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Résumé exécutif 

Un projet cohérent avec les orientations stratégiques nationales et répondant aux 
besoins et aux attentes des bénéficiaires  
Le projet appelé « ECHO SUD » a réellement contribué à l’appui des ménages 
vulnérables dans les 7 communes d’Ambovombe dans la région d’Androy. D’une part, ce 
projet de sécurité alimentaire s’aligne avec les orientations stratégiques du 
gouvernement, et s’inscrit dans la politique nationale de gestion des risques et des 
catastrophes naturelles. D’autre part, CARE a pris en compte des études antérieures 
dans l’écriture de ce projet par rapport au niveau de vulnérabilité de la zone et par 
rapport aux besoins exprimés par les communautés. 
 
Ainsi, le projet ECHO SUD a été un outil ayant permis de : 

- Répondre aux besoins des ménages vulnérables affectés par la crise alimentaire ; 
- Renforcer les activités d’autres partenaires en place.   

 
Si la pertinence des objectifs de ce projet est certaine compte tenu de la situation dans 
cette région de Madagascar, la pertinence du choix de l’activité réalisée en appui aux 
reprises des activités génératrices de revenu est toutefois mitigée. L’agriculture est 
dépendante de la pluviométrie, alors que CARE intervient dans une région sèche. 
 
Cependant, le projet, grâce à ses activités de transferts monétaires, a permis aux 
ménages de disposer de liquidité en leur permettant d’accéder à l’alimentation et en leur 
fournissant des perspectives pour participer à d’autres activités génératrices de revenu.  
 
Enfin, les enquêtes de satisfaction menées auprès des bénéficiaires ont révélé d’une 
manière générale la satisfaction des ménages par rapport aux activités réalisées par le 
projet ECHO SUD qui répondent à leurs attentes en contribuant au relèvement des 
ménages vulnérables. Le processus de ciblage des bénéficiaires a acquis l’agreement de 
l’ensemble de la communauté et a permis ainsi de cibler les ménages les plus 
vulnérables.  
 
Un projet contribuant à la restauration et à l’amélioration des moyens de 
subsistance des ménages les plus affectés dans les 7 communes du district 
d’Ambovombe dans la région d’Androy 
 
Le projet a atteint ses objectifs de couvrir 3700 ménages sur les activités de transferts 
monétaires (3498 ménages pour les CfW et 202 ménages pour les CI). De même, le 
montant total des CI Ar 36.360.000 soit € 10.150 et des CfW Ar 664.977.000 soit 
€185.625,40 correspondait bien à la prévision du projet.  
 
Cependant le pourcentage des ménages ciblés qui ont recourt à des stratégies de survie 
négative est encore important. Mais ce taux est nettement meilleur par rapport à la 
situation initiale. Toutefois, les actions du projet ont contribué directement à la baisse de 
recours vers la vente des outils de production (58% initialement contre 42% après 
l’intervention du projet). En effet, les actions de transferts monétaires (CI et CfW) ont 
permis aux ménages de disposer de liquidité pour faire face à leurs besoins d’urgence 
quotidiens (achat de nourriture et eau) et d’avoir une préférence vers d’autres actions 
temporaires réversibles. 
 
En tenant compte des ressources nécessaires pour réaliser l’enquête sur le Score de 
Consommation Alimentaire, cette évaluation ne peut fournir que des orientations pour 
une vision globale des impacts des activités du projet sur la sécurité alimentaire. Ainsi, 
les enquêtes ménages ont fait ressortir un taux de 97.7% qui font un repas tous les jours 
en période de soudure et 96.6% qui prennent leur repas 3 fois par jour en période de 
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récolte. On constate une nette amélioration de la situation par rapport à l’évaluation 
initiale. Ceci dit, l’habitude alimentaire de la zone montre encore une pauvreté du mode 
de nutrition et ainsi du score de consommation alimentaire (<21).     
 
Un impact immédiat et effets sur les ménages vulnérables   
Grâce aux diverses activités réalisées par le projet dans la zone, les ménages 
vulnérables ont bénéficié d’une amélioration de l’accès aux moyens de subsistance, à 
savoir l’accès aux terrains cultivables, l’achat de nourriture, paiement des dettes, accès 
aux soins médicaux, thésaurisation et/ou investissement dans l’élevage… 
 
Le projet ECHO SUD a essayé de restituer les matériels agricoles vendus pendant la 
crise par la dotation des kits agricoles auprès de groupement d’agriculteurs qui se 
chargent de les gérer. De plus, le projet a doté ces agriculteurs de semences améliorées 
qui ont aidé la communauté cible à la reprise de leur activité agricole génératrice de 
revenu. Par ailleurs, les formations ont permis le renforcement de capacité des ménages 
vulnérables en technique agricole. La production alimentaire au cours de l’année 2017 a 
reflété une forte augmentation par rapport à l’année de crise. 78% des ménages 
enquêtés ont estimé un accroissement de leur rendement agricole principalement grâce 
au climat favorable, à l’augmentation de la surface de terre cultivable et à l’utilisation des 
semences améliorées. La population priorise encore les semences courantes et les 
techniques traditionnelles, toutefois, 95.6% des ménages enquêtés sont prêts à adopter 
les semences améliorées et les sensibilisations et encadrements sont fortement 
souhaités. Cette forte production a augmenté le nombre de mois d’autosuffisance 
alimentaire des ménages. Ainsi, un début d’utilisation du principe des silos a pu être 
constaté dans la pratique collective. 
 
De nouvelles technologies agricoles pertinentes sont ainsi introduites par le projet, à 
savoir le stockage des produits et des semences, l’utilisation des semences améliorées, 
la mise en place du système de regroupement, la mise en place des comités pour une 
pérennité des résultats. 
 
Enfin, plusieurs moyens ont été mis en œuvre pour favoriser l’accès des ménages 
vulnérables à des sources d’eau potable, notamment l’attribution de charrettes de 
transport d’eau aux 65 fokontany dans la zone d’intervention, la construction et la 
réhabilitation des structures AEP qui n’ont plus fonctionné depuis longtemps. Ainsi, dans 
certaines zones (Tsimananada, Ambondro, Beanika, Mahavelona) les sources d’eau sont 
à proximité des ménages bénéficiaires, mais dans la majorité des cas (52.6%) elles se 
trouvent à une distance de plus de 10km des habitations. Les moyens de transports 
d’eau tels que les charrettes sont ainsi fortement utiles comme moyen d’accès à la 
source d’eau. L’eau est surtout utilisée pour la cuisson des aliments et pour l’eau de 
boisson. L’objectif du volet 3 est largement atteint en termes de nombre de personnes à 
servir (plus de 20.000 individus). Cependant, les apports du projet ECHO SUD 
présentent des limites dues en particulier à la qualité de l’eau issue de ces points d’eau 
(le goût est jugé non satisfaisant par certains usagers), dues également à 
l’opérationnalisation des points d’eau et à la limite géographique des zones pouvant 
fournir de l’eau potable (il est difficile d’avoir un forage exploitable dans cette zone). Par 
ailleurs, le projet ECHO SUD n’a pas eu le temps d’accompagner les comités de points 
d’eau, la gestion effective des charrettes de transport d’eau ainsi que des infrastructures 
est modérément appliquée.  
 
En termes d’efficacité, le projet a atteint 73% de ces objectifs par rapport aux 
indicateurs liés au résultat. Le résultat 1 est atteint à 67%, le résultat 2 à 94% et le 
résultat 3 à 57%. 
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Code Activités Objectif Niveau d’atteinte 
en avril 2018 

IR.1.1 % de la population cible qui atteint un score de 

consommation alimentaire acceptable 

80% 97% 
(période de récolte) 
0% 
(période de soudure) 

IR.1.2 Nombre de personnes engagées dans les 

activités de CFW et de transfert monétaire 

3700 3700 

IR.1.3 Montant total transféré aux bénéficiaires de 

CFW et transfert monétaire 

185 911 185 625 

IR.2.1 Nombre de kits agricoles transmis aux 

bénéficiaires (10189 euros) 

1000 1000 

IR.2.2 Pourcentage d’augmentation de la production 

alimentaire des ménages en comparaison à 

une année normale 

25% 32% 

IR.3.1 % de comités de gestion et d’entretien 

constitués et opérationnels 

100% 100% constitués 
93%opérationnels 

IR.3.2 Nombre des personnes approvisionnées en 

eau en quantité suffisante pour la boisson, 

cuisson des aliments et l’hygiène personnelle 

17 500 25 092 

IOS.1 % des ménages ciblés qui n’ont plus recourt à 

des stratégies de survie négative à la fin du 

projet 

80% 84% 

IOS.2  Augmentation du nombre de mois 

d’autosuffisance alimentaire grâce à la 

distribution de semence et d’outils aux 

bénéficiaires 

2 3 

 
 
Un projet efficient grâce à une approche méthodologique efficace 
Le projet ECHO SUD disposait de ressources humaines avec des compétences 
complémentaires et répondant aux exigences des activités. Par ailleurs, le projet a 
fonctionné avec les matériels nécessaires, adaptés à la particularité de la région. Le taux 
de réalisation budgétaire est estimé à 97% actuellement. La flexibilité de la méthodologie 
utilisée a conduit à des économies au niveau de certaines activités. 
 
 
Une durabilité des résultats amorcée 
Le projet ECHO SUD a mis en œuvre plusieurs actions dans le but de rendre durable les 
impacts des activités réalisées, notamment la mise en place des CPE se chargeant de la 
gestion des infrastructures, la réunification des agriculteurs en groupement responsable 
de la gestion des kits agricoles. 67.1% des ménages bénéficiaires estiment que les 
comités de gestion sont indispensables pour la durabilité des actions. Malheureusement, 
le projet a eu une durée limitée qui ne lui permettait pas d’accompagner ces comités pour 
rendre effective le principe de durabilité. 
 
 
Une redevabilité et coordination respectée 
Le projet ECHO SUD a toujours fait concourir les bénéficiaires, les autorités locales et 
l’ensemble de la communauté dans les différentes phases de réalisation des activités. 
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Notamment, une concertation avec les membres de la communauté et des autorités 
locales a été réalisée dans le processus de ciblage des bénéficiaires, dans le choix des 
activités de CfW, dans les mises en place des divers comités, dans la validation et la 
restitution des résultats. 
 
Par ailleurs, le projet a en général pris en compte les actions des autres intervenants de 
la même zone afin d’éviter les doublons dans les efforts entrepris et d’être 
complémentaires dans les appuis à fournir. 
 
Recommandations 
Les consultants proposent les recommandations suivantes :  

• Réorientation des activités vers l’élevage afin de mettre en place au niveau des 
communautés vulnérables des ressources financières facilement mobilisables 
pour une reprise rapide de l’agriculture en cas de crise.  

• Continuité des comités de points d’eau mises en place pour une pérennité des 
résultats à travers des encadrements techniques et de gestion communautaire.  

• Elaboration des supports visuels sur la vulgarisation des nouvelles technologies 
adaptées au contexte local.  

• Documentation des bonnes pratiques et « success stories » sur les interventions 
du projet : stockage des produits, utilisation des semences améliorées, partage 
des acquis (visite d’échanges) ...  

• Mettre en œuvre une plateforme des intervenants permettant une coordination 
efficace et efficiente entre les interventions d’urgence et de développement 
durable.  

• Élaboration d’une stratégie de sortie et d’une théorie de changement afin de 
responsabiliser les autorités locales et la communauté sur la pérennité des 
interventions.  

• Meilleure coordination des activités avec les autres intervenants sur le terrain 
pour optimiser leurs portées sur la communauté vulnérable.  
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1. Introduction générale 

1.1. Contexte du projet 

 
CARE a mis en œuvre le projet appelé « ECHO SUD » en réponse d’urgence aux effets 
du phénomène El-Nino sur la population du Grand Sud de Madagascar. En effet, de 
multiples catastrophes d’origine anthropique et naturelles sévissent dans cette zone, à 
savoir le déficit de la pluviométrie, l’invasion acridienne et l’effet du phénomène El-Nino, 
provoquant ainsi une grave crise alimentaire. Le projet ECHO SUD est intervenu en 
appui à la population les plus vulnérables dans sept communes les plus affectées dans le 
district d’Ambovombe (Erada, Analamary, Ambondro, Ambonaivo, Tsimananada, 
Ambazoa et Ambanisarika) dans la région Androy. 
  
L’intervention du projet concerne 03 volets : 

(i) un appui via un transfert monétaire inconditionnel et conditionnel (Argent Contre 
Travail),  

(ii) la distribution des intrants agricoles et l’appui technique aux groupements de 
producteurs,  

(iii) et l’amélioration de l’accès à l’eau potable. 
 
Le projet ECHO SUD est un projet subventionné par la Commission Européenne 
(ECHO), avec un budget de 1 200 000€. Le projet a démarré en septembre 2016 et 
devait initialement se clôturer en novembre 2017 mais a finalement duré 18 mois. Ce 
projet se devait d’atteindre 17 500 bénéficiaires directs, ce qui équivaut environ à 9,8% 
de la population totale affectée par la sècheresse dans la région d’Androy. 
 

1.2. Le projet ECHO SUD 

Le projet ECHO SUD ou « Réponse d’urgence pour soutenir les personnes vulnérables 
victimes d’El Niño dans le Grand Sud de Madagascar » est un programme mis en place 
par CARE dont l’objectif général est de contribuer à accélérer le rétablissement et à 
renforcer les capacités de résilience des communautés les plus vulnérables affectées par 
les chocs climatiques. Plus spécifiquement, il s’agit de restaurer et d’améliorer les 
moyens de subsistance des ménages les plus affectés dans les 7 communes de district 
d’Ambovombe dans la région Androy. 
 
L’intervention de ce projet s’est centrée sur l’aide financière, la sécurité alimentaire et 
l’eau. Les principales bénéficiaires de cet appui sont constitués de femmes cheffes de 
ménages, ménages à famille nombreuse, ménages avec des femmes enceintes, femmes 
allaitantes, des enfants de moins de 5 ans, des personnes âgées, avec des personnes qui 
présentent un handicap... 
 
Le projet ECHO SUD a impliqué la communauté dans le ciblage de ces bénéficiaires. 
Pour cela, CARE a mis en place des « comités de sélection » qui ont validé les critères de 
sélection des bénéficiaires et ont proposé des listes de ménages vulnérables. Des 
réunions de validation au niveau communautaire ont été ensuite organisées pour valider 
cette liste.     
 
 
Volet 1 : Appui via transfert monétaire inconditionnel et conditionnel (Argent 
contre travail) 
 
CARE a organisé des aides financières temporaires pour permettre aux ménages les 
plus vulnérables d’acheter de la nourriture et de l’eau, de payer des soins médicaux. 
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Ainsi, 2 types de transfert monétaire ont été réalisés : cash inconditionnel et cash for 
work. 
 
202 ménages ont bénéficié de transferts monétaires inconditionnels à un montant de 
60 000 AR par mois pendant 3 mois. CARE a procédé aux paiements via son service 
financier pour les zones d’intervention les plus lointaines, et via l’opérateur de téléphonie 
mobile privée Airtel pour les zones rapprochées.  
 
3498 personnes sont impliquées dans les activités de CfW sur 47 chantiers. Le projet a 
identifié avec la communauté locale 4 types de projets, qui sont techniquement simples, 
ponctuels et à impact rapide. Il s’agit de : réhabilitation de piste rurale, fixation de dune, 
de curage de mare et d’aménagement de champ communautaire. Le salaire quotidien est 
de 3000 Ar/jour, pour une durée de travail de 60jours. Ces personnes ont reçu ainsi les 
mêmes montants que pour le cash inconditionnel. 
 
En bref, 3700 ménages et ainsi 24 649 individus ont bénéficié de cette assistance 
monétaire. 
 
Volet 2 : Distribution des intrants agricoles et appui technique aux groupements de 
producteurs 

 
Dans ce deuxième volet, le projet ECHO SUD a distribué : 

- 1000 kits d’outils agricoles à savoir des bêches, des pelles, des brouettes et 

des arrosoirs, pour remplacer les outils qu’ils ont dû vendre pour survivre ;  

- 100 stockages de semences : silos en métal pour entreposer les semences et 

les produits agricoles ; 

- et de semences résistantes à la sécheresse, de qualité certifiée dont le manioc 

(21tonnes de boutures), patate douce (14tonnes de liane), haricots rouges et 

doliques (8tonnes), 1598 sachets de culture maraîchère… 

 

Le projet a par ailleurs composé 50 groupements agricoles avec 20 membres en 
moyenne par groupement. Ces kits sont remis auprès de ces groupements qui sont 
chargés de leur gestion et entretien. 
Le projet ECHO SUD a organisé une trentaine de sessions de formation et de 
renforcement des capacités sur les pratiques agricoles adaptées au changement 
climatique, au sein de ces groupements. L’objectif est de renforcer les connaissances 
des membres en matière de : utilisation des kits, en technique culturale améliorée, en 
système de stockage des récoltes.  
Quatorze visites d’échange intercommunautaires ont été par ailleurs organisées dans 
l’optique de renforcer les capacités de ces groupes agricoles et de partager les 
expériences et les bonnes pratiques avec les autres bénéficiaires. 
 
 
 
Volet 3 : Amélioration de l’accès à l’eau potable. 
L’objectif de ce volet est de réduire les dépenses des ménages liées à l’eau et 
d’augmenter la production agricole. Le projet a initialement prévu, en association avec 
Bushproof, de construire 119 points d’eau dont 70 seraient dotés de pompes manuelles 
et 49 seraient dotés de petites pompes motorisées portables utilisées pour l’irrigation. 
Cependant, suite à quelques difficultés d’origine technique, le projet en accord avec le 
bailleur, a décidé d’avancer vers un plan de substitution.   
Le projet ECHO SUD a pu construire 3 infrastructures AEP avec des pompes à 
motricité humaine (PMH) dans la commune d’Ambondro. Des structures de points 
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d’eau au total de 14 bornes fontaines sont réhabilitées dans les villages de Beanike, de 
Mahavelona et dans la commune de Tsimananada.  
 
Dans l’optique de pérenniser ces points d’eau, des comités de gestion (Comité de 
Points d’Eau) sont mis en place par point d’eau. Ces comités sont chargés de gérer les 
infrastructures, et d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces points d’eau. Pour 
cela, CARE et Bush Proof ont organisé des séances de formation et de renforcement 
de capacité en matière de : 

- gestion et utilisation d’un point d’eau (CARE); 
- entretien technique d’un point d’eau (BushProof); 
- système de recouvrement des coûts et suivi de la trésorerie(CARE). 
 

Enfin, afin d’assurer l’accès à l’eau des hameaux les plus lointains, le projet ECHO SUD 
a fourni 66 charrettes et 66 fûts aux comités de points d’eau, dans 65 fokontany. 
L’objectif est de réduire le prix de l’eau et de fournir une solution aux fokontany 
vulnérables pour une meilleure proximité des sources d’eau. 

1.3. Objectifs et résultats attendus 

 
Le consortium A2DM / Conforme est identifié pour réaliser l’évaluation finale de ce projet 
d’urgence. Le premier objectif de cette évaluation est d’analyser les réalisations et la 
performance du projet sur la base des sept critères suivants : la pertinence, l’efficience, 
l’efficacité, l’impact et la durabilité, la redevabilité et la coordination des actions réalisées. 
Les niveaux d’atteinte du projet d’urgence ECHO SUD par rapport aux problématiques 
soulevés ci-dessus, dans les zones concernées, seront connus, de façon formelle et de 
manière statistique. Par ailleurs, l’avis d’un expert hydrogéologue est apporté afin 
d’analyser et d’expliquer les problèmes rencontrés dans le volet 3 du projet. Les 
consultants auront également à proposer des recommandations afin d’améliorer 
l’approche pour les futurs projets à entreprendre. 

2. Méthodologie de la prestation 

2.1. Etude documentaire 

La recherche et l’analyse documentaire s’est étalée sur 10 jours (du 15 mars au 25 
mars). CARE a mis à la disposition des consultants toutes les documentations et les 
données disponibles sur le projet ECHOSUD. L’analyse de ces documents a permis ainsi 
aux consultants d’avoir une vue d’ensemble du projet et une compréhension détaillée de 
son concept, de sa méthodologie de mise en œuvre. Cela a permis par ailleurs aux 
consultants d’avoir une première aperçue des réalisations des activités, de l’évolution de 
l’ensemble du projet par rapport aux objectifs prévus, de mieux comprendre les difficultés 
rencontrées et les décisions prises en contrepartie, en particulier, le plan de substitution 
du volet 3 du projet. 
 
La liste des documents recueillis et analysés est présentée en annexe n°1. 

2.2. Conduite de travail sur terrain  

Le travail sur terrain peut être classifié en deux types selon que les données à obtenir 
soient qualitatives ou quantitatives. 
De ce fait, ont été réalisés : 

- des entretiens auprès des personnes ressources du projet tant au niveau du 
CARE qu’au niveau des prestataires et partenaires techniques, et au niveau des 
pouvoirs publics ayant collaboré dans la mise en œuvre du projet, 

- des enquêtes auprès des ménages cibles,  
- et des focus group (ou groupes de discussion) avec les parties prenantes. 



Evaluation finale du projet « Emergency response to support vulnerable person affected by El Nino in great South of 
Madagascar » 

p. 14 

 Collecte de données quantitatives via enquête auprès des ménages 

Cette enquête a permis d’obtenir des données quantitatives relatives aux indicateurs 
objectivement vérifiables indiqués dans le cadre logique. Notamment elle a permis de 
faire ressortir les données telles que le pourcentage des ménages ciblés qui n’ont plus 
recours à des stratégies de survie négative après le projet, le nombre de mois 
d’autosuffisance alimentaire, le pourcentage de la population cible qui atteignent un score 
de consommation alimentaire acceptable, le pourcentage de l’augmentation de la 
production alimentaire des ménages en comparaison à une année normale … 
Des enquêtes auprès des non-bénéficiaires du projet ont été aussi réalisés afin de 
comparer et d’apprécier concrètement les apports du projet auprès des cibles. 
Concrètement, 387 enquêtes ont été réalisées dans 22 fokontany des 7 communes 
d’intervention (Cf. tableau n°1). 
Il est à noter que le choix de cet échantillonnage, les outils de travail, la méthodologie, le 
chronogramme et les personnes ressources ont été proposés dans le livrable 1 de cette 
prestation et ont été validés par CARE lors de la réunion de démarrage. 
 
Tableau 1 : Echantillonnage dans le cadre de l’évaluation finale 

Communes Fokontany 
Nombres 
ménages 

Ambazoa 

Ambazoa II 15 

Malaindoza 20 

Androvasoa nord 17 

Ambonaivo 

Analamamy 19 

Maromainty 17 

Sihanamaie I 19 

Analamary 

Andoharano 19 

Ankazomagnitse 8 

Ankilimalangy 17 

Marolava I 12 

Erada 

Erada I 18 

Erada III 18 

Belitsaky I 17 

Habohabo nord 18 

Tsimananada 

Tsimananada centre 34 

Tsimananada II 19 

Amboro II 20 

Ankilirandro Sud 15 

Ambanisarika Ankilimara  39 

Ambondro 

Ambondro centre 6 

Anatirova 3 

Ankilimasy 8 

Marosy I 9 

Total 387 
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 Collecte de données qualitatives via entretiens  

Dans le cadre du recueil de données qualitatives, des entretiens individuels approfondis 
sont administrés auprès des autorités locales et régionales, auprès des partenaires 
techniques de mise en œuvre du projet tels que le PAM, le BNGRC et auprès du 
prestataire Bushproof (dans le cadre du volet 3). Par ailleurs, des entretiens avec un 
membre de comité de plainte par fokontany choisis dans les 7 communes sont réalisés 
afin de savoir si les comités de plainte en place sont bien opérationnels.  
Les entretiens se sont faits à Antananarivo, à Ambovombe et à Amboasary, en direct ou 
par email. Une liste succincte des personnes rencontrées est jointe en annexe n°2 de ce 
rapport. 
 
Ces personnes ressources ont donné leurs avis sur les apports du projet auprès des 
bénéficiaires et de la région en particulier, ont fourni des informations en rapport avec les 
réalisations, les modes d’opérationnalisation des activités. Ils ont par ailleurs donné leurs 
appréciations sur les bonnes pratiques du projet, et ont formulé des recommandations 
pour des projets similaires. 

 Collecte de données qualitatives via focus group   

Les focus group ont été réalisés dans 1 à 3 fokontany de chaque commune d’intervention 
du projet ECHO SUD, et dans 3 fokontany non bénéficiaires des actions du projet. Il 
s’agit d’obtenir des informations qualitatives complétant les données quantitatives reçues 
au cours des enquêtes ménages.  
Dans les fokontany bénéficiaires, 4 types de ressources ont été rencontrés : les ménages 
bénéficiaires, les groupements d’agriculteurs, les comités de gestion des infrastructures 
(volet 1) et les comités de points d’eau (volet 3) le cas échéant. 
Nous avons obtenu en tout 16 comptes rendus de focus group, provenant des 
communes et fokontany suivantes : 
 
Tableau 2 : Récapitulatif des lieux de visite pour les focus groups  

COMMUNES FOKONTANY 

Ambazoa Ambazoa II – Malaindoza   

Ambanisarika  Ankilimary 

Erada  Habohabo Nord – Erada III – Erada I 

Ambonaivo Maromainty – Analamamy I 

Tsimananada  Tsimananada centre – Ankilirandro Sud – 
Amboro II 

Analamary  Andoharano – Ankilimalangy  

Ambondro Ankilimasy  

Ambovombe  Sevohipoty – Ankilimafaitsy  
 
Les informations telles que l’opérationnalisation des comités de gestion et d’entretien, 
l’appréciation globale de la conduite et des impacts du projet sur les bénéficiaires, la 
pérennité et la durabilité des actions du projet et des comités en place ont été recueillies. 
 

2.3. Conduite de l’analyse évaluative : bilan, traitement statistique et analyse 
des données 

Toutes les données recueillies au cours de l’analyse documentaire, des entretiens, des 
enquêtes et des focus group étaient compilées et recoupées. Un bilan des données est 
établi en apportant des réponses aux questions évaluatives et en positionnant le projet 
par rapport aux indicateurs du cadre logique. Un traitement statistique des données est 
réalisé sur le logiciel statistique SPSS.  
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Ensuite, une appréciation objective sur la performance du projet ECHO SUD est formulée 
en termes de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’impact, de viabilité, de redevabilité et 
de coordination.  

2.4. Synthèse et formulation des recommandations 

Sur la base de l’identification des forces et faiblesses du projet, ainsi que de l’évaluation 
des résultats des activités, des recommandations sont formulées.  

A l’issue de cette phase, une présentation des résultats de l’évaluation est prévue au 
cours de deux séances de restitution, à Antananarivo le 20 avril 2018 et à Ambovombe le 
25 avril 2018, en présence des intervenants et acteurs du projet.  

2.5. Difficultés rencontrés et limites de l’évaluation 

 
Les consultants ont rencontré des difficultés, principalement d’ordre calendaire et d’ordre 
technique dans la réalisation des enquêtes sur terrain. 
Tout d’abord, le week-end pascal avait plus d’importance que prévu au niveau de la 
population locale. Les enquêteurs ont ainsi reporté l’enquête ménage et n’ont commencé 
que le mardi 3 avril au lieu de vendredi 30 mars, et ceci malgré la négociation de l’équipe 
évaluateur. 
De même, les focus group ont dû être reportés car les communautés n’étaient pas 
disponibles à la date convenue. 
 
Les zones d’intervention du projet sont difficiles d’accès, la connexion internet est de 
mauvaise qualité alors que l’équipe de consultant a misé sur la réception journalière des 
données de terrain pour pouvoir respecter le planning établi. Selon le calendrier initial, les 
données auraient dû toutes arriver le 9 avril, mais nombreuses ne sont parvenues à 
Antananarivo que le 13 avril. 
 

3. Appréciation globale du projet 

3.1. Evaluation de la qualité du cadre logique du projet 

Il y a une nuance entre l’intitulé du projet qui est axé sur la réponse aux urgences et 
l’objectif global qui est orienté sur la réduction des risques de catastrophes.  La réponse 
aux urgences est plus cohérente avec la durée du projet car la réduction des risques des 
catastrophes impose la mise en œuvre d’actions et d’activités de développement durable. 
Le développement a besoin de plus de 5 ans de durée de mise en œuvre pour espérer 
escompter des résultats probants relatifs aux interventions entreprises. 
 
On note une logique d’intervention entre l’objectif spécifique et les trois (03) résultats 
attendus du projet. Toutefois, les indicateurs objectivement vérifiables sont trop accès sur 
la réalisation des activités et moins sur l’atteinte des résultats. Lors de leur identification, 
CARE Madagascar a omis de considérer le principal facteur tributaire de la réalisation 
des indicateurs qu’est la quantité de la pluviométrie qui influe l’atteinte de ces résultats. 
Pour ce faire, ces indicateurs auraient dû être moins ambitieux et plus axés sur des 
indicateurs intermédiaires vers un relèvement précoce. De plus l’absence d’une théorie 
de changement affecte la pertinence des indicateurs par rapport aux objectifs et résultats 
attendus. 

3.2. Evaluation de l’atteinte des objectifs et des résultats attendus du projet 

Objectif spécifique : Restaurer et améliorer les moyens de subsistance des ménages 
les plus affectés dans les 7 communes du district d’Ambovombe dans la région d’Androy. 
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Acheter des aliments à 
crédit ; 48,2Consommer des récoltes 

précoces ; 25,1

Consommer des semences ; 
6

Consommer des aliments 
moins préférés car moins 

chers ; 23,3
Réduire les quantités 

consommées par les adultes 
au profit des enfants ; 26,2

Réduire le nombre de repas 
par jour ; 36,8

Diminuer la quantité de 
nourriture lors des repas ; 

37,8
Passer un ou plusieurs jours 

sans manger ; 24,4

Dépendre de l’aide 
extérieure ; 13

Envoyer des membres du 
ménage pour manger 

ailleurs ou pour vivre avec 
des parents ou des amis ; 

49,5

Vivre Contre Travail (VCT) ; 
10,4

Argent Contre Travail (ACT) 
; 5,4

Envoyer les enfants/femmes 
travaillé ; 14,8

Vendre les actifs fonciers ; 
34,5

Vendre les mobiliers; 49,5

% DE MÉNAGE QUI A RECOURS À UNE STRATÉGIE DE SURVIE NÉGATIVE

 
IOS 1 : % des ménages ciblés qui n'ont plus recourt à des stratégies de survie 
négative à la fin du projet  
 
Devant une situation extrême de catastrophe dépassant leur capacité, les ménages 
démunis ont recours à une stratégie de survie qui a des impacts irréversibles sur leurs 
moyens de subsistance selon leur choix. L’évaluation considère les actions suivantes 
comme ayant des impacts irréversibles sur les moyens de subsistance des ménages 
vulnérables et par extension de stratégie de survie négative : i) la vente des actifs 
fonciers et ii) la vente des mobiliers. 
Il est important de noter que l’évaluation initiale a considéré les actions suivantes comme 
des stratégies de survie négative : Vente des ustensiles de la maison, migration, 
mendicité, vente des outils de production, récolte précoce des plantations et ne trouve 
aucun recours/pas de recours. 
Les résultats de l’enquête ont fait ressortir qu’en 2017, 34,5% des ménages ont dû 
vendre les actifs fonciers et 49,5% les mobiliers contre 58% de vente des outils de 
production au début du projet. L’évaluation finale a éclaté la vente des outils de 
production en deux actions importantes : vente d’actifs foncier et vente de mobiliers afin 
d’avoir une meilleure compréhension de la priorisation adoptée par les ménages lors de 
la liquidation de leurs outils de production. 
La comparaison des chiffres entre les deux évaluations – initiale et finale – montre une 
baisse de recours vers la vente des outils de production : 58% initialement contre 42% 
après l’intervention du projet. Toutefois cette information doit être considérée avec 
prudence tenant compte de la différence entre la méthodologie utilisée lors des deux 
évaluations et la définition donnée pour la stratégie de survie négative. 
Les graphiques ci-dessous illustrent cette évolution : 

Graphe 1 : Proportion des ménages ayant recours aux stratégies de survie négative pour l’évaluation finale 
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Graphe 2 : Proportion des ménages ayant recours aux stratégies de survie négative pour l’évaluation initiale 

 

Les activités du projet qui ont contribué directement à cette évolution sont celles axées 
sur l’urgence humanitaire se servant des transferts monétaires. Les deux types de 
transferts monétaires utilisés sont : le cash inconditionnel et le cash for work. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les transferts monétaires ont permis aux ménages vulnérables cibles d’une part de 
disposer de liquidité qui leur ont donné la possibilité d’accéder à des alimentations et 
d’avoir des perspectives pour participer à des activités génératrices de revenus et d’autre 
part d’avoir une préférence vers d’autres actions temporaires et réversibles comme ceux 
cités dans le graphe 1. 
 
IOS 2 : Augmentation du nombre de mois d'autosuffisance alimentaire grâce à la 
distribution de semences et d'outils aux bénéficiaires  
 
Résultat attendu 1 : L'accès des ménages vulnérables aux biens et services de 
base essentiels sont améliorés  

 
IR.1,1 : % de la population cible qui atteint un score de consommation alimentaire 
acceptable  
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Proportion des ménages ayant bénéficié de transfert 
monétaire du projet en Cash Inconditionnel (CI) et en Cash 

for Work (CfW)

CI CfW

Graphe 3 : Proportion des ménages ayant bénéficié de transferts monétaires 
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Le score de consommation alimentaire est l’un des indicateurs de mesure de la sécurité 
alimentaire vulgarisé par le PAM. Il capture la qualité et la diversité de la consommation 
alimentaire des ménages 
vulnérables. C’est un score 
composite utilisé comme 
indicateurs de substitution de 
la consommation alimentaire 
et par extension de l’accès à 
l’alimentation. La base de 
l’enquête repose sur un 
rappel des 7 jours sur les 
types/groupes d’aliments 
(diversité) et la fréquence de 
consommation.  
 
L’évaluation initiale a juste 
calculé le nombre de repas 
pris par les ménages par jour. 
Or le SCA comme mentionné 
ci-dessus capture la qualité et la diversité de la consommation alimentaire des ménages 
vulnérables. De ce fait le calcul du SCA est plus complexe que le nombre de repas pris 
par la famille par jour. À titre d’exemple si le ménage prend un repas 3 fois par jour et 
que ce repas est constitué d’uniquement de Raketa (cactus). Le SCA de ce ménage est 
pauvre même s’il a eu un repas 3 fois par jour. De même, si le ménage ne consomme 
qu’une seule variété d’aliments avec le même mode de cuisson pendant plusieurs jours 
de la semaine. 
Tenant compte des ressources nécessaires pour effectuer l’enquête pour le SCA, ni 
l’évaluation initiale ni celle finale n’a pu calculer le SCA. 
 
Cependant cette mission d’évaluation va donner des orientations pour que le projet 
puisse avoir une vision globale des impacts de ces activités sur la sécurité alimentaire 
des ménages vulnérables cibles. 
Comme le montre cette figure :  

 
Graphe 4 : Nombre de repas pris par jour en période de soudure 

 
Les ménages qui mangent trois fois par jour en période de soudure est dans une 
proportion de 0,3%, ceux qui mangent 2 fois par jour sont à 1.8%, et ceux qui mangent 1 
repas tous les 2 à 3 jours à 1%. 97,7% de la communauté font un repas tous les jours en 

1

0,30% 1,80%

97,70%

1%

NOMBRE DE REPAS PRIS PAR JOUR EN PÉRIODE DE 
SOUDURE

3 fois par jour 2 fois par jour Une fois par jour Une fois tous les 2 à 3 jours
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période de soudure. Cette proportion suit le pouvoir d’achat des classes sociales existant 
au sein de la communauté, à savoir : i) les fonctionnaires qui perçoivent un salaire fixe 
tous les mois bon an mal an et par conséquent peuvent accéder à des aliments ; ii) les 
autorités traditionnelles (Hazomanga) qui font partie des personnes aisées dans la 
communauté ; iii) la communauté moyenne et iv) les personnes les plus 
pauvres/vulnérables.  
 
En période de récolte ces nombres de repas pris par jour changent comme le montre le 
graphe suivant : 
 

 
Graphe 5 : Nombre de repas pris par jour en période de récolte 

Le pourcentage de la communauté qui peut prendre leur repas 3 fois par jour est de 
96,6% contre 3,4% pour la prise de repas 2 fois par jour. On constate aussi que toute la 
communauté a accès à la nourriture au moins 2 fois par jour en période de récolte, même 
les plus pauvres/ vulnérables. Au regard des chiffres produits par l’évaluation initiale nous 
notons une nette amélioration de la situation. Toutefois, il est important de souligner que 
la situation lors de l’évaluation initiale se trouve à mi-chemin entre la période de soudure 
et de récolte. La population était dans une situation ambigüe par le démarrage des 
projets/programmes d’urgences. Ce qui a influencé leur perception. 
Les résultats de l’évaluation initiale ont produit les données suivantes : « Seulement 3% 
des ménages ont accès à 03 repas par jour, 37% des ménages ont accès à 2 repas par 
jour et 49% des ménages ont 1 repas par jour. Le pourcentage des ménages ayant 
passé une journée sans manger est de 7% ».  
D’autant plus que la prévision météorologique pour la saison 2016 – 2017 était très 
favorable pour la reprise agricole : « Les région du Sud de Madagascar vont obtenir des 
précipitations suffisantes pour améliorer les cultures contrairement aux deux dernières 
années. »1   
 
Contrairement au reste du pays, les habitudes alimentaires des populations du Grand 
Sud privilégient les fécules – le manioc, le maïs, la patate douce – et les légumineuses 
sèches mais pas le riz. Et en période de soudure, ces principaux aliments sont 
transformés pour faciliter le stockage et la consommation, en plus des Raketa (cactus, 
les fruits et les feuilles). Cette consommation est tributaire de la disponibilité et 
l’accessibilité de ces aliments sur le marché et/ou en autoconsommation. 

                                                 
1 http://www.meteomadagascar.mg/dgm/actus/prevsaisonniere 
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Les graphes suivants illustrent cette tendance : 
 
Le mode de cuisson de ces aliments est en majorité bouilli. Cependant, pour enrichir les 
aliments, la population est habituée à mélanger les fécules avec les légumineuses 
sèches. Elle n’a pas l’habitude d’utiliser des condiments et exceptionnellement l’huile. La 
consommation de viandes et de poissons est rare. 
Aucune sensibilisation et formation n’a été menée par le projet sur la nutrition en 
particulier sur la manière de manger équilibré en respectant leurs habitudes alimentaires. 
 

 
IR.1.2 : Nombre de personnes engagées dans les activités de CfW et de transfert 
monétaire  
 
Le transfert monétaire a été l’activité mené par le projet afin d’injecter de la liquidité au 
sein des ménages vulnérables pour qu’ils puissent d’une part acheter de la nourriture et 
de l’autre part éviter de faire appel à la stratégie de survie négative. Cette approche a été 
initiée pour faciliter et assurer la mise en œuvre des activités de relèvement précoce sur 
les moyens de subsistance et la reprise rapide des activités génératrices de revenu. 
Le graphe suivant nous montre que le projet a atteint son objectif de couvrir 3700 
ménages avec une répartition des bénéficiaires comme suit : 
 

 
Graphe 6 : Distribution en cash transfert 

Selon les données émanant du suivi – évaluation de CARE Madagascar, 3498 ménages 
ont bénéficié du CfW et 202 du Cash Inconditionnel. Avec 11 638 femmes et 11 644 
d’hommes touchés pour le CfW et 637 femmes et 730 hommes couverts pour le Cash 
inconditionnel. L’aspect genre est équilibré malgré le fait que les femmes ne sont pas 
considérées dans les us et coutumes des ethnies qui vivent dans cette région de 
Madagascar. 
La différence entre le nombre de ces bénéficiaires s’explique par les critères de ciblage 
appliqués par le projet pour le CfW et le Cash Inconditionnel. L’objectif étant de toucher 
le plus de personnes vulnérables tout en respectant leur capacité à participer à d’autres 
activités de réponse aux urgences. 
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Graphe 7 : Pourcentage de la population ayant bénéficié des transferts monétaires 

69,4% de la population enquêté a bénéficié du CfW contre 30,6% qui n’en a pas 
bénéficié. Le cash inconditionnel (CI) a couvert 39,9% de la population vulnérable. La 
couverture est importante et significative par rapport à la portée des effets de la 
sècheresse dans cette région. 
 
IR.1.3 : Montant total transféré aux bénéficiaires de CfW et transfert monétaire  
 
Le projet a pu transférer les montants suivants en matière de transfert monétaire : 

- Cash Inconditionnel : Ar 36 360 000 soit € 10.149 

- Cash for Work : Ar 628 617 000soit € 175 475 

Les frais relatifs au coût du mobile money est à la hauteur de 10,20% du montant total 
qui est d’Ar 664.977.000. 
 
Suivant les approches du projet, le montant alloué à chaque type de transferts 
monétaires est d’Ar 180.000 par ménage/bénéficiaire. Les cibles perçoivent ce montant 
en plusieurs tranches durant 3 mois à hauteur d’Ar 60.000 par mois. 
 
Cependant l’insuffisance de communication pertinent sur les éléments clés des transferts 
monétaires : critères de ciblage, modalités de transfert monétaire, condition d’octroi des 
transferts monétaires, a généré une confusion auprès de la communauté locale. Cela 
transparait dans le graphe suivant suite à la question sur le montant reçu par les cibles 
des transferts monétaires : 
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Graphe 8 : Montant reçu par les cibles à travers les transferts monétaires 

30,8% de la population disent avoir reçu en totalité Ar 135.000 contre 6% d’Ar 180.000. 
Les informations reçues à travers les focus group ont donné la possibilité aux évaluateurs 
les explications suivantes : i) le montant perçu pour chaque payement est calculé en 
fonction des jours ouvrés par le cible ; ii) parce que CARE Madagascar n’a pas pu 
satisfaire toute la population, elle s’est organisée elle – même pour que chaque membre 
de la communauté puisse bénéficier de cette assistance. 
 
A Madagascar, un fokontany regroupe plusieurs villages. Dans le Sud, un village 
appartient à un clan constitué d’une famille. Pour que chaque membre de la famille 
profite de cet aide, le montant perçu par les ménages bénéficiaires est partagé 
« équitablement » au sein du clan. 
 
Les principales activités visées par le CfW sont : i) réhabilitation des pistes ; ii) la fixation 
des dunes ; iii) Aménagement des champs communautaires et iv) le curage des bassins 
de rétention d’eau. 
 

 
Graphe 9 : Autres activités de CfW 
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On note à travers ce graphe que 74,6% de la communauté n’a pas pu répondre à la 
question. Cela traduit la confusion de la communauté de base sur les éléments clés du 
CfW. 
 
Outre ces principales activités, d’autres ont été initiées afin de permettre à la population 
vulnérable de redémarrer leurs activités génératrices de revenu tout en apportant une 
assistance à travers le CfW comme : la destruction du Raketa mena (nom scientifique : 
opuntia stricta) qui est une variété envahissante, proliférant et destructrice pour 
l’agriculture dans le sud, le nettoyage des bassins de rétention d’eau, la réalisation des 
activités agricole. 
 

 
Graphe 10 : Participation de la communauté aux activités de CfW 

 

La population cible des activités CfW trouve en majorité le choix de ces activités 
pertinentes comme le montre ces chiffres : 

 
Graphe 11 : Perception de la pertinence des activités de CfW 

 
68% de la population trouvent que les activités de CfW sont pertinentes du fait de l’apport 
de liquidité au sein des ménages vulnérables mais aussi par la portée des activités mises 
en œuvre dans la reprise des AGR.  
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Les 13% qui ne trouvent pas du tout que les activités de CfW sont pertinentes sont ceux 
qui n’ont pas pu participer au processus de mise en œuvre de ces activités : le choix de 
l’activité, le ciblage des bénéficiaires, la priorisation des activités.  

 
L’argent des cash transfert a été surtout dépensé dans l’alimentation et la thésaurisation 
et/ou l’investissement dans l’élevage, comme le montre le graphe ci-contre :  
 

 
Graphe 6 : Utilisation des cash inconditionnel 

Dans la majorité, la somme perçue oscille entre Ar 135.000 et 180.000 suivant les 
réponses des ménages. Le coût d’un caprin/ovin varie d’Ar 80.000 à Ar 120.000 suivant 
l’âge de l’animal. Certains ménages ont opté dans l’élevage de volailles suivant la 
disponibilité financière après l’acquisition des aliments pour pouvoir thésauriser plus tard 
dans le caprin et/ou l’ovin. 
Pour ce qui concerne les cash inconditionnels, au vu des critères de ciblage : personnes 
vulnérables avec une incapacité physique l’empêchant de participer et/ou de bénéficier 
des activités de CfWs, leurs utilisations sont comme le montre notre graphe : 
 

 
Graphe 13 : Utilisation des Cash transferts 

 
Comme pour le CfW, 73% de la population a utilisé la somme perçue pour l’achat des 
produits alimentaires, 0,8% pour les soins médicaux, 0,3% pour le remboursement des 
dettes 0,5% dans l’investissement dans l’élevage et 26% dans d’autres activités.  
 
Dans la rubrique « Autres », qui est à 26%, on a le commerce et ceux qui ne savent pas 
encore quoi faire avec l’argent. 
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Résultat 2 : Grâce au projet, la résilience et la capacité des ménages les plus 
vulnérables à faire face à l'insécurité alimentaire sont restaurées  

 
Les activités en dotation de semences et de kits agricoles ont aidé la communauté 
vulnérable cible du projet à la reprise de leur activité agricole génératrice de revenu. Les 
formations et les renforcements de capacités en appui à ces dotations ont été pertinents. 
Ces activités du projet ont bénéficié de la clémence du climat car la pluviométrie s’est 
améliorée ces dernières années dans le grand sud.  
Cette reprise est ressentie à travers les résultats de l’enquête auprès des ménages. 78% 
des ménages cibles estiment que leur rendement s’est amélioré durant l’année 2017 et 
62.4% disent que la cause en est l’amélioration du climat avec 41,5% pour la semence 
améliorée et 46,6% dû à l’accroisement de la surface cultivable. 
Le graphe suivant illustre ce constat : 
 

 
                                                   Graphe 14 : Amélioration du rendement courant année 2017 

 

Graphe 15 : Facteurs d’amélioration du rendement agricole selon les ménages 

Le graphe ci-dessous présente que 71% des ménages enquêtés ont commencé à utiliser 
les semences améliorées depuis 2017 contre 20.5% depuis plus de 2 ans.  
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Graphe 16 : Durée d’utilisation des semences améliorées 

 
 
En effet pour toute culture confondu la population priorise les semences courantes, 
comme le montre notre graphe ci – dessous. 
 

 
Graphe 17 : Type de semences utilisées 

 
La technique adoptée pour ces semences est en grande majorité celle traditionnelle avec 
un pourcentage moyen de 81.2% toute spéculation confondue comme l’illustre le graphe 
ci-dessous : 
 

 
Graphe 18 : Pratique culturale appliquée pour chaque spéculation 

D’après la communauté (voir graphe ci – après), les raisons qui freinent la pratique des 
nouvelles technologies agricoles sont :  
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i) Pour les 42,2 % à cause de l’insuffisance de formation et de sensibilisation 
ainsi que d’encadrement post formation par le projet. 

ii)  27,7% estiment que c’est à cause du climat car ces nouvelles technologies 
n’ont pas encore fait ses preuves face à celles traditionnelles. 

iii) 12,2% disent que la pratique coûte trop cher 
iv) 10,1% évoquent le gap de l’accessibilité des variétés adaptées 
v) Et seulement 0.8% parlent de problème de tabou 
 

 
Graphe 19 : Raisons qui freinent la pratique des techniques améliorées 

 
Alors que 95,6% sont prêt à adopter les semences améliorées contre 4,4% sous 
condition et 3,1% partiellement.  
Le mode d’acquisition de ces semences est présenté par le graphe ci-contre : 
Plus de 30% sont achetés avec uniquement 3% de troc. On remarque l’importance du 
don dans l’acquisition de ces semences améliorées qui représente 39,4%. 
L’autoproduction est encore très faible avec 14,8%. 
 
IR.2.1 : Nombre de kits agricoles transmis aux bénéficiaires (10 189 euros)  
 
En 2015, pour disposer d’un peu de liquidité et d’acquérir des denrées alimentaires, les 
ménages vulnérables en grand difficulté ont vendu tous leurs matériels agricoles pour 
faire face au kere2.  
CARE, par la dotation des kits agricoles, a essayé de restituer ces matériels – ne serait-
ce qu’au niveau communautaire – pour que la relance agricole soit possible. Un kit est 
constitué de : pelle, bêche, brouette, arrosoir et silos. Le tableau suivant nous donne la 
répartition de ces kits au niveau de la commune : 
 
Tableau 3 : Répartition des kits par commune 

                                                 
2 Famine 

Communes Pelle Bêche Brouettes Arrosoir Silos 

Total commune Erada 140 140 70 180 14 

Total commune 
Analamary 

160 160 80 170 16 

Total commune 
Ambondro 

140 140 70 165 14 

Total commune 
Ambonaivo 

140 140 70 115 14 
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Illustration 1 : Kits et semences distribués par le projet ECHO SUD 

Ces kits ont été remis à chaque groupement mis en place au niveau des Fokontany. Ce 
groupement se charge de la gestion de ces kits agricoles. La communauté a soulevé lors 
des focus group la pertinence d’un kit de pulvérisateur pour lutter contre les insectes qui 
tuent les récoltes. En effet, les plantes qui arrivent à survivre du manque d’eau sont dans 
un premier temps attaqué par les insectes à la racine et ensuite par les insectes aériens 
à la surface. 
L’utilisation effective de ces kits est mitigée car la communauté bloque sur la notion de 
collectivité impliquant leurs revenus afin d’éviter d’éventuels conflits inter 
communautaires. Les méthodes de stockages adoptées par la communauté démontrent 
cette préférence. En effet seul 10% de la communauté stocke les récoltes pour 
l’alimentation dans le silo et 14% pour semences. Les graphes suivants présentent cette 
tendance : 
  
On note une forte propension de stockage interne au ménage : 26,2% pour l’alimentation 
et 24,6% pour semences. En effet cette option leur permet d’avoir le contrôle sur leurs 
avoirs. 
Cependant, il est important de comprendre que l’utilisation du silo commence a percé 
dans la pratique collective.  
 

 

Graphe 20 : Mode de conservation des semences 

Total commune 
Tsimananada 

140 140 70 115 14 

Total commune 
Ambazoa 

140 140 70 115 14 

Total commune 
Ambanaisarika 

140 140 70 140 14 

Grand Total      1,000        1,000   500             1,000   100  
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La sécheresse est récurrente dans cette partie de Madagascar, de ce fait la population a 
depuis longtemps pratiqué différente forme de stockage des récoltes. La sècheresse des 
deux années précédentes a épuisé les stocks de vivres et la clémence du climat 2016 – 
2017 a donné la possibilité à 41,5% des ménages de stocker des produis agricoles et 
42,2% de conserver des semences. 
 

 
Graphe 21 : Méthode de stockage 

 
IR.2.2 : Pourcentage d’augmentation de la production alimentaire des ménages en 
comparaison à une année normale  
 
Pour le Grand Sud, on considère une année normale une année où la pluviométrie a 
permis une production agricole. Etant donné que les seuls chiffres disponibles permettant 
une comparaison de la production alimentaire sont ceux exprimant la moyenne de 
production en kilos par ménage producteur dans le rapport de l’évaluation initiale, les 
résultats de cette analogie présentent une nette augmentation de la production 
alimentaire des ménages. Ceci implique la disponibilité et l’accessibilité des denrées 
alimentaires au sein de la communauté. Ce résultat est fortifié par un constat visuel de la 
reprise agricole dans les champs sur le terrain. 
 

 
Graphe 22 : Augmentation de la production par rapport aux années précédentes 

Résultat 3 : L'accès des ménages vulnérables à des sources d'eau potable est 
amélioré  
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Actuellement, le résultat des enquêtes montre que 45.3% de la population estime qu’elle 
a accès à l’eau potable dont la source se trouve à une distance de plus de 10Km pour 
52.6% et 32.1% à moins de 10Km.  
Les moyens d’accès à l’eau sont de différents formes : i) adduction via une borne 
fontaine, ii) adduction via une pompe manuelle, iii) distribution en fût (200 litres), iv) 
distribution par une charrette (avec bidon de 20 l), v) prélèvement à la rivière, vi) 
prélèvement à une source d’eau protégée et vii) prélèvement à une source d’eau non 
protégée. La plus utilisée est la distribution par une charrette avec un taux de 53.1% 
suivie par le prélèvement à une source non protégée avec 44.8% et vient la distribution 
en fût à 37.6%. Le graphe suivant illustre la distribution des moyens d’accès à l’eau : 
 

 
Graphe 23 : Les moyens d’accès à l’eau 

La potabilité de l’eau a été une grande discussion avec la population lors des focus 
group, d’autant plus qu’aucune analyse de potabilité n’a été effectuée par le projet sur les 
différentes sources de prélèvement. La question sur la qualité de l’eau provenant de ces 
moyens d’accès a donné l’appréciation suivante : 43% disent que l’eau est trouble 
(moyennement transparent) et seulement 28% estime qu’elle est limpide (claire et 
propre) ; 14,5% parle d’eau opaque (sale) contre 11,4% avec un goût désagréable. Le 
reste concerne 0,3% odeur désagréable, 0,5% de goût agréable et 1,80% d’eau à dépôt 
après un temps de stockage.  
 

 
Graphe 24 : Qualité de l’eau 

Pour apporter une amélioration à l’accès à l’eau à la population vulnérable, le projet a 
doté certains fokontany cibles de charettes et de fûts. Les résultats de l’enquête montrent 
que 44,6% de la population ne sont pas du tout satisfait contre 14% entièrement satisfait 
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et respectivement 11,9% et 14% satisfait et un peu satisfait. Les raisons de cette 
insatisfaction évoquées sont par ordre d’importance : 28,2% l’entretien et la maintenance 
de la charrette ; 26,7% les prix appliqués ; 23,1% la gestion du comité ; 20,5% la 
disponibilité de services ; 2,1% la gestion de la distribution et les 17.9% d’autres raisons 
minimes et disparates.  
 
Par cette dotation et la mise en place de ce mécanisme de gestion communautaire, le 
projet a amélioré l’accès à l’eau de la communauté vulnérable. Toutefois, le manque de 
temps n’a pas donné la possibilité au projet de mettre en place un système de 
stabilisation du prix pour un temps déterminé tout en générant une opportunité d’affaire 
qui assure la pérennité des charettes et des fûts. 

 
IR.3.1 : % de comités de gestion et d'entretien constitués et opérationnels  
 
Au sujet de l’accès à l’eau potable : A l’heure actuelle, 94% des ménages à proximité de 
ces points d’eau affirment que la quantité d’eau disponible est toujours suffisante pour les 
besoins du ménage. 

 

 
Graphe 25 : Satisfaction sur la quantité d'eau disponible 

94% des enquêtés sont très satisfaits ou moyennement satisfaits de la qualité des 
services. L’explication fournit par les 6% peu satisfaits est relative à l’organisation des 
services, principalement aux monnaies non rendues et au prix de l’eau à la pompe 
(60ar/seau contre 50ar/seau pour les autres sources d’eau).  
 

 

Graphe 26 : Satisfaction de la qualité de service 
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62% des ménages enquêtés sont satisfaits du coût de l’eau, ils le trouvent abordables 
pour les ménages vulnérables. Les 5% non satisfaits suggèrent une réduction du prix à 
50 Ar le seau de 10l. Il faut noter que le prix de l’eau revient à l’organisation locale sur 
place - le fermier et les comités de point d’eau - mais n’est plus de la responsabilité de 
CARE et n’a pas été non plus imposé par le projet ECHO SUD. Etant encore présent 
dans la région d’Anosy, CARE continue encore d’appuyer les comités par l’intermédiaire 
des conseils organisationnels et techniques.  
 

 
Graphe 27 : Satisfaction par rapport au coût 

Globalement, le coût de l’eau affiché par les gestionnaires des points d’eau sont 
abordable pour les ménages pour 62%. Ce coût est jugé moyen pour 33% contre 5% 
insupportable. Pour les 5% insupportable, c’est lié plus à leur incapacité financière 
d’acheter la quantité totale nécessaire par rapport à leur besoin. Ils n’ont pas les moyens 
financiers pour honorer leur besoin. 
 
Pour les dotations en matériels et petits outillages agricoles :  
64.8% de la population connaissent l’existence des comités de gestion et d’entretien des 
dotations en matériels et petits outillages agricoles. 67.1% estiment que ces comités sont 
indispensables pour la durabilité des actions. La gestion de ces comités se fait à travers 
le Dina afin que les décisions prises soient appliquées et respectées par toute la 
communauté. 
Les comités s’insèrent dans le système social traditionnel. Cela contribue à leur pérennité 
surtout que la population de base est consciente de la portée de ces communautés sur 
leurs moyens de subsistance et leurs activités génératrices de revenu. 
 
IR.3.2 : Nombre des personnes approvisionnées en eau en quantité suffisante pour la 
boisson, cuisson des aliments et l’hygiène personnelle.  
 
Après le départ de CARE, la communauté n’a pas jugé important de poursuivre la 
consignation de la fréquentation des adductions d’eau mis en place ainsi que celles des 
charrettes et des fûts.  
Les normes Sphère stipulent que : « La quantité moyenne d’eau utilisée pour la boisson, 
la cuisson des aliments et hygiène personnelle dans un ménage est d’au moins 15 litres 
par personnes et par jour. ». Toutefois, le principe établit par le cadre d’action de Sendaï 
sur le fait de « Ne pas nuire » oblige les acteurs humanitaires à prendre en compte et à 
respecter les habitudes et le contexte locaux dans la réalisation des interventions. Depuis 
la récurrence de la sècheresse, la population de Grand Sud a adapté leurs besoins en 
eau suivant la disponibilité de cette précieuse denrée.  
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L’eau collectée sert en grande partie dans l’usage domestique comme le montre le 
graphe ci-après : 78,8% servent pour la cuisson des aliments et 21% pour la boisson. 
L’usage pour l’hygiène personnel est encore moindre. L’eau potable est une denrée rare 
pour la population de cette zone, son exploitation est ainsi limitée aux besoins quotidiens 
vitaux. Le concept d’usage de l’eau pour l’hygiène personnel ne semble pas pour l’instant 
acquis.   
 

 
Graphe 28 : Utilisation de l’eau 

 
Par ailleurs, selon les enquêtes sur place, l’eau collectée ne subit de traitement 
quelconque avant utilisation. 
 
Le débit de l’eau peut varier beaucoup par point d’eau. Certains points d’eau (cas 
Beanike), le débit de l’eau diminue jusqu’à s’arrêter complètement au bout de 4 à 10 
bidons de 20l. L’eau ne reprend que le lendemain. Quand cette pénurie se présente dans 
un fokontany, les usagers se rendent dans les autres fokontany (exemple : se rendent à 
Ekonka ou Beroroha).  
 
Le tableau ci-après montre une grande variation dans le nombre de ménages servi par 
structure AEP par jour. 
 

Tableau 4 : Nombre de ménages servi par structure AEP par jour. 

Communes / Fokontany Nombre de ménages servis par jour 

Beanike  27 à 30 ménages par BF 

Tsimananada  Ne marchait pas lors de la descente 

Mahavelona 18 ménages max par BF 

Sihanadiva ECHO 41 et ECHO 42 48 ménages par BF 

Ampisandrata ECHO 45 57 ménages  

Sihanadiva ECHO 43, 44 Non fonctionnel 

Andrasaria ECHO 46 60 ménages  

 
Au total, les activités d’approvisionnement en eau du projet ont pu servir 3.989 ménages 
soit 25.092 individus dont 13.669 femmes (50%). 
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3.3. Gestion des ressources 

Sur le plan programmatique, CARE Madagascar s’est dotée de la capacité pertinente et 
connaissant le contexte local dans la mise en œuvre des activités de ce projet. Elle a 
aussi établi des partenariats avec d’autres organismes afin de mettre en commun les 
ressources disponibles pour optimiser les portées des objectifs et des résultats de 
chaque entité à la fin du projet. Cela a donné l’opportunité à CARE Madagascar d’affiner 
et de valoriser ses savoir – faire et expertises dans la Gestion des Risques et des 
Catastrophes. 
Sur le plan organisationnel, la lourdeur de la procédure a influencé le bon déroulement 
des activités sur le terrain et généré une frustration non négligeable au sein de la 
communauté cible. A certains moments, cela a créé une tension dans la réalisation des 
activités et à mis les agents de terrain dans une position délicate. 

3.4. Planification et suivi évaluation 

Des actions et des activités de suivi-évaluation ont été mené régulièrement. Ce qui a 
permis d’apporter au cours de la mise en œuvre des corrections et des réorientations 
pertinentes pour la réalisation des activités et dans l’atteinte des objectifs relatifs aux 
indicateurs objectivement vérifiables. Afin d’acquérir des leçons tirées et des bonnes 
pratiques permettant d’asseoir l’expertise et la notoriété de CARE Madagascar dans la 
connaissance du contexte local dans le grand sud comme l’agence d’exécution 
performant en GRC axée sur la sécheresse. 

3.5. Dimension genre et droits humains 

CARE Madagascar a inséré l’aspect genre et droits humains comme une valeur de 
performance dans la mise en œuvre des actions et des activités du projet. Cette insertion 
a été fait dans la limite du respect des us et coutumes afin d’utiliser ce dernier comme un 
levier pour la restauration et l’amélioration des moyens de subsistance des ménages 
vulnérables affectés par l’El Nino. Les principes humanitaires fondamentaux ont été 
inculqués à l’équipe de mise en œuvre. L’implication et la responsabilisation ont été 
initiées. Toutefois, la durée du projet et l’obligation de résultat en 18 mois ont limité 
l’effectivité de cette implication.  
 

4. Résultats de l’évaluation 

4.1. Pertinence 

C’est une analyse de la pertinence des objectifs de l’opération, du choix des bénéficiaires 
et de la stratégie de mise en œuvre en relation avec les besoins identifiés et le contexte 
local. La pertinence examine le bien-fondé de l'action conduite au regard des objectifs, et 
des enjeux déterminés au départ en rapport avec les besoins et problématiques 
identifiés. 

La vision et la mission de CARE sont de réduire la pauvreté, la vulnérabilité et de 
l’inégalité, CARE vient en aide aux populations vulnérables dans des situations de crise, 
comme dans le cas d’une catastrophe naturelle. Dans cette opération d’urgence, CARE 
met en œuvre des mesures spécifiques pour répondre aux besoins immédiats des 
populations vulnérables afin d’améliorer un revenu de base pour les familles 
extrêmement pauvres, et d’améliorer la résilience aux chocs de la population pauvre, 
ainsi que leur accès aux services sociaux de base. 
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Il est à noter que l’objectif spécifique ainsi que les activités liées à la mise en œuvre du 
projet ont contribué à la réalisation de l’objectif général.  

ECHO Sud est un projet de sécurité alimentaire et a un bon ancrage car il s’inscrit dans 
la politique nationale de gestion des risques des catastrophes naturelles, c'est-à-dire 
dans la réduction de la vulnérabilité des communautés face aux catastrophes naturelles. 
Il faut noter que CARE et ses partenaires ont mis l’accent sur les familles vulnérables 
dans les 7 communes les plus affectées du district d’Ambovombe.  

Par rapport au ciblage des bénéficiaires : la réponse de la part de CARE et de ses 
partenaires face aux dégâts de la sècheresse a été globalement appréciée. CARE et les 
autorités locales (fokontany, communes) ont établi des critères de choix des familles 
pouvant bénéficier de l’aide : mère cheffe de ménage, personnes âgées, personnes 
handicapées : les enquêtes auprès des ménages bénéficiaires ont montré que le 
processus de ciblage a été respecté.  

Un comité de ciblage composé de 7 personnes représentatives de la population au 
niveau de chaque village a été constitué pour identifier les ménages vulnérables suivant 
les critères de ciblage du projet. Les listes de ménages sélectionnés sont validées au 
cours de réunions communautaires avant d’être visées par les chefs fokontany puis 
affichées pour être accessibles à tous.   

Le processus de sélection des actifs communautaires se fait en trois étapes : la première 
étape est la tenue d’une réunion communautaire au niveau des Fokontany cibles pour 
l’identification des actifs communautaires. La seconde étape consiste en l’étude de 
faisabilité (technique et socio-économique) des actifs communautaires à réhabiliter. La 
dernière étape consiste à faire un retour sur les résultats des études de faisabilité au 
niveau de la communauté, à valider les résultats et à la mise en place des différentes 
mesures pour la mise en œuvre des activités 

Les déroulements n’étaient pas toujours évidents au démarrage du projet, CARE a dû 
faire face à la réticence de la population quant à la redistribution des aides. En effet, 
selon les participants aux 16 focus groups réalisés, le projet n’a pas pris en compte des 
ménages vulnérables qui auraient pu être sélectionnés. Par exemple (i) le cas d’hommes 
âgés qui n’ont pas reçu de cash inconditionnel et qui ne pouvaient pas non plus travailler 
pour le cash for Work. Cependant, il est aussi compréhensible que CARE a dû limiter les 
bénéficiaires par rapport aux ressources disponibles. 

Par rapport aux attentes des bénéficiaires, les appuis apportés par ECHO Sud ont 
contribué au relèvement des familles. Le cash inconditionnel d’un montant de 60 000 
Ar/mois a permis de subvenir aux besoins de la famille pendant 3 mois. Le CFW a permis 
aux familles de gagner de l’argent tout en effectuant des travaux d’intérêt général 
(réaménagement de terrain de culture et agriculture, réhabilitation des routes). Chaque 
bénéficiaire est payé à 3000 Ar /j, ce qui représente le double de la moyenne de revenu 
journalier local. Pour le volet agriculture, la distribution gratuite des kits agricoles 
(arrosoir, brouette, pelle, bêche…) et de semences adaptées était très appréciée, bien 
que les ménages s’attendaient à recevoir du matériel plus adapté à leurs habitudes 
(fourniture de charrues, des charrettes et même des bœufs). Les formations dispensées 
ont répondu à leurs besoins (technique culturale améliorée, stockage des produits, 
techniques culturales adaptées au climat sec…). Mais les intéressés n’ont pas tous 
participé aux séances de formation : par exemple le fokontany d’Ambazoa se plaignait de 
n’avoir pas eu la possibilité d’assister à ces formations. L’amélioration de l’accès à l’eau 
est un volet très pertinent et très attendu par les ménages car ils ont besoin d’eau pour 
des usages domestiques et aussi non domestiques. L’objectif initial de ce volet n’a pas 
été atteint et CARE a dû trouver un plan de substitution pour rattraper le manque en 
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infrastructures, il s’agit de réhabiliter des systèmes d’eau existants à Mahavelona et 
Beanike et une nouvelle construction à Tsimananada. Ce changement marque une 
certaine flexibilité du projet à atteindre ses objectifs.       

Par rapport aux attentes des partenaires : le projet Echo Sud a développé un 
partenariat technique avec BUSHPROOF, il vient renforcer les activités d’autres 
partenaires intervenant dans la même région : PAM, UNICEF, GRET. 

4.2. Efficacité 

La mesure de l’efficacité des résultats est réalisée en comparant les indicateurs prévus et 
ceux obtenus à la fin du projet. 

Résultat 1 : L’accès des ménages vulnérables aux biens et services de base 
essentiels sont améliorés 

Le projet a permis de toucher 3 700 ménages qui se répartissent comme suit : 3 498 
ménages (soit 23 282 individus dont 11 644 femmes et 11 637 hommes) pour le CFW 
pour un total de 628 617 000 Ar. L’argent reçu par les bénéficiaires a contribué à 
l’amélioration pour un certain temps des moyens de subsistance des ménages les plus 
affectés.  Pour le cash inconditionnel 202 ménages (soit 1 367 individus en ont bénéficié 
dont 637 femmes et 730 hommes) et 36 360 000 Ar ont été distribués (Ambanisarika 
n’est pas concerné). Le montant total transféré aux bénéficiaires de CFW et transfert 
monétaire a été atteint. Les bénéficiaires de CFW ont été payés pendant 60 jours 
ouvrables.  

L’identification des ménages bénéficiaires et des infrastructures communautaires pour le 
CFW3  s’est  terminée en janvier 2017. Le paiement du CFW s’est étalé de décembre 
2016 à juin 2017 et pour le cash inconditionnel, la réalisation des paiements a commencé 
en janvier 2017 puis de mars à mai 2017. Les paiements ont accusé du retard (un mois 
en moyenne) suite à la lourdeur des procédures au niveau de l’opérateur de transfert 
Airtel. Pour les villages éloignés, le paiement s’est fait directement en espèce.  

Résultat 2 : Grâce au projet, la résilience et la capacité des ménages les plus 
vulnérables à faire face à l’insécurité alimentaire sont restaurées 

 

Le nombre de kits agricoles prévu a été atteint. 1000 petits outillages composés de 1 000 
pelles, 1 000 bêches, 500 brouettes et 1 000 arrosoirs ont été distribués. Toutefois, selon 
les bénéficiaires, certains de ces outils sont jugés trop fragiles car endommagés avant 
même leur utilisation.  

L’appui agricole a touché 1 000 ménages (soit 7 003 personnes) faisant partie de 
groupements de producteurs. 

Le projet a permis d’augmenter à hauteur de 32% la production alimentaire des ménages 
(au lieu de 25% prévus par rapport à une année normale). Cette augmentation résulte de 
:  

- la distribution de semences adaptées aux conditions climatiques à partir de 

janvier 2017 : 44 645 kg ont été distribués et ont toutes été mis en  terre. 

                                                 
3 47 infrastructures identifiées pour le CFW : aménagement de champs, barrière de sable/dunes, 

réhabilitation de bassin de captage et extension, réhabilitation de pistes  
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- L’organisation de 32 sessions de formations4 entre janvier et juin 2017, 

dispensées aux représentants des groupements qui devaient partager les 

connaissances aux autres membres dont la plupart ne savent ni lire ni écrire.  

- L’organisation de 14 visites d’échange intercommunautaires, dans les communes 

aux alentours jusqu’au district d’Amboasary.  

- 100 silos métalliques ont été distribués en mai 2017 pour le stockage de 
semences.  

Même si l’objectif de l’indicateur n’a pas été atteint à la fin du projet, la production par 
contre a enregistré une hausse considérable.  

Tableau 5 : Comparaison de la production agricole en 2016 et 2017  

MOYENNE DE PRODUCTION  2016 20175 Augmentation 

Manioc  234 412 76% 
Maïs 84 238 183% 
Patate douce 195 347 78% 

Dolique 40 190 376% 
Pois de cap 23 205 801% 
Niébé 16 NA NA 
Résultat 3 : L’accès des ménages vulnérables à des sources d’eau potable est 
amélioré 

 

Suite au faible résultat obtenu sur les 46 forages réalisés (prévision initiale du projet), 3 
seulement ont été exploitables. Le projet a adopté un plan de substitution et a pu réaliser 
récemment (février 2018) 14 bornes fontaines, 3 PMH. Au total, 3.989 ménages soit 
25.092 individus dont 13.669 femmes ont été touchées par ces réalisations. 66 kits de 
distribution constitués de fûts et de charrettes sont réalisés pour permettre de transporter 
l’eau et desservir la population. Cette action a permis de toucher plus de bénéficiaires : 
17 327 au moment de la réalisation des enquêtes6. L’ensemble des bénéficiaires 
atteindrait plus de 20 000 individus selon le Maire d’Ambovombe lors de la restitution7 de 
l’étude.  L’objectif est donc largement atteint pour ce volet 3. 

66 comités de gestion de ces infrastructures sont mis en place et ont été formés sur 
l’entretien des infrastructures, sur la vie associative, sur leur rôle et responsabilité. Ils 
sont dotés d’outils pour la gestion (cahier d’enregistrement, peu utilisé et mis à jour par 
les responsables).  

Objectifs spécifiques : Restaurer et améliorer les moyens de subsistance des ménages 
les plus affectés dans les 7 communes du district d’Ambovombe dans la région d’Androy. 

La part des ménages ciblés qui n’ont plus recours à des stratégies de survie négative a 
atteint 84% (cible : 80%). Les ménages vulnérables après les interventions du projet ont 
diminué leur recours à des stratégies négatives. Ceci est dû en générales aux actions 
d’injection monétaires et de distribution de semences qui ont doté la communauté de 

                                                 
4 Trois modules de formation sont organisés : (1) Formation adapté aux changements climatique sur les 

différentes spéculations des légumineuses ; (2) Formation sur la fabrication et l'utilisation des produits 

phytosanitaires biologiques ; (3) Formation adapté aux changements climatique sur les plantes à tubercules  
5 Source : données issues des enquêtes ménages. 
6 Les enquêtes sur terrain ont été réalisées du 30 mars au 8 avril 2018. 
7 La restitution de cette évaluation à Ambovombe s’est fait le 25 avril 2018. Le changement entre les deux 

périodes s’explique par l’opérationnalisation de plus de structures AEP réhabilités.  
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ressources pour leur relance économique à travers le développement de source de 
revenu continu pendant toute l’année. 

Le nombre de mois d’autosuffisance alimentaire est passé de 2 à 5 mois,  d’où une 
augmentation de 3 mois du nombre de mois d’autosuffisance alimentaire qui dépasse 
largement la prévision (2 mois). En fait, grâce à l’appui agricole reçu, les ménages ont pu 
augmenter leur rendement et ont utilisé les silos pour le stockage des produits.  

4.3. Efficience 

La question d’efficience se trouve avant tout sur la capacité de l’organisation à gérer de 
manière rationnelle ses ressources disponibles pour réaliser au moins les activités 
prévues par le projet et d’atteindre les objectifs de changement fixés. 
En faisant référence à l’organigramme du projet, sous l’autorité de la Coordinatrice 
Urgences Sud, on peut distinguer deux types de collaborateurs au sein du projet ECHO 
Sud :  

- Une équipe opérationnelle du programme composée d’un coordinateur 

technique, de deux assistants en mobilisation sociale, d’un responsable 

technique en infrastructures, de deux assistants techniques en infrastructures, 

d’un responsable technique WASH 

- Un personnel de support aux programmes composé d’un comptable junior, 

d’une assistante logistique, d’une assistante administrative, d’un chauffeur 

mécanicien, d’une femme de ménage, de trois gardiens 

Le projet a affecté 17 personnes pour sa mise en œuvre. Leurs compétences sont 
certainement complémentaires. Les fiches de poste n’ont cependant pas été consultées 
lors de l’évaluation.  
Toutefois, le projet devant répondre aux exigences de ses activités avait prévu de 
mobiliser du personnel local composé de : un spécialiste en résilience et humanitaire 
(basé à Antananarivo), un chef de projet, un responsable renforcement de capacité 
institutionnel/redevabilité, responsable suivi évaluation/genre, responsable technique 
infrastructure, responsable technique agricole, assistant en communication, assistant 
suivi évaluation, assistant mobilisation sociale, assistant technique infrastructure, 
assistant technique agricole, spécialiste en sécurité alimentaire, spécialiste en 
autonomisation des femmes, spécialiste en gouvernance. 
 
Pour la réalisation des activités du volet 1 du projet, CARE a externalisé des tâches 
opérationnelles liées au transfert d’argent. Une convention a été signée avec l’opérateur 
mobile Airtel afin de faciliter les opérations de paiement des bénéficiaires de CFW et 
Cash inconditionnel.  

En ce qui concerne les ressources matérielles, CARE suit sa logique d’intervention et 
priorise les matériels y correspondants : des motocycles comme principal moyen de 
déplacement pour rejoindre les villages d’intervention et plus adéquat par rapport à 
l’accessibilité de la route (il arrive aussi à l’équipe de louer une voiture en cas de besoin), 
puis le strict minimum pour le matériel informatique et de bureau. L’équipe a disposé du 
matériel nécessaire, sans excès. 
 
Par rapport au budget, le projet a alloué 1 200 000 euros pour l’ensemble de ses 
activités.  
Ce budget est réparti en plusieurs rubriques. En se basant sur le dernier rapport financier 
du projet, globalement, le taux de réalisation budgétaire à la fin du projet est estimé à 
97%.  
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Tableau 6 : Réalisation par rapport au budget 

Activités Budget initial 
(Euros) 

Réalisation 
(février 18) 

% 
réalisation 

Résultat 1 217 901 250 593 110% 

Résultat 2 59 996 61 466 101% 

Résultat 3 358 674 348 594 93% 

Ressources 
Humaines 

250 077 217 479 89% 

Equipements 72 745 72 496 99% 

Frais de 
fonctionnement 

130 740 112 740 88% 

Services externes 31 362 38 927 122% 

Coût total direct 1 121 495 1 102 295 97% 

Coût indirect 7% 78 505 78 505 97% 

Coût total de 
l’action  

1 200 000 1 180 800 97% 

  
Au cours de sa mise en œuvre, le projet a réalisé des ajustements. L’affectation des 
ressources montrent une flexibilité de la méthodologie utilisée qui a rendu possible 
l’organisation de certaines activités une économie :  

- Le recrutement tardif du personnel a permis au projet de faire une économie pour 

la  rubrique liée au personnel.  

- Le volet eau n’a pas absorbé l’ensemble de son budget, le reliquat a été réaffecté 

pour les lignes de dépenses achat de fût pour stockage d’eau (de 50 à 132) et 

achat de charrettes pour le transport d’eau (de 50 à 66). Cette augmentation du 

nombre de matériels avait pour objectif de renforcer les activités de ce 3ème volet 

du projet et surtout d’améliorer l’accès à l’eau au plus près des ménages.  

4.4. Impact 

Même si le projet n’a duré que 18 mois, des impacts immédiats sur les bénéficiaires sont 
visibles lors de la mission d’évaluation. D’une manière plus générale, l’appui du projet 
ECHO sud a permis aux bénéficiaires de résoudre en partie leurs problèmes quotidiens.  

Des changements dans les pratiques des ménages ont été observés :   

- 96,6% ménages enquêtés prennent 3 repas par jour en période de récolte.    

- Diversité des aliments : patate douce, manioc, maïs, légume secs…, avant le 

projet la majorité des ménages (67%) consommaient du cactus rouge en période 

de soudure 

- Disponibilité de liquidité au sein des ménages bénéficiaires durant le projet grâce 

aux cash inconditionnels et CfW (réhabilitation de biens communaux : routes, 

terrains de culture…), pour faire face aux besoins urgents : réception de 180 

000Ar pendant 3 mois 

- Amélioration de l’accès aux moyens de subsistance : accès aux terrains 

cultivables (agrandissement de surface), achat d’aliments, paiement de dettes, 

accès aux soins médicaux, investissement dans l’élevage…97% des femmes 
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enquêtées ont consacré l’argent qu’elles ont reçu à l’achat de nourriture et à 

l’achat de médicaments 

- Les ménages ont repris les travaux agricoles grâce aux donations de semences 

améliorées, aux kits agricoles, aux formations sur les techniques agricoles 

- Le stockage de vivre dans les silos a permis d’augmenter le nombre de mois 

d’autosuffisance alimentaire 

- 51% des femmes enquêtées trouvent que les points d’eau sont proches de leur 

habitation. La collecte de l’eau est devenue moins pénible.  

- Quantité suffisante de l’eau pour les ménages bénéficiaires au niveau des points 
d’eau fonctionnels. La quantité d’eau consommée est passée de 3,5 
litres/jour/personne (baseline) à 6,5litres/jour/personne. Toutefois, l’utilisation 
effective des points d’eau est tributaire de la qualité de l’eau.  

Le niveau de satisfaction des ménages par rapport aux appuis reçus a pu être évalué. 

Cette évaluation a permis de dégager quelques éléments de satisfaction et de non 

satisfaction : 

Tableau 7 : Eléments de satisfaction et de non satisfaction des ménages enquêtés  

Activités Satisfaction Insatisfaction  

Transfert d’argent 

 

• amélioration du revenu des 

ménages durant le projet 

• amélioration de l’accès aux 

moyens de subsistance 

• ciblage des bénéficiaires : les 

personnes plus vulnérables 

 

• retard de paiement par Airtel 

money 

• montant insuffisant du CFW de 

3000Ar/j contre 6000Ar/j pour 

un autre projet similaire 

• durée assez courte de l’aide 

• beaucoup de ménages 

vulnérables n’ont pas reçu de 

l’aide 

Appui agricole • appuis aux producteurs en 

réponse à l’urgence 

• modules de formation adaptés au 

contexte local 

• qualité des kits distribués : 

endommagés avant utilisation 

• formation insuffisante selon les 

femmes (besoin de formation en 

culture de brède) 

Accès à l’eau  • membres des comités choisis par 

la population 

• Construction d’infrastructures 

pour répondre aux besoins  

• fonctionnement point d’eau : 

pannes 

• prix de l’eau jugé trop cher 

• qualité non satisfaisante 

 

4.5. Durabilité 

ECHO Sud supporte les personnes vulnérables et contribue à améliorer les moyens de 
subsistance des ménages. Plusieurs éléments permettent la durabilité des actions : 

- la durabilité sociale est garantie car les bénéficiaires constatent une évolution 

dans leur cadre de vie pour faire face aux chocs. Ils ont également trouvé très 

pertinent la nature des travaux communautaires réalisés dans le cadre de CFW 

car reflètent bien les problèmes de la région. Cette implication a généré une 

certaine appropriation du mécanisme de mise en œuvre de certaines activités ; 

- l’accompagnement et le renforcement des comités (comité de ciblage, comité de 

suivi, comité de pérennisation, comité de plainte) mis en place permettent le 
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transfert de compétences progressif envers les structures locales. Cette stratégie 

de sortie de projet est bien amorcée mais nécessite toutefois d’être renforcée.  

- La gestion des infrastructures lors des CFW a été transférée aux communautés, 

les outils utilisés reviennent aux comités de gestion pour assurer leur entretien.  

- L’existence des groupements de producteurs implique davantage la population et 

crée une appropriation des techniques agricoles adaptées aux conditions du 

milieu. 

- Une partie des semences stockées dans les silos est destinée à la prochaine 

saison culturale 

- L’installation d’ouvrages hydrauliques fonctionnels (y compris pour la qualité et 

quantité d’eau) augmente la productivité des ménages et la responsabilisation 

des comités permet de pérenniser le service (renforcement de capacité, réponse 

aux éventuels problèmes techniques, entretien, gestion….). 

Par ailleurs, apporter une réponse d’urgence spécifique dans la zone d’intervention du 

projet constitue encore un grand défi pour la population, les autorités, les intervenants 

dans le secteur. Le Gouvernement malagasy a considéré la Gestion/Réduction des 

Risques de Catastrophes (GRC/RRC) comme des actions prioritaires. A travers le 

CPGU8 et le BNGRC9  l’Etat malgache dans ses multiples tentatives à mieux coordonner 

les actions développées dans le domaine de la GCR/RRC, a démontré son engagement. 

Cette volonté figure d’ailleurs dans la Politique Nationale de Développement et est 

reprise dans la Politique Générale de l’Etat. Depuis le dernier trimestre de l’année 2015, 

avec le soutien du PNUD, nombreuses institutions et organisations humanitaires ont été 

consultées dans le cadre des ateliers pour la mise à jour du document de Stratégie 

Nationale de Gestion de Risque et Catastrophe (SNGRC). 

4.6. Redevabilité 

CARE a mis en avant les ressources locales pour réaliser les objectifs du projet. Elle n’a 
pas manqué de solliciter d’autres partenaires qui sont venus la soutenir dans le cadre de 
ce projet. Le plus important également est la redevabilité du projet envers la communauté 
car c’est grâce à elle que le projet a pu être réalisé :  

- Envers les bénéficiaires : l’écriture du projet a pris en compte des études 

antérieures concernant le niveau de vulnérabilité de la zone et aussi les besoins 

exprimés par les communautés. Pour mieux orienter ses interventions, les 

besoins identifiés ont été priorisés avec le concours des membres de la 

communauté. Pendant la mise en œuvre, les bénéficiaires ont été informés de 

toutes les étapes du projet.  

- Envers l’ensemble de la communauté : 65 comités de plainte (dont 1 par 

fokontany) sont mis en place et accompagnés par le projet, afin de recueillir les 

réclamations ou suggestions de la part de la population. 60% des ménages 

enquêtés connaissent ces comités dont 28% d’entre eux avaient déjà émis une 

plainte. 

- Envers les partenaires : pour réaliser les objectifs du projet, CARE a travaillé en 

partenariat avec Bushproof pour le volet accès à l’eau potable. Le projet a 

également multiplié les échanges avec les autres intervenants dans la zone, 

notamment les membres du cluster, afin d’éviter le chevauchement des 

                                                 
8 Cellule de Prévention et Gestion des Urgences 
9 Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophe 
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activités et ainsi mieux coordonner les interventions : partage de données 

notamment avec FID et PAM.  

- Envers les autorités locales : le processus d’identification des bénéficiaires s’est 

fait de manière concertée avec les responsables des fokontany, les communes et 

le district d’Ambovombe. Le projet a organisé des ateliers pour communiquer les 

résultats de ses actions : par exemple affichage de la liste des bénéficiaires, 

restitution des résultats des activités réalisées.  

- Envers les bailleurs de fonds : le projet a bien soigné la communication autour 

du projet, ainsi que la visibilité de ses partenaires et bailleurs. Les logos sont 

systématiquement présentés dans les lettres officielles, les rapports et autres 

documents. Les panneaux de chantier donnent des informations utiles. 

Enfin, en dépit des difficultés dans la mise en œuvre du projet la communauté a pu 
bénéficier des appuis du projet pour sortir progressivement d’une situation de grande 
vulnérabilité.  

4.7. Coordination  

Bien que l’évaluation initiale du projet a révélé une disparité des interventions d’urgence 
dans le sud, Echo sud a su montrer la prise en compte des actions d’autres intervenants 
dans la même zone, afin d’éviter les doublons dans les efforts entrepris et surtout d’être 
complémentaire dans les appuis fournis. Une coordination a été faite entre les porteurs 
de projet10 à travers les responsables au niveau des communes et des fokontany. Il y a 
eu seulement deux cas recensés où les ménages cibles de CARE bénéficiaient 
également des appuis du PAM (cas du fokontany Ambazoa II et d’Ankilirandro Sud). 
Nous pouvons citer quelques exemples :  

- PAM : appui au niveau de la scolarisation (distribution de tableau et de table 

blanc), distribution de vivre 

- AROPA : plantation de brèdes, petit élevage 

- SOS Village d’Enfant : appui des enfants en difficultés 

- CTAS : vente de semences, formations sur la technique culturale  

- GRET : plantation de « Konoko » et de « Mbatry », approvisionnement en koba 

aina pour les enfants à bas âge 

- PNUD : réhabilitation de route   

                                                 
10 Différents ateliers ont été organisés dans les régions Androy, Anosy et Atsimo Andrefana durant les 
années 2013 et 2016 pour la mise en synergie des actions ou d’identification des interventions 
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5. Conclusion générale  

 
Le projet ECHO SUD a réellement contribué à l’appui des ménages vulnérables affectés 
par El-Nino dans le district d’Ambovombe dans la région Androy. En effet, ce projet, mis 
en œuvre par CARE sous l’appui financier d’ECHO répond aux orientations stratégiques 
du gouvernement en termes d’appui à la sécurité alimentaire. Cette pertinence du projet 
est d’autant plus justifiée compte tenu du contexte socio-économique actuel du pays et 
du climat dans cette région de Madagascar. 
 
En termes d’efficacité, le programme a atteint d’une manière générale les objectifs 
prévus dans son cadre logique. Ainsi, en dépit de la difficulté de la mise en œuvre de 
certaines activités, le projet ECHO SUD a atteint son objectif spécifique qui est de 
restaurer et d’améliorer les moyens de subsistance des ménages les plus affectés dans 
les 7 communes du district d’Ambovombe dans la région d’Androy. 
 
Cette efficacité certaine du projet combinée avec son approche méthodologique de mise 
en œuvre et de suivi efficaces explique l’efficience du programme. 
 
Par ailleurs, l’impact à court terme du projet est certain dans la mesure où ECHO SUD a 
permis aux ménages de faire face à ses besoins grâce à la liquidité disponible, de 
reprendre ses activités génératrices de revenu, de renforcer ses capacités en technique 
agricole, d’améliorer l’accès à l’eau potable et d’amorcer de nouvelles technologies 
agricoles pertinentes. 
 
Enfin, la durabilité des activités et des impacts du projet est étroitement liée à la 
pérennisation des comités de gestion en place et à la collectivité des biens et services. 
Ainsi, malgré les efforts et les stratégies de pérennisation déjà déployés par CARE, ces 
actions constituent un des enjeux majeurs des zones d’intervention à court et moyen 
termes. 
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6. Recommandations  
 

Réorientation des activités vers l’élevage afin de mettre en place au niveau des 
communautés vulnérables des ressources financières facilement mobilisables 
pour une reprise rapide de l’agriculture en cas de crise. Dans cette partie de l’île, le 
climat est subaride ce qui entraine la récurrence de la sècheresse. Bien que la population 
ait adopté ses AGR, l’apparition du phénomène El Niño a intensifié les effets, la 
fréquence et la durée de la sècheresse. Cela a déstabilisé la sécurité des conditions de 
vie des ménages et a rendu obsolète leur stratégie de survie. L’élevage est l’une des 
sources de revenu de la communauté du Grand Sud et consomme moins d’eau par 
rapport à l’agriculture. Il est important que CARE Madagascar réoriente ses activités 
dans l’intensification de l’élevage à cycle court afin de donner la possibilité à la 
communauté vulnérable d’avoir recours à une AGR en cas de catastrophe.  
 
Continuité des comités de points d’eau mises en place pour une pérennité des 
résultats à travers des encadrements techniques et de gestion communautaire. 
L’eau étant une denrée précieuse dans le Grand Sud, la durabilité des moyens d’accès à 
l’eau – matériels et des infrastructures - mis en place par le projet, est impérative. Devant 
le vide de l’Etat dans ce secteur, les comités de points d’eau mis en place sont le pilier de 
la gestion, de la maintenance et de l’entretien de ces moyens d’accès. Toutefois, il est 
important d’apporter des encadrements pour un transfert de compétence effectif et 
pertinent pour une durabilité des moyens mis en place. 
 
Elaboration des supports visuels sur la vulgarisation des nouvelles technologies 
adaptées au contexte local. Aux vues de la durée du projet et l’ambition de ses 
objectifs, l’assimilation et l’acceptation des nouvelles technologies agricoles introduites 
demandent du temps et doivent faire leur preuve face aux techniques traditionnelles. 
Etant donné que CARE Madagascar n’a pas développé des programmes/projets de 
développements durables soutenus par ce projet d’Urgence, la vulgarisation des 
supports visuels sur les aspects techniques relatifs aux nouvelles technologies est 
impérative du moins dans l’optique de faciliter leur accès et leur compréhension par la 
communauté vulnérable.  
 
Documentation des bonnes pratiques et « success stories » sur les interventions 
du projet : stockage des produits, utilisation des semences améliorées, partage 
des acquis (visite d’échanges) ... Le contexte local du Grand Sud est très différent du 
reste du pays. Dans une perspective de performance et une projection d’un affinement 
continu de ses services auprès des cibles lors de ses interventions dans le Sud, CARE 
Madagascar gagne à documenter les bonnes pratiques et les success stories. La 
disponibilité de ces documents peut les aider à influencer les stratégies et méthodologies 
d’approches à mettre en œuvre dans le Sud pour les actions humanitaires en appui au 
BNGRC. Cette influence devra se faire via une plateforme des intervenants. 
 
Mettre en œuvre une plateforme des intervenants permettant une coordination 
efficace et efficiente entre les interventions d’urgence et de développement 
durable. L’un des principaux gaps pour une pérennité des actions entreprises dans la 
réponse aux urgences dans le Grand Sud est l’absence d’une plage de projet de 
développement pour récupérer et disséminer les acquis. Certes des programmes/projets 
de développement durable existent et sont mis en œuvre dans cette partie du Sud mais 
aucun lien n’a été fait dans une approche de continuité de l’urgence vers le 
développement durable. CARE Madagascar, aux vues de ses expériences et ses acquis 
dans la mise en œuvre de programmes/projets de développement et de GRC pourra 
avoir un rôle actif dans l’initiation de cette plateforme en particulier dans cette région de 



Evaluation finale du projet « Emergency response to support vulnerable person affected by El Nino in great South of 
Madagascar » 

p. 46 

Madagascar. Cette plateforme va contribuer à l’harmonisation des interventions dans le 
Sud tout en évitant la disparité des efforts entrepris. Elle va assurer une qualité et une 
portée importante des services et assistances apportés aux communautés vulnérables. 
Mais surtout et pas des moindres d’éliminer toute mentalité d’assistanat auprès de la 
population locale (autorités et communautés). 
 
Élaboration d’une stratégie de sortie et d’une théorie de changement afin de 
responsabiliser les autorités locales et la communauté sur la pérennité des 
interventions. Dans un programme/projet tourner vers le renforcement de capacité de la 
communauté vulnérable, la durée de 18 mois est ambitieuse. De ce fait, la réussite de la 
mise en œuvre dépend principalement de la participation et la responsabilisation de tous 
les acteurs clés – tant au niveau local que national/central – il est donc impératif que 
dans l’avenir, CARE Madagascar définit dans le document projet une stratégie de sortie 
pragmatique. Pour ce faire une théorie de changement apportera une meilleure 
compréhension des engagements de chaque partie prenante pour les impliquer dans la 
pérennité des interventions entreprises. 
 
Meilleure coordination des activités avec les autres intervenants sur le terrain pour 

optimiser leurs portées sur la communauté vulnérable. L’évaluation a mis en exergue 

l’insuffisance de la coordination sur le terrain entre les intervenants afin de mettre en 

commun les ressources disponibles pour garantir des impacts optimalisés de chaque 

activité entreprise auprès et pour les communautés vulnérables. Cette situation a dilué la 

portée des interventions sur le relèvement de ces derniers par rapport aux volumes 

financiers injectés dans la réponse aux urgences par les bailleurs suite à l’appel de l’Etat. 

Cette insuffisance de coordination a alimenté l’opportunisme de certains acteurs locaux 

pour créer des situations ambiguës pour bénéficier de plus d’aide, comme la création de 

fokontany informel. 
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7.2. Liste des personnes ressources interviewées 

 

N° Nom et prenoms Fonction Organisme Lieu 

1 Serge RANAIVOJAONA General Manager BushProof Antananarivo 

2 Mathieu MONTELEONE Directeur Technique BushProof Antananarivo 

3 Mamy RAZAFINDRIAKA Chef de Projet ECHOSUD CARE Antananarivo 

4 
Fanomezantsoa 
RANDRIANARISOA 

Charge du Suivi Evaluation et de la capitalisation CARE Antananarivo 

5 Haritiana RANDRIANARISOA Spécialiste Résilience et Humanitaire CARE Antananarivo 

6 Patric MAMPIONOTSIOALY Technicien en Suivi Evaluation CARE Amboasary Sud 

7 
RASOANAIVO Aina Tovoalison 
Joel 

Responsable technique WASH CARE Amboasary Sud 

8 Herilala RAJAONA SRSE 
Direction 
Régional de l'Eau 

Ambovombe 

9 Etienne Assistant Technique Régional 
UNICEF, Lead 
Cluster WASH 

Ambovombe 

10 DAMY Directeur de cabinet 
Commune 
Urbaine 
Ambovombe 

Ambovombe 

11 IMBOLA Maurice Raholison DDR Région Androy Ambovombe 

12 Monsieur DOLIN Responsable informatique  BRGRC Androy Ambovombe 

13 
Madame EUDOXIE 

Assistant Technique PNUD, appui technique du Chef 
d'Antenne BRGRC Androy   

Ambovombe 
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7.3. Cadre logique du projet ECHO SUD 

Logique d’intervention  Indicateurs objectivement vérifiables 

Global 
objective 

Contribuer au développement d’un mécanisme inclusif et intégré pour réduire les risques de 
catastrophes à Madagascar 

Objectif 
spécifique 

Restaurer et améliorer les 
moyens de subsistance des 
ménages les plus affectés 
dans les 7 communes du 

district d’Ambovombe dans la 
région d’Androy 

IOS.1 % des ménages ciblés qui n’ont plus recourt à 
des stratégies de survie négative à la fin du 

projet 

80% 

IOS.2  Augmentation du nombre de mois 
d’autosuffisance alimentaire grâce à la 
distribution de semence et d’outils aux 

bénéficiaires 

2 

Résultat 
attendu 1 

L’accès des ménages 
vulnérables aux biens et 

services de base essentiels 
sont améliorés 

IR.1.1 % de la population cible qui atteint un score 
de consommation alimentaire acceptable 

80% 

IR.1.2 Nombre de personnes engagées dans les 
activités de CFW et de transfert monétaire 

3700 

IR.1.3 Montant total transféré aux bénéficiaires de 
CFW et transfert monétaire 

185 911 

Résultat 
attendu 2 

Grâce au projet, la résilience 
et la capacité des ménages 
les plus vulnérables à faire 

face à l’insécurité alimentaire 
sont restaurées 

IR.2.1 Nombre de kits agricoles transmis aux 
bénéficiaires (10189 euros) 

 

100 

IR.2.2 Pourcentage d’augmentation de la production 
alimentaire des ménages en comparaison à 

une année normale 

25% 

Résultat 
attendu 3 

L’accès des ménages 
vulnérables à des sources 
d’eau potable est amélioré 

IR.3.1 % de comités de gestion et d’entretien 
constitués et opérationnels 

100% 

IR.3.2 Nombre des personnes approvisionnées en 
eau en quantité suffisante pour la boisson, 

cuisson des aliments et l’hygiène personnelle 

17 500 

Bénéficiaire Projet 3 700 

Activités 
liées au 

résultat 1 

IRA.1.1 Identification des ménages vulnérables 3700 

IRA.1.2 Identification des infrastructures communautaires pour le CFW 47 

IRA.1.3 Cash For Works 175 875 

IRA.1.4 Cash Inconditionnel 10 050 

Bénéficiaire R1 3700 

Activités 
liées au 

résultat 2 

IRA.2.1 Distribution kits agricoles 100 

IRA.2.2 Distribution semences adaptées aux conditions climatiques 45 000 

IRA.2.3 Distribution des silos métalliques pour le stockage des semences 100 

IRA.2.4 Formation sur les pratiques agricoles adaptées au changement climatique 32 

IRA.2.5 Organisation visite d’échange inter communautaire 14 

Bénéficiaire R2 1000 

Activités 
liées au 

résultat 3 

IRA.3.1 Construction infrastructure d’approvisionnement en eau 70 

IRA.3.2 Distribution futs et charrettes (kits) 50 

IRA.3.3 Construction comités de gestion 70 

Bénéficiaire R3 3 500 
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7.4. Rapport d’évaluation des forages réalisés par Bushproof pour le compte du 
projet ECHO dans la région Androy 

Etude réalisé par : RAKOTONDRAINIBE Jean Herivelo   

1. Introduction  

1.1. Contexte  

1.2. Contenu du contrat  

1.3. Taches entreprises  

1.4. Objectifs et approche méthodologique de l’intervention  

1.4.1. Objectifs du rapport  

1.4.2. Approche méthodologique pour mener l’évaluation  

2. Résultats de l’évaluation  

2.1. Les documents utilisés pour l’évaluation  

2.2. Thèmes évalués dans l’analyse des documents  

2.2.1. Situation de l’accès à l’eau avant le début du projet  

2.2.1.1. Présentation de la situation de l’accès à l’eau  

2.2.1.2. Evaluation de la connaissance de la situation de l’accès à l’eau  

2.2.2. Programmation des actions  

2.2.2.1. Information concernant la conception du projet ECHO  

2.2.2.1.1. Proposition du projet ECHO  

2.2.2.1.2. Position de Bushproof  

2.2.2.2. Evaluation de la conception et de la programmation d’actions du projet 
ECHO  

2.2.3. Les réalisations et résultats obtenus  

2.2.3.1. Les Forages manuels  

2.2.3.1.1. Résultats bruts trouvés dans la documentation  

2.2.3.1.2. Analyse détaillée des rapports  

2.2.3.2. Les 3 systèmes d’adduction d’eau par pompage.  

2.2.3.2.1. Présentation du volet « 3 systèmes AEP » dans les documents existants 

2.2.3.2.2. Evaluation des 3 systèmes d’AEP  

3. Conclusion et propositions pouvant contribuer au développement de l’accès à 
l’eau potable, efficace, pour tous, et durable dans la zone du projet et dans 
l’Androy 
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1. Introduction  

1.1. Contexte  

A2DM en consortium avec le Cabinet CONFORME a été retenu par CARE Madagascar 

pour réaliser la mission s’intitulant « Evaluation finale du projet ECHOSUD ». Il lui a été 

demandé de faire appel à un expert hydrogéologue pour l’évaluation finale du volet 3 du 

projet comme stipulé dans le compte rendu de la REUNION DE DEMARRAGE SUR 

L’EVALUATION FINALE DU PROJET en date 26 mars 2018.   

Tableau 1 : termes de référence de l’expert hydrogéologue   

Evaluation finale : volet 3 
du projet  

L’expert hydrogéologue apportera son expertise dans 

ce volet 3 sur la base de l’étude des documents 

techniques existants (Bushproof et EchoSud) ainsi 

que sur ses expériences antérieures et ses 

connaissances de la région. Mais il ne réalisera pas 

de descente à Ambovombe dans le cadre des 

enquêtes.  

  

Par contre, sa présence est très souhaitée au cours 

de la restitution finale à Ambovombe.   

 CARE prendra en charge tous ses frais au 

cours de cette descente   

 A2DM enverra un avenant correspondant à ses 

honoraires.  

  

1.2. Contenu du contrat   

Les prestations demandées sont décrites dans l’article I du contrat.    

Article  I :   DE L’OBJET DU CONTRAT  

Le Prestataire est retenu par le Client pour intervenir en tant qu’Expert Hydrogéologue dans la 

mission relative à l’Evaluation finale projet ECHOSUD. Ses tâches sont résumées comme suit 

:  

 Collecte et analyse documentaire sur les forages réalisés par CARE dans le cadre du 

projet ECHOSUD ;  

 Tenir des entretiens avec les responsables des forages notamment les responsables au 

niveau de la société Bushproof ;  

 Rédiger le rapport correspondant ;  

 Assister aux réunions avec CARE à Antananarivo.  

1.3.  Taches entreprises  

 Les activités entreprises ont été :  

1. Réunion avec l’équipe de AD2M – Conforme et Care le 26 mars 2018   

2. Collectes de documents les 26 et 27 mars 2018  
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3. Rencontre avec MM. Serge Ranaivojaona et Mathieu Monteleone de  Bushproof  à 

leur  bureau à Ivato  le 28 mars  

4. Exploitation des documents et rédaction   

1.4. Objectifs et approche méthodologique de l’intervention  

  

1.4.1.  Objectifs du rapport   

 

Le projet de CARE/ECHO a été mise en place dans le cadre des actions de réponses 

d’urgence pour soutenir les personnes vulnérables affectées par le phénomène El Nino dans 

l’extrême sud de Madagascar (« Emergency response to support vulnerable person affected 

by El Nino in great South of Madagascar »). Il s’agissait d’apporter des moyens de 

subsistances vitales aux populations souffrant de malnutrition, de mauvaises conditions de 

santé, et surtout entres autres d’insuffisance notable d’eau pour l’approvisionnement en eau 

potable, pour la nourriture, pour l’hygiène, pour les activités agricoles et d’élevage.  

Parmi les actions proposées se trouvent ainsi des interventions pour réaliser des 

infrastructures d’eau pour l’eau potable et l’irrigation, et si possible pour soutenir l’élevage, et 

la mise en place d’organisation de gestion des points d’eau pour assurer l’efficacité et la 

pérennité des accès à l’eau.    

Il a été demandé à Bushproof de se charger de ces actions qui ont comporté :  

 Une mission de « Reconnaissance en vue de l’implantation d’ouvrages de captage des 

eaux souterraines » du 20 au 24 juillet 2016 dans les régions Androy et Anosy  

 La réalisation de 46 forages manuels de mars à juillet 2017 dans les communes de 

Ambondro, Ambanisarika, Analamary (Région Androy) .  

 La mise en exploitation d’adductions d’eaux en réseau, de « Mahavelona (réhabilitation, 5 

m3/jour) », de « Beanike (réhabilitation, 30 m3/j) », de « Tsimananada (nouvelle 

construction, 25 m3/j). ».   

Les objectifs de ce rapport sont :  

1. Faire connaitre quels sont les résultats attendus des interventions de Bushproof et dans 

quelles conditions les spécifications techniques lui ont été fixées ;  

2. Présenter les résultats obtenus, les évaluer par rapport à ce qui était attendu, expliquer 

les raisons techniques ayant amené aux dits résultats,   

3. Identifier les impacts positifs qui ont pu être apportés par les interventions entreprises 

pour résoudre les problèmes d’eau existants dans la zone ;  

4. Présenter des recommandations d’action continue à entreprendre pour valoriser ces 

résultats, notamment concernant les connaissances sur l’état des ressources en eaux et 

l’hydrogéologie, dans le cadre de la recherche des solutions adéquates pour améliorer 

les conditions d’accès des populations à l’eau, de façon universelle, efficace et durable, 

dans le sud de Madagascar concerné par la pénurie d’eau.  

1.4.2.  Approche méthodologique pour mener l’évaluation  

L’évaluation est faite,  en identifiant dans tous les documents pertinents,  les avis, 

commentaires, conclusions (lesquels seront reportés dans cette étude d’évaluation pour 
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assurer la transparence et l’objectivité ), se rapportant à la situation du volet  

approvisionnement en eau potable dans la zone d’intervention du projet ECHO dans le sud de 

Madagascar,   ensuite en  émettant des conclusions d’évaluation basées sur des analyses des  

réalités et des données scientifiques  relatives au contexte du projet, et enfin en  formulant des 

propositions d’actions pouvant contribuer au développement de l’accès à l’eau potable, dans 

le sud de Madagascar.    

2. Résultats de l’évaluation   

2.1. Les documents utilisés pour l’évaluation   

 Les documents qui ont été analysés sont ceux qui ont présenté des conclusions sur la 
situation des activités concernant l’approvisionnement en eau potable à partir des forages et 
des systèmes d’adduction d’eau par pompage, à savoir :  

1. Rapport de l’évaluation initiale du projet de résilience dans le Sud / ECHO Sud : 

RANDRIAMOELIARIVONY Alfred – Consultant- Novembre 2016  

2. CARE International, régions Androy & Anosy-Reconnaissance en vue de l’implantation 

d’ouvrages de captage des eaux souterraines- Bushproof- juin 2016  

3. « Tableau excel CARE - ECHO - Androy – Ouvrages du 2 Aout 2017- de Bushproof »  

4. « Rapport de mission - Expertise WASH-CARE Madagascar » de Pierre-Louis Bercion 

-Octobre 2017 » ;  

5. Observations hydrogéologiques -Aquifère quaternaire d’Ambovombe - Région Androy- 

janvier 2018  

6. Système AEP Beanike, Ambovombe Proposition de réhabilitation Descriptif technique 

29. Septembre 2017  

7. Avant-Projet Détaillé Système d’Adduction d’Eau Potable par Pompage CR 

Tsimananada, district Ambovombe, Madagascar  

8. Système AEP Mahavelona, Ambovombe -Proposition de remise en service-Descriptif 

technique-29janvier 2018  

9. « RAPPORT DOCUMENTAIRE Evaluation finale du projet « Emergency response to 

support vulnerable person affected by El Nino in great South of Madagascar » Enquête 

de fréquentation des infrastructures d’eau construites par le projet ECHO SUD Version 

provisoire- Mars 2018-AD2M-Conforme – mars 2018 »,   

   2.2.  Thèmes évalués dans l’analyse des documents   

 Les principales conclusions qui peuvent être tirées de l’analyse des documents concernent :  

- La connaissance de la situation de l’accès potable avant le début du projet, 

- La conception et la programmation des actions du Projet ECHO 

- Les réalisations et les résultats obtenus par le projet. 

 

2.2.1.  Situation de l’accès à l’eau avant le début du projet   

2.2.1.1. Présentation de la situation de l’accès à l’eau  

  
Cette situation est présentée dans le « Rapport de l’évaluation initiale du projet de résilience 

dans le Sud / ECHO Sud: RANDRIAMOELIARIVONY Alfred - Consultant Novembre 2016 » 

de la façon suivante :  
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«….. l’eau potable, qui est soit livrée par le camion-citerne et soit achetée en bidons. Les 

populations de la commune d’Erada, qui représentent 17% de l’ensemble, ne connaissent pas 

de services de distribution d’eau ; elles utilisent à 100% l’eau recueilli en impluvium. Les 

populations des communes d’Ambazoa et de Tsimamagnada, qui représentent 32% de 

l’ensemble, puisent l’eau dans les puits traditionnels ou vovo. L’eau est certes de 

consommation mais peut-elle être qualifiée de potable ? La consommation moyenne est de 27 

Litres par ménage au prix moyen de 1.000 Ariary le bidon de 20 litres. Cette quantité moyenne 

de consommation d’eau est utilisée principalement pour la cuisson des aliments et la 

désaltération, dans la proportion de 70% et 30%. La distance de la source est temporellement 

supérieure à 1 heure de marche pour 32,98% des ménages (cas de Ambodro et Erada), 

supérieure à 2 heures pour 30,26% (cas de Ambazoa et Analamary), et supérieure à 3 heures 

pour 21,33% (cas de Ambanisarika et Tsimanada). Seuls, les villages des communes 

d’Ambonaivo sont bien servis.  

La proportion des ménages ciblés (38%) ayant accès à l’eau potable provenant d’une source 

améliorée est inférieure à la moyenne du District d’Ambovombe entier qui est de 48%. Par 

ailleurs, les très faibles moyens de gestion des ressources en eau (ou faute 

d’approvisionnement en eau) font que la population ne peut asseoir de bonnes pratiques en 

matière d’hygiène. Cette situation a été exacerbée par la forte augmentation du prix de l'eau, 

et la distance pour en trouver. »    

2.2.1.2. Evaluation de la connaissance de la situation de l’accès à l’eau  

Le rapport ne donne pas l’inventaire des ressources en eaux exploitables et des points d’eau 

existants. La conclusion présentée très insuffisante ne permet pas de réaliser une conception 

de projet d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation réaliste. Les résultats négatifs 

obtenus étaient prévisibles.  

2.2.2.  Programmation des actions  

2.2.2.1.  Information concernant la conception du projet ECHO  

  2.2.2.1.1.  Proposition du projet ECHO  

La conception et la programmation des actions à entreprendre par le Projet ECHO sont 
présentées dans le document : « CARE International, régions Androy & Anosy-
Reconnaissance en vue de l’implantation d’ouvrages de captage des eaux souterraines- 
Bushproof- juin 2016 ».  

Il est écrit :   

Page 1 : « L’ONG internationale CARE travaille à la préparation d’un projet d’urgence dans 14 

communes sélectionnées dans les régions Androy et Anosy, situées au sud de l’île de 

Madagascar. Ces régions connaissent régulièrement des périodes de sécheresse. Le projet 

verra le jour grâce à un financement conjoint de la Commission Européenne (ECHO) du 

gouvernement américain (USAID). Un des buts du projet est de permettre un accès à l’eau 

potable (70 ouvrages), ainsi que de créer des points d’eau destinés à l’irrigation de 

petites surfaces de terre (49 ouvrages).  

Dans le cadre de la préparation de ce projet, la société BushProof a été consultée afin 

d’évaluer les possibilités de mise en place d’ouvrages de captage des eaux souterraines dans 

la zone et les coûts y afférents. Ainsi, une visite de reconnaissance, ayant pour but principal 
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l’observation du contexte hydrogéologique de la zone, a été menée du 20 au 24/06/16 dans 

les régions Androy et Anosy. »  

2.2.2.1.2.  Position de Bushproof   

A l’issu de cette mission de reconnaissance, Bushproof a émis les conclusions suivantes :  

Page 10 : « Les études et expériences antérieures révèlent une exploitation des eaux 

souterraines compliquée dans la zone d’intervention, autant au niveau qualitatif que 

quantitatif. Il serait mal venu de répéter ce qui a déjà été fait et qui n’a pas fonctionné, ou de 

proposer des options inadaptées. Le projet actuellement en cours de préparation pourrait 

considérer des options permettant de mieux connaitre les écoulements souterrains sur 

les sites déjà exploités. »  

« Le projet souhaite mettre en place des ouvrages de captage des eaux souterraines de 

petit diamètre, forés manuellement. Ces ouvrages auront probablement des diamètres de 

foration de 140 à 160 mm et un diamètre d’équipement compris entre 75 à 125 mm. Le forage 

manuel ne permet de forer que dans des terrains tendres et déconsolidés, et ne permet 

pas d’atteindre des profondeurs importantes (maximum 20 à 30 m). Ce type d’ouvrage 

devra donc être placé adéquatement dans des nappes d’eau exploitables et peu 

profondes dans la zone. »  

« Les nappes reconnues dans la zone sont peu productives. Ceci, associé à l’option 

d’implantation d’ouvrages forés manuellement, ne permettra pas d’avoir des ouvrages 

très productifs. Le projet souhaite pourtant mettre en place des ouvrages destinés à 

l’irrigation de parcelles. Ces ouvrages, désignés comme ‘’forage-motopompe’’ sont 

prévus d’être exploités à des débits supérieurs à 20 m3/h. Il semble impossible 

d’obtenir ce type de débit d’exploitation des eaux souterraines dans la zone. Ainsi, il 

serait plus judicieux de travailler sur des options d’irrigation peu gourmandes en eau (goutte à-

goutte) et de dimensionner l’irrigation de petites surfaces uniquement, ceci et d’optimiser 

l’utilisation de petites quantités d’eau. »  

« Ci-dessous sont décrits différentes options envisageables considérant les aquifères 

exploitables par mise en place de captage forés manuellement. Des essais devraient être faits 

avant de confirmer la validité des options.  

• Forage dans les nappes perchées autour d’Ambondro (Ambondro, Misikina, 

Sihanamaro, Etafoa, Imongy plus au sud), réputées pour donner de l’eau de 

bonne qualité. Ces nappes sont peu étendues, mais toutefois intéressantes pour des 

exploitations modestes, telle que par pompage manuel. Il semble que les dimensions 

exactes de ces nappes ainsi que leur exutoire soient aussi peu connues, et une 

recherche sur ce point constitue une option intéressante pour le projet. Un simple 

bilan hydrique de de la nappe perchée principale d’Ambondro montre que les 

quantités d’eau infiltrées chaque année sont bien plus importantes que ce qui 

est exploité. Des sondages pourraient être réalisés en différents points afin d’évaluer 

les dimensions de ces nappes et de les exploiter adéquatement.  

• La dépression d’Ampamolora et les nappes perchées associées (Andray et villages 

proches), s’étendant sur une ligne NW-SE de 25 km s’arrêtant aux portes de la ville 
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d’Ambovombe. Cette dépression pourrait représenter une zone intéressante pour 

l’exploitation d’eau souterraine à faible profondeur. Probablement formés par d’anciens 

écoulements, la dépression s’inonde encore aujourd’hui lors de gros événements de 

précipitation. L’eau ensuite s’évapore et s’infiltre lentement. La dépression présente 

par endroit de petites formes de tassements faisant penser aux morphologies 

karstiques et mettant en évidence des chenaux d’infiltration (lesquels devraient être 

liés à l’altération de grès calcaires sous-jacents). Des nappes perchées, probablement 

déconnectées du réseau karstique, sont aussi répertoriées dans la dépression 

d’Ampamolora.  

• La nappe perchée autour d’Ambovombe, probablement connectée à la dépression 

d’Ampamolora et profitant de sa recharge, est exploitée intensivement. Elle est plus 

profonde que celle d’Ambondro, et ses dimensions sont probablement aussi peu 

connues. Des sondages pourraient être faits afin d’évaluer son étendue et améliorer 

son exploitation.  

• Pour les communes d’Amboasary-Sud et de Tanandava, concernées par le projet, le 

choix se portera sur l’exploitation des nappes alluvionnaires de la Mandrare. Il existe, 

dans cette zone, beaucoup de possibilités d’exploitation des eaux souterraines peu 

profondes par forage manuel. Cela en fait la zone la plus propice à l’implantation de ce 

type de point d’eau.  

• Les nappes des dunes récentes, en bord de mer (en hauteur par rapport à la plage), 

sont probablement alimentées par le drainage de l’aquifère néogène. Certains vallons, 

reprenant l’orientation des dunes, bien qu’à l’écart des villages et montrant un sol très 

sableux, pourraient éventuellement être intéressants pour mettre en place de petites 

surfaces irriguées. Des puits peu profonds sont déjà construits dans certains de ces 

vallons et servent de points d’eau villageois.  

• Des puits sont aussi observables sur la plage en certains endroits. Ces puits exploitent 

une lentille d’eau douce flottant sur l’eau de mer. Son exploitation est probablement 

moins intéressante que celle des dunes les surplombant. En effet, une lentille d’eau 

douce est très sensible, et une exploitation trop forte conduit rapidement à des 

phénomènes d’intrusion d’eau de mer.  

2.2.2.2.  Evaluation de la conception et de la programmation d’actions du projet ECHO  

 Les propositions formulées par le projet ECHO pour des actions dans l’approvisionnement en 
eau potable et l’irrigation, certainement basées sur des informations insuffisantes, notamment 
sur une connaissance inexistante sur les ressources en eaux et les ouvrages d’exploitation 
des eaux, apparaissent irréalistes, comme    « permettre un accès à l’eau potable (70 
ouvrages), ainsi que de créer des points d’eau destinés à l’irrigation de petites surfaces de 
terre (49 ouvrages). » dans les communes suivantes  Ambondro , Ambazoa,  Analamary 
,Ambonaivo, Erada, Tsimananada, Ambanisarike (Reconnaissance en vue de l’implantation 
d’ouvrages de captage des eaux souterraines : Rapport de Bushproof pages 1 et 2).  

Bushproof a émis au préalable des réserves pertinentes sur la capacité en débit des nappes 

identifiées (nappe des sables blancs d’Ambondro, nappe perchée d’Ambovombe), et surtout  

sur les incertitudes concernant les nappes autour d’Ampamolora : « Les nappes reconnues 

dans la zone sont peu productives. Ceci associé à l’option d’implantation d’ouvrages forés 

manuellement ne permettra pas d’avoir des ouvrages très productifs ».  (Ouvrages prévus) «  

…….. être exploités à des débits supérieurs à 20 m3/h. Il semble impossible d’obtenir ce 
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type de débit d’exploitation des eaux souterraines dans la zone » (Reconnaissance en vue 

de l’implantation d’ouvrages de captage des eaux souterraines ; Rapport de Bushproof page 

10).  

Or, Bushproof a accepté de réaliser le Projet.     

2.2.3.  Les réalisations et résultats obtenus   

Les réalisations comprennent des forages manuels et 3 systèmes d’adduction d’eau par 

pompage, lesquelles sont représentées sur la carte ci-dessous.  
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2.2.3.1.  Les Forages manuels  

2.2.3.1.1. Résultats bruts trouvés dans la  documentation  

Les résultats rapportés en termes de nombre de réalisations sont :    

 D’après Bushproof :   

 46 forages dont 19 ouvrages exploités (TABLEAU DE SUIVI DE BUSHPROOF).  

 D’après « RAPPORT DE MISSION - EXPERTISE WASH-CARE MADAGASCAR » de  

Pierre-Louis Bercion -Octobre 2017 » :   

 Ainsi, au total sur les 42 tentatives de forages dans les communes 
d’Ambondro, d’Analamary et d’Ambanisarika, 17 ont été positives et 3 forages 
sont exploitables dans la communes d’Ambondro.  

 D’après RAPPORT DOCUMENTAIRE Evaluation finale du projet « Emergency 

response to support vulnerable person affected by El Nino in great South of Madagascar 

» Enquête de fréquentation des infrastructures d’eau construites par le projet ECHO 

SUD Version provisoire- Mars 2018-AD2MConforme – mars 2018 » :  

 46 forages manuels ont été réalisées avec 3 seulement d`exploitables  

2.2.3.1.2. Analyse détaillée des rapports  

a. TABLEAU DE SUIVI DE BUSHPROOF  

Ce tableau excel (en annexe) contient les données suivantes :  

Tableau 2 : présentation des données techniques prises en compte dans le tableau de suivi 

de Bushproof  

Les commentaires qui peuvent être faits sur ce Tableau de suivi-Care Echo de Bushproof 

sont les suivants :  

1- Dans la colonne « L » du Tableau de suivi-Care Echo de Bushproof, il ne s’agit pas du 

« niveau piézométrique » mais du « niveau statique ». Cela a été confirmé par M. 

Serge Ranaivojaona , General Manager  de Bushproof, lors de l’entretien technique 

tenu avec lui et M.  Monteleone Mathieu, Directeur technique de Bushproof, le 28 mars 

2018. Le niveau piézométrique qui est égal à Altitude-niveau statique, sera calculé par 

moi-même dans le tableau d’évaluation des forages. (Voir tableau 3).  

2- Le Tableau de suivi-Care Echo de Bushproof donne comme information sur le débit : « 

débit (+/- », (colonne M), signifiant qu’il y a un débit pour « + » et qu’il n’y en a pas 

pour « -».     Cela a été expliqué par M. Serge Ranaivojaona qui a précisé qu’il n’y a 

pas eu d’essai de pompage et qu’à partir du moment où la pompe Canzee a été 

installée le débit estimé est de 0,6 m3/h. Les forages avec les mentions « débit 

(+) » et « Forage 1=+ » (colonne N) sont considérés comme positifs.   
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En s’appuyant sur ces paramètres il y a 9 forages qui peuvent être considérés comme positifs 

car donnant un débit de 0,6 m3/h et équipés de pompe Canzee, (même les 2 qui ont des 

conductivités supérieures à 3000 µS/cm :  limite de salinité acceptable).    

Tableau 3 : Tableau d’évaluation des forages (extrait tableau de suivi de Bushproof montrant 

les forages avec les mentions « équipés », « Débit + », « Forage 1=+ » pouvant être 

considérés comme positifs).  

  

Le tableau 4 ci-dessous donne la récapitulation des forages  

Tableau 4 : évaluation globale des forages  

Nbre  

localités  

concernées 
par les 
forages  

Nbre 
forage 
équipé 

Nbre 
forage 
avec 
débit+ 

Nbre  

Forage 
avec" 
0=-" 

Nbre  

utilisation 
irrigation 

Nbre  

utilisation 
eau 
potable 

Nbre 
forage 
déclaré 
négatif 

 pourcentage 
déclaré 
négatif 

Nbre forage 
bouché,aba 
ndonné 

Nbre 

forage 

déclaré  

négatif 
car eau 
salée 

total des 

négatifs 

(déclaré  

"négatif",d 

éclaré"  

abandonné 

",déclaré " 

bouché",  

déclaré " à 
eau salée")  

pourcentage  

total négatif 

46 34 17 28 8 38 30 65% 3 2 35 76% 

En résumé, il y a :   

1. 46 forages réalisés,  

2. 8 forages prévus pour l’irrigation (tous négatifs)  

3. 38 forages prévus pour l’approvisionnement en eau potable  

4. 17 forages ayant donné un débit de l’ordre de 0,6 m3/h (estimé par Bushproof car il 

n’y a pas eu de mesure de débit) et équipés de pompe canzee, avec 3 vandalisés, 

2 à eau salée  

5. 30 forages négatifs.  

Pour ces forages négatifs les explications scientifiques sont présentées ci-dessous, par 

communes.  
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Forages négatifs dans la Commune d’Ambondro  

1. Les forages négatifs suivants   Echo 28,29,36 (voir carte géologique ci-dessous) ont 

été réalisés en dehors de la limite de l’aquifère des sables blancs d’Ambondro    

Carte 2 : carte géologique montrant la limite des sables blancs d’Ambondro aquifères  

 

  

2. Les forages n’ayant pas été forés jusqu’à l’atteinte de la nappe sont négatifs :  

 Echo 38 n’a que 1 m de profondeur : il n’a donc pas été réalisé jusqu’à la fin  

 Echo 19 : l’altitude est de 213,4 ; en comparant avec les résultats sur Echo 13 et 14 

qui ont des cotes 207 et 210, la profondeur de foration à Echo 19 n’était pas suffisant 

et n’a pas atteint la nappe.  

Conclusion : Il y a 2 forages qui sont mal implantés (en dehors de la nappe des sables 

blancs) et 2 forages qui n’ont pas été forés jusqu’à la nappe.  

 Forages négatifs dans la commune indiquée comme Analamary   

1- Il faut signaler que selon la cartographie du sesam-Gire 11  , les forages sont dans la 

commune d’Ambohimalaza et non d’Analamary (voir carte 1)  

3. Tous les forages (Echo 20,21,22,23,24,25,26,27) sont négatifs car ils sont dans 

l’affleurement du quaternaire dunaire et il faudrait aller jusqu’à 150 m de profondeur 

pour trouver une nappe (avec en plus un risque d’eau salée. Source : Sesam-Gire). 

Voir carte ci-dessous.  

                                                 
11 Base de données Climatologie-Hydrologie- Géologie- Hydrogéologie -Utilisation du SESAM-GIRE  
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Evaluation : Les forages sont tous mal conçus du fait des orientations du Projet car la 

profondeur indiquée ne peut pas trouver de l’eau.  

Carte 3 : localisation des forages d’Ambohimalaza (indiqué Analamary) sur Google Earth 

   

 

Carte 4 : localisation des forages d’Ambohimalaza (indiqué Analamary) sur carte FTM au 1 

:100 000  
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Tableau 5 : les forages de la commune Analamary (en réalité Ambohimalaza)  

 
Commune  

Analamary  

Localité  
Code 
point 
d'eau  

Lat S  Long E  

Profondeu 

r forée 
(m)  

Débi 

t 
(+/- 

)  

Forag 

e +/(1 

=  

+,0 = 
- 

)  

Tafoana  ECHO20   25° 
9'10.86"  

45°53'47.94"  15,5  -  0  

Analamary  Tafoana  ECHO21   25° 
9'11.94"  

 
45°53'48.96"  

12  -  0  

Analamary  Andoharano   ECHO22   25° 
5'36.48"  

 
45°54'51.06"  

14  -  0  

Analamary  Bebaji irrigation  ECHO23  
 25° 
4'14.58"  45°53'38.16"  13  -  0  

Analamary  Sihanaka Adily  ECHO24  
 25° 
5'34.92"  

 
45°55'37.68"  14  -  0  

Analamary  Sihanadohaka  ECHO25   25° 
5'19.50"  

 
45°55'49.80"  

12  -  0  

Analamary  Pilofilo irrigation  ECHO26  
25° 
4'41.16"  

 
45°54'54.78"  8,5  -  0  

Analamary  

Ambaromarofoh 

y  ECHO27  
 25° 
8'23.58"  

 
45°57'55.74"  14  -  0  

  

Forages négatifs  dans la commune d’Ambanisarika  
Carte 5 : localisation des forages dans la commune d’Ambanisarika  
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Tableau 6 : les forages de la commune d’Ambanisarika  

  

Code  

Commune  Localité  point  Lat S  Long E  

d'eau  

F
orage Niveau  

Profondeur  Débit  +/-     
piézométrique forée (m)  (+/-
) (1 = +,0  

(m)  
= -)  

Ambanisarika  Akilimara  ECHO30   24°47'15.48"   46° 0'40.68"  4,5  -  -  0  

Ambanisarika  Akilimara  ECHO31   24°47'13.32"  46° 0'41.82"  1,5  -  -  0  

Ambanisarika  Akilimara  ECHO32   24°47'18.00"  46° 0'41.76"  3,5  -  -  0  

Ambanisarika  Akilimara  ECHO33   24°47'37.50"  46° 0'32.52"  2,5  -  -  0  

Ambanisarika  Akilimara  ECHO34   24°47'37.38"   46° 0'36.30"  3  -  -  0  

Ambanisarika  Retoka  ECHO35   24°48'27.54"   
45°56'15.78" 

  1,5  -  -  0  

  

Evaluation : Tous les forages sont négatifs car ils sont réalisés en terrain 
magmatique et métamorphique et ont une profondeur insuffisante, car la 

nappe d’altération se trouve vers 50 m de profondeur (Sesam-Gire). Ils sont 
tous mal conçus du fait des orientations du Projet (la profondeur demandée 

ne permet pas d’atteindre la nappe.) 

 
b. « Rapport de mission - Expertise WASH-CARE Madagascar » de  Pierre-Louis 

Bercion Octobre 2017 » :   

Conclusions du rapport  

Les conclusions trouvées dans ce rapport sont les suivantes :   

« CARE avait initialement prévu de mettre en place 70 forages manuels et 49 forages avec 

motopompes pour l’irrigation dans 7 communes du district d’Ambovombe (Ambanisarika, 

Ambazoa, Ambonaivo, Erada, Tsimananada, Ambondro et Analamary) à travers un 

partenariat avec l’entreprise Bushproof. »  

« Suite aux études techniques effectuées par l’équipe de Bushproof au niveau des communes 

d'intervention du projet durant le mois de janvier 2017, il a été constaté qu’il est quasiment 

impossible de trouver de l'eau potable au niveau des 3 communes littorales du district 

d'Ambovombe, à savoir Tsimananada, Erada et Ambazoa. »  

  

 « Ainsi, au total sur les 42 tentatives de forages dans les communes d’Ambondro, 
d’Analamary et d’Ambanisarika, 17 ont été positives et 3 forages sont exploitables dans la 
communes d’Ambondro ».   

  

« 17 autres forages ont été considérés comme positifs (présence d’eau) mais non 

exploitables. Ne respectant pas les standards minimums (1-1,5 m3/h), ces puits ne peuvent 
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être comptabilisés comme points d’eau (temps de recharge de la nappe d’environ 2h lors de 

notre passage, à l’étiage).  

Certains de ces 17 forages sont équipés de pompes Canzee, sans margelle. Ils sont utilisés 

sporadiquement par les communautés à proximité, principalement pour la lessive. On peut 

imaginer que pendant la saison des pluies les débits et temps de recharge seront plus 

importants et que ces forages seront donc exploitables plus longtemps. Néanmoins il est 

difficilement concevable d’organiser une gestion communautaire autour de ces forages 

dysfonctionnels, et il est donc prévisible qu’à la moindre panne, les utilisateurs seront 

incapables d’effectuer la maintenance nécessaire. On peut donc logiquement penser que la 

durabilité de ces ouvrages sera très faible. »  

  

 Evaluation des   forages de Bushproof sur la base de ces conclusions  

  

Ces observations permettent d’indiquer qu’il était attendu de ne forer que dans un aquifère 
superficiel sableux, qui dans la zone proposée par le projet, est le sable blanc ne pouvant être 
exploité qu’à faible profondeur. Bushproof a fait des forages dans la zone d’Ambondro en 
respectant ces contraintes techniques, connues dès le départ, et a pu réaliser des ouvrages 
qui ont trouvé de l’eau.  

Les expériences hydrogéologiques de l’exploitation de la nappe des sables blancs 

extrêmement fins, avec présence de limons argileuses, ont montré qu’y réaliser des essais de 

pompage avec un ouvrage de faible diamètre est très difficile. Il parait logique que Bushproof 

n’ai pas pu le faire. En fait on ne connait pas le débit que peut produire réellement un ouvrage 

du type réalisé par Bushproof, et confirmer qu’il ne peut pas atteindre les 1-1,5 m3/h spécifiés 

par les normes. Dans tous les cas, si la pompe Canzee a comme standard la production de 

0,6 m3/h, et qu’il y a actuellement des ouvrages qui sont utilisés « sporadiquement » avec ce 

débit, au vu de la situation précaire de l’accès à l’eau potable dans cette région, cela peut être 

accepté comme positif. A titre d’information, les spécifications techniques pour les forages du 

Paepar (programme pilote d’approvisionnement en eau potable financé par la Banque 

mondiale), réalisés dans le sud, avaient fixé comme limite du débit productif 0,6 – 1,5 m3/h. 

De par ces arguments, les forages déclarés positifs par Bushproof peuvent être comptabilisés 

comme « positifs ».     

En ce qui concerne la recharge, celle-ci devrait être évaluée par une enquête d’utilisation, et 

une fiche questionnaire pour cela est proposée aux enquêteurs pour avoir la meilleure 

estimation possible.  

Les eaux produites par les forages de Bushproof ont des conductivités autour de 3000 µS/cm 

(tableau 3) qui est la norme de potabilité de Madagascar. Ces forages sont implantés dans la 

zone principale d’approvisionnement en eau potable pour la population, au vu du nombre de 

vovo identifiés sur l’image Google (voir ci-dessous). Ces constatations permettent d’affirmer 

que les eaux issues des pompes Canzee sont utilisées pour la consommation humaine, et non 

« principalement pour la lessive... » comme stipulé dans le Rapport de mission - Expertise 

WASH-CARE Madagascar » de Pierre-Louis Bercion -Octobre 2017 ».   

Carte 6 : Situation de l’exploitation des nappes de sables blancs par les vovo 

traditionnels sur Google Earth  
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Carte 7 : situation des forages ECHO dans les sables blancs d’Ambondro sur Google earth .  

  
La réalisation de ces forages d’exploitation dans les sables blancs d’Ambondro est une 

    

Forages ECHO  

dans la zone  

de sables  
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expérience positive dans le processus d’amélioration technologique du captage traditionnel 

développé par les populations pour chercher à résoudre par elles-mêmes leurs problèmes 

d’eau.  Cela entre dans le cadre des réflexions de  ce qu’on peut appeler le « marketing de 

l’eau » pour assurer « la maitrise totale de l’eau pilotée par la communauté », une approche 

initiée  dans le secteur de l’assainissement à travers « l’assainissement total piloté par la 

communauté » et le « marketing de l’assainissement ». Cette approche de développement 

basée  par la valorisation de ces techniques mises en œuvre par les communautés pour leur 

survie est aussi lancée actuellement  par la Banque Mondiale sous le nom de « Approche life 

». Dans le stade actuel du projet ECHO, il est ainsi intéressant de mettre en œuvre ce 

processus de  suivi-évaluation pour étudier et trouver les mesures  adéquates  pour ce  qui 

concerne « la durabilité » de ces forages.  

Le système d’installation de la pompe Canzee ne nécessite pas de margelle puisque l’ouvrage 

est étanche comme montré sur la photo ci-dessous  

 Photo 1 : Forage manuel équipé d’une PMH Canzee d’Ambodro (source « Rapport de 
mission - Expertise WASH-CARE Madagascar » de Pierre-Louis Bercion)  
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c.  RAPPORT DOCUMENTAIRE Evaluation finale du projet « Emergency response to 

support vulnerable person affected by El Nino in great South of Madagascar » 

Enquête de fréquentation des infrastructures d’eau construites par le projet 

ECHO SUD Version provisoire- Mars 2018-AD2M-Conforme – mars 2018 » :   

Conclusion du rapport  

 « …Dans le cadre du troisième volet : « amélioration de l’accès à l’eau potable », la 
construction de 119 infrastructures d’eau a été prévu, mais en Juin 2017, 46 forages 
manuels ont été réalisées avec 3 seulement d`exploitables c’est à dire en présence d’eau 
en quantité suffisante pour subvenir aux besoins de la population. »  

Evaluation des   forages de Bushproof sur la base de ces conclusions  

Le rapport confirme qu’il y a bien « 46 forages réalisés », mais également qu’il n’y a que « 3 

exploitables avec présence d’eau en quantité suffisante ».   

Ce rapport ne tient donc pas compte du tableau de suivi de Bushproof où il y a les indications 

des niveaux statiques qui prouvent qu’il y a plus de forages avec présence d’eau.  

Il considère aussi que les « débits sont suffisants pour subvenir aux besoins des populations. 

». Les conclusions du rapport ne se basent pas sur les données précises du tableau de suivi 

et peuvent être considérées comme une appréciation « qualitative » des réalisations de 

Bushproof.  Les rapports d’enquêtes d’utilisation devront éclaircir ce point.  

 2.2.3.2. Les 3 systèmes d’adduction d’eau par pompage.  

Le Projet ECHO est basé sur une amélioration de l’accès à l’eau par des forages. Dans les 

différents documents analysés il est signalé qu’il y a eu cette proposition de mettre en place 

des systèmes d’AEP. Il est apparu opportun d’évaluer aussi ce volet « AEP ».  

2.2.3.2.1. Présentation du volet « 3 systèmes AEP » dans les documents existants  

Le rapport «Mission - Expertise WASH-CARE Madagascar » de  Pierre-Louis Bercion -

Octobre 2017 » : présente la situation des  3 systèmes dans   le  rapport de la façon 

suivante : « « Face aux difficultés rencontrées dans la réalisation des forages manuels une 

réorientation technique a été proposée par l’entreprise Bushproof, à savoir la réhabilitation 

d’un système AEP à deux lignes desservant 4 villages de la commune d’Ambovombe : 

Mahavelona, Ekonka, Beroho et Beanike. Une extension de ligne est également envisagée 

vers la commune de Tsimananada pour toucher davantage de bénéficiaires initialement 

ciblés. En effet la commune d’Ambovombe ne fait initialement pas partie des 7 communes 

ciblées. La capture GoogleEarth suivante représente les différents points d’eau (3 forages, 10 

bornes fontaines de 2 robinets et un kiosque à eau) qu’offrirait au total cette option illustre la 

nécessité d’étendre ce système d’AEP pour améliorer la couverture géographique par rapport 

aux cibles initiales.  

 

Le système d’AEP originel a été réalisé en 2008 par l’entreprise Bushproof en partenariat avec 

l’ONG EAI Power. Il a été initialement dimensionné pour produire environ 20 m3/jour couvrant 

un horizon de 10 ans prenant en compte l’expansion démographique.  

Schéma 1 : les 3 systèmes d’AEP d’après les documents techniques  
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Bushproof   a fourni les informations et données sur les 3 systèmes, suivantes :   

…   « Une alternative envisageable serait de réhabiliter le système AEP Mahavelo-

Beanike, au sud d’Ambovombe. Ce système, mis en place en 2009 et aujourd’hui non 

fonctionnel comptait à l’origine 02 points de pompage, 04 réservoirs surélevés et 10 

bornes fontaines, le tout réparti sur douze kilomètres. Il permettait d’alimenter plusieurs 

villages en eau. Aujourd’hui propriété de la commune urbaine d’Ambovombe, sa réhabilitation 

permettrait de toucher un nombre important de population et pourrait aussi servir à l’irrigation. 

»  

Dans un  e_mail  en date du  27 mars Bushproof a envoyé « ….Des données sur les trois 

systèmes AEP mis en exploitation, à savoir celui de Mahavelona (réhabilitation, 5 m3/jour), 

celui de Beanike (réhabilitation, 30 m3/j) et celui de Tsimananada (nouvelle construction, 25 

m3/j). Ces trois systèmes exploitent les eaux souterraines de la nappes perchée 

d'Ambovombe, à partir de captages construits pas la JICA (puits A2) et BushProof (puits BP2).  
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Le « RAPPORT DOCUMENTAIRE de Mars 2018- de AD2M-Conforme, donne comme 

informations  les points suivants :( il sera entrepris)….   « La réhabilitation du système 

d’adduction d’eau existante de Mahavelona et Beanika pour un total de 7 Bornes fontaine à 2 

robinets …. La réhabilitation du système d’adduction d’eau existante de Mahavelo pour 5 

bornes fontaines à 1 robinet ... La construction d’un nouveau système à Tsimananada pour 3 

bornes fontaines à 2 robinets et 1 borne fontaine à 1 robinet »,  et   « L`opérationnalisation 

de ces infrastructures est prévue pour le mois de Mars 2018 ».   

Ces informations permettent de tracer la carte des systèmes présentée ci-dessous.  Carte 8 : 

les 3 systèmes d’AEP  

 

  

 2.2.3.2.2. Evaluation des 3 systèmes d’AEP  

Ce programme mis en place en tant que « Plan B », n’était pas prévu à la conception du 

projet, avait été suggéré par Bushproof (page 12 du rapport Bushproof de  juin  2016 »,  a été 

proposé par le « Rapport de mission Pierre-Louis Bercion -Octobre 2017 » , et  va concerner 

le  village de Tsimananada (commune de Tsimananada ) et des villages de la  commune 

d’Ambovombe qui ne fait pourtant pas partie de la zone du projet  ECHO. 

 

Les systèmes d’AEP ne seront fonctionnels qu’à partir de mars 2018.  Aussi, une enquête 

d’utilisation est proposée à être entreprise pour compléter l’évaluation. 
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Il faut signaler que ces systèmes d’AEP dans le sud sont en général difficiles à gérer comme 

l’atteste l’affirmation suivante … « Le système d’AEP originel a été réalisé en 2008 par 

l’entreprise Bushproof en partenariat avec l’ONG EAI Power. Il a été initialement dimensionné 

pour produire environ 20 m3/jour couvrant un horizon de 10 ans prenant en compte 

l’expansion démographique. Bushproof a elle-même exploité ce système AEP pendant 

quelques mois avant de le remettre à la Commune Urbaine d’Ambovombe. Le système est 

ensuite très rapidement tombé en panne et n’a plus jamais été remis en service.  

  

Les documents rapportent que des mesures sont proposées concernant la gestion des 

systèmes par la mise en place de gestionnaire fermier :   

Une pré-sélection de plusieurs fermiers devra être effectuée en amont (associations ou 

entreprises de la région). La Direction de l’Eau et l’UNICEF devront être sollicités pour pré-

identifier ces structures qui pourraient être d’actuels fermiers d’AEP sur la zone. »  

Néanmoins, l’équipe du projet ont déjà mis en place les comités de gestion de ces 

infrastructures en collaboration avec l’équipe de Bushproof pour le renforcement technique 

sur l’entretien de ces infrastructures et l’équipe de CARE sur la vie associative et 

l’appropriation de leur rôle et responsabilité. Des cahiers d’enregistrement des utilisateurs 

d’eau sont déjà en place au niveau de chaque point d’eau pour compter et enregistrer les 

utilisateurs… »  

3. Conclusion et propositions pouvant contribuer au développement de l’accès à l’eau 
potable, efficace, pour tous, et durable dans la zone du projet et dans l’Androy.  

  

Le Projet ECHO a été très positif dans son objectif de développement de l’accès à l’eau 

potable et l’irrigation, mais a rencontré des contraintes techniques ayant limité l’efficacité des 

forages réalisés, du fait d’une insuffisance de la connaissance   sur les ressources en eaux 

dès la conception du Projet. Il ne pouvait pas être possible d’avoir de l’eau aux profondeurs 

indiquées dans certaines des zones d’interventions.  

Les débits obtenus dans la nappe des sables blancs sont faibles, mais ils correspondent à ce 

que lesdites nappes, dont l’aquifère est composé de sables blancs très fins argilo-limoneux, 

peuvent produire, notamment avec des forages de diamètres 140 à 160 mm et un diamètre 

d’équipement compris entre 75 à 125 mm.    

Il est aussi très difficile d’effectuer des essais de pompage dans de tels ouvrages et 

l’estimation du débit par la capacité de production d’une pompe Canzee peut être utilisée pour 

acquérir cette donnée sur le débit.     

Les infrastructures mises en place, forages munis de pompe Canzee, apparaissent ainsi 

comme la solution la plus efficace pouvant contribuer à améliorer l’approvisionnement en eau 

potable des populations vivant autour des zones de sables blancs de la commune 

d’Ambondro à partir d’une eau dont la conductivité respecte la norme, et   être considérée 

comme ayant un impact positif selon les objectifs du Projet. Il faut suivre l’utilisation des 

pompes par les populations afin d’approfondir la connaissance de l’exploitabilité de façon 

durable des nappes de sables blancs d’Ambondro.  
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Ce  programme  de suivi de l’accès aux points d’eau réalisés dans ces nappes de faibles 

profondeur, dans la nappe d’Ambondro, mais aussi dans  la nappe d’Ambovombe exploitée 

par les systèmes d’AEP réalisés dans le cadre de ce projet , est une initiative pertinente  dont 

les résultats doivent être exploités à bon escient pour les actions à développer  en vue de  

contribuer à résoudre les problèmes d’eau du sud à partir de solutions technologiques à 

faibles coûts, faciles à mettre en œuvre, s’appuyant sur les connaissances hydrogéologiques  

disponibles.   

La réalisation des 3 systèmes d’AEP est aussi un résultat positif, bien que les débits obtenus 

pour le moment soient encore assez faibles par rapport aux besoins des populations. 

D’ailleurs il faut encore parvenir à mettre en place un système de gestion efficace conforme au 

code de l’eau et à ses décrets d’application, et suivre l’exploitation, notamment la capacité de 

production de la nappe d’Ambovombe pour laquelle des conclusions préliminaires sur le 

contexte hydrogéologique ont pu être obtenues dans le cadre de ce Projet et compléter les 

connaissances déjà acquises dans le sesam-gire.  

Les résultats obtenus à Ambondro par les forages, et à Ambovombe par les systèmes d’AEP, 

sont tout à fait adéquats pour concevoir un programme global d’approvisionnement en eau 

potable efficace et durable pour les villages situés dans la zone sédimentaire de l’Androy par 

des systèmes d’AEP avec pompage solaire exploitant les nappes superficielles.   

Pour une résolution rationnelle, efficace, durable, à moindre coût, du problème de l’eau dans 

le sud, il faut s’orienter, non plus vers les forages profonds pour lesquels il faut aller au moins 

à 150 m avec le risque d’avoir de l’eau salée, ou vers les pipelines qui demandent des 

investissements énormes, mais plutôt vers les mini -aep avec pompage solaire dans ces 

nappes de faibles profondeurs qui sont maintenant très bien connues, en exploitant 

efficacement l’outil « sesam-gire »12.   

  

  

  

  

 

 

 

 «Le présent document traite d’activités d’aide humanitaire mises en œuvre avec le soutien 
financier de l’Union européenne. Les opinions qui y sont exprimées ne doivent en aucun cas être 

considérées comme reflétant la position officielle de l’Union européenne, et la Commission 
européenne n’est pas responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui 

y sont contenues.» 
 

                                                 
12 www.bdeah-sesam.mg  


