à l’appui du projet. 

 
• Pour ce comité, le SAP est fonctionnel qui est vérifié lors des exercices de 

simulation organisés par le projet. En effet, les matériels d’alerte offerts par le 

projet sont disponibles dans les différentes structures et de même la 

communication peut se réaliser facilement grâce à l’utilisation des téléphones 

mobiles qui est une des activités appuyées par ce projet.  

 
• Le Poste de Coordination opérationnel est mis en place par ce projet en 
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Situation initiale Situation finale Analyse 

GRC non mis en place 

 
en place 

 

coordination avec le BNGRC et en partenariat avec les membres du CDGRC. 

La Croix-Rouge Malagasy, l’ONN, CARE, HI, service de santé, la CISCO, CSA 

et autres sont actifs au sein du District en termes de GRC au sein de ce district. 

3.1.2.3 CDGRC Mahanoro 
 

Tableau 9: Analyse du CDGRC Mahanoro 

 

Situation initiale Situation finale Analyse 

• Le comité dispose d’un 

plan de contingence non 

mis à jour et peu 

d’intervenants qui sont 

actifs (CARE et CRM) 

 
• Méconnaissance de la 

nouvelle politique et 

stratégie GRC par le 

comité 

 
• La nouvelle technologie 

peu exploitée pour 

communiquer vers les  

comités communaux et les 

équipes locales de 

secours 
 

• Centre opérationnel de 

GRC non mis en place 

 

• Le Comité dispose d’un Plan de 

Contingence mis à jour vers mi-

2018 qui considère l’approche 

inclusive et introduit le cash 

transfert comme un mécanisme 

de réponse en catastrophe 

• Le comité est sensibilisé et 

informé sur les nouvelles 

politique, stratégie GRC, 

l’approche inclusive et le 

mécanisme de cash transfert 

• SAP est fonctionnel avec les 

différents types des matériels 

d’alerte (drapeaux code couleur, 

sirène, mégaphone, radio, 

téléphone, …) et la nouvelle 

technologie est exploitée 

convenablement. 

• Le centre opérationnel est mis 

en place 
 

• Le Comité dispose d’un PCD mis à jour (mi-2018) par CARE en collaboration 

avec le BNGRC et la participation du CRGRC Atsinanana, l’équipe du Projet 

Farimbogna, quelques membres du CCGRC et autres parties prenantes comme 

la CRM, les Maires, les représentants des ELS et les représentants des 

différents services concernés (santé, éducation, …) 

 
• Le Comité en question est sensibilisé et informé sur l’approche inclusive, le 

mécanisme de cash transfert, la participation des membres du secteur privé 

dans la GRC/RRC qui sont éléments véhiculés par ce projet. 

 
 
• A part les différentes formations et la mise à jour du plan de contingence, le 

comité dispose des matériels d’alerte comme  radio, téléphone, drapeaux code 

couleur, sirène, … grâce à l’appui du projet. En faisant un système avec les 

CCGRC et les ELS dans l’ensemble des districts, le SAP est fonctionnel grâce 

aux efforts du projet sur la redynamisation et à la dotation des matériels 

d’alertes pour les différents comités GRC cités ci-dessus. Ce système d’alerte 

est déjà testé et assimilé par les différents acteurs lors des exercices de 

simulation mis en œuvre par le projet. De son côté, le Poste de Coordination 

Opérationnelle a été aussi mis en place par ce projet toujours en collaboration 

avec le BNGRC et les différentes parties prenantes en GRC au sein du district.  

 
 

3.1.3 Analyse des CCGRC 
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En gros, les CCGRC sont considérés comme des points de coordination des Equipes Locales de Secours. Les matériels offerts par le projet pour 

les différentes ELS sont enregistrés dans la comptabilité matière de la Commune. Entre autres, ces comités sont les points de ralliement entre le 

projet et les fokontany où résident les ELS. Des enquêtes ont été ainsi menées dans quelques communes des zones d’intervention du projet afin 

de comparer l’état initial et l’état final de la situation des différents CCGRC. 

 

3.1.3.1 CCGRC au sein du District Brickaville 
Deux (2) CCGRC ont été enquêtés dont le CCGRC Ambalarondra et le CCGRC Brickaville.  

Pour les 2 comités qui ont été interviewés, ils ont tous des Plans de Contingence Communaux mis à jour par le projet Farimbogna avec la 

participation des acteurs locaux comme CARE, HI, ODDIT, des différents membres d’ELS, des chefs fokontany, équipe de la Croix-Rouge 

Malagasy présente localement, … 

 
Tableau 10: Analyse du CCGRC au sein du District de Brickaville  

 

Situation initiale Situation finale Analyse 

• CCGRC peu opérationnel 

qui ne dispose pas de 

Plan de Contingence 

opérationnel 

 
 
 

• Manque d’information sur 

le cadre institutionnel sur 

la GRC/RRC : les 

documents sur la politique 

et la stratégie nationale de 

GRC ne sont pas 

disponible à leur niveau. 

• Manque d’appropriation 

des membres sur leur rôle 

et responsabilité suite à 

’indisponibilité des 

documents sur la 

GRC/RRC surtout en 

• Une matrice de réaction rapide 

pour la gestion des risques et 

des catastrophes est disponible 

pour chaque comité  

• Les matériels SAP sont 

disponibles (Sirène, mégaphone, 

téléphone et drapeaux code 

couleur, …) au sein de la 

Commune surtout dans les 

différents fokontany où se 

trouvent les Equipes Locales de 

Secours. 

• Les 2 comités ont été déjà 

sensibilisés sur le mécanisme de 

cash transfert, l’approche 

inclusive et l’utilisation des 

nouvelles technologies pour le 

SAP.    

• La mise en place du Plan de Contingence a été réalisée suite à un long 

processus en allant de la sensibilisation sur les différentes thématiques du 

projet, la dotation des matériels et la mise en place des matrices de réaction 

rapides. Les dates d’élaboration du PCD pour ces deux communes sont du 12 

au 13 juin 2018 pour la Commune d’Ambalarondra et du 26 au 28 avril 2018 

pour Brickaville. La remise du plan a été prévue vers le début du mois de 

décembre pour les communes enquêtées (5 décembre 2018). Pour ce cas, 

leurs SAP sont fonctionnels et leurs ELS sont actives grâce aux efforts du Projet 

sur la redynamisation des ELS, la mobilisation communautaire et la dotation des 

kits. 

 
 
• Grâce aux efforts des techniciens basés dans le district de Brickaville, les 

comités CCGRC qui ont bénéficiés des activités du projet, ont été sensibilisés et 

formés sur l’approche inclusive en mettant beaucoup plus d’attention sur la 

considération des groupes vulnérables (femmes cheffes de famille, personnes à 

mobilités réduites, personnes âgées, enfants moins de 5 ans, ..), sur le 

mécanisme de cash Transfer, l’évaluation des dégâts (fiche EIMA),  
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version Malagasy et le 

manque de sensibilisation  

• L’inefficacité des 

structures en cas de 

catastrophe 
3.1.3.2 CCGRC au sein du district de Vatomandry 

Deux (2) CCGRC ont été enquêtés dont le CCGRC Sahamatevina et le CCGRC Vatomandry.  

Les Comités GRC de la commune rurale de Sahamatevina et de Vatomandry sont très actifs avec des Equipes Locales de Secours qui sont elles 

aussi très impliquées dans toutes les activités réalisée par le projet et les comités communaux.  

 

Tableau 11: Analyse du CCGRC au sein du District de Vatomandry 

 

Situation initiale Situation finale Analyse 

• CCGRC peu opérationnel 

qui ne dispose pas de 

Plan de Contingence 

opérationnel 

• Manque d’information sur 

le cadre institutionnel sur 

la GRC/RRC  

 
• L’inefficacité des 

structures en cas de 

catastrophe 

• Les CCGRC au sein du district 

de Vatomandry sont très actifs 

notamment après la réalisation 

des activités du projet. 

• Une matrice de réaction rapide 

pour la gestion des risques et 

des catastrophes est maintenant 

disponible (novembre 2018) pour 

chaque comité qui facilitera la 

tâche des leaders sur la 

coordination des activités de 

préparation, de mitigation, de 

prévention et de réponse. 

• Les matériels SAP sont 

disponibles (Sirène, mégaphone, 

téléphone et drapeaux code 

couleur, …) au sein de la 

Commune surtout dans les 

différents fokontany où se 

trouvent les ELS. 

• Les 2 comités ont été déjà 

• La mise en place du Plan de Contingence a été réalisée avec une démarche 

participative incluant les acteurs en GRC. Le Plan mis à jour n’est pas encore 

disponible pendant la réalisation de l’étude pour chaque comité mais seulement 

les matrices sont déjà disponibles et maitrisées par les comités. Les dates de 

l’élaboration du PCD pour la Commune de Sahamatevina et la Commune de 

Vatomandry sont respectivement du 23 au 25 avril 2018 et 13 au 14 juin 2018. 

La remise du plan a été prévue vers la moitié du mois de décembre pour ces 

deux communes en question (17 décembre 2018).  

• Les SAP sont fonctionnels pour les comités étudiés et leurs ELS sont très 

actives grâce aux efforts du Projet sur la redynamisation des ELS, la 

mobilisation communautaire, la dotation des kits et l’implication de la 

communauté durant la construction des infrastructures et la réhabilitation des 

établissements scolaires. 
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sensibilisés sur le mécanisme de 

cash Transfer, l’approche 

inclusive et l’utilisation des 

nouvelles technologies pour le 

SAP.    

3.1.3.3 CCGRC au sein du district de Mahanoro 
Sept (7) CCGRC ont été enquêtés dont le CCGRC de Mahanoro 14 décembre, Ambodiharina, Ankazotsifantatra, Tsaravinany, Ambinanindrano, 

Befotaka et celui de Masomeloka. 6 décembre 2018 

 

Tableau 12: Analyse du CCGRC au sein du District de Mahanoro  

 

Situation initiale Situation finale Analyse 

• Les CCGRC ne sont pas 

prêts totalement pour les 

prochaines catastrophes 

et ne disposent pas de 

plans de contingence 

communaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Les SAP ne sont pas 

fonctionnels. 

• Les structures existantes 

sont inefficaces 

• Les plans de contingences ont 

été déjà élaborés (19-21 avril 

pour Mahanoro, 5-6 juin pour 

Masomeloka,  6-7 juin pour 

Ankazotsifantatra, 8-9 juin pour 

Ambodiharina, 11-12 juin pour 

Befotaka, 12-13 juin pour 

Ambinanindrano et 13-14 juin 

2018 pour Tsaravinany). Les 

Matrices de Réaction Rapides, 

les contacts et les matériels SAP 

sont déjà disponibles. 

• Les SAP sont fonctionnels et les 

matériels d’alerte offerts pour les 

ELS concernées (bénéficiaires 

du projet) sont enregistrés dans 

le livre de la comptabilité matière 

de la commune 

• Les structures existantes sont 

efficaces et sont liées avec les 

structures GRC au niveau district 

et au niveau de la Région surtout 

• Les plans de contingence pour les communes dans le district de Mahanoro ont 

été élaborés pendant le mois de juin 2018. La remise de ces plans sont prévus 

vers la fin du projet (14 décembre pour le CCGRC Mahanoro et 6 décembre 

2018 pour les autres). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Après les différentes activités du projet (dotation des matériels, formations, 

sensibilisations, ateliers et autres), les matériels sont disponibles et les 

membres de chaque comité sont prêts pour les différentes activités GRC/RRC. 

Aussi, les SAP sont fonctionnels. 
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en matière de communication en 

utilisant les nouvelles 

technologies encouragées et 

appuyées par ce projet. 

 

3.1.4 Analyse des ELS 
 

3.1.4.1 ELS au sein du District Brickaville (8 ELS enquêtés) 
Huit (8) ELS ont été enquêtées dont l’ELS Brickaville, ELS Ambodivandrika et ELS Maromamy pour la CR Brickaville, ELS Ambohimanana pour 
la CR Ambohimanana, ELS Ambalafatakana et ELS Ambalarondra pour la CR Ambalarondra, ELS Anjahamana pour la CR Anjahamana et ELS 
Maroseranana pour la CR Maroseranana.  
 

Tableau 13: Analyse des ELS au sein de District de Brickaville 

 

Situation initiale Situation finale Analyse 

• Les ELS existent mais ne 
sont pas opérationnelles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Elles sont actives et 
opérationnelles. En effet, elles 
ont eu leurs dernières réunions 
le mois de novembre de cette 
année (2018) et la restitution des 
PRRC mis en œuvre avec 
l’appui du projet a été déjà 
réalisée entre le mois de juillet et 
le mois de septembre 2018. 
Avant les restitutions, elles ont 
utilisés les matrices de réaction 
rapide RRC liées aux plans 
conçus. Toutes les ELS 
enquêtées ont des matériels 
d’alerte tels que sirène, 
mégaphone, drapeaux code 
couleur, téléphone et autres 
(sifflet, etc.). et ont déjà reçues 
des informations sur l’approche 
inclusive et le cash Transfer. 

• Grâce aux efforts de l’équipe du projet et l’appui des CCGRC, les matériels SAP 

sont disponibles auprès des ELS et elles ont la capacité de les manipuler et de 

les utiliser. De plus, ce ne sont que les membres des ELS qui ont élaboré avec 

les bénéficiaires cibles les Plan d’Urgences Familiaux appuyés par l’équipe du 

projet. De ce fait, l’étude a montré qu’elles sont considérées comme les 

sensibilisateurs le plus connus au sein des fokontany. Les enquêtés ont cités 

aussi d’autres sensibilisateurs comme les agents communautaires, les 

volontaires de la Croix-Rouge ou autres. Elles sont aussi considérées comme 

les intervenants en GRC les plus connus au sein des fokontany (96/197 ont les 

cités).  
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• 31,7% ont répondu ne pas 
avoir connu le rôle et les 
responsabilités des ELS 
(Situation en général pour 
l’ensemble des 3 districts) 

• Les ELS sont connues par les 
bénéficiaires enquêtés comme 
sensibilisateurs (72,73%) et en 
tant que comité GRC (51,34%) 
au sein des fokontany. 

 
 

3.1.4.2 ELS au sein du District Vatomandry  
Pour le District de Vatomandry, huit (8) ELS aussi ont été enquêtées et elles sont toutes actives (dernière réunion enregistrée : mois d’octobre et 

mois de novembre 2018). 

Il s’agit de l’ELS Vatolava, ELS Sahamatevina, ELS Ambatoharanana et ELS Ankaraina pour la CR Sahamatevina et ELS Bemasoandro, ELS 

Antanambahiny, ELS Lanijadona et ELS Antanantsaripatia pour la Commune de Vatomandry. 

 
Tableau 14: Analyse des ELS au sein du District de Vatomandry 

 

Situation initiale Situation finale Analyse 

• Les ELS existent mais ne 
sont pas opérationnelles  

 
 
 
 
 
 
 
 
• 31,7% ont répondu ne pas 

connaître le rôle et les 
responsabilités des ELS 
(Situation en général pour 
l’ensemble des 3 districts)  

• Ces Equipes ont des Plans RRC 
issus du travail de la 
communauté de chaque 
fokontany avec le projet 
Farimbogna.  

• Chaque ELS dispose de 
matériels d’alerte fonctionnels 
qui sont notamment : sirène, 
téléphone, sifflet, mégaphone et 
drapeaux codes couleurs. 

• Parmi les ménages enquêtés 
dans le District de Vatomandry, 
123/198 i.e. 62,12% ont répondu 
avoir connu les ELS comme 
sensibilisateurs au sein du 
fokontany et  110/198 i.e. 
55.56% ont répondu les avoir 
connu comme intervenant en 
GRC au sein des fokontany. 

• Ces Equipes ont maintenant des Plans RRC qui ont été restitués récemment. 

Avant la restitution de ces Plans, ces Equipes ont utilisé des matrices de 

réaction rapide, fruit du diagnostic, des efforts du projet et ainsi des bonnes 

pratiques de la communauté. 

• Toujours grâce aux activités réalisées par le projet, ces ELS ont pu bénéficier 

des matériels d’alerte qui sont praticables et faciles à manipuler. En effet, les 

dotations ont été suivies des formations sur la manipulation des matériels 

(sirènes à manivelles, mégaphones, ….) et sur la signification des différents 

codes couleurs et les différents comportements y afférents au niveau des 

comités, au niveau de la communauté et au niveau des bénéficiaires cibles. 

• Suite à la forte mobilisation des membres des ELS lors de la mise en œuvre des 

activités du projet (élaboration des plans RRC, participation lors des 

simulations, mise en place des plans d’urgences familiaux, sensibilisation, 

construction des infrastructures comme les balises limnométriques, les 

établissements scolaires, …), ils sont maintenant connus par l’ensemble de la 

communauté comme sensibilisateurs, leaders et acteurs actifs en GRC. 
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3.1.4.3 ELS au sein du District Mahanoro (19 ELS enquêtés) 
Pour le cas de Mahanoro, dix-neuf (19) ont été enquêtées dont l’ELS Voilà, ELS Ambodiharina, ELS Ifasina, ELS Tanambao Ifasina pour la CR 

Ambodiharina, ELS Lokia, ELS Masomeloka et ELS Valokianja pour la CR Masomeloka, ELS Befotaka pour la CR Befotaka, ELS Tsaravinany et 

ELS Andranonaomby pour la CR Tsaravinany, ELS Ankazotsifantatra et ELS Andihona pour la CR Ankazotsifantatra, ELS Ambodimanga I et ELS 

Ambinanindrano pour la CR Ambinanindrano, ELS Maintimbato, ELS Tanambao II, ELS Tandroroho, ELS Ambohitsara et ELS Fiadanana pour la 

Commune Urbaine de Mahanoro.  

 
Tableau 15: Analyse des ELS au sein du District Mahanoro 

 

Situation initiale Situation finale Analyse 

• Les ELS existent mais ne 
sont pas opérationnelles  

 
 
 
 
 
• 31,7% ont répondu ne pas 

avoir connu le rôle et 
responsabilité des ELS 
(Situation en général pour 
l’ensemble des 3 districts) 

• Elles sont actives et 
opérationnelles. Et elles ont 
aussi des matériels d’alerte 
comme la sirène, les drapeaux 
codes couleurs, le téléphone, le 
mégaphone et autres grâce à 
l’appui du projet Farimbogna.  

• Parmi les ménages enquêtés 
dans le District de Mahanoro, 
148/256 (57.81%) ont répondus 
avoir connus les ELS comme 
sensibilisateurs au sein des 
fokontany et 144/256 (56.25%) 
ont répondu avoir les connus 
comme intervenant en GRC au 
sein des fokontany. 

• Les comités sont maintenant opérationnels et les SAP sont fonctionnels grâce 
aux différentes formations reçues par les membres des ELS, les matériels 
fournis, les sensibilisations réalisés et l’exercice de simulation mis en œuvre là 
où les membres des ELS sont impliqués fortement et massivement lors de la 
mise en œuvre des activités du projet Farimbogna. 

 
 
• Ces membres d’ELS sont connus maintenant comme sensibilisateurs et acteurs 

en GRC au sein de la communauté. En effet, ce sont eux qui ont été, sont et 
seront en contact direct avec les membres de la communauté. 
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Brickaville Vatomandry Mahanoro Moyenne 3 Districts

Célibataire 11% 12% 10% 11%

Marié(e) 60% 51% 74% 62%

Divorcé(e) 12% 23% 8% 14%

Veuf(ve) 17% 14% 8% 13%

11% 12% 10% 11%

60%
51%
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12%
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8%
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3.2 Volet enquête CAP 
 

3.2.1 Données générales 
La zone d’intervention est composée de trois districts. Durant l’enquête, l’échantillonnage a 
été adapté de manière à obtenir une valeur représentative de la population les plus 
vulnérables aux catastrophes, notamment les cyclones et les inondations. Les 641 ménages 
enquêtés se répartissent comme suit : 
 

Tableau 16: Répartition des ménages enquêtés 

 Ménages 

Brickaville 187 

Vatomandry 198 

Mahanoro 256 

Total 641 

 

Figure 1 : Répartition des ménages enquêtés 

 

Un aperçu de la composition des ménages enquêtés laisse supposer un respect du genre et 

de la diversité. Sur la base du statut matrimonial, différents types coexistent, avec 

néanmoins une prédominance des mariés (Brickaville 60%, Vatomandry 51% et Mahanoro 

74%). En termes de niveau d’éducation, le cycle primaire pour une bonne majorité des 

habitants témoigne d’un niveau certes moyen des habitants, mais d’un degré assez élevé 

d’alphabétisation et de formation académique de base. 

 Figure 2: Répartition par statut matrimonial 
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 Figure 3: Répartition selon le niveau d’éducation 

 

Figure 4 : Répartition des ménages par activités 

 

3.2.2 Connaissances 
Dans la mise en œuvre du projet, la réduction des risques se définit comme étant l’ensemble 

des activités d’analyse et en vue d’une diminution de la vulnérabilité des populations et des 

biens, la gestion … des terres et de l’environnement et l’amélioration de la préparation à 

des événements indésirables (SIPC, 2009)". 

 

3.2.2.1 Connaissance des aléas et des catastrophes 
Les cyclones et les inondations figurent en tête de liste des aléas les plus connus par les 

ménages pour leur fréquence et leur impact sur leur bien être en cas d’apparition. Par 

rapport au niveau de connaissances des ménages sur les origines des aléas, on constate 

suivant le résultat de l’étude une amélioration de 8,2% par rapport à la situation initiale. Le 

0%
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Eleveur 23% 19% 8% 16,67%

Commerçant 6% 5% 7% 6,00%

Pêcheur 1% 2% 2% 1,67%

Autres 6% 8% 10% 8,00%

Chômeur 3% 4% 2% 3,00%
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district de Mahanoro a vu une très nette amélioration du niveau de connaissances des 

ménages allant de 83,7% durant le baseline à 97,8% en fin du projet. 

Les séances de sensibilisation – renforcement de capacité et d’activité d’IEC pour chaque 

groupe et sous-groupe de personnes au niveau des localités bénéficiaires du projet ont porté 

leur fruit. A ceci s’ajoute les actions de sensibilisation faites par les structures de GRC à tous 

les niveaux notamment les ELS et les clubs RRC au niveau de la population et des écoles 

suivant les actions de préparation préconisées par le PRRC et le PPU en cet période qui 

entre dans le pique de la période cyclonique. Même les groupes des personnes les plus 

vulnérables qui n’ont pas eu accès aux séances de sensibilisation et de formation ont pu 

recevoir des connaissances sur les origines, les mécanismes et les impacts des aléas. La 

continuité des activités de sensibilisation et de formation faites par les comités de GRC et les 

clubs RRC après le retrait du projet ne feront que renforcer l’amélioration de ce niveau de 

connaissance des ménages car 91% des structures affirment vouloir et pouvoir continuer les 

actions de sensibilisation/formation après le retrait du projet. Les 9% restant affirment qu’ils 

ont déjà fini les séances de sensibilisation et de formation sur les aléas et que maintenant ils 

se concentreront davantage sur les actions de mitigation aux aléas. 

 

 

Figure 5 : Evolution des connaissances sur les aléas 

 
3.2.2.2 Connaissance sur les concepts de Réduction des Risques de 

Catastrophes 
 

Suivant les investigations sur le terrain, le niveau de connaissance des ménages du concept de 

RRC s’est aussi amélioré de 20,9% par rapport à la situation d’avant projet. Si avant le projet, 

65,5% des ménages ont affirmé connaitre le concept de RRC, en ce fin de projet, ce chiffre a 

atteint 86,4%. Sur les 13,6% affirmant ne pas connaitre, 4,4% ont répondu correct sur la définition 

mais leur réponses n’étaient pas complet pour être considérées comme réponses correctes et les 

9,2% ont répondu totalement faux à la définion.  

Le niveau de connaissance des trois district sur la RRC sont quasiments les mêmes. Ceci reflète 

l’harmonisation de la stratégie du projet en matière de conduite des activités de sensibilisation et 

de formation au niveau des cibles suivant la situation initiale de leur connaissance. Aucune 

communauté ou groupe de personne n’a été délaissé pour pouvoir mettre à niveau les 

connaissance de la population y compris et surtout les groupes de personnes les plus vulnérables. 
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Figure 6: Evolution des connaissances des ménages du concept de RRC 

 

Par rapport aux origines de leur connaissance en RRC, 92,2% (contre 35,9% durant le 

baseline) des répondants affirment connaitre le concept par l’intermédiaire des agents du 

projet et les membres des structures existants dans leur localité (ELS, AVEC, Club RRC) à 

travers les séances de sensibilisation et de formation organisées pour l’ensemble de la 

communauté ou au niveau des groupes sociaux dans les villages. Et 67,2% (contre 41,4% 

pour le baseline) affirment puiser les connaissances des émissions radiophoniques issues 

soit des sensibilisations au niveau du radio national soit sur les spots publicitaires de 

sensibilisation organisés par le projet au niveau des radios locaux. 

 
Figure 7: Evolution des origines connaissances en RRC des ménages  

 

98,1% des ménages (contre 97% durant le baseline) confirment l’utilité de réduire les 

impacts des catastrophes et de renforcer leur résilience.  

64,9% affirment (contre 49%) déjà participer et/ou opérationnaliser au moins une action de 

réduction des risques au niveau communautaires ou au niveau de leur ménage. 

 

3.2.2.3 Connaissance du Bureau National de Gestion des Risques et des 
Catastrophes et des ELS 
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En ce qui concerne la proportion de population qui déclare avoir une connaissance moyenne 

à excellente de cette structure ainsi que de son mandat principal dans la gestion des 

catastrophes, 80,2% de la population (contre 49,7% en début de projet) déclarent avoir une 

connaissance moyenne à excellente de l’organisation. Les missions de suivi effectuées par 

le BNGRC au niveau de trois districts et les séances de sensibilisation et de renforcement de 

capacité sur l’encrage institutionnel des structures de GRC organisés au niveau des ELS et 

en cascade au niveau de la population y ont fortement contribués. Néanmoins, les missions 

d’appuis du BNGRC devraient toujours continuer au-delà du projet pour à la fois pour 

assurer la visibilité de l’Etat dans les actions de RRC mais aussi pour la pérennité des 

structures et des actions de RRC à tous les niveaux. 

 
Figure 8: Evolution des connaissances du BNGRC par les ménages 

Pour la connaissance des ELS, 81,2% des ménages connaissent les ELS contre 58,8% en 

début du projet. Les séances de sensibilisation sur la structure et la validation des membres 

par la communauté y ont beaucoup contribué. 

 
Figure 9: Evolution des connaissances des ELS par les ménages  

 

 

3.2.2.4 Connaissance sur le plan de RRC 
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Au niveau de trois districts d’intervention, la proportion de ménages connaissant l’existence 

des plans de RRC au niveau des fokontany s’est améliorée allant de 45,4% au début du 

projet à 71,7% à la fin du projet. L’écart se justifie dans la méconnaissance des ménages de 

leur contenu qui a influencé les réponses des répondants. En effet, seul 41% des ménages 

affirment connaitre le contenu des plans et 34% confirment avoir vu physiquement les plans 

de RRC et qui y ont accès. 

 

 
Figure 10: Evolution des connaissances des plans  

 

Dans le cadre des activités du projet, un souci particulier a été accordé au principe de 

formation en cascade, pour ce qui est de l’élaboration du plan. L’appui du BNGRC a permis 

le renforcement de capacité du comité au niveau du district. La mise à jour du plan effectué 

à ce niveau a servi en même temps de support pédagogique pratique pour permettre aux 

responsables des districts de se rapprocher davantage de la base (commune) et 

d’accompagner la mise en place de plan pour ces collectivités décentralisées. 

L’accompagnement technique dispensé a permis à ces derniers de mettre en place les plans 

de préparation mais aussi et surtout de former les élus et responsables communaux pour 

faire face à leur responsabilité en matière de réduction des risques et de catastrophes des 

fokontany qui les composent. 

 

3.2.2.5 Connaissance du système d’alerte précoce 
Un système d'alerte est un mécanisme déployé pour informer d'un danger à venir. Son but 

est de permettre à l’individu ou au groupe du système d'alerte de se préparer au danger et 

d’agir en conséquence pour l’atténuer ou l’éviter. Les aspects relatifs à ce domaine peuvent 

se mesurer par rapport aux détails fournis, les exercices de simulation surtout, sur les 

mesures pour faire face aux catastrophes. Le projet a donné une forme concrète aux 

différentes formes de sensibilisation et d’enseignement à caractère plus académique 

administrées en salle durant les ateliers de formation-information.  

Le résultat de l’évaluation finale montre que 87% des ménages contre 84% en début du 

projet connaissent l’existence du SAP. Malgré les chiffres qui n’ont pas grandement évolué, 

il tout de même constaté la dissociation des répondants par rapport au SAP utilisé sur 

plusieurs aléas qui peuvent survenir. Pour les cyclones, le codage couleur pour chaque 

niveau d’alerte traduit en drapeau du même couleur que l’alerte est connu par 95% des 

répondants qui connaissent le système. Et pour les inondations, les balises limnométriques 

dans les zones inondables sont connues par 78% des répondants. 
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Figure 11: Evolution des connaissances du SAP  

Pour la partie Urgence, l’alerte code couleurs cyclone semble être un outil suffisamment 
vulgarisé au jour d’aujourd’hui. Diffusée au moment des catastrophes, codifiée dans les 
textes, présente dans les bulletins, l’usage et la communication permanents autour ont 
favorisé une vulgarisation progressive mais efficace de cet outil. Pour les outils 
communautaires utilisés en parallèle avec les outils nationaux (drapeau), les instruments 
sonores (sifflet, sirène, cloche, etc.) arrivent en tête avec une valeur de 52%. Près de 53% 
de la population se rappellent par ailleurs avoir mis en pratique cette situation durant la 
saison cyclonique 2017-2018. 
 
Pour  l’inondation, le même système peine à trouver ses marques. L’échelle d’application 
constitue une des difficultés fondamentales. Si l’alerte cyclonique est diffusée à  une échelle 
nationale, le caractère résolument local et parfois très ponctuel des alertes aux inondations 
rend la tâche de lancement de l’alerte difficile. Local certes, les inondations sont liées à des 
évènements hydrométéorologiques extérieurs aux localités exposées et affectées. Le 
lancement de l’alerte suppose une collecte d’information et de renseignements nécessitant à 
son tour des compétences spécifiques. Ces dernières ne sont pas forcément disponibles au 
niveau des localités affectées. 
Se pose également le problème du dispositif technique de diffusion de l’information ainsi 
collectée auprès des usagers. La communication dans ce domaine est délicate dans la 
mesure où des défaillances peuvent être à l’origine des désinformations pouvant générer 
des paniques et des troubles. 
Malgré un taux favorable, à l’instar des plans de préparation, la principale difficulté est dans 
ce domaine relève de la communication. Le niveau d’éducation des communautés cibles 
nécessite la mise en place et la mise en œuvre des techniques privilégiant le pragmatisme 
de l’approche en matière d’alerte. 
 
 

3.2.2.6 Connaissance sur les exercices de simulation 
 
65% de la population déclarent connaitre les exercices de simulation (contre 46% durant le 
baseline) dont 39% déclarent avoir une connaissance bonne et moyenne de ce qu’est un 
exercice de simulation et 26% juste des connaissances par bouche et oreille sans avoir vu 
ou participer à une séance. 
Ceci s’explique par le fait que les exercices de simulations ont été organisés généralement 
au niveau des chefs lieu de village et dont le nombre réalisé ne couvrait pas l’ensemble des 
villages bénéficiaires du projet. 
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Figure 12: Evolution des connaissances sur les exercices de simulation  

 
 

3.2.2.7 Connaissance des ménages sur leur vulnérabilité 
Le même aspect concret a été adopté par le projet afin de donner un contenu pratique aux 

concepts plus académiques. Vivre avec un handicap constitue une forme de vulnérabilité 

ressentie par la population. Près de 52% des ménages interrogés déclarent que les 

difficultés de communication avec les personnes vivant avec un handicap peuvent être 

lourdes de conséquence. 

 

Tableau 17: Vulnérabilité - Les groupes les plus exposés (%) 

Groupes vulnérables Brickaville Vatomandry Mahanoro 
Moyenne des 

3 Districts 

Personnes âgées 33.00% 19.00% 26.00% 26.00% 

Femmes enceintes 16.00% 4.00% 5.00% 8.33% 

Enfants moins de 5 ans 1.00% 5.00% 3.00% 3.00% 

Personnes vivant avec un 
handicap 

45.00% 63.00% 48.00% 52.00% 

Autres 5.00% 8.00% 17.00% 10.00% 

 
Les solutions proposées pour y remédier sont multiples à l’image du défi auquel le projet fait 
face (une meilleure vulgarisation des alertes, des aides plus spécifiques aux personnes 
vivant avec un handicap, etc.). 
 
D’autres paramètres restent une constante. Il faut souligner au départ qu’en plus d’une 
activité de subsistance, l’agriculture, rendant les communautés exposées vulnérables aux 
risques, l’aménagement de l’habitat renforce cette exposition aux risques ainsi que la 
vulnérabilité de la population. 
 
Pour une très forte majorité des habitants, les cases sont en végétal, ravinala (Ravinala 
Madagascariensis, plante endémique utilisée pour la construction des cases sur la côte Est, 
la nervure principale est assemblée pour construire les murs et les feuilles sont destinées à 
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la confection de la toiture) dont Brickaville 62%, Vatomandry 76% et Mahanoro 78% ou 
fafana (planches) dont Brickaville 32%, Vatomandry 15% et Mahanoro 14%. Si ce type de 
construction présente la particularité d’être facile à construire ou à reconstruire en cas de 
dégâts. Il faut souligner la contrepartie très négative d’être fortement vulnérable à la force du 
vent en période cyclonique, et conjointement aux incendies, durant la saison sèche. 
 
La fiabilité et la solidité de l’habitat est un facteur primordial. Des ménages interrogés, 72% 
se déclarent vulnérables en raison de la précarité de leurs maisons. Ce taux se décline en 
plusieurs composantes de manière  plus détaillée. 
 

3.2.3 Attitudes 
 

3.2.3.1 Préparation 
 

Telle que c’est définie au niveau de l’enquête initiale, c’est une opinion adoptée par  une 

personne ou par un groupe et qui détermine leur façon d’agir.  

 
Figure 13 : Evolution de la préparation des ménages pour la saison cyclonique en cours 

 

Ce graphique rend compte de l’idée qu’ont les communautés interrogées de leur niveau de 

préparation pour la prochaine saison cyclonique. 93% de la population contre 88% en début 

de projet affirment être prêts et s’est déjà préparé à l’avance pour affronter la saison 

cyclonique en cours. Ceci reflète la détermination des communautés à adopter des mesures 

pour faire face aux catastrophes pour effectivement réduire les risques de catastrophe à leur 

niveau.  

L’ensemble des réponses avancées résulte de l’impact des activités de sensibilisation 

effectuées par le projet Farimbogna. Les détails fournis reflètent le souci d’être pragmatique 

et pratique quant à l’appropriation du processus (renforcement de capacité des Equipes 

Locales de Gestion des Risques et des Catastrophes, mise en œuvre des exercices de 

simulation, mise en place des structures villageoises comme le VAOMAMI, distribution de 

matériels, etc.).  
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Les activités déclarées comme une préparation à la saison sont fortement orientées vers : 

- renforcement des cases d’habitation (73% contre 32 durant le baseline).  

- sécurisation des documents de valeurs, des animaux d’élevage, des biens et 

équipements liés à la scolarité des enfants, etc. (71% contre 56% durant le baseline).  

- Quitter leur domicile pour aller vers les parents et amis (19% contre 18% durant le 

baseline). 

- stocks divers : nourriture, eau potable, pile, etc. (83% contre 62% durant le baseline) 

 

Autrement, en cas de catastrophes, les déplacements vers les édifices publics et cultuels 

demeurent aussi parmi les options, sans être forcément les plus adéquates ou les plus 

appropriées. C’est sans doute lié à ce que ces endroits soient plus favorables pour être 

destinataires des dons et distributions diverses. (31% des ménages) 

 

Figure 14 : Déplacement vers les lieux de refuges 

 
3.2.3.1 Considération des femmes – jeunes et des personnes 

vulnérables dans les prises de décisions communautaires en matière de 
réduction des risques 

 

Dans sa stratégie, le projet a opté pour une approche genre et d’inclusion dans la mise en 

œuvre des activités. Ceci dit, des actions de plaidoyer et de sensibilisation des 

communautés sur le rôle des femmes dans les différents structures et de les intégrer ainsi 

dans ces structures ont été proposé par le projet.  

Dans la pratique, les attitudes des communautés envers les femmes et les personnes en 

situation d’handicap ont changées. En effet, 35% des membres de ELS sont des femmes et 

5% des personnes en situation d’handicap. Situation qui était difficilement acceptable avant 

sans plaidoyer et explication drastique du projet du rôle des femmes et des personnes en 

situation d’handicap dans ces structures pour s’assurer à ce que leur besoin et leur idées 

soient prise en compte dans les décisions de réduction de risques au niveau 

communautaire. 

De même, au niveau des ménages, les jeunes à travers les clubs RRC sont désormais 

écoutés par leur parent durant les discussion/sensibilisation faites par ces derniers. Avant, le 

fait juste de sensibiliser leur parent n’était pas acceptable par ces derniers compte tenu des 

normes sociales. 
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3.2.4 Pratiques 
Durant le passage AVA et Eliakim l’année 2018, les communautés ont pu actionnés des 
actions de préparation et de réponses pour réduire les risques de catastrophe sur leur bien-
être. De même, la préparation de la saison cyclonique en cours a aussi connu des actions 
de la part de la population. Ces actions ont permis de dégager les valeurs ajoutées 
apportées par le projet au niveau des populations cibles. 
 

3.2.4.1 Pratique face aux cyclones 
 
Selon le résultat de l’évaluation finale, une nette amélioration a été constatée par rapport au 
niveau de préparation de la population. Durant l’annonce de l’existence d’AVA et Eliakim en 
2018, les populations affirment avoir déjà actionné des actions individuelles et 
communautaires pour se préparer à leur passage. 
Au niveau communautaire, les ELS ont déclenché les actions contenues dans le SAP à la 
fois pour avertir la population de l’existence du danger mais aussi pour rappeler à la 
population les consignes pour chaque niveau d’alerte au cas où les alertes se déclarent. 
Ceci a permis selon les dires des ménages à renforcer leur pratique et connaissances sur 
l’aléa et d’y prendre garde à travers des actions communes de préparation (préparation de 
lieu de refuge, sensibilisation de personnes habitants à la bordure des rivières à rejoindre les 
hautes terres, ….). 
Au niveau individuel, les actions se sont plus concentré sur : 

- La sensibilisation des membres de la famille : 22% 
- Préparation des petits bagages en cas de déplacement vers les lieux de refuges : 

10% 
- Déplacement des animaux : 3% 
- Stockage d’eau potable : 3% 

 

 
Figure 15: Pratique des ménages pour se préparer aux cyclones et à réduire les risques 
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Les pratiques au niveau des élèves s’apparentent à celles des ménages à la différence près 
que les  actions portent, comme il se doit, au niveau des équipements et matériel scolaires. 

BRICKAVILLE VATOMANDRY MAHANORO
Moyenne des 3

Districts

Proteger les fournitures
scolaires

16% 0% 19% 12%

Stocker de l'eau potable 15% 2% 7% 8%

Préparer le petit bagage 23% 11% 9% 14%

Aider les parents 41% 12% 13% 22%

Autres 38% 84% 83% 68%
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Figure 16: Pratique des élèves  

 

3.2.4.1 Réception des alertes 
 
Par rapport à la situation initiale,  le temps de réception des alertes s’est beaucoup amélioré. 
En effet, si 5,1% des ménages ont déclaré n’ayant pas reçu d’alerte avant, ce chiffre est 
passé à 0,1% en cette fin de projet. Le pourcentage ayant reçu au moins 3 jours à l’avance 
est passé de 86,5% à 93,2%. Signe que les comités de GRC à tous les niveaux ont été 
efficaces dans leur rôle de communiquer les informations sur les aléas à toute la population 
et en temps réel. 

 
Figure 17: Evolution de la réception des alertes  
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Malgré le fait que Ava et Eliakim n’avait pas touché les 3 districts (alerte verte seulement), 
aucune  action d’évacuation n’avait été fait.  
 

3.2.4.1 Actions futures en cas de réception d’avis d’évacuation 
En cas de cyclones et de réception d’action d’évacuation, 76% des ménages affirment 
vouloir rester à la maison contre 49% durant le baseline. Ceci pour plusieurs raisons selon 
eux. Les actions de préparation pour renforcer les cases d’habitations ont déjà été 
conséquentes pour ne pas quitter la maison. A ceci s’ajoute le fait que rester à la maison 
évite les pertes des biens en cas de vol durant leur déplacement. 

  
Figure 18: Evolution du choix de ménages d’évacuer ou pas et les raisons 

 

Pour les ménages qui vont choisir de rester chez eux pour le prochain cyclone, 93% 
affirment vouloir faire des actions de réduction des risques contre 71,8% en début de projet. 
Le pourcentage de personnes déclarant ne rien faire dans leur maison a diminué de 21% par 
rapport à l’avant-projet. 

 
Figure 19 : Evolution des  actions pour les personnes qui vont décider de rester chez eux 



37 
 

3.3 Analyse des indicateurs de projet 
L’indicateur final du projet se présente comme ce tableau ci-dessous. 
 
Tableau 18: Récapitulation des indicateurs finaux du projet 

Date du suivi 31/12/2018 

Temps écoulé 100% 

Objectif spécifique 99% 

Résultats 95% 

Activités 100% 

 
3.3.1 Les objectifs spécifiques 

Comme le précédent tableau l’indique, les objectifs spécifiques ont été atteints à 99%.  

 

Tableau 19 : Récapitulation des indicateurs des objectifs spécifiques 

 

Indicateurs objectivement 

vérifiables (pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 

IOS. 1.1 
% de réduction du nombre de personnes 
affectées (enregistrées, attendues ou 
modélisées): 50% 

50% Nb pers ND 55% 100% 

99% 

IOS. 1.2 

% de filles et garçons d'âge scolaire qui 
accèdent aux opportunités d'éducation de 
qualité pertinents aux situations 
d'urgence: 90% 

90% 
Filles / 
garçons 

ND 87% 97% 

IOS. 1.3 

Au moins 80 % des populations les plus 
vulnérables dans les zones les plus à 
risques ont amélioré leurs 
connaissances, leurs compréhensions et 
pratiques dans le domaine de la réduction 
des risques des catastrophes (par types 
de vulnérabilité, par sexe et par âge): 
80% 

80% Population 66% 82% 100% 

IOS. 1.4 

Au moins 75 % des membres de la 
plateforme humanitaire du secteur privé 
présents sur la côte Est effectivement 
actifs dans la RRC: 75% 

75% 
Mbres 
PHSP 

0% 80% 100% 

 

Analyse :  
Le projet a mis beaucoup d’effort tant au niveau des ménages qu’au niveau des institutions 
et au niveau central. En effet, les activités ont été réalisées aux différents niveaux à savoir 
ménages, communauté, milieu scolaire et structures GRC. 
 

3.3.1.1 « IOS 1.1 : % de réduction du nombre de personnes affectées 
(enregistrées, attendues ou modélisées): 50% » 

 

Tableau 20: L’Indicateur de l’Objectif Spécifique 1 

 

Indicateurs objectivement 

vérifiables (pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 

IOS. 1.1 
% de réduction du nombre de personnes 
affectées (enregistrées, attendues ou 
modélisées): 50% 

50% Nb pers ND 55% 100% 

 
Comme il n’y a pas de catastrophe majeure affectant les différentes zones d’intervention du 
projet et il n’y a pas non plus de valeur initiale pour calculer la réduction, nous avons pris des 
suppositions amenant à une modélisation. 
Supposons donc qu’une catastrophe majeure, un cyclone très intense provoquant une 
inondation généralisée affecte 80% de la zone cible du projet. 
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Après la mise en œuvre du projet, nous avons constaté que 45% de l’échantillon 
connaissent les risques majeurs pouvant affecter leurs vies, leurs biens et leurs richesses. 
Cet état d’esprit aboutit à l’augmentation de la vigilance de la population par rapport à ces 
risques. De plus, les fokontany cibles du projet ont tous une structure GRC très active avec 
un système d’alerte fonctionnel. Aussi, la majorité des ménages (92%) ont déclaré être prêts 
pour la prochaine saison cyclone après avoir reçu les différentes sensibilisations, 
informations GRC et surtout après avoir mis en place les plans d’urgence familiaux. 
 
Voici donc un tableau montrant la modélisation de la proportion de la population qui pourra 
être affectée par une catastrophe majeure dans les prochaines saisons cycloniques. 
 
Tableau 21: Modélisation de la population qui pourra affecter par une catastrophe 

  Brickaville Vatomandry Mahanoro Moyenne 

Connaissent les risques majeurs 47,00 46,00 44,00 45,67 

Fokontany cible ayant une structure active 100,00 100,00 100,00 100,00 

Couvert par un SAP fonctionnel 91,50 85,50 85,00 87,33 

Déclarant prêt pour la prochaine saison cyclonique 94,28 92,90 91,59 92,92 

Ayant de PUF 78,85 11,61 31,76 40,74 

Connaissent les mesures préventives pour 
cyclone/inondation 

14,43 24,74 14,06 17,74 

/600 % 426,06 360,75 366,41 384,41 

/100 % (Qui ne seront pas affectés) 71,01 60,13 61,07 64,07 

Qui seront affectés   35,93 

Réduction par rapport au 80% initial (hypothèse)   55,08 

 
Par rapport à l’hypothèse fixée à 80%, la proportion qui sera affectée est de 34% qui sont les 
résultats d’une réduction de 55% qui est supérieur à l’objectif à atteindre (50%). 
 
Analyse de l’objectif spécifique 1 :  
Nous pouvons constater cette réduction des personnes qui pourront être affectées par des 
catastrophes à 55% grâce aux efforts conjoints du projet :  

- auprès des ménages par la réalisation des sensibilisations, des exercices de 
simulation et ainsi la mise en place des plans d’urgences familiaux (PUF), la mise en 
place et/ou redynamisation des « Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit- 
AVEC » pour améliorer la résilience des populations les plus vulnérables. 

- auprès des structures GRC par la mise en place et la mise à jours des plans de 
contingence et plan RRC des fokontany, la dotation de matériels d’alerte et les 
différentes sensibilisations sur la GRC/RRC, l’approche inclusive, la redynamisation 
des secteurs privés à intervenir dans la GRC et en adoptant l’approche inclusive. 

- au sein de la communauté par la réalisation des exercices de simulation, la 
campagne de sensibilisation de masse, la construction des balises limnométriques et 
la réhabilitation des établissements scolaires pouvant utilisés comme des abris de 
refuge 

- au niveau central par la capitalisation des outils RRC existants à Madagascar et la 
conduite de l’étude sur le cash Transfer et la mise en place de mécanisme de ce 
cash transfert au bénéfice des personnes vulnérables au passage des catastrophes à 
Madagascar. 

En un mot, la population locale de la zone d’intervention et les structures GRC sont prêtes 
avec des systèmes d’alerte précoce fonctionnels. 
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3.3.1.2 « IOS 1.2 : % de filles et garçons d'âge scolaire qui accèdent aux 
opportunités d'éducation de qualité pertinents aux situations d'urgence: 90% » 

 

Tableau 22: L’Indicateur de l’Objectif Spécifique 2 

 

Indicateurs objectivement 

vérifiables (pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 

IOS. 1.2 

% de filles et garçons d'âge scolaire qui 
accèdent aux opportunités d'éducation 
de qualité pertinents aux situations 
d'urgence: 90% 

90% 
Filles / 
garçons 

ND 87% 97% 

 

Même remarque que l’indicateur précédant, nous n’arrivons pas encore constater un 

déroulement d’activité scolaire après une catastrophe car cette dernière n’a pas eu lieu. 

Dans ce cas, pour déterminer la valeur de l’indicateur, nous procédons à une modélisation 

de la proportion de filles et garçons d’âge scolaire qui pourront accéder aux opportunités 

d’éducation de qualité pertinente aux situations d’urgence. 

 

Tableau 23: Modélisation de la proportion de filles et garçons d’âge scolaire qui accèdera à 

une éducation de qualité pendant les urgences 

Proportion des ménages prêts pour la prochaine saison cyclonique 92,92% 

Proportion écoles-cibles disposant de dispositifs de planification d'urgence et de gestion de crise:  81,03% 

/200 % 173,95% 

/100 % 86,98% 

 

Analyse de l’objectif spécifique 2 :  
Grâce aux efforts du groupe sectoriel éducation regroupant ensemble divers intervenants 

spécialisés en urgence et en éducation notamment le Ministère de l’Education National 

(MEN) et l’UNICEF, la reprise de cours après une catastrophe sera bel et bien fort possible. 

Avec l’appui du projet Farimbogna, le fait que les ménages cibles qui sont déjà prêts pour la 

saison cyclonique (92%) assureront la garantie de la protection de la fourniture scolaire de 

leurs enfants. De son côté, des établissements sont aussi prêts grâce à la mise en place de 

dispositifs de planification d'urgence et de gestion de crise (81%). 

En additionnant ces deux facteurs avec une même pondération et avec l’effort du groupe 

sectoriel éducation, nous pouvons déclarer qu’une forte proportion (87%) des enfants d’âge 

scolaire accèdera à une éducation de qualité pendant les urgences ou une semaine après 

passage d’une catastrophe. 

L’objectif fixé est quasi-atteint à 3% de moins qui entraine une réalisation de 97%. 
 

3.3.1.3 « IOS 1.3 : Au moins 80 % des populations les plus vulnérables 
dans les zones les plus à risques ont amélioré leurs connaissances, leurs 
compréhensions et pratiques dans le domaine de la réduction des risques des 
catastrophes (par types de vulnérabilité, par sexe et par âge): 80% » 

 

Tableau 24: L’Indicateur de l’Objectif Spécifique 3 

 

Indicateurs objectivement 

vérifiables (pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 

IOS. 1.3 

Au moins 80 % des populations les plus 
vulnérables dans les zones les plus à 
risques ont amélioré leurs 
connaissances, leurs compréhensions et 
pratiques dans le domaine de la 
réduction des risques des catastrophes 
(par types de vulnérabilité, par sexe et 
par âge): 80% 

80% Population 66% 82% 100% 
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Après avoir réalisé l’enquête CAP au niveau des ménages cibles, le résultat montre que 82% 
de la population ont amélioré leurs connaissances, leurs compréhensions et pratiques dans 
le domaine de la réduction des risques des catastrophes. 
 
Analyse de l’objectif spécifique 3 : 
A part l’approche inclusive nouvellement appliquée dans la mise en œuvre de ce projet, 
l’approche communautaire reste la base de la mise en œuvre des activités du projet. de ce 
fait, l’acquisition des connaissances en GRC auprès des ménages est obtenue grâce aux 
différentes activités liées à la sensibilisation comme la visite à domicile, la conscientisation, 
l’exercice de simulation, les réunions communautaires et aussi la mise en place des plans 
d’urgence familiaux par les bénéficiaires, les techniciens et surtout les ELS formées par le 
projet.   
 

3.3.1.4 « IOS 1.4 : Au moins 75 % des membres de la plateforme 
humanitaire du secteur privé présents sur la côte Est effectivement actifs dans 
la RRC: 75% » 

 

Tableau 25: L’Indicateur de l’Objectif Spécifique 4 

 

Indicateurs objectivement vérifiables 

(pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 

IOS. 1.4 

Au moins 75 % des membres de la 
plateforme humanitaire du secteur privé 
présents sur la côte Est effectivement 
actifs dans la RRC: 75% 

75% 
Mbres 
PHSP 

0% 80% 100% 

 
Après analyse des intervenants dans le domaine GRC/RRC dans la région Atsinanana, nous 
constatons que la Croix-Rouge Malagasy, Care, Ambatovy, ASECNA et Telma sont parmi 
les plus actifs. Les deux premiers sont très connus pour leurs fortes capacités en matière de 
préparation, de mitigation et de prévention tandis que les autres ne sont très visibles que 
pendant les réponses aux urgences. 
Concernant les membres de la Plate-forme Humanitaire du Secteur Privé (PHSP) qui sont 
connus par leurs actes après catastrophes et qui interviennent pendant les urgences, la 
phase de relèvement précoce et la phase reconstruction et développement, 10 d’entre eux 
sont connus comme actifs et 8 parmi ces acteurs actifs là (voir le tableau ci-dessous) sont 
effectivement actifs dans le domaine de la Réduction des Risques des Catastrophes (RRC). 
 
Tableau 26: Les membres actifs du PHSP 

Membres actifs 
Effectivement 

actifs 

 Ambatovy X 

 ASECNA X 

 SPAT X 

 GALANA X 

 JOVENA X 

 TELMA X 

 GASTRO - 

 STAR - 

 Association KARANA (Société KIM J) X 

 Groupement des grossistes X 

10 8/10 

 

80% 
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Cette valeur (80%) est légèrement supérieure à l’objectif fixé qui est de 75%. 
 
Analyse de l’objectif spécifique 4 :  
Cet objectif est atteint grâce à la montée en puissance des secteurs privés dans le domaine 
GRC en général. De plus, la Région Atsinanana est très connue par sa potentialité 
économique et la capacité financière des secteurs privés. De ce fait, avec la sensibilisation 
réalisée par le projet au niveau central et au niveau local, et avec l’implication des membres 
du secteur privé lors des différents ateliers et formations, certains acteurs parmi les 
membres de la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé sont effectivement actifs. 
 
Ceci termine l’analyse des objectifs spécifiques, nous passons maintenant à l’analyse des 
résultats. 
 

3.3.2 Les résultats 
 

3.3.2.1 « R1 : Les structures territoriales disposent des connaissances et 
compétences nécessaires pour la mise en œuvre des différents mécanismes, 
systèmes et outils d'intervention inclusive et intégrée en vue de réduire les 
risques de catastrophe aux bénéfices des populations » 

 

Tableau 27:  Résultat 1 

 

Indicateurs objectivement vérifiables 

(pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 

IR.1.1 

Nombre de personnes qui participent à 
des interventions qui améliorent leur 
capacité à faire face à des chocs et des 
stresses: 5517 

5517 Personnes ND 5849 100% 

99% 

IR.1.2 
Nombre de personnes couvertes par 
des mesures précoces / plans 
d'urgence: 247 864 

247864 Personnes ND 338012 100% 

IR.1.3 
% de personnes couvertes par un 
système d'alerte précoce fonctionnel: 
80% 

80% Personnes ND 88% 100% 

IR.1.4 
un mécanisme inclusif de coordination 
développé au niveau de la région 
d'Atsinanana (Est): 1 

1 Mécanisme 0 1 100% 

IR.1.5 

Nombre de structures RRC utilisant les 
Nouvelles Technologies de l'Information 
et de la Communication (NTIC) en 
matière de RRC opérationnelles:106 

106 
Structures 
RRC 

1 106 100% 

IR,1,6 
Nombre de personnes pouvant être 
abritées en cas de crise 

1163 
# 
personnes 

0 1064 91% 

 

Analyse du résultat 1 : 
Comme mentionné dans le tableau ci-dessus, l’indicateur des résultats est atteint à 99%. Les 

indicateurs de résultat 1, 2, 3, 4 et 5 sont atteints à 100% grâce à l’effort des acteurs du 

projet et aussi de la communauté. Par contre, l’indicateur de résultat N°6 est atteint 

seulement à 91% parce qu'il y a encore une école non réhabilitée (Indicateur lié à l’activité 

IRA 1.7) qui peuvent servir d’abris de refuge en cas de danger. En effet, si le projet a espéré 

d’abriter 1163 personnes, pour le moment les activités réalisées ne permettent que d’abriter 

1064 personnes. Par contre, cette activité pourra être terminée au-delà du délai imparti pour 

la réalisation du projet. 

De ce fait, beaucoup de personnes ont participé et assisté aux exercices de simulation et 

aux activités de sensibilisation et d’information qui ont été organisés par le projet. 
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De plus, des plans de contingence ont été mis à jour, des plans de réduction des risques de 

catastrophes et des plans d’urgence familiaux ont été mis en place par ce projet pour mieux 

préparer la communauté toute entière. De son coté, il y a aussi la dotation des matériels 

d’alerte munie de formation sur leur utilisation y compris la promotion des nouvelles 

technologies de l’information pour les communications ascendantes et descendantes 

(communauté vers Commune, District, Région et BNGRC et BNGRC vers Région, District, 

Commune, Fokontany et ménages) qui a pour objet de mieux préparer l’ensemble de la 

communauté et l’ensemble des structures dans la Région Atsinanana. De ce fait, les 

structures ont été bien renforcées en termes de connaissance, de compétence et de 

matériel. 

En parallèle avec toutes ces activités citées, une sensibilisation et une formation sur 

l’approche inclusive ont été aussi réalisées afin de mieux considérer et de mieux prendre en 

compte les besoins et la prise en charge des groupes vulnérables englobant les personnes 

handicapées, les personnes âgées, les enfants moins de cinq ans, les mères célibataires ou 

encore mères cheffes de famille  et les femmes enceintes.  

D'autres réalisations ont été enregistrées pour mieux préparer la communauté et qui ont été 

renforcées par la réallocation du budget « crisis modifyer » à savoir la réhabilitation des 

infrastructures.  

 
3.3.2.2 « R2 : Les communautés cibles, en particulier les groupes les 

plus vulnérables sont plus résilients même en période de crise, grâce à un 
mécanisme de protection sociale qui permet d'assurer une sécurité minimale 
de revenu et d'accès aux services sociaux de base » 

 

Tableau 28: Résultat 2 

 

Indicateurs objectivement 

vérifiables (pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 

IR.2.1 

% de ménages parmi les ménages 
cibles disposant de liquidités (cash) 
avant et pendant la période cyclonique: 
80% 

80% Ménages 0% 88% 100% 

95% 

IR.2.2 

Nombre de personnes qui participent à 
des interventions qui améliorent leur 
capacité à faire face à des chocs et 
stresses: 2125 

2125 Personnes ND 2637 100% 

IR.2.3 

% de femmes et de personnes 
handicapées membres d'AVEC pouvant 
participer à la prise de décision 
financière au sein des ménages: 75% 

75% 
Membres 
AVEC 

ND 95% 100% 

IR.2.4 
% d'écoles-cibles disposant de 
dispositifs de planification d'urgence et 
de gestion de crise: 80% 

80% Ecoles 0% 81% 100% 

IR.2.5 
Nombre de politique et plan intégrant le 
mécanisme de cash transfert: 23 

23 Plans 0 17 74% 

 

Pour le résultat 2, son objectif total est presque atteint à 95%. Le manque de point est 

enregistré au niveau du résultat 2.5 mentionnant le nombre de plan intégrant le mécanisme 

de cash transfert. Parmi les 25 plans espérés, le projet n’a réalisé que 17 plans intégrant ce 

nouveau mécanisme pour répondre aux besoins des personnes affectées par une ou 

plusieurs catastrophes surtout pendant les urgences et pendant la phase de relèvement. 
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Analyse de résultat 2 : 
Comme déjà mentionné auparavant, ce projet a mis beaucoup plus de considération aux 
groupes de personnes vulnérables. Le projet a redynamisé les anciennes AVEC et a mis en 
place aussi d’autres AVEC qui ont bénéficié des formations et des appuis financiers.  
Toujours à propos de cet aspect financier, le projet a réalisé une étude sur le mécanisme de 
cash Transfer et arrive à  l’insérer dans les plans. 
Concernant l’intervention en milieu scolaire, des activités de mise en place des clubs RRC et 
d’élaboration des plans de préparation aux urgences ont été réalisées. Le projet a formé des 
représentants des établissements scolaires et ce sont eux qui ont réalisé les activités en 
milieu scolaire.  
 

3.3.2.3 « R3 : Des réponses rapides sont apportées aux besoins 
immédiats et vitaux dans une zone affectée par une catastrophe même en 
dehors des zones du projet le long de la côte Est » 

Ce résultat est lié directement à l’utilisation du budget « Crisis modifyer ».  

Heureusement qu’il n’y a pas de catastrophe affectant le long de la côte est de Madagascar 

la saison cyclonique dernière.  

Cette situation a conduit à la réallocation dudit budget Crisis modifyer à la réhabilitation des 

écoles pouvant servir d’abris de refuge. Cette réhabilitation des infrastructures se trouve 

dans l’IRA 1.7 (mettre en œuvre les actions identifiées dans les plans élaborés) dans la 

partie des activités liées au résultat 1.  

 

3.3.2.4 « R4 : Les outils méthodologiques en RRC développés sont 
recensés, validés et disponibles pour tous les intervenants » 

 

Tableau 29: Résultat 4 

 

Indicateurs objectivement 

vérifiables (pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 

IR.4.1 

Nombre d'outils de RRC développés 
et/ou actualisés, recensés et validés 
par le BNGRC et mis en ligne. 
Les outils (dans le cadre de la présente 
action): 2 

2 Outils RRC 0 6 100% 

91% IR.4.2 

% de personnes ayant reçu de 
l'information, ou ayant bénéficié 
d'actions d'éducation et de 
communication sur la gestion des 
risques et des catastrophes: 75% 

75% Personnes 38% 66% 88% 

IR.4.3 

% d'intervenants (Structures de RRC, 
ONG, UN, société civile, membres du 
secteur privé) sensibilisés à une 
approche inclusive de la 
communication en matière de RRC: 
80% 

80% Intervenants 0% 68% 86% 

 

Analyse du résultat 4 : 

Le retard pour ce résultat a été marqué par le retard de la disponibilité des outils RRC. Nous 

constatons pendant notre descente que les outils RRC sont absents. Par contre, ces outils 

n’ont été présents sur place que vers la fin de ce mois de décembre (2018). Par conséquent, 

les outils RRC actualisés, recensés et validés sont déjà disponibles au sein du BNGRC et 

sont prêts à mettre en ligne. Le projet arrive à produire 6 outils RRC au lieu de 2. La 
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question de mise en ligne reste donc une question de temps pour l’équipe communication du 

BNGRC. 

Malgré l’effort de l’équipe, la proportion de personnes ayant reçu de l’information ou ayant 

bénéficié d’action d’éducation et de communication en GRC reste faible (66%) qui est 

largement inférieur par rapport à ce qui est prévu (75%). Le résultat est donc atteint à 88%. 

Malgré aussi l’effort combiné de l’équipe CARE et HI, la proportion des intervenants 

sensibilisés à une approche inclusive de la communication en RRC reste faible (68%). En 

effet, ce ne sont que les membres de la plate-forme IEC qui ont été les principaux 

bénéficiaires des activités réalisées liées à ce résultat. Cette proportion est largement 

inférieure par rapport à ce qui est prévu à atteindre (80%). Ce résultat est atteint donc à 

86%. Mais dans sa totalité, c’est un meilleur résultat car la réalisation est de 91% (la 

moyenne de 100%, 88% et 86%). 



45 
 

3.3.3 Les activités 
Malgré le temps imparti insuffisant pour la réalisation de toutes les activités du projet et malgré quelques problèmes de gestion des ressources 

humaines au sein du projet, nous avons constaté que toutes les activités ont été réalisées dans sa totalité (100%) sauf pour la réhabilitation des 

infrastructures (90%) et la mise en place de balise limnométrique (77%). 

D’après l’étude, le projet a un vrai leader et une équipe solidaire ayant le sens de responsabilité. De plus, l’approche communautaire qui a été 

appuyée par l’approche inclusive conduit à une implication de plusieurs catégories de personnes y compris les groupes de vulnérables.  

 

3.3.3.1 Activités liées au résultat 1 
 

Tableau 30: Activités liées au résultat 1 

 

Indicateurs objectivement vérifiables 

(pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 
Analyse des indicateurs 

IRA.1.1 
Identifier les Fokontany, les zones à 
risques et les groupes les plus 
vulnérables 

85  Fokontany    85 100% 

98% 

Cette activité a été réalisée à la base de toute 
intervention et le projet a identifié beaucoup plus de 
groupes vulnérables que prévus 85 

 groupes 
vulnérables  

  165 100% 

IRA.1.2 
Réaliser une étude analytique sur les 
forces et les faiblesses du SAP existant 

1 
Etude 
SWOT sur 
SAP  

  1 100% 
Cette activité est nécessaire avant d’intervenir sur les 
systèmes d’alerte. 

IRA.1.3 

Mettre en place et/ou renforcer, 
redynamiser les capacités des groupes 
les plus vulnérables sur la réduction des 
risques 

85 

 Groupe  
vulnérables 
ayant 
renforcé leur 
capacité  

  166 100% 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités 
selon l’approche inclusive, la capacité des groupes 
vulnérables identifiés dans le résultat attendu 1.1 a 
été redynamisée par le projet Farimbogna. Ceci a 
pour objet de les privilégier sur les actions prises en 
termes d’efficience. Pour alléger le poids de 
vulnérabilité de ces groupes de personne, le projet a 
décidé de réaliser cette activité. 

 

Mettre en place les Comités RRC et les 
Postes de Coordination Opérationnels 
(PCO) au niveau des Districts là où il n'y 
en a pas et renforcer ceux qui existent 
et appuyer leur opérationnalisation 
(formation, renforcement de capacités, 
etc.) en vue de leur pérennisation 

1  CRGRC    1 100% 

Le CRGRC est le centre de coordination des 
activités GRC dans la Région Atsinanana dans son 
ensemble. Des formations et ateliers ont été réalisés 
dans le but de renforcer la capacité des membres sur 
l’approche inclusive, le mécanisme de cash transfert, 
la méthode de mise à jour du Plan de contingence. 

3 
 PCO mise 
en place  

  3 100% 
Les 3 Postes de Coordination Opérationnels ont été 
mis en place dans les 3 Districts où le projet a 
intervenu.  
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Indicateurs objectivement vérifiables 

(pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 
Analyse des indicateurs 

17  CCGRC    17 100% 

17 Communes dans les 3 districts d’intervention du 
projet où le projet a identifié les fokontany les plus 
vulnérables ont été redynamisées et ont bénéficié 
des formations allouées par le projet. 

85  CLS    85 100% 

Tous les fokontany identifiés vulnérables ont 
bénéficié aussi de l’appui du projet. Ces fokontany 
ont représenté les centres d’intérêts de ce projet. 
Des réunions d’information et de formation sur la 
GRC, sur la manipulation des matériels d’alerte, des 
ateliers de mise en place des PRRC ont été réalisés 
dans le but de renforcer leurs capacités et de les 
mieux préparer pour faire face aux catastrophes. 

IRA.1.5 
Adapter les outils d'analyses de risques 
et de vulnérabilité existants et mener 
des analyses inclusives 

1 
 Outils 
d'analyses 
adaptés  

  1 100% 

Les outils d’analyses de risques et de vulnérabilité 
existants sont adaptés par l’équipe du CARE et de 
HI. 

IRA.1.6 

Élaborer et/ou mettre à jour et/ou 
redynamiser les différents plans à tous 
les niveaux (Région, District, Commune, 
Fokontany et ménages) 

21 
 Plan de 
contingence  

  21 100% 

La mise à jour du PCD et les différentes formations 
ont eu pour objet de mettre en cohérence les 
nouvelles approches et stratégies prises en compte 
dans tous les plans des différents structures au sein 
de la région. Ces activités ont été réalisées grâce à 
l’appui du projet, la collaboration avec le BNGRC et 
l’implication des acteurs en GRC dans la Région 
Atsinanana y compris les membres du PHSP. 

85  PPU    85 100% 

Suite aux ateliers de mise en place des PPU, des 
plans sont maintenant disponibles dans le 85 
fokontany les plus vulnérables par rapport aux 
cyclones et inondations incluant les matrices de 
réaction rapide avec les matériels d’alerte qui vont 
avec. 

850 PUF   3 258 100% 

Suite aux efforts des ELS nouvellement formées par 
le projet, des plans d’urgence familiaux ont été 
élaborés avec une forte implication des ménages 
bénéficiaires et sous l’appui des techniciens du 
projet. C’est le projet même qui a imprimé les 
documents pour les ménages propriétaires des PUF. 
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Indicateurs objectivement vérifiables 

(pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 
Analyse des indicateurs 

IRA.1.7 
Mettre en œuvre les actions identifiées 
dans les plans élaborés 

10 
 # écoles 
réhabilitées  

  9 90% 

9 écoles sur 10 ont été réhabilitées par le projet 
grâce à la réallocation du budget « Crisis modifyer » 
par faute d’absence de catastrophe majeure dans les 
zones d’intervention. Le retard est dû à la lenteur de 
procédure et surtout des entreprises recrutées pour 
les réaliser. Ces établissements scolaires peuvent 
aussi servir des abris de refuge en cas de 
catastrophe (comme un site d’hébergement pour les 
sinistrés qui vont déplacer). 

44 
# balise 
mise en 
place  

  34 77% 

Comme le cas de la réhabilitation des écoles, 34 
balises limnométriques sur 44 ont été mis en place 
jusqu’au moment de l’étude. Le projet a envisagé de 
terminer la réalisation vers la fin du projet. Ces 
balises sont aussi des signaux d’alerte pour la 
communauté sur la montée du niveau d’eau. 

10 
 Formations 
dispensées  

  17 100% 
Afin d’assurer la pérennisation des actions réalisées, 
17 formations ont été dispensées par le projet aux 
bénéfices de la communauté. 

100 

Personnes 
formées en 
gestion des 
abris de 
refuge et en 
construction 
des abris 
para-
cycloniques  

  161 100% 

161 personnes ont été formées sur la gestion des 
abris de refuge et en construction des abris para-
cycloniques toujours en tenant compte des groupes 
vulnérables (les rampes, les pistes en pente, …). Le 
projet a assuré aussi le transfert des compétences à 
travers ces formations techniques. 

IRA.1.8 
Appuyer les structures dans la 
réalisation de l'exercice de simulation 
(SIMEX), dans les journées RRC. 

4  SIMEX    4 100% 

En collaboration avec le BNGRC et avec l’appui du 
projet Farimbogna, 4 exercices de simulation ont été 
réalisés. Ces exercices de simulation ont été 
marqués par une forte implication de la communauté, 
des comités nouvellement mis en place ou 
redynamisés et les différents acteurs qui ont 
bénéficiés des formations et information venant du 
projet sur l’approche inclusive, le mécanisme de 
cash Transfer, sur la GRC et autres. 
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Suite au retard de la mise en œuvre de la réhabilitation des infrastructures et la mise en place des balises limnométriques, la réalisation 

respective est de 90 et 77%. Ce retard est causé par la lenteur de la procédure et surtout par la lenteur des entreprises recrutées pour la 

réalisation, un retard qui est loin de du souhait de l’équipe du projet. Par conséquent, la réalisation de l’indicateur pour ce résultat 1 est de 98% 

(satisfaisant). 

 

3.3.3.2 Activités liées au résultat 2 
 

Tableau 31: Activités liées au résultat 2 

 

Indicateurs objectivement vérifiables 

(pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 
Analyse des indicateurs 

IRA.2.1 

Mettre en place/redynamiser les « 
Associations Villageoises d’Épargne et 
de Crédit- AVEC » pour améliorer la 
résilience des populations les plus 
vulnérables 

85  AVEC    109 100% 

100% 

Des associations AVEC ont déjà existé avant le 
projet Dipecho V (Farimbogna). Elles ont été 
redynamisées. Autres Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédit (AVEC) ont été mises en 
place surtout dans les zones (fokontany) identifiées 
plus vulnérables face aux inondations et cyclones. 
Au lieu de 85, le projet a pu atteindre 109 en 
additionnant les anciennes et les nouvelles 
associations AVEC appuyées. 

IRA.2.2 
Conduire une étude sur le mécanisme « 
cash Transfer » pour les groupes les 
plus vulnérables en cas de catastrophe 

1 
 Etude "Cash 
Transfer"  

  1 100% 

Une étude sur le mécanisme de « cash Transfer » a 
été faite qui a pour but de mettre en place un 
mécanisme adapté pour tous les intervenants en 
catastrophe. 

IRA.2.3 
Mettre en place un mécanisme adapté 
de « cash Transfer » 

1 
 Mécanisme 
"Cash 
Transfer"  

  1 100% 

Après la réalisation de l’étude sur mécanisme de 
« cash Transfer », un mécanisme adapté et accepté 
par tout le monde (intervenant en catastrophe) a été 
mis en place. Cet apport du projet va aider tous les 
intervenants voulant utiliser le « cash Transfer » 
comme modalité de réponse dans les jours qui 
viennent. 

IRA.2.4 

Mettre en place et/ou redynamiser/ 
renforcer les clubs RRC au niveau des 
établissements scolaires publics pour 
sensibiliser les enfants en matière de 
RRC inclusive 

58 Clubs RRC   70 100% 

Le projet a redynamisé et/ou mis en place beaucoup 
de club RRC que prévu (70 au lieu de 58). Des 
représentants par établissements ont été 
sélectionnés pour assister à la formation organisée 
par le projet. Ensuite, ces représentants 
nouvellement formés ont formés les élèves membres 
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Indicateurs objectivement vérifiables 

(pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 
Analyse des indicateurs 

du Club RRC et ces élèves qui ont sensibilisé été et 
vont sensibiliser les autres.  

IRA.2.5 

Travailler avec les responsables de 
l'éducation, afin que les écoles soient 
intégrées dans les stratégies et plans de 
préparation aux catastrophes 

3 
Chefs 
CISCO 

  3 100% 
Pour la mise en œuvre des activités en milieu 
scolaire, le projet a une collaboration très 
considérant avec les CISCO (responsable au niveau 
Districts), les chefs ZAP (responsable auprès des 
communes) et les directeurs/directrices d’écoles 
(responsable de chaque établissement au niveau 
des fokontany). Les activités se sont bien déroulées 
en générale malgré la perturbation de l’année 
scolaire. Par contre, la redynamisation des clubs 
RRC n’ont pas de suite après l’interruption de 
l’année scolaire car certains élèves ont préparé leurs 
examens, des enseignants ou des responsables ont 
des problèmes administratifs et ont quitté 
l’établissement. 

17  Chefs ZAP    17 100% 

58  Dir Ecoles    70 100% 

 

Toutes les activités liées au résultat 2 sont réalisées à 100%. Evidemment, l’indicateur final pour ce résultat est de 100%. 

 

3.3.3.3 Activités liées au résultat 3 
 

Tableau 32: Activités liées au résultat 3 

 

Indicateurs objectivement vérifiables 

(pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 
Analyse des indicateurs 

IRA.3.1 
Développer et tester des questionnaires 
d'évaluation adressés à des groupes 
spécifiques (handicap, genre et âge) 

1 
Document de 
Questionnaire  

  1 100% 

100% 

Un document de questionnaires d’évaluation 
adressés à des groupes spécifiques a été 
développé et testé. 

IRA.3.2 

Former les équipes CARE et HI sur les 
RRC inclusives et les réponses 
d'urgence et identifier une équipe 
d'intervention rapide 

1  Formation    1 100% 
Une formation de l’équipe d’intervention d’urgence 
du CARE et HI sur la RRC inclusive et les réponses 
d’urgence a été réalisée. Cette équipe n’a pas pu 
intervenir en situation d’urgence après leur 
formation car il n’y a pas eu de catastrophe 
majeure. Par contre, certains membres de l’équipe 
ont pu participer à une évaluation conjointe des 
situations initiales après passage d’Eliakim et aussi 

1  équipe identifié    1 100% 
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Indicateurs objectivement vérifiables 

(pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baseline 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 
Analyse des indicateurs 

collecter les fiches EIMA. 

IRA.3.3 

Faciliter le processus d'élaboration d'un 
accord de partenariat entre le BNGRC 
et la plateforme humanitaire du secteur 
privé pour répondre aux urgences au 
sein des quatre Régions sur la côte Est 
concernées par le crisis modifyer 

1 
 Accord de 
partenariat  

  1 100% 

Un accord de partenariat a été élaboré entre le 
BNGRC et le PHSP pour répondre aux urgences au 
sein des quatre régions sur la côte Est concernées 
par le crisis modifyer. 

IRA.3.4 
Déployer les équipes de CARE et HI 
pour la réponse d'urgence 

1 
 Equipes 
déployées  

  0 0% 
Comme déjà mentionné précédemment ; l’équipe 
d’intervention du CARE et de HI n’a pas intervenue 
à une réponse d’urgence.   

IRA.3.5 
En cas d'inexistence de crise, affecter 
les ressources pour le renforcement des 
activités des autres résultats 

1 
Ressources 
affectées  

  1 100% 

La situation de crise n’a pas existé pendant la 
réalisation des activités du projet, le budget alloué 
pour le crisis modifyer a été réalloué aux 
infrastructures dans le résultat attendu 1.7. Les 
infrastructures en question ont consisté à la 
réhabilitation des 10 écoles pouvant servir des abris 
de refuge et 44 balises limnométriques servant des 
outils d’alerte pour les inondations. 

 

Les activités liées au résultat 3 ont été aussi réalisées à 100%. Pour le cas du déploiement des équipes CARE et HI nouvellement formées, il n’y 

a pas encore de catastrophe majeure pour les déployer. C’est la raison pour laquelle, le projet a décidé d’éliminer cette ligne d’activité en dehors 

du tableau de bord. Par contre, certains membres de l’équipe CARE ont été déployés pour une mission d’évaluation initiale et collecte des fiches 

EIMA après leur formation. Cette manœuvre est juste une remarque qui n’a pas été comptabilisée comme résultat du projet. 

 

3.3.3.4 Activités liées au résultat 4 
 

Tableau 33: Activités liées au résultat 4 

 

Indicateurs objectivement vérifiables 

(pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baselin

e 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 
Analyse des indicateurs 

IRA.4.1 
Former les acteurs de la RRC sur 
l'inclusion, l'accessibilité à l'information 
pour tous, surtout pour les groupes 

1 
 Ateliers de 
Formation  

  1 100% 100% 
Un atelier de formation sur l’inclusion, l’accessibilité 
à l’information pour tous, surtout pour les groupes 
vulnérables a été réalisé avec l’appui du projet 



51 
 

 

Indicateurs objectivement vérifiables 

(pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baselin

e 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 
Analyse des indicateurs 

vulnérables Farimbogna (prise en charge et organisation). 

IRA.4.2 

Inventorier les outils IEC existants 
développés par les différents 
intervenants (ONG, partenaires, 
chercheurs, etc.) Description détaillée 

1 
 Outils IEC mis à 
jour  

  1 100% 

Le projet a recruté un consultant dont les prestations 
avaient pour objet d’inventorier les outils IEC 
existants, développés par les différents intervenants. 
Tous les outils ont été mis à jour après une longue 
période de travail et en collaboration avec le 
BNGRC. 

IRA.4.3 
Renforcement du système d'information 
au niveau du BNGRC pour rendre 
disponibles les outils validés 

1 

Système 
d'information 
MAJ et 
opérationnel 

  1 100% 

Le système d’information au sein du BNGRC a été 
renforcé pour rendre disponible les outils validés 
pour tous les intervenants. C’est toujours une action 
par le projet faisant suite à l’inventaire et mise à jour 
des outils IEC existants.  

IRA.4.4 

Développer conjointement avec le 
BNGRC, un mécanisme de validation 
des outils utilisés par les acteurs en 
cohérence avec la SNGRC 

1 

Mécanisme de 
validation des 
outils disponible 
et validé par 
SNGRC 

  1 100% 

Le mécanisme de validation des outils utilisés par 
les acteurs en cohérence avec le SNGRC a été 
développé. 

IRA.4.5 
Adapter les outils de l'action pour qu'ils 
soient accessibles à tous 

1 Outils adaptés   1 100% 
Les outils de l’action sont aussi adaptés grâce à 
l’appui du projet et la participation des acteurs en 
GRC à Madagascar. 

IRA.4.6 
Identifier les bonnes pratiques et les 
leçons apprises 

17 

 Commune/FKT 
ayant présenté 
leur Bonnes 
pratiques et 
leçons apprises  

  17 100% 

17 structures (communes/fokontany) ont déjà 
présentés leurs bonnes pratiques et leçons apprises 
durant la mise en œuvre du projet. Ces zones sont 
vulnérables depuis toujours par rapport aux 
cyclones et inondations à cause de leurs 
emplacements géographiques. Elles ont aussi 
bénéficié des différents projets ou actions de 
réduction des risques des catastrophes ou des 
réponses d’urgence. Dans ce cas, ces structures ont 
plusieurs acquis et bonnes pratiques selon 
l’évolution des temps et des phénomènes que 
d’autres pourront utiliser ou les adapter par rapport à 
leur propre situation pour mieux préparer, faire face 
et se relever après catastrophes. 
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Indicateurs objectivement vérifiables 

(pour les 3 zones) 
Valeur cible 

Valeur 

Baselin

e 

Valeur 

Actuelle 

Réalisation 

indicateur 
Analyse des indicateurs 

IRA.4.7 
Documenter et partager les bonnes 
pratiques identifiées lors de l'atelier 
précédent 

1 

 Document de 
capitalisation 
des bonnes 
pratiques 
élaboré et 
diffusé sur les 
sites web  

  1 100% 

Toutes les bonnes pratiques et leçons apprises 
mentionnées ci-dessus ont été capitalisées par le 
projet et disponibles pour tout le monde. 

 

Comme dans les deux précédents résultats, les activités liées à ce résultat 4 ont été atteints à 100%. 
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IV.  Conclusions et recommandations   
 
4.1 Les bonnes pratiques et leçons apprises 
 

4.1.1 Visibilité du projet et du bailleur 
Lors de la mise en œuvre des activités du DIPHECHO V, comme les précédents projets, 

toute l’équipe du projet Farimbogna a beaucoup mis l'accent sur la visibilité du projet et celle 

du bailleur sous forme de mise en place des panneaux dans tous les bureaux administratifs 

des chefs fokontany des zones d’intervention, des banderoles montrant les messages clés, 

l’intitulé du projet ainsi que le logo de l’ECHO. 

De plus, les outils adaptés et produits comme les affiches codes couleurs cyclone, les jeux et 

autres ont tous une visibilité sur eux. Il en est de même pour la sensibilisation 

cyclone/inondation sous forme audio-visuelle (clip) qui est en stade de finalisation de 

montage lors de l’évaluation finale de ce projet et qui est prévue sortir vers la fin du mois de 

décembre 2018.  

 

4.1.2 Mise en place/redynamisation des structures à tous les niveaux 
En général, ce projet a effectué une forte mobilisation au niveau local, spécifiquement au 

sein des fokontany. Cette mobilisation a été caractérisée par la mise en place des comités 

que nous appelons Equipe Locale de Secours (dénomination nationale du démembrement 

du BNGRC au niveau fokontany) moyennant mise en place des Plans de Gestion des 

Risques et des Catastrophes et de dotation de matériels d’alerte comme le mégaphone, 

sirène à manivelle, drapeaux codes couleurs et autres matériels.  

Par contre, au niveau supérieur (Commune, District et Région), le projet a mis à jour des 

plans de contingence afin de renforcer le niveau de préparation et la coordination pour la 

Région d’Atsinanana en termes de Gestion des Risques et des catastrophes. 

Même au niveau national, on a procédé à la formation des acteurs en RRC sur l’approche 

inclusive et aussi la capitalisation et mise en ligne des outils RRC adaptés en coordination 

avec le BNGRC. 

 

4.1.3 Implication des autorités locales 
L’implication des autorités locales tout au long de la mise en œuvre des activités surtout 

pendant la préparation est un des facteurs clés de réussite pour ce projet. En effet, les 

dirigeants surtout au sein de la communauté jouent un rôle de facilitateur ou modérateur et 

parfois interlocuteurs entre équipe de projet et bénéficiaires. D’une autre vision, cette 

implication favorise une meilleure coordination entre les différents acteurs au sein d’une 

même zone. 

 

4.1.4 Recrutement des ressources humaines locales 
La mobilisation des ressources humaines locales facilite la communication envers les 

bénéficiaires. La compréhension est très importante surtout pour les informations et 

éducations pour un changement de comportement. C’est encore beaucoup plus 

convainquant l’idée transmise par un animateur venant de la localité que d’ailleurs. Ce projet 

a mobilisé à 80% près des membres de l’équipe terrain venant de la zone d’intervention et 

de la Région d’Atsinanana.  

 

4.1.5 La socio-organisation de l’équipe 
L’équipe du projet est bien organisée et disciplinée. Les membres sont solidaires et 

coopératifs. L’un des facteurs de réussite de ce projet étant la motivation et le soutien des 

uns aux autres au sein de l’équipe du projet même s’ils sont issus du CARE ou de HI. Les 

techniciens de ce projet ont les sens de responsabilités et ils sont dynamiques. En effet, 

nous les trouvons rares au bureau (Vatomandry). 
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4.1.6 Projet RRC pour la communauté, les différentes structures et le milieu 
scolaire 
Ce projet RRC a touché le volet institutionnel, le volet communautaire et le volet éducation. 

Les deux (2) premiers figurent parfois dans une formule traditionnelle d’un projet de 

développement ou un projet social ou humanitaire. Par contre, le dernier volet un nouveau 

centre d’intérêt des initiateurs de projets. ECHO, en ce moment, s’intéresse d’avantage à 

une intervention en milieu scolaire. La raison n’est rien d’autre que les élèves sont 

maintenant considérés comme les meilleurs communicateurs (transmissions des 

informations reçues vers leurs parents, collègues, amis, restes de la communauté, ...) et les 

adultes de demain. 

 
4.2 Recommandations 
 

4.2.1 Amélioration de la visibilité du projet et du bailleur 
Malgré l’effort de toute l’équipe sur la visibilité du projet qui est manifestée par la mise en 

place des panneaux montrant le logo de l’ECHO dans les bureaux des fokontany, utilisation 

des banderoles à chaque activité, matériels et véhicules du projet marqués par des 

autocollants (intitulé du projet et logo de l’ECHO), certains bénéficiaires enquêtés ont du mal 

à déterminer le délai du projet, les objectifs et parfois le bailleur. Comme le projet se définit 

comme un ensemble d'activités visant à résoudre un problème bien défini dans une zone 

bien déterminée et un délai précis, il est nécessaire de communiquer massivement aux 

bénéficiaires et aux concernés les objectifs ou slogan du projet avec le délai d’exécution et 

surtout le bailleur de fonds de ce projet. Le projet dans ce sens est un appui mais c’est la 

communauté elle-même qui est le vecteur de changement. Dans ce sens, c’est intéressant 

de mettre des affiches ou des outils de sensibilisation des endroits les plus fréquentés et en 

absence de risque d’être abimés comme au bureau du chef fokontany, bureau de la 

Commune, bureau du surveillant ou directeur/directrice d’école, les centres des agents 

communautaires ou encore dans les demeures des membres des ELS ou pourquoi pas dans 

les demeures mêmes des bénéficiaires cibles. 

 
4.2.2 Choix de la zone d’intervention 

Si nous voulons avoir un résultat palpable pouvant entrainer des effets considérables voire 
des effets des tâches d’huile envers les non-bénéficiaires et les autres communautés, il est 
nécessaire de bien identifier les zones d’interventions surtout avec un délai d’exécution 
moins long. Dans ce cas, il faut réaliser tout d’abord une étude de faisabilité  avec les 
moyens existants. Il ne faut pas être trop ambitieux mais il faut être réaliste. 
En ce moment, à Madagascar, il y a une corrélation forte entre la pauvreté et la vulnérabilité 
par rapport à une catastrophe. Donc tout le monde se présente comme vulnérable par 
rapport à un cyclone ou une inondation par exemple, mais il faut faire une priorisation 
moyennant une analyse de vulnérabilité ou une évaluation de vulnérabilité et de capacité 
avant de décider d’intervenir dans une telle zone dans un tel domaine. 
 

4.2.3 Le Suivi-Evaluation à mi-parcours 
Le responsable suivi-évaluation du projet a rencontré un peu de difficulté dans la mise en 
œuvre de son activité et dans la prise de décision dû à l’absence de suivi-évaluation à mi-
parcours. Dans ce cas, il est évident de réaliser ce genre d’évaluation dans le but de 
mesurer l’avancement, de voir surtout les facteurs de succès et les facteurs d’échecs et ainsi 
de prendre les bonnes décisions afin de mieux atteindre les objectifs fixés.  
 

4.2.3 Approche communautaire en RRC : conscientisation 
Le problème de tous les acteurs œuvrant dans la RRC est le fait d’affronter une 

communauté qui a l’habitude de subir une catastrophe chaque année et pendant plusieurs 

années et qui a déjà son habitude et comportement (bonne ou mauvaise). Dans ce cas, 

comme expérience, il est très difficile d’introduire des comportements nouveaux. La plupart 

des messages reçus ne restent qu’une simple récitation ou des leçons à apprendre pour les 
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membres de la communauté cible. Pour remédier à cette situation, il est important d’engager 

beaucoup plus de temps sur la conscientisation des concernés sur les dangers réels, 

dangers futurs qu’ils courent et courront encore pendant les années à venir. 

La conscientisation rime dans ce cas avec une sensibilisation répétitive et une persuasion 

pour que les bénéficiaires décident d’adopter les comportements nouveaux (par exemple : 

laver les mains avec du savon, avoir ou suivre un Plan d’Urgence Familial, ne pas construire 

ou ne pas résider dans une zone de tampon ou une zone inondable, …). 

 
4.2.4 Le Plan d’Urgence Familial (PUF) ou Plan de Contingence Familial (PCF) 

Le projet en question a mis en place avec les ELS et les ménages cibles des Plan d’Urgence 

Familiaux à plusieurs pages. Nous constatons plusieurs risques dans cette situation comme 

par exemple un plan devenu archive ou un plan utilisé à d’autres fins (emballage, …) ou un 

plan comme les autres, un simple écrit qui n’a aucune valeur et n’a aucun sens. Après avoir 

été un technicien GRC en milieu scolaire au sein de la Croix-Rouge Malagasy, notre Expert 

GRC suggère de mettre en place un PUF seulement en modèle recto-verso dans lequel 

nous trouvons dans la partie recto les gestes de premiers secours sous formes d’image 

et/ou de « bullet point », les contacts importants (personnes solidaires, médecin, secouriste, 

membre ELS ou AC au sein du village ou aux environs, …), la liste des membres de familles 

avec âge, sexe et tâches individuelles pour chaque types de catastrophe (inondation, 

cyclone, incendie, ..) pour les différentes phases (avant, pendant et après) et dans la partie 

verso une carte montrant la communauté indiquant la position de la maison de la famille 

concernée, les abris de refuge ou les points de ralliement et/ou les sites d’hébergement et 

surtout les trajectoires sures reliant la maison en question et les points de ralliement, site 

d’hébergement et autres. Ce plan doit être affiché, visible pour tous les membres de la 

famille et doit être mis à jour suivant l’évolution de la situation ou changement au sein de la 

famille (enfant devenu grand, divorce ou séparation, l’ainé affecté pour raison d’éducation ou 

travail, décès, ...). 

 
4.2.5 Le Plan d’Evacuation en milieu scolaire 

La mise en place des plans d’évacuation en milieu scolaire est une perspective nouvelle du 

groupe sectoriel éducation à Madagascar en ce moment. Dans la réalité, le plan existe déjà 

dans la tête des directeurs des écoles mais ils ne sont pas écrits. Ce n’est pas très difficile 

de mettre en place ce plan. Il nécessite de la volonté conjointe de ce qui appui et de ce qui a 

besoin de ce plan.  

Pour le mettre en place, selon l’expérience avec le Projet Miatrika de la Croix-Rouge 

Malagasy, il faut tout d’abords conscientiser tous ceux qui sont concernés à une échelle très 

grande (MEN, DREN, CISCO, ZAP et l’établissement). Ensuite, il faut procéder à la 

sensibilisation et à la formation des enseignants et des élèves sur le mécanisme 

d’évacuation. Pour éviter le piège du cas cyclone (pas de classe après l’annonce de l’alerte 

jaune), il faut énumérer tous les risques ou dangers que l’établissement peuvent courir et 

ensuite de définir les différentes étapes d’évacuations avec les matériels y afférents. 

 
4.2.6 La mobilisation du Club RRC 

La mise en place de Club RRC est une nouvelle pratique intéressante mais nous constatons 
que la pérennisation du club est un gros problème jusqu’à maintenant mais pas seulement 
pour le projet Farimbogna. La clé réside toujours dans la conscientisation sur la nécessité de 
ce club pour les membres et l’établissement en question. 
L’idéal n’est pas seulement d’avoir un indicateur «  avoir mis en place un club » mais « avoir 
un club formé, ayant organisé une sensibilisation et une partage envers les autres élèves ». 
Selon notre point de vue après la discussion avec des acteurs en milieu scolaire durant la 
descente et suivi, il faut que les membres soient conscients de l’utilité de leurs existences et 
qu’ils aient des outils, matériels qu’ils maitrisent pour mieux réaliser les activités d’éducation 
GRC, de sensibilisation, des événements liés à la RRC et autres si nous voulons avoir un 
club actif et pérenne. 
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4.2.7 Composante d’un projet RRC 
La composante du projet Farimbogna est assez complète pour un projet RRC. Nous nous 

trouvons dans la composante de ce projet un volet de renforcement des institutions en GRC, 

une éducation et information GRC de la communauté, un volet économique sur le 

mécanisme d’épargne et autres, des planifications au sein des différents échelons de 

l’administration territoriale, au sein des établissements scolaires et au sein de chaque famille 

cible. Malgré cela, nous avons constatés quelques désintéressements des membres de la 

communauté à cause des problèmes de la vie quotidienne en général. 

Afin de mieux équilibrer cette réponse aux besoins de la communauté, nous revenons sur 

une des recommandations précédentes de réaliser une évaluation de vulnérabilité et de 

considérer les résultats de l’étude. Pour le cas des trois (3) districts, leurs problèmes 

majeurs ne sont pas le passage de cyclone ou inondation mais l’augmentation du coût de la 

vie et la difficulté de trouver leurs gagne-pains. Dans ce cas, avec un échantillon étudié à 

majorité agriculteurs et éleveurs, nous suggérons de compléter les composantes du projet 

avec des volets agricultures (champs écoles, approvisionnements des semences et 

matériels de productions, formations professionnelles liées à l’agriculture, grenier 

communautaire, …) qui est une proposition de l’un des membres de l’équipe du projet durant 

l’entretien avec eux et aussi un volet relance économique (formation professionnelle, appui 

de la communauté sur les AGR, …). 
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V. Annexes   
 
 5.1 Termes de référence de l’évaluation 
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5.2 Questionnaires 

 

QUESTIONNAIRE POUR LES COMITES DE DISTRICT DE GESTION DES RISQUES ET 
DES CATASTROPHES 

1. Réunion du comité GRC 
- A quand remonte la dernière réunion? Existe-t-il des fiches de présence? 
- Les entités représentées à la réunion? Leur domaine d’expertise? 

2. Les différentes catastrophes ayant passés au sein du district pour la saison 2018 ? 
- Quelles ont été les mesures prises (CDGRC, CCGRC, ELS, Projet, Administration, autres) leur 
contribution (à quantifier à spécifier, types, bénéficiaires) 

3. Avant l’arrivée de la catastrophe, a-t-on procédé à une mise en alerte de la population? 
Comment ? (les concernés, comment les messages ont été transmis) 

4. Comment les comités ont été averti de la menace de catastrophe portant sur le district dont ils 
ont la responsabilité, quelles ont été les mesures adoptées face aux menaces (ex avant la 
dernière inondation, cyclone) 

5. Outils de communication 
- Les outils de communication habituels connus des membres du comité ?  
- Les outils disponibles et à disposition, peut-on vérifier physiquement leur existence? 
- Les outils utilisés, les circonstances d’utilisation? 
- En cas d’utilisation de ces outils, quels ont-été les bénéfices récoltés ? les recommandations 
pour une amélioration 

6. La connaissance qu’ont les comités de CARE ? 
- Les comités connaissent-ils le projet Farimbogna ? (objectifs, résultats attendus, délai de mise 
en oeuvre, bailleurs, localité et domaine d’intervention 

7. Les interventions ont-elles été bénéfiques pour le district? Donner des preuves 
8. Connaissez-vous des partenaires du projet Farimbogna (étatique et non étatique) 
9. Quels sont les principales difficultés affrontées par les comités dans l’exercice de leur 

fonction/mandat/mission? 
- Les mesures prises? 
- Les mesures prises pour les prochains cas de figures? 

10. Les recommandations des comités en vue d’améliorer la gestion des risques et des 
catastrophes? 

11. Connaissance dans le domaine de la stratégie de réduction des risques et des 
catastrophes ? 

12. Nommer les comités (les communes et leurs activités) les plus dynamiques dans le 
domaine de la RRC. 

13. Connaissance de ce qu’est un plan de réduction des risques et des catastrophes, si OUI 
expliquer  

14. Avez-vous un plan de contingence ? Si OUI, la date de la mise à jour ?  
- Qui a participé à cette mise à jour ? 

 
 QUESTIONNAIRE POUR LES COMITES AU NIVEAU COMMUNE DE GESTION DES 

RISQUES ET DES CATASTROPHES 
 

1. Réunion du comité GRC 
- A quand remonte la dernière réunion? Existe-t-il des fiches de présence? 
- Les entités représentées à la réunion? Leur domaine d’expertise? 

2. Les différentes catastrophes ayant passés au sein du district pour la saison 2018 ? 
- Quelles ont été les mesures prises (CDGRC, CCGRC, ELS, Projet, Administration, autres) leur 
contribution (à quantifier à spécifier, types, bénéficiaires) 

3. Avant l’arrivée de la catastrophe, a-t-on procédé à une mise en alerte de la population? 
Comment ? (les concernés, comment les messages ont été transmis) 

4. Comment les comités ont été averti de la menace de catastrophe portant sur le district dont ils 
ont la responsabilité, quelles ont été les mesures adoptées face aux menaces (ex avant la 
dernière inondation, cyclone) 

5. Outils de communication 
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- Les outils de communication habituels connus des membres du comité ?  
- Les outils disponibles et à disposition, peut-on vérifier physiquement leur existence? 
- Les outils utilisés, les circonstances d’utilisation? 
- En cas d’utilisation de ces outils, quels ont-été les bénéfices récoltés ? les recommandations 
pour une amélioration 

6. La connaissance qu’ont les comités de CARE ? 
- Les comités connaissent-ils le projet Farimbogna ? (objectifs, résultats attendus, délai de mise 
en oeuvre, bailleurs, localité et domaine d’intervention 

7. Les interventions sont-elles été bénéfiques pour le district? Donner des preuves 
8. Connaissez-vous des partenaires du projet Farimbogna (étatique et non étatique) 
9. Quels sont les principales difficultés affrontées par les comités dans l’exercice de leur 

fonction/mandat/mission? 
- Les mesures prises? 
- Les mesures prises pour les prochains cas de figures? 

10. Les recommandations des comités en vue d’améliorer la gestion des risques et des 
catastrophes? 

11. Connaissance dans le domaine de la stratégie de réduction des risques et des 
catastrophes ? 

12. Nommer les comités (les communes et leurs activités) les plus dynamiques dans le 
domaine de la RRC. 

13. Connaissance de ce qu’est un plan de réduction des risques et des catastrophes, si OUI 
expliquer  

14. Avez-vous un plan? Si OUI, la date de la mise à jour ?  
- Qui a participé à cette mise à jour ? 

 

 
QUESTIONNAIRE POUR LES EQUIPES LOCALES DE SECOURS AU NIVEAU 

FOKONTANY 

1. Réunion du comité GRC 
- A quand remonte la dernière réunion? Existe-t-il des fiches de présence? 
- Les entités représentées à la réunion? Leur domaine d’expertise? 

2. Les différentes catastrophes ayant passés au sein du district pour la saison 2018 ? 
- Quelles ont été les mesures prises (CDGRC, CCGRC, ELS, Projet, Administration, autres) leur 
contribution (à quantifier à spécifier, types, bénéficiaires) 

3. Avant l’arrivée de la catastrophe, a-t-on procédé à une mise en alerte de la population? 
Comment ? (les concernés, comment les messages ont été transmis) 

4. Comment les comités ont été averti de la menace de catastrophe portant sur le district dont ils 
ont la responsabilité, quelles ont été les mesures adoptées face aux menaces (ex avant la 
dernière inondation, cyclone) 

5. Outils de communication 
- Les outils de communication habituels connus des membres du comité ?  
- Les outils disponibles et à disposition, peut-on vérifier physiquement leur existence? 
- Les outils utilisés, les circonstances d’utilisation? 
- En cas d’utilisation de ces outils, quels ont-été les bénéfices récoltés ? les recommandations 
pour une amélioration 

6. La connaissance qu’ont les comités de CARE ? 
- Les comités connaissent-ils le projet Farimbogna ? (objectifs, résultats attendus, délai de mise 
en oeuvre, bailleurs, localité et domaine d’intervention 

7. Les interventions sont-elles été bénéfiques pour le district? Donner des preuves 
8. Connaissez-vous des partenaires du projet Farimbogna (étatique et non étatique) 
9. Quels sont les principales difficultés affrontées par les comités dans l’exercice de leur 

fonction/mandat/mission? 
- Les mesures prises? 
- Les mesures prises pour les prochains cas de figures? 

10. Les recommandations des comités en vue d’améliorer la gestion des risques et des 
catastrophes? 
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11. Connaissance dans le domaine de la stratégie de réduction des risques et des 
catastrophes ? 

12. Nommer les comités (les communes et leurs activités) les plus dynamiques dans le 
domaine de la RRC. 

13. Connaissance de ce qu’est un plan de réduction des risques et des catastrophes, si OUI 
expliqué  

14. Avez-vous un plan? Si OUI, la date de la mise à jour ?  
- Qui a participé à cette mise à jour ? 

 

 

 
 (ENQUETE CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES - CAP AUPRES DES 

MENAGES) 
Enquêteurs  

1. Nom :  5. Adresse : 

2. Prénoms :   6. Fokontany : 

3. Age :  7. Commune : 

4. Sexe : M                F   8. District : 

Enquêtés 

9. Adresse :  19. Nb personnes au sein du 
ménage 

 

10. Code :  20. Nb garçon moins de 5 ans  

11. Nom chef de famille 21. Nb fille moins de 5 ans  

12. M  F   22. Nb filles de 6 à 17 ans  

13. Astute matrimonial? 23. Nb garçons de 6 à 17 ans  

Célibataire Marié(e)  24. Nb femmes 18-59 ans  

Veuf (vé) Divorcé(e) 25. Nb hommes 18-59 ans  

14. Nivea solaria 26. Nb femmes de 60 ans et plus  

Analphabète  Primaire 27. Nb hommes de 60 ans et plus  

Secondaire  Universitaire 28. Nb homme  

15. Activités chef de ménage 29. Nb femme  

Agriculteurs  Artisan 30. Nb total  

Eleveur  Commerçant 31. Nb garçon/homme vivant avec 
un handicap 

 

Pêcheur  Autres 32. Nb filles/femmes vivant avec 
un handicap 

 

Chômeur   33. Nb total personne vivant avec 
un handicap 

 

16. Date installation au village 34. Nb garçon/home sachant lire  

< 5 ans 5-10 ans            > 10 ans 35. Nb fille/femme sachant lire  

17. Situation  36. Nb total personnes sachant lire  

Locataire  Propriétai

re 

                Autres   

18. Matériaux utilisés pour la construction du cas?   

Ravinala Fafana            Briques   

Tôle Pierre            Autres   

Questions relatives au project  

37. De manière globale, les difficultés rencontrées chaque année ? 
- Laquelle est la plus lourd en termes d’impacts? 

38. Que connaissez-vous de CARE ? 
39. Est-ce que vous connaissez le projet Farimbogna ? Si OUI, quels sont les objectifs, les résultats 

attendus, les délais de mise en oeuvre, les zone d’intervention, les domaines d’intervention 
40. Le nombre de fois ou le projet a organisé des activités dans votre localité? 

- Enumérer ces activités ? 
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- Pensez-vous que c’est utile ? Expliquer. 
41. Avez-vous participé à ces activités ? 

- Si NON pourquoi ? 
- Si OUI dans quels domaines avez-vous participé ? (raconter brièvement).  
- Votre avis sur les activités entreprises ? bénéfice tiré de ces dernières ? 

42. Votre avis sur la participation des communautés aux activités initiées ? Expliquez 
43. Les difficultés sur les problèmes rencontrés par l’équipe projet dans la mise en œuvre des 

activités du projet au sein de votre localité ? 
- Pourquoi? 
- Vos recommandations. 

44. Bénéfices tirés des activités du projet ? 
- Les impacts possibles de ces activités pour votre vie quotidienne pour faire face prochainement 
aux cyclones et aux inondations ? 

45. En cas de « non réponse » pour les 3 premières questions, posez les questions suivantes : 
- Participation à des activités associative ? Quel genre, type ? Association (de personnes vivant 
avec un handicap, jeunes, femmes, etc.)? bénéfice obtenu des adhérents à ces associations? 

- Participation du ménage à des formation-information en matière de préparation au cyclone et 
inondation ? ce qui est retenu de cette activité ? racontez brièvement  

46. Pour les élèves au sein du ménage : 
- Information sur l’éventualité d’une inondation ou d’un cyclone ? mesure à prendre avant et 
après? 

- Mesures prises lors de la dernière inondation et dernier cyclone ? 
47. Existence de plan de contingence ? si OUI, qui a initié cette activité ? peut-on consulter le 

document en question ? 
- Biens et équipements à réunir en cas de menace (en cas d’avertissement) 
- Les sites d’accueil adéquats en cas de besoins ?  

48. Enumérez les groupes vulnérables ? 
- Les difficultés rencontrées en cas de menace réelle de catastrophe ? 
- Recommandations pour les sauver et les protéger? 

49. Qu’entend-on par changement climatique ? 
- Les impacts négatifs ? 
- Les mesures simples à prendre pour y faire face ? 

50. Relation entre changement du climat et catastrophe (cyclone et inondation), expliquez votre 
point de vue. 

Question sur les aléas et les catastrophes  

51. Qu’entend-on par aléa? Donnez des exemples ? 
52. Qu’entend-on par catastrophes? Donnez des exemples ? 
53. Les catastrophes les plus fréquents ? les impacts ?  
54. Le facteur entrainant cette fréquence? Citez deux causes au moins  
55. Date d’apparition de ces catastrophes au niveau de votre fokontany? Les mesures à prendre ? 

à énumérer par catégorie de personnes ?  
56. Les mesures à prendre pour réduire les impacts négatifs cités plus haut ? 
57. Information sur une menace en vue d’alerter les communautés ?  

- Qui diffuse l’alerte? 

58. Site d’accueil pour accueillir les sinistrés en cas de déplacement? Ou ? citez  
- Utilisation de ce type d’accueil spécifique? expliquez 

Connaissance du concept de risqué et de gestion des catastrophes et des risques  

59. Votre avis sur votre niveau de connaissance de la preparation aux catastrophes et exercice de 
simulation.  

- Participation ? si OUI votre contribution dans cet exercice de simulation. 

60. Les outils de diffusion d’alerte en cas de menace précise ? 
- Avez vous déjà utilize l’un d’eux? Si OUI, quand ?  

- Avez-vous vu une autre personne utiliser ces outils? Si OUI ou et quand ? 

61. Votre avis sur les difficultés éventuelles pour les personnes vivant avec un handicap 
(malentendant sourd) pour se tenir informées des avis d’alerte? 
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- Si OUI énumerez et établir les causes de ces difficultés ?  
- Vos recommandations? 

62. Les différentes categories d’animateurs dans votre localité? Leur mandat? . 
63. Les différents comités en charge de gestion des catastrophes au sein de votre localité ? 

- Sont-ils actifs ? 
- Si NON, pourquoi ? 
- Si OUI, mandat ? 

64. Les structures mettant en œuvre des projets au sein de votre localité ? si OUI quels types 
d’activités. 

65. Activités d’animation auprès des ménages pour la gestion des risques et la préparation aux 
catastrophes après le passage d’une catastrophe ?  

- Si OUI, messages transmis?  

- Si NON, votre niveau de connaissance relative à l’animation par rapport aux menaces 
d’inondation 

66. Utilité de la protection de l’environnement ? expliquez ?. 
- Les mesures à prendre pour la protection de l’environnement ?  

67. A votre avis, utilité de la mise en oeuvre d’une évaluation post catastrophe, expliquez?  
68. Mise en œuvre des activités d’évaluation dans votre localité lors des derniers passages de 

catastrophes ?  
- Si OUI, domaine d’expertise? Destinataire de ces travaux d’évaluation ? 

69. Lors des dernières catastrophes, votre localité a-t-elle bénéficiée d’aide ? 
- Si OUI, par qui ? êtes-vous bénéficiaires ? 

- Avez-vous connaissance des critères de sélection ? Expliquez 
70. Votre avis (connaissance) sur le BNGRC ? 
71. Existence de plan de préparation pour votre localité (fokontany, commune) ?  

- Si OUI avez-vous participez à son élaboration? 

- Si OUI quelle modalité de participation? 

- A votre avis, utilité d’un tel plan. 

72. Gestion du passage de catastrophe dernièrement? Expliquez. 

73. Votre niveau de préparation (prêt, pas prêt) pour faire face à la prochaine saison cyclonique, 
expliquez si OUI ? les mesures proposées et adoptées. 

74. Les mesures à prendre pour éviter les pertes de biens et d’animaux d’élevage 
75. Les difficultés affrontées par les ménages ? 
76. D’autres difficultés pour affronter la prochaine saison cyclonique (2018-19)  
77. Votre avis sur la nécessité de solliciter les avis des groupes de personnes suivantes (personnes 

âgées, jeunes, femmes, personnes vivant avec un handicap) pour les éctgivités de préparation, 
de gestion des risques et des catastrophes ? expliquez. 

 

 QUESTIONNAIRE POUR LES INTERVENANTS EN GRC/RRC AU SEIN DE DISTRICT 

1. Identité de la structure ? bailleurs ? domaine et localité d’intervention   2.  
3. Connaissance de l’existence du projet Farimbogna, objectifs, résultats attendus, 

bailleurs, zone d’intervention ? 
 4.  

- Vos recommandations sur les activités à faire pour de interventions similaires dans le 
futur  

 -  

5. Existence de partenariat spécifique avec le projet, expliquez  6.  
- Si NON, les étapes à parcourir pour arriver aux objectifs de partenariat spécifique  -  

7. Votre avis sur la coordination des activités au sein du district, des communes portant sur 
la gestion des catastrophes et des risques de catastrophes 

 8.  

- Vos recommandations à propos de cette coordination.  -  
 

 QUESTIONNAIRE POUR LES EQUIPES DU PROJET FARIMBOGNA 
Objectif, résultats attendus, impacts 

1. Les efforts déployés par le personnel du projet pour mettre en œuvre le contenu du 
document projet 
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2. Votre avis concernant le partenariat avec le projet durant la mise en œuvre du projet 
3. Votre avis sur l’implication des bénéficiaires tout au long du projet  
4. Les objectifs ont-ils été atteints ? donnez un pourcentage du taux d’atteinte des résultats. 
5. L’efficacité est-elle au rendez-vous ? Si oui, les éléments constitutifs de cette réussite 
- Les éléments extérieurs ayant contribués à la réussite du projet ? 

6. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre ? 
7. Les mesures prises pour y faire face 
8. Les leçons apprises post mise en œuvre de projet ? 
9. Les recommandations pour la mise en œuvre d’autres projets ? 
Les acteurs de la mise en œuvre du projet 

10. Nombre de femmes et d’hommes constituant l’équipe projet ? 
11. Nombre des femmes et d’hommes constituant le personnel en contact direct avec les 

communautés (agent de terrain, etc.) 
12. Nombre des comités mise en place et animés par le projet, le ratio homme/femme au 

sein de ces comités ? 
- Le pourcentage des comités encore en place et fonctionnel 

13. Les spécificités des comités mis en place par rapport d’autre ? 
14. Le degré de confiance qu’on peut avoir sur la viabilité de ces structures après le 

départ du projet 
- Si NON, quelle stratégie à mettre en place pour rendre opérationnel ces comités après le 
départ du projet 

- Si OUI, quel en est la cause ? 
15. Pourcentage des techniciens originaires de la localité de mise en œuvre du projet (à 

voir par structure, commune, fokontany, etc.) 
16. Déroulement et fonctionnement des relations internes au personnel du projet durant la 

mise en œuvre des projets, comment l’expliquer ? 
17. Déroulement et fonctionnement des relations internes au personnel du projet durant la 

mise en œuvre des projets, comment l’expliquer ? 
18. Leçons apprises et recommandations pour améliorer les lacunes constatées pour les 

prochains projets 
19. Leçons apprises des relations internes au personnel du projet et avec les 

communautés bénéficiaires des activités  
Atteinte des résultats 

20. Atteinte des résultats de l’atelier sur la collecte des outils RRC à utiliser et utilisé par 
les acteurs en RRC ?  

- Si OUI, participants à cet ateliers (copie fiche de présence), et résultats issus de l’atelier. 
- Si NON, quelle est la raison ? 

21. Existence d’une équipe d’intervention d’urgence pour les actions en cas de 
catastrophe au sein de CARE Madagascar ? 

- Si OUI, date de la formation (copie fiche de présence de la formation), les actions 
entreprises, les projets 

22. Disponibilité d’un budget Urgence au sein du Programme Farimbogna, si OUI, localité 
bénéficiaire et source de financement ? 

23. Les opérateurs en mobil money partenaires du projet ? forme du partenariat 
Evaluation globale du projet 

24. Les éléments constitutifs de la réussite de la mise en oeuvre du projet ? 

25. Les facteurs de blocage éventuels ? 

26. Vos recommandations? 

27. Les bonnes pratiques à retenir pour être efficace dans la mise en oeuvre de futurs 
projets. 

28. Les recommandations pour une amelioration des résultats attendus et obtenus dans le 
cadre du projet. 

 
QUESTIONNAIRE POUR RESPONSABLE COMMUNICATION BNGRC (NIVEAU 

CENTRAL 
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1. Participation à l’atelier de capitalisation des outils RRC à Madagascar ? 
2. Les impacts de l’atelier, outils RRC capitalisés ? recensé ? 
3. Mise en ligne de ces outils, combien ? quel type ? 
4. Recommandations pour la suite des activités dans le cadre du partenariat ? 
 

QUESTIONNAIRE POUR CARE AU NIVEAU CENTRAL 
1. Origine du partenariat CARE et HI ?  
2. Contribution de HI dans la mise en œuvre du projet 
3. Satisfaction de la relation partenariat CARE HI après la mise en œuvre commun de ce 

projet 
4. Autres acteurs ayant accompagnés CARE dans la mise en œuvre du projet, brève 

explication de la réponse. 
5. Les avantages comparatifs à disposition de CARE pour la mise en œuvre du projet, les 

relations avec DIPECHO ? 
6. Les lacunes constatées après la mise en œuvre des activités du projet ? 
7. Vos recommandations sur la mise en œuvre de projets similaires ? 
8. Les résultats concrets de l’atelier de capitalisation des outils RRC en partenariat avec le 

BNGRC, déjà installés sur sites ? 
9. Effectif des équipes d’intervention de CARE (preuve fiche de présence) 
10. Activités post formation des équipes d’intervention d’urgence de CARE, préparation, 

formation en cascade, autres activités 
11. Lancement Mécanisme de cash transfert ? (% réalisé) 

 
QUESTIONNAIRE POUR HI AU NIVEAU CENTRAL 

1. Origine du partenariat entre HI et CARE ? 
2. Participations de HI dans la mise en œuvre du projet ? 
3. Satisfaction sur le partenariat avec CARE, les prises de décision ? visibilité ? autres ? 
4. Les lacunes constatées en cours de route ? 
5. Recommandations pour la mise en œuvre des activités similaires dans le futur ? 
 

EDUCATION 
1. Existence de partenariat avec le projet, copie de la convention ou autre document ? 
2. Quels types d’activités ? 
3. Les types de formation reçue par l’école, durée de mise en œuvre de la formation, 

fréquence de la formation (nombre de formations reçues) ?  
4. Les classes ayant bénéficiées de ces formations ? 
5. Disponibilité d’un plan d’évacuation des écoles en cas de catastrophe ? 
6. Les biens et les équipements qui accompagnent cette évacuation ? 
7. Intégration de ce plan d’évacuation dans le cadre des plans du fokontany, de la commune, 

les districts, etc.  
8. Effectivité de l’existence du club RRC au sein des écoles ? Si OUI : 

Nombre d’adhérents  

Les formations reçues   

La mission  

Le Plan de travail  

Moyens disponibles  

Activités réalisées  

Assemblée ordinaires  

Autres  

 

 


