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1. INTRODUCTION 
Arrivé à mi- terme du projet Velontegna, il est nécessaire d’effectuer une évaluation afin d’apprécier les 
progrès réalisés dans l’atteinte des résultats prévus et la manière dont les activités ont été réalisées. Ceci 
en vue d’en tirer les leçons pour améliorer les interventions au cours de la dernière moitié de la vie du 
Projet. 

L’évaluation analyse la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les effets des interventions, et surtout la 
durabilité des résultats au niveau des communautés. 

Par ailleurs, CARE Madagascar s’aligne avec les objectifs CARE 2020 au niveau international, aussi 
l’évaluation apportera un regard spécifique sur les indicateurs relatifs aux thématiques suivantes : i) Aide 
humanitaire, ii) Sécurité alimentaire et la nutrition et la résilience au changement climatique, iii) 
L'approche de CARE (genre – gouvernance – Résilience). 

2. LES OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
Réaliser une évaluation à mi-parcours constitue un préalable incontournable pour tirer les enseignements 
et capitaliser l’expérience passée dans la définition des orientations futures pour l’atteinte des objectifs du 
projet  pour la période restante du projet. 

2.1. LES OBJECTIFS SPECIFIQUES 

L’objectif de  cette étude  est  d’apprécier la  performance technique du  projet  Velontegna et  de  
réajuster les stratégies de mise en œuvre pour l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs escomptés 
à la fin du projet.  

En tant qu’évaluation à mi-parcours, l’étude permet d’établir la situation actuelle du projet, aussi bien concernant les 
domaines et les secteurs d’intervention, que les bénéficiaires et les communautés cibles. 

2.2. LES RESULTATS ATTENDUS 

Les termes de références de la mission identifient cinq principaux résultats à atteindre pour répondre aux 

objectifs visés, à savoir : 

 Une appréciation des valeurs à mi-parcours de chaque indicateur d’effet et d’impact du projet par 

rapport à la situation initiale avec une analyse détaillée liée à chaque indicateur ; 

 Une analyse qualitative et approfondie autour de chaque catégorie de bénéficiaires cibles du projet 

suivant les types d’activités enclenchée à leur niveau ; 

 Un diagnostic des facteurs pouvant favoriser et/ou défavoriser l’atteinte des objectifs, 

 Une analyse de la pertinence des approches et des outils utilisés et de l’efficience des activités 

réalisées par rapports aux ressources disponibles. 

 Des recommandations pour chaque résultat du projet visant à les améliorer qui seront orientées vers 

des recommandations en termes d’approche adopté et de méthodologie de mise en œuvre pour plus 

d’impact au niveau des cibles. 

2.3. LES  MODALITES GENERALES DE DEROULEMENT DE LA MISSION D’EVALUATION 

Selon les TDR, la méthodologie à utiliser pour la conduite de l’évaluation sera  fonction de l’objectif 
global et des objectifs spécifiques sus mentionnées.  

Ainsi, une combinaison de méthodes et techniques  a été utilisées. Entre autres:  

(i) l’exploitation documentaire des données et informations disponibles sur le Projet dont le 
document du projet, le rapport d’évaluation initiale, le tableau des activités du projet et les 
rapports d’avancement du projet),  

(ii) la réalisation des entrevues et des enquêtes communautaires sur la base de guides d’entretien 
dûment validé par CARE,  

(iii) les observations directes sur terrain,  
(iv) les enquêtes individuelles auprès des ménages. 

Les résultats ainsi obtenus ont permis d’apprécier: 

- le niveau de réalisation du Projet, les bonnes pratiques et leçons apprises ; 
- les indicateurs de performance ; 
- la pertinence des actions; 
- les effets et impacts des stratégies adoptées; 
- et de formuler des recommandations pour les activités similaires du Projet. 

a. Démarche globale 



 

Après la formalisation du contrat, une réunion de démarrage a eu lieu au bureau de CARE à 
Antananarivo.  

Ont été discutés les points suivants : 

- Le contexte de l’intervention et les contraintes temporelles du projet c’est-à-dire d’avoir 

impérativement le résultat  à la fin du mois de juillet ; 
- Les  attentes de CARE  par  rapport  à la mission du  consultant; 
- L’inventaire  des   divers documents sur le projet  (document du projet, baseline,  Tableau  de   bord  

et   rapports d’avancement du projet)  et   études (analyse de filière, analyse genre…) déjà effectués 
par le Projet; 

-  Le niveau d’engagement actuel du personnel du projet des stratégies d’intervention pour avoir 
l’impact voulu ainsi que l’appropriation des bénéficiaires des activités du projet. 

b. Enquête quantitative 

Sur l’aspect quantitatif, des enquêtes individuelles ont  été  réalisées  auprès  d’échantillons  représentatif 
de ménages répartis dans les sites d’intervention du Projet. Pour ce faire, le Consultant a gardé le même 
nombre de ménages et le même nombre de fokontany d’intervention à enquêter que durant le Baseline 
pour la mise en œuvre de l’intervention.  

Échantillonnage 

Comme déjà annoncé dans notre proposition initiale et discuté et validé avec le Chargé du Suivi Evaluation 
de CARE, l’objectif fixé est de 600 ménages bénéficiaires des actions du projet au niveau des 69 
fokontany des 6 communes d’intervention du projet. 

La composition de ces ménages se répartit comme suit : 

Tableau 1: composition des ménages 

Genre du Chef de ménage Proportion 

Homme 46% 

Femme 54% 

  N=600 

 

Les ménages ayant une femme à la tête représentent 54% de l’échantillon. Cette proportion est de 22,2% 
au niveau national, en 2012 – 2013. 

Tableau 2: Taille des ménages 

Statistique Taille des 
ménages 

Minimum 1 

Maximum  11 

Moyenne 4,27 

Ecart type 1,97 

  N=600 

La taille moyenne des ménages au niveau de la zone d’intervention du Projet est de 4,27, ce qui avoisine la 
taille moyenne des ménages ruraux au niveau national qui est de 4,54.  

 

Les fokontany enquêtés 

Pour avoir un échantillon représentatif et une comparabilité des données, les Fokontany faisant l’objet 
des enquêtes devront rester les mêmes que ceux enquêtés lors de l’enquête Baseline (observatoire). 
Malheureusement certains fokontany enquêtés lors du Baseline ne faisaient pas partis des zones 
d’intervention du projet. Ainsi 13 fokontany ont été remplacé par des fokontany où ont été concentrées les 
activités du projet validé avec l’équipe technique du projet. Au total, 30 Fokontany dans les six communes 
d’intervention ont été choisis. Ci-après la liste des fokontany qui ont fait l’objet d’une enquête exhaustive. 

  



 

Tableau 3: Fokontany choisis pour l’étude 

COMMUNE 
FOKONTANY RETENU 
DURANT LE BASELINE 

FOKONTANY RETENUS POUR 
L’EVALUATION A MI-PARCOURS 

Ambinaninony Ambalahasina Ambodivandrika 

Ambinaninony Sahavalaina Sahavalaina  

Ambinaninony Ampatany Ambodisovoka 

Ambinaninony Ambinaninony Ambinaninony  

Ambinaninony Ampanotoamaizina  Marofody 

Toamasina Suburbaine Ambodisaina Ambodimandresy 

Toamasina Suburbaine Ambalamanasy Sahandrahatra 

Toamasina Suburbaine Ampihaonana Ampihaonana  

Toamasina Suburbaine Ampangarintelo  Anjahamarina/Ampangarinantelo 

Toamasina Suburbaine Tanandava Vohibolo 

Antetezambaro Analamalotra Ambonivato 

Antetezambaro Antetezambaro Tsarahonenana 

Antetezambaro Vohidrotra Vohidrotra/Andakolosy 

Antetezambaro Marotandrazana  Tanambaovao village Tsarahonenana 

Antetezambaro Ambodiatafana  Tanambaovao Vohidrotra 

Fanandrana Fanandrana Fanandrana  

Fanandrana Antananambo Antananambo/Mell ville  

Fanandrana Ambodikily Titilimena 

Fanandrana Ambodibonara Ambodibonara  

Fanandrana Ambatorao Ambatorao  

Ampasimadinika Manambolo Antsirakambo Andrantambe 

Ampasimadinika Manambolo Ambarimilambana Ambarimilambana/Ambalabe 

Ampasimadinika Manambolo Vohimanasa Antsapanan’ny Galois 

Ampasimadinika Manambolo Tanambao tarosana  Andranokobaka 

Ampasimadinika Manambolo Ambodikininina Ambodikininina 

Amboditandroho Mahatsara  Mahatsara  

Amboditandroho Ambokarivo  Ambokarivo  

Amboditandroho Antsirakimetatra Ambalasona/Mizaharaha 

Amboditandroho Ambodisiny Ambodisiny 

Amboditandroho Ambavarano Ambavarano 

TOTAL 30 fokontany 30 fokontany 

 

La constitution de l’échantillon des ménages à enquêter a été réalisée par tirage aléatoire systématique. 30 
ménages par fokontany ont été retenus pour l’enquête individuelle. L’équipe chargée de la collecte des 
données sur terrain a, dans un premier temps, procédé à une mise à jour de la liste des ménages présents 
dans chaque fokontany et qui ont fait l’objet d’enquête la dernière fois. Pour les nouveau fokontany, une 
analyse globale du nombre de ménage présent dans le fokontany a été effectuée. Une  liste actualisée 
des ménages présents fut établie pour servir comme base de sondage au second degré pour le tirage de 
l’échantillon des ménages à enquêter. Le chef d’équipe a  procédé par la suite au calcul du pas de tirage 
et au choix de manière aléatoire du premier ménage qui constitue l’échantillon. Le tirage du reste de 
l’échantillon a été effectué en tenant compte du pas de tirage. 

Mise en œuvre de la collecte des données 

Comme stipulé dans notre proposition initiale, 16 enquêteurs ont été mobilisés pour la mise en œuvre des 
interviews individuelles auprès des ménages à raison de 2 enquêteurs par communes hormis les communes 
d’Ambinaninony et Ampasimadinika Manambolo qui avaient des fokontany assez éloignés les uns des autres 



 

et qui nécessitaient plus d’enquêteur que les autres localités. 

Par ailleurs, un superviseur par commune assurait le suivi de la bonne marche des interviews 
individuelles par rapport à la stratégie de collecte des données mise en place. Ces superviseurs ont été 
aussi en charge des séances de focus groupes pour la collecte des complémentaires. Ils effectuent des 
enquêtes communautaires pour complémenter les enquêtes et collecter des informations qualitatives.  

Un regroupement de l’équipe se fait à chaque fin de journée pour la validation des questionnaires remplis 
et l’envoi des fichiers électroniques pour un checking de validation. 

Enquête qualitative 

Pour le volet qualitatif, l’approche est constituée par une évaluation à la fois participative et formative. D’une 
part, elle  est  participative  parce  que,  premièrement, elle  tient  compte  des  besoins,  expériences  et  
perspectives différents des bénéficiaires et des acteurs ainsi que   les contextes dans lesquels ces derniers 
se trouvent. Deuxièmement, elle suppose que les groupes-cible ne sont pas des responsables passifs mais 
ont à faire valoir leurs idées et leurs appréciations sur tous les aspects. D’autre part, l’évaluation est formative 
parce qu’en plus des appréciations des bénéficiaires, elle met plus l’accent sur le pourquoi et le comment 
c'est-à-dire l’aspect explicatif de la situation actuelle du projet. Pour les différentes entités, la collecte 
d’informations s’est fait avec un guide d’entretien et a été menée par l’équipe du consultant. 

A partir des indicateurs définis dans le cadre logique, le Consultant a élaboré une grille d’analyse logique 
pour faciliter l’élaboration du questionnaire et l’identification des sources et méthodes de collecte de 
l’information. En se référant à l’étude de base réalisée par le projet, il a été proposé à CARE de reprendre 
une majeure partie des thématiques développés lors du baseline pour une analyse diachronique de la 
situation avant et actuelle, percevoir les évolutions de changement de comportements au niveau de la 
population cible. 

Sur l’aspect qualitatif, le Consultant  a  procédé à des ISS en focus group auprès des bénéficiaires du 
projet selon un guide d’entretien pour collecter les informations permettant d’évaluer les besoins d’appui 
immédiat et à court terme des bénéficiaires cibles suivant leur situation et comportement actuel en matière 
de sécurité alimentaire ainsi que les pratiques visibles des ménages sur la base des thématiques vulgarisés 
par le projet Velontegna. 

2.4. LIMITES DES METHODES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

Comparabilité des données. La période de l’enquête (juillet 2017) ne correspond pas à celle du baseline 
(décembre 2015). La période de réalisation de l’évaluation à mi-parcours entre déjà dans une période de récolte 
contrairement au Baseline qui était durant une période de soudure. Toutefois l’étude donne un cliché des 
réalisations du projet en une certaine période de l’année. 

La difficulté d’accès à la zone d’intervention du projet. L’enquête effectuée pendant la période de pluie, 
presque toutes les fokontany était difficile d’accès. Traverser les rivières et fleuves était devenu  très risqué 
pour l’équipe du consultant et ce qui a retardé globalement la collecte des informations par rapport au 
planning préétabli. 

La  fiabilité des informations collectées. L’enquête a été réalisé sur une base déclarative, en particulier 
l’absence des maris lors des discussions et enquête. 

  



 

3. DEFINITION DU PROJET, SES OBJECTIFS ET PARTIES PRENANTES 
Le projet Velontegna vise  à améliorer de façon durable la sécurité alimentaire de 85 000 personnes des 
districts de Brickaville et de Toamasina II. Ce chiffre comprend environ 21 970 femmes et jeunes filles âgées 
de 15 à 49 ans et un minimum de 4 000 femmes chef de ménage vulnérables.  

La mise en œuvre est prévue pour 3 ans, de décembre 2014 à décembre 2017. 

Dans la situation de référence, environ 56% des ménages consomment des aliments nutritifs en quantité trop 
limitée ou insuffisante pour pouvoir mener une vie active et saine pendant moins de trois mois sur quatre de 
l'année, pendant la « période de soudure ». A la fin du projet, le Score de Diversité Alimentaire des Ménages 
(SDAM) au cours de la période de soudure et après les catastrophes aura augmenté de deux points. L'accès 
aux services clés visant à renforcer la sécurité alimentaire et financière des ménages se sera amélioré et les 
structures et systèmes locaux visant à pérenniser les résultats du projet seront sur pied et opérationnels.  

Le Projet est structuré autour de trois secteurs d’intervention, à savoir :  

 Sécurité alimentaire et nutritionnelle (90%)  
 Gestion des risques de catastrophes (10%)  
 Reconstruction des infrastructures de production et des infrastructures sociales de base.  

3.1. OBJECTIFS  ET RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus du Projet sont :  

1. Les ménages, y compris chez les ménages agricoles dirigés par une femme, améliorent leur niveau 
de production alimentaire dans un contexte de chocs et de stress climatiques.  

2. Les ménages agricoles, y compris chez les ménages agricoles dirigés par une femme, obtiennent un 
meilleur accès aux marchés pour la vente de leurs produits et améliorent leurs revenus.  

3. Les ménages mettent en pratique des comportements nutritionnels plus sains grâce à une 
amélioration de leurs connaissances et une meilleure capacité à générer des revenus et à les 
investir dans des activités qui renforcent leur résilience.  

4. Les comités de Gestion des Risques et des Catastrophe (GRC) renforcent leurs capacités à 
coordonner des initiatives sensibles au genre qui réduisent les impacts négatifs des chocs et de la 
variabilité climatiques dans les communes du projet, notamment en ce qui concerne les impacts sur 
la sécurité alimentaire des ménages.  

5. Les ménages ont un meilleur accès aux services et des systèmes sont en place pour permettre de 
maintenir les améliorations de leur sécurité alimentaire sur le long terme.  

3.2. LA ZONE D’INTERVENTION 

Le projet Velontegna touche 69 fokontany de six (06) communes des districts de Tamatave 2 et de 
Brickaville.  

3.3. LE GROUPE CIBLE 

Le projet touchera 85 000 personnes vulnérables souffrant d’insécurité alimentaire (environ 17 000 
ménages) vivant dans les communautés rurales, pratiquant l’agriculture de subsistance. Le nombre total de 
bénéficiaires comprend : 

 Environ 21 970 femmes et filles âgées entre 15 et 49 ans 
 au moins 4 000 femmes chefs de ménage vulnérables souffrant d’insécurité alimentaire.  
 Au moins 550 adolescentes à risques ;  
 100 paysans modèles ;  
 160 groupes d’épargne et de crédit regroupant environ 4 000 membres ;  
 25 agents villageois 
 190 membres de comité de gestion des risques de catastrophes au niveau du district et de la 

commune, dont environ 54% seront des femmes. 

Les bénéficiaires représentent environ 69% de la population totale des six communes. 

3.4. BUDGET ET FINANCEMENT 

Le projet est financé par BMZ pour un montant de 2 494 000,00 Euro pour trois ans (de juin 2015 à mai 
2018) 

 

 

 



 

Tableau 4 : budget du projet Velontegna 

Catégories Budget CARE Budget SAF/FJKM Budget total 

Activités 692 305,00 59,5% 851 895,00 64,1% 1 544 200,00 61,9% 

Transport 3 735,00 0,3% 12 235,00 0,9% 15 970,00 0,6% 

Running costs 18 360,00 1,6% 59 840,00 4,5% 78 200,00 3,1% 

Equipment 82 018,00 7,0%   0,0% 82 018,00 3,3% 

Personnel 267 348,00 23,0% 322 344,00 24,2% 589 692,00 23,6% 

Support missions and 
Monitoring visits 22 950,00 2,0% 83 250,00 6,3% 106 200,00 4,3% 

Monitoring and evaluation 77 720,00 6,7%   0,0% 77 720,00 3,1% 

              

 Total budget Velontegna 1 164 436,00 100,0% 1 329 564,00 100,0% 2 494 000,00 100,0% 

 

3.5. LES PARTENAIRES D’EXECUTION 

Le projet Velontegna est mis en œuvre en partenariat avec SAF/FJKM. Néanmoins, l’exécution du projet 
prévoit la participation active d’autres entités dont : 

- Les Autorités locales (commune et fokontany) en tant que structures territoriales décentralisées 
détiennent les informations administratives concernant nos cibles. Elles seront parties prenantes 
dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi du plan communal de nutrition (PACN). Elles sont 
impliquées dans l’adoption de Community score card (CSC) en tant que décideur pouvant 
appuyer et contribuer à l’élaboration du plan d’action. 

 

  



 

4. ANALYSE EVALUATIVE 

4.1. ANALYSE  DE LA PERTINENCE 

4.1.1. Pertinence des objectifs par rapport aux groupe cibles 

Le projet Velontegna est mis en œuvre dans une zone où 59%1 de la population vivent principalement de 
l’agriculture. La zone a une potentialité agricole très accrue. Malgré cette potentialité, les problèmes liés aux 
aléas climatiques constituent le facteur de blocage pour les agriculteurs ; à ceci s’ajoute la faiblesse de 
technique résiliente pour y faire face. Sur le plan de l’approvisionnement et de la commercialisation, les 
producteurs font face généralement à la détérioration voire l’inexistence d’infrastructure de transport. De plus, 
ils se heurtent constamment à des problèmes de maladies et d’insectes nuisibles provoquant la baisse 
tendancielle du rendement, à cause de l’inexistence de traitement et des produits phytosanitaires à la portée 
du pouvoir d’achat des ruraux. 

Les investigations menées au niveau de la zone ont fait ressortir que les interventions du projet ont 
significativement appuyées les groupes cibles en matière de sécurité alimentaire d’autant plus que les 
femmes chefs de ménages ont pu avoir une place prépondérante sur le secteur agricole.  

4.1.2. Choix de l’opérateur CARE et SAF/FJKM 

CARE et SAF/FJKM interviennent depuis de nombreuses années à Madagascar en particulier dans la 
Région Atsinanana. Les deux entités possèdent une solide expérience dans la mise en œuvre de projets de 
sécurité alimentaire. CARE, dispose d’une longue expérience dans la région d’intervention, en matière 
d’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages (programme DAP, projet AFAKA, programme 
DIPECHO …).  SAF/FJKM quant à elle a été présente dans la zone dans les années 90. Mais elle a dans ses 
bagages des expériences probantes dans la mise en œuvre d’action de renforcement de la sécurité alimentaire au 
niveau communautaire. 

Cette intervention constitue en quelques sortes une mise en commun de ressources pour avoir plus 
d’impact au niveau des cibles par rapport aux expertises des deux organismes.  Malgré l’approche 
partenariat dans la mise en œuvre des activités du projet, CARE et SAF/FJKM ont tout de même des 
obligations en termes de responsabilité dans la mise en œuvre des activités et l’atteinte des résultats du 
projet. Les résultats 1- 2 et 5 sont du ressort de SAF/FJKM et les résultats 3 et 4 sous la responsabilité de 
CARE. A noter que le personnel technique dans l’opérationnalisation des activités sur le terrain est tous 
issus du personnel de SAF/FJKM comme stipule la convention. L’appui de CARE porte surtout sur le VSLA 
et la RRC et SAF le domaine de l’agriculture et chaine de valeur comme ils sont stipulés dans la convention 
et fixés par le document du projet.  

4.1.3. Pertinence des activités et des résultats 

Les actions du projet Velontegna vient renforcer les actions de renforcement de la résilience des communautés 
vulnérables que CARE et SAF ont déjà développé depuis des années à travers différents programmes et projets 
de sécurité alimentaire dans cette région et dans d’autres zone d’interventions de Madagascar. 

Le projet travaille dans une zone où la sécurité alimentaire des ménages est la plus critique de toute la 
région. Le niveau de vulnérabilité de la population face aux risques de catastrophes entraine des effets 
néfastes sur les moyens de subsistance de la population. 

Le développement des filières est parmi les approches optées par le Projet pour contribuer à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire des ménages face aux chocs et stress climatiques. 5 filières porteuses ont été appuyées 
par le projet dont le poulet de race locale, la culture de banane, la culture d’ananas, la culture de papaye et 
l’artisanat. Pour améliorer la production en tenant compte des changements climatiques, le projet a entrepris 
une revue des innovations agricoles intelligentes face aux effets négatifs des changements climatiques. Des 
champs écoles paysans (CEP) ont été mis en place au niveau des fokontany d’interventions du projet pour 
servir de champs de démonstration et d’apprentissage pour les paysans en matière de technique culturale 
et d’élevage. 

En collaboration avec l’ORN, les ACN avec les agents du projet effectuent des séances de sensibilisation 
et d’éducation nutritionnelle des mères, femmes et jeunes sur les pratiques nutritionnelles saines. Des 
séances de formation sur les techniques de conservation et de transformation des aliments ont été aussi 
au menu pour assurer l’accès aux aliments. De même, l’approche AVEC a aussi été mis en valeur par le 
projet à travers la mise en place de 160 AVEC au niveau des villages cibles qui effectuent des activités 
génératrice de revenu grâce aux crédits des membres. 

Pour la disponibilité alimentaire, des micros périmètres irrigués seront construit par le projet pour un assurer 
l’augmentation des superficies cultivable pouvant accueillir plus de culture et d’augmenter ainsi la 
disponibilité alimentaire au niveau des ménages.  

                                                           
1 Résultat Baseline mars 2016 



 

L’adoption du Carte de score communautaire par le projet permettra d’instaurer les principes de redevabilité 
entre les fournisseurs et utilisateurs de services agricoles. 

4.2. ANALYSE DE L’EFFICACITE 

Ce chapitre  essaye de rapporter les progrès réalisés dans l’atteinte des résultats prévus et la manière 
dont les activités ont été réalisées, en vue d’orienter les futures interventions pour la période restante du 
projet. 

4.2.1. Résumé des activités réalisées et résultats du projet 

En comparant les résultats du tableau de bord des activités du projet par rapport aux prévisions du cadre 
logique, on peut synthétiser ainsi le niveau d’exécution des activités du projet. Le tableau montre le 
niveau de réalisation des activités prévues en termes aussi bien quantitatifs que qualitatifs. 

 



 

Logique d'intervention 
Avancement 

à mi-
parcours 

Commentaires /comparaison du niveau de réalisation actuel des 
activités par rapport à l’ensemble à réaliser pour toute la durée 

du projet 

OS1 - Amélioration de la disponibilité alimentaire : Les ménages, y compris les ménages agricoles dirigés par une femme, améliorent leur niveau de production alimentaire 
dans un contexte de chocs et de stress climatiques. 

R1 

 1.1 : Mener une étude de marche agricole en vue d’identifier d'éventuelles 
filières ou chaines de valeur agricoles prioritaires  

100% Une  étude de filière réalisée comme prévu en début de projet 

 1.2. Effectuer une analyse des résultats de l'étude de marche agricole dans 
une perspective de genre  

100% Une  étude de marché réalisé comme prévu en début d'intervention 

 1.3. Entreprendre une revue des innovations agricoles intelligentes face au 
climat pour le secteur agricole  

0% 

Activité en retard malgré le fait que la revue des expériences sur les 
innovations a été faite avec FOFIFA, mais celles qui ont été 
proposées ne correspondaient pas aux besoins immédiats des 
paysans du fait que c’étaient très scientifiques. Par contre des thèmes 
et modules ont bien attiré l’attention des paysans et ce qui ont 
composés les éléments de formation dispensés par FOFIFA. 

 1.4.  Elaborer des stratégies qui intègrent les questions de genre visant à 
promouvoir l'augmentation de la production agricole et l'amélioration de 
l’accès aux marches des bénéficiaires   

100% 

Le Coordonnateur Technique et Responsable Chaîne de Valeurs 
(CT/CV) du projet et les Formateurs Agricoles et Marketing (FAM) ont 
élaboré respectivement les stratégies de développement des filières, 
de formation et Marketing. L’élaboration des stratégies s’est fait en 
considérant les résultats de l’étude de marché, et les réalités sur 
terrain. Et il y avait eu concertation entre ces responsables du projet  
(CT/CV et FAM) pour mettre en relation les activités car le 
développement de filière considère tous les secteurs de chaîne de 
valeur de la production jusqu’à la commercialisation 

 1.5. Renforcer les capacités des parties prenantes du projet en matière de 
genre dans l’agriculture  

0% 

Aucune formation n'a encore été dispensée par le projet aux parties 
prenantes en matière de genre. Par contre, les partenaires qui sont 
très impliqués dans la mise en oeuvre du projet ont suivi la formation 
sur la masculinité positive 

R2 

 1.6. Organiser des champs-écoles paysans destinés aux bénéficiaires visant 
à promouvoir les innovations agricoles et accroitre les rendements agricoles  

51% 

176 CEP sur les 100 prévus ont été mise en place 
7388 sur les 17 000 ménages prévus ont dispensé des formations 
auprès des CEP 
370 sur les 4000 femmes chefs de ménages  ont été formé par les 
paysans leaders au niveau des CEP 

 1.7.  Distribuer des kits agricoles aux bénéficiaires participant aux champs-
écoles paysans et aux travaux des projets de réhabilitation agricole  

28% 
3250 ménages sur les 8500 prévus ont bénéficié de kits agricoles 
dont 370 femmes chefs de ménage 

OS2: : Amélioration de l’accès économique aux aliments: Les ménages agricoles, y compris les ménages agricoles dirigés par une femme, obtiennent un meilleur accès 
aux marchés pour la vente de leurs produits et améliorent leurs revenus 



 

R2 

 2.1 Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des groupes de 
producteurs à accéder aux marchés Agricoles  

0% 
Le processus a été déjà enclenché, des groupes de producteurs se 
sont émergés suivant leurs centres d’intérêts respectifs. La suite c’est 
l’organisation des formations selon les objectifs par organisation. 

 2.2 Fournir un appui logistique et/ou en infrastructures pour faciliter le 
transport et la vente de produits agricoles  

67% 
3 pirogues et 9 magasins de stockages ont été construits par le projet 
et transféré au niveau des fokontany cibles. Les comités de gestions 
ne sont pas totalement opérationnels 

 2.3 Appuyer les groupes de producteurs dans les contacts avec des 
acheteurs du secteur privé et la négociation d'accords commerciaux avec eux  

36% 
58 groupements de producteurs ont déjà fait le pas de contacter les 
acheteurs du SP pour l'écoulement de leur produit 

OS3: Amélioration de l’utilisation des aliments: Les ménages mettent en pratique des comportements nutritionnels plus sains grâce à une amélioration de leurs 
connaissances et une meilleure capacité à générer des revenus et à les investir dans des activités qui renforcent leur résilience.  

R3 

3.1.1 : Mettre sur pied et former 160 groupes villageois d'épargne et de crédit 
(AVEC) 

88% 

217 Groupes VSLA mise en place sur les 160 groupes prévus par le 
projet. Les groupes n'ont pas les même date de création d'où ce 
décalage par rapport au nombre de formations dispensé par 
groupement. 

3.1.2 Distribuer des kits GVEC à chaque groupe  100% 
Les 160 groupements prévus par le projet ont bénéficiés de kits VSLA 
pour leur opérationnalisation. Les 57 restants ont dupliqué les kits des 
VSLA soutenu par le projet pour leur opérationnalisation 

3.2.3 Travailler en partenariat avec les associations SEECALINE en vue de 
tenir des séances d'éducation sur la nutrition qui intègrent des messages de 
sécurité alimentaire pour différents groupes de bénéficiaires du projet 

81% 
13 829 sur 17 000 ménages ciblés par le projet ont reçu des 
formations sur la nutrition qui intègrent des messages de sécurité 
alimentaire, en partenariat avec les associations SEECALINE 

3.2.4 Travailler en partenariat avec les associations SEECALINE en vue de 
former les membres de ménage sur les méthodes efficace de stockage et de 
conservation de produits alimentaires  

81% 
13 829 sur 17 000 ménages ciblés par le projet ont reçu des 
formations ur les méthodes efficaces de stockage et de conservation 
de produits alimentaires en partenariat avec ORN 

OS4: Les comités de Gestion des Risques de Catastrophe (GRC) renforcent leurs capacités à coordonner des initiatives sensibles au genre qui réduisent les impacts 
négatifs des chocs et de la variabilité climatique dans les communes du projet, notamment en ce qui concerne les impacts sur la sécurité alimentaire des ménages.  

R4 

4.1 Renforcer les capacités de deux comités de GRC de district à mobiliser, 
former et appuyer six comités similaires au niveau des communes 

100% 
2 CDGRC et 6 CCGRC mis en place et leur capacité renforcée en 
matière de coordination des activités de RRC 

 4.2 Organiser des réunions et des ateliers de gestion/réduction des risques 
de catastrophe avec les autorités des communes en vue d'influencer 
l'affectation des ressources au niveau des communes 

83% 
6 réunions et ateliers organisés au niveau des communes en vue 
d'influencer l'affectation des ressources pour les activités RRC. 
4 communes ayant affectées des ressources pour les activités RRC 

4.3 Distribuer des kits de base de préparation aux urgences aux comités GRC 
des communes 

100% 
6 comités de GRC ayant reçu des Kits de base de préparation aux 
urgences 

 4.4 Appuyer les comités GRC communaux à réhabiliter les périmètres 
irrigués (chevauchement entre la Réduction des risques de catastrophe et le 
Secteur de financement de la reconstruction des infrastructures sociales et de 
production de base) 

38% 
7 périmètres irrigués réhabilités sur les 14 prévus. 
7 AUE constituées et formés sur la gestion des périmètres irrigués 



 

R5 

5.1 Recruter et former 100 paysans modèles pour être agents agricoles 
communautaires 

100% 
360 paysans modèles mise en place et ayant reçu des formations de 
base sur les techniques culturales et la conduite d'élevage sur les 100 
prévus par le projet 

5.2 Organiser les bénéficiaires en 160 groupes de producteurs agricoles 100% 161 sur 160 groupements de producteurs agricoles constitués 

5.3 Appuyer les groupes de producteurs à obtenir accès aux prestataires de 
services agricoles au-delà de la vie du projet 

0% Actions non encore entamé 

5.4 Recruter et former 25 agents d’épargne et de crédit à base 
communautaire 

100% 30 AV sur les 25 prévus recrutés et opérationnels 

5.5 Mettre en place un système pour garantir l'adéquation, la qualité et la 
redevabilité des services fournis par les agents communautaires (Community 
Score Card) 

29% 
7 PAC sur les 12 prévus élaborés et sont encore en cours 
d'appropriation par la communauté pour leur opérationnalisation 

 



 

4.2.2. Bilan de l’atteinte des objectifs fixés par résultats attendus 

Ce chapitre vise à démontrer dans quelle mesure les objectifs pour chaque résultat attendu, ont été atteints  
en termes aussi bien quantitatifs que qualitatifs.  

Pour chaque résultat, nous allons analyser l’évolution des indicateurs spécifiques. 

Résultats attendus 1 : Amélioration de la disponibilité alimentaire: Les ménages, 
y compris les ménages agricoles dirigés par une femme, améliorent leur niveau 
de production alimentaire dans un contexte de chocs et de stress climatiques. 

1.1 Adoption d’innovation agricole 

INDICATEURS VALEUR DE BASE VALEUR A MI-PARCOURS 

IR1.1. 13 600 ménages agricoles 
dont 3200 sont des ménages 
dirigés par une femme ont adopté 
au moins une des innovations 
agricoles introduites. 

13 600 ménages 8 244 ménages 

IR1.2. 3 200  ménages agricoles 
dirigés par une femme ont adopté 
au moins une des innovations 
agricoles introduites 

3200 ménages dirigés par les 
femmes 

1808 ménages dirigés par les 
femmes 

 

Afin d’atteindre l’objectif de 13 600 ménages agricoles adoptant au moins une innovation agricoles, le projet 
Velontegna a mis en place des stratégies assurant à la fois l’acquisition des ménages agricoles des techniques 
agricoles innovantes et aussi d’assurer à ce que pour chaque localité il y a des personnes ressources au 
niveau communautaires pour assurer le renforcement de capacité et l’orientation des agriculteurs pour la 
promotion de leur culture. A cet effet, une étude de filière a été entamée par le projet en début d’intervention 
pour identifier les filières porteuses au niveau de la zone d’intervention du projet. Cinq (05) filières porteuses 
ont été retenu entre autres : l’élevage de poulet gasy, la culture de banane, la culture de ananas, la culture de 
papaye et enfin l’artisanat. Afin que le transfert des techniques se fasse au niveau des ménages agricoles, 
des champs écoles dirigés par des paysans leaders ont été mis en place au niveau des villages d’intervention 
du projet. Ces paysans leaders ont été formés au préalable par le projet pour qu’ils puissent transmettre au 
niveau des champs écoles les différentes techniques agricoles qui vont assurer l’augmentation de rendements 
agricoles qui vont par la suite assurer la disponibilité alimentaire au niveau de ces ménages. 

Suivant les résultats des interviews individuels auprès des ménages, 96,7% des ménages affirment pratiquer 
des activités de filière dont 32,6% dirigés par des femmes. Respectivement, 60,1% des ménages pratiquent 
l’élevage de poulet gasy, 58,1% pour la plantation de banane, 49,8% pour l’ananas, 39,2% pour le Papaye et 
13,3% pour l’artisanat.  

Tableau 5: Type d’activité de filière par genre du chef de ménage 

Activités filière Poulet 
gasy 

Banane Papaye Ananas Artisanat 

% de pratiquant 60,10% 58,10% 39,20% 49,80% 13,30% 

Homme 50,3% 49,1% 45,8% 43,3% 27,5% 

Femme 49,7% 50,9% 54,2% 56,7% 72,5% 

 

  



 

Tableau 6: Pratiquant des activités de filière par commune 

Commune/Activités 
filière 

Poulet gasy Banane Papaye Ananas Artisanat 

Baseline MP Baseline MP Baseline MP Baseline MP Baseline MP 

Antetezambaro 87,5% 63,4% ND 25,4% ND 77,5% ND 47,9% 17,2% 32,4% 

Tamatave 2 96,9% 35,6% ND 82,2% ND 71,1% ND 66,7% 15,6% 4,4% 

Fanadrana 95,8% 50,0% ND 58,9% ND 7,1% ND 50,0% 15,6% 10,7% 

Amboditandroho 85,4% 70,4% ND 44,4% ND 14,8% ND 3,7% 4,7% 3,7% 

Ampasimadinika 
Manambolo 

91,1% 75,0% ND 87,5% ND 43,8% ND 41,7% 26,6% 0,0% 

Ambinaninony 92,6% 68,5% ND 61,1% ND 3,7% ND 68,5% 20,3% 14,8% 

TOTAL 91,6% 60,1% 19,6% 58,1% ND 39,2% 6,6% 49,8% 16,6% 13,3% 

 

Par rapport à la situation initiale, les données sur la filière poulet de race locale ne sont pas comparables car 
le baseline donne une situation de l’ensemble de la population qui fait de l’élevage de poulet. Par contre cette 
étude à mi-parcours analyse les ménages qui font de l’élevage de poulet de race locale à partir des appuis 
techniques de la part du projet. Néanmoins, l’étude permet d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs du 
projet au niveau de ces ménages cibles. 

Les femmes chefs de ménages occupent une place importante dans le développement de ces filières. 
Globalement, 56,4% des ménages pratiquants sont dirigés par les femmes contre 12% durant le Baseline. La 
filière artisanat est celle où les femmes chefs de ménages sont les plus pratiquants. Dans les autres filières, 
les femmes commencent à pratiquer plus des activités qui ont été occupé par les hommes avant. Pour 
l’élevage de poulet gasy par exemple, 49,7% des pratiquants sont des femmes chefs de ménages. A partir 
des renforcements de capacités faites par le projet sur le développement de cette filière, ces femmes ont 
réussi à prendre le défi de faire d’eux même comme leur paire masculin, l’élevage et la promotion de cette 
filière. 

Dans la promotion de ces filières, des séances de renforcement de capacités des ménages pratiquants ont 
été initiées par le projet. En tout, 95,6% des ménages interviewées ont affirmé avoir obtenu des renforcements 
de capacité de la part du projet sur les techniques et innovations pour le développement de ces filières. Les 
99,7% des ménages affirment avoir été formé par les Paysans Leaders (PL).  

Généralement, ce sont les PL qui effectuent les formations techniques d’amélioration de la production pour 
chaque filière au niveau des fokontany et hameaux ciblés par le projet. Le personnel du projet effectue des 
suivis formatifs pour assurer le transfert des compétences au niveau des ménages pratiquants. Mais le fait 
est que selon la communauté, les activités de suivi de la part du personnel technique du projet ne sont pas 
suffisantes. 62,3% des ménages affirment que les visites de suivi du personnel technique du projet sont de 
l’ordre de 1 à 2 fois par mois. Ceci n’est pas suffisant dans la mesure où des questions pointues d’ordre 
technique sur les filières ne sont pas à la portée des capacités des PL et nécessite l’intervention des 
techniciens du projet pour y remédier.

Figure 1: Proportion des ménages ayant suivi des 
formations au niveau des champs écoles 

 

Figure 2: Satisfaction des besoins des ménages 
par rapport aux activités de formations dispensées 

par le projet 

 

96,7% des ménages bénéficiaire affirment que les formations qui leur ont été dispensées ont répondu à leurs 
besoins dans la mesure où ces formations leur ont permis de développer les activités de filières qu’ils ont déjà 
pratiquées bien avant que le projet ne soit implémenté dans leur localité et pratiquer d’autres cultures qui vont 



 

renforcer les filières qu’ils ont développé tels que la culture de haricot, maraichère …. Globalement, les 3,3% 
affirment ne pas encore reçu les intrants (les géniteurs, les semences, les matériels …) 

Figure 3: Satisfaction des ménages par rapport aux activités de filières 

 

Figure 4: Satisfaction des ménages des activités de filières par commune d’intervention du projet 

 

95,6% des ménages affirment que les activités de filières soutenues par le projet répondent à leur besoin en 
matière de renforcement de la sécurité alimentaire des ménages. Ces filières sont leurs principales activités 
source de revenu. L’appui du projet à travers les renforcements de capacité et les appuis logistiques leur ont 
permis de développer ces filières et d’augmenter ainsi leur niveau de revenu pour subvenir aux besoins de 
leurs ménages. Pour la commune d’Amboditandroho où le niveau de satisfaction est en dessous de 90%, le 
fait est que bon nombre de ménages n’ont pas encore reçu de géniteurs pour la filière Poulet Gasy. De l’autre 
côté aussi, les actions de suivi de la part du personnel technique du projet aussi ne sont pas satisfaisant par 
rapport aux appuis techniques qu’ils espèrent de leur part. 

Par contre, il y a des équipes de la FOFIFA et des services de l’agricultures qui ont fait des appuis ponctuels 
à leur niveau en matière de technique de compostage en mois de mai dans les communes de Tamatave 2, 
Antetezambaro.et Fanandrana. Ces orientations ont été faites dans le chef-lieu de communes concernées. 

Figure 5: Types de renforcement de capacité reçue par les ménages au niveau des champs écoles 

 



 

Par rapport à la nécessité de ces champs écoles et leur objectifs, 97% des ménages ont répondu qu’ils leur 
sont utiles. Les 3% se sont abstenus de répondre. Pour celles qui ont répondu que les champs écoles sont 
utiles, les principales raisons de cette réponse ont été qu’ils sont source de savoir pour la communauté. Ces 
champs écoles aident la communauté dans toutes les activités agricoles et de petite élevage qu’ils 
opérationnalisent pour assurer la sécurité alimentaire de leur famille : 

- 34% des ménages affirment qu’ils renforcent les techniques agricoles des paysans qui leur permettent 
d’améliorer le rendement et la qualité de la production ; 

- 26% des ménages trouvent que ces CEP sont sources de nouvelles techniques agricoles qui vont 
remplacer celles qu’ils ont utilisé avant et qui ne sont pas adapté au changement climatique et sont 
source de diminution de la production ; 

- 23% des ménages trouvent que les CEP renforcent et améliorent leur techniques d’élevage ; 
- 13% des ménages acquièrent de nouvelles techniques d’élevage au niveau de ces CEP pour 

améliorer la production ; 
- Et 4% des ménages trouvent  que ce sont des sources de savoir et d’information. 

Figure 6: Raisons de l’utilité des champs écoles selon les ménages 

 

Globalement pour ces indicateurs, suivant les résultats de l’étude, 95,6% des ménages ciblé par le projet ont 
été touchés par les appuis dans la promotion des filières par l’intermédiaire des activités du projet et se sont 
approprié des techniques vulgarisées par le projet. Ces ménages ont reçu des appuis techniques et en 

matériels de la part du projet pour le développement des filières qu’ils ont adopté. 60,6% des ménages ont 
adopté les techniques culturales et d’élevage, Pour la promotion et le développement de ces filières, 

ces ménages ont adopté les techniques et innovations promus par le projet à travers les renforcements de 
capacités et les suivis formatifs effectués par les AV et les techniciens du projet. Parmi ces ménages figurent 

56,4% de femmes chefs de ménage. 

 

1.2 Augmentation de la production 

INDICATEURS VALEUR DE BASE VALEUR A MI-PARCOURS 

IR.1.3. 13 600 ménages  agricoles 
dont 3 200 des ménages dirigés 
par une femme ont accru leurs 
productions 

13 600 ménages 6 868 ménages 

IR.1.4. 3 200 ménages agricoles 
dirigés par une femme, ont accru 
leurs productions 

3200 ménages dirigés par les 
femmes 

794 ménages dirigés par les 
femmes 

 

L’analyse de chaque filière porteuse a donné les résultats suivant quant à la situation de la production. 



 

FILIERE POULET DE RACE LOCALE 

Les élevages à cycle court sont présents dans toutes les communes. L’élevage de poulet de race locale est 

l’une des filières que pratiquent les ménages dans les six communes d’intervention du projet.  

Par rapport à la situation initiale, l’élevage de poulet de race locale a connu une grande diminution de 31,5% 
par rapport au nombre de ménage pratiquant. En effet, durant le baseline, 91,6% des ménages de la zone 
d’intervention du projet pratiquaient l’élevage de poulet de race locale contre seulement 60,1% durant cette 
évaluation à mi-parcours. Néanmoins la participation de femme chef de ménage a atteint 49,7%.  

Commune/Activités filière Ménages pratiquant Nombre de tête moyen 
par ménage 

 Baseline Mi-
parcours* 

Baseline Mi-
parcours 

Antetezambaro 87,5% 63,40% 16,6 9,2 

Tamatave 2 96,9% 35,60% 19 18 

Fanadrana 95,8% 50,00% 13,8 20 

Amboditandroho 85,4% 70,40% 18,2 17,4 

Ampasimadinika Manambolo 91,1% 75,00% 19,4 8,8 

Ambinaninony 92,6% 68,50% 16,6 15,7 

TOTAL 91,6% 60,10% 17,7 13,9 

 

L’entretien avec les ménages bénéficiaires du projet ont permis de comprendre que la filière poulet de race 
locale est une filière qui est très prometteuse pour la communauté. Depuis toujours, elle constitue une entrée 
de fond très significatif pour les ménages surtout en période de soudure. Ces trois dernières années, la filière 
a connu une diminution par rapport à la production car les maladies ont décimé une grande partie du cheptel 
avicole de la zone. Le « barika » est la maladie qui touche les poulets surtout en période humide. En absence 
de traitement, cette maladie décime le cheptel avicole des paysans. 

Le projet Velontegna a appuyé les éleveurs dans la  relance de cette filière à travers la dotation de géniteurs, 
le renforcement de capacité dans les techniques d’élevage de poulet ainsi que l’appui technique dans la 
construction de poulailler et d’habitat.  

Selon les éleveurs, les géniteurs distribués par le projet n’étaient pas satisfaisant pour eux car généralement, 
un ménage ne reçoit que 4 à 6. Ce qu’ils jugent très peu pour relancer une filière qui a été la cible de maladie 
qui a tué une grande partie de leur cheptel. Concernant toujours ces problèmes de maladie, durant le baseline,  
92,9% des ménages ont affirmé que pour l’élevage de poulet, leurs principaux problèmes qui déciment leur 
cheptel étaient les maladies. Or selon toujours les affirmations des ménages interviewer, les appuis du projet 
pour le traitement de ce problème de maladie qui décime leur élevage n’est pas suffisant. En effet, des 
formations de prévention et de traitement collectif ont été dispensées à travers les agents de la DRAE au mois 
de mai 17. Selon la stratégie du projet, le FORMAPRO a formé les Agents Communautaires d’Elevage qui se 
chargent des traitements et vaccination des cheptels sous la supervision du service de l’élevage. Mais cette 
action est jugé insuffisante pour les éleveurs.  

Tout de même, il faut noter aussi que la période d’évaluation coïncide avec la période d’après fête nationale qui 
est la période propice pour la vente de poulet. Ce qui a aussi eu un effet sur la diminution du nombre de tête de 
poulet par ménages éleveurs. 
Ce qui explique cette diminution du nombre de tête moyen par ménage qui a aussi régressé de 3,8% par 
rapport au baseline. 

Figure 7: Situation de la production de poulet de race locale 

 



 

Figure 8: Situation de l’utilisation de la production de poulet de race locale 

 

Par rapport au niveau de production de poulet de race locale : 

- 74,2% ont répondu que la production a diminué. Ceci est dû généralement à l’augmentation des 
pertes (45,2% contre 13,2% durant le baseline) causé par les maladies « barika » qui a décimé les 
géniteurs. La stratégie du projet dans la dotation de géniteur est d’inciter les ménages en difficulté à 
s’initier à l’élevage amélioré ; 

- 14,6% ont répondu que leur production a stagné.  
- 11,2% des éleveurs ont répondu que la production a augmenté. Ces deux dernières catégories 

concernent les éleveurs qui ont eu la capacité d’acheter de nouvel géniteur pour accroitre leur 
production. 

Globalement, la filière poulet de race locale n’a pas atteint les effets escomptés en termes d’augmentation de 

la production des éleveurs. Seulement 11,2% des ménages producteurs ont augmenté leur niveau de 

production de poulet de race locale par rapport à l’avant-projet. 

Selon les éleveurs, des améliorations devraient être proposée par le projet pour assurer la pérennité de la 

filière poulet de race locale : 

- Renforcer les appuis dans la distribution de géniteur par ménage en difficulté pour les soutenir à avoir 
au moins de géniteurs pour accroitre leur cheptel ; 

- Augmentation des appuis du projet dans les dotations techniques pour la lutte contre les maladies qui 
tuent les poulets (Barika). De préférence, des techniques naturelles de lutte contre ces maladies pour 
éviter à la fois l’utilisation de produits chimiques et aussi de limiter les dépenses des éleveurs pour 
l’achat de ces produits chimiques qui peuvent aussi être nocif pour l’environnement et la population. 

- Appuyer les éleveurs dans la recherche de débouché pour écouler facilement leur production et pour 
de meilleur prix.  

 

FILIERE BANANE 

La zone Est de Madagascar fait partie des zones qui sont les plus producteur de banane. Selon le Baseline, 
19,6% des ménages de la zone pratique la culture de banane. Durant la mise en œuvre du projet, ce 
pourcentage a atteint 58,1% de la population cible du projet dont 50,9% dirigés par des femmes chef de 
ménage contre 16,9% durant le baseline. 

La culture de banane est une culture qui ne nécessite pas trop d’investissement mais nécessite par contre 
d’un terrain spacieux pour accueillir la culture. Ainsi, il a été plus facile pour les paysans de planter les jeunes 
plants dotés par le projet  en plus de ceux que les paysans ont pu acquérir d’eux même pour mettre en pratique 
les formations dotés par le projet sur la mise en culture. 

Tableau 7: Evolution du nombre de pieds de banane par producteur 



 
 

Baseline Mi-parcours 

Antetezambaro 112 28,29 

Tamatave 2 243 97,63 

Fanadrana 404 45,59 

Amboditandroho 180 73,64 

Ampasimadinika Manambolo 259 58,67 

Ambinaninony 667 49,3 

TOTAL 311 61,05 

 

Avant le projet, la plantation de banane a été concentrée sur 19,6% de population des zones d’intervention du 
projet. Mais grâce aux actions de sensibilisation sur la filière ainsi que les renforcements de capacités faites par 
le projet sur les techniques améliorées de culture, il y avait plus de ménages maintenant qui font la culture de 
banane sur les parcelles de terrain familiale à leur disposition. Le nombre de pieds moyen par producteur est 
passé de 311 durant le baseline à 61.  

Néanmoins,  par rapport au niveau de production, la production de banane a augmenté de 69,2% 
et c’est amélioré en quantité et en qualité selon les producteurs.  

Figure 9: Evolution de la production moyenne de banane 

 

De cette augmentation de la production, la vente de la production a eu des répercussions sur le revenu des 
agriculteurs. 46,2% des agriculteurs ont répondu que la production de banane a augmenté le niveau de revenu 
des ménages planteurs de banane. 11,3% ont répondu que la production n’a pas eu d’impact sur leur revenu. 
Ceci est dû au passage du cyclone Enawo en mars 2017 qui a détruit une grande partie des plantations de 
banane. Ainsi, les paysans ont enregistré une diminution de l’ordre de 25% de leur production à cause des 
dégâts causé par le passage du cyclone Enawo. 

 

 

 

Figure 10: Situation de la production de banane 



 

 

Figure 11: Niveau d’augmentation de la production 

de banane 

 

Tableau 8: Impact de la production de banane sur le revenu des agriculteurs 

Commune/Banane2 Oui Non TOTAL 

Antetezambaro 19,7% 6,8% 26,5% 

Tamatave 2 54,0% 21,0% 75,0% 

Fanadrana 37,5% 21,4% 58,9% 

Amboditandroho 37,0% 7,4% 44,4% 

Ampasimadinika Manambolo 79,2% 8,3% 87,5% 

Ambinaninony 55,6% 1,9% 57,5% 

TOTAL 46,2% 11,3% 57,5% 

 

Selon les agriculteurs, des améliorations devraient être proposée par le projet pour assurer la pérennité de la 
filière banane : 

- Renforcement des appuis sur les techniques de culture de la banane pour augmenter davantage la 
production ; 

- Renforcement de capacité sur les techniques de lutte contre les maladies qui touchent les bananes 
rendant difficile leur vente surtout à l’exportation ; 
 

FILIERE PAPAYE 

La filière Papaye est une filière qui n’a pas été étudié dans le baseline alors que durant l’évaluation à mi-
parcours, il en est ressorti que 39,2% de la population des zones d’intervention du projet sont des pratiquants 
de la culture avec grande participation des femmes chef de ménage de 54,2%. 

Tableau 9: Evolution du nombre de pieds de banane par producteur 

 
Baseline Mi-parcours 

Antetezambaro ND 32,29 

Tamatave 2 ND 116,9 

Fanadrana ND 319,75 

Amboditandroho ND 110 

Ampasimadinika Manambolo ND 46,64 

Ambinaninony ND 28 

TOTAL ND 91,52 
 

L’appui du projet pour cette filière a été la dotation de jeunes plants qui vont remplacer les pieds de Papaye 
des agriculteurs qui sont déjà très vieux et en baisse de production. En tout, chaque paysan qui a suivi les 
appuis techniques au niveau des champs écoles ont obtenu entre 20 à 40 jeunes plants de papaye pour leur 
propre plantation. 



 

Figure 12: Situation de la production de papaye 

 

 

Figure 13: Niveau d’augmentation de la production 
de papaye 

 

67,8% des ménages pratiquant la culture de papaye affirme que la production de papaye a 
augmenté. Ceci grâce aux activités d’appui technique du projet sur le système de culture de papaye dans 

le but d’améliorer la production en quantité et en qualité. 77% des agriculteurs ont affirmé que le niveau de 
production a augmenté de plus de 75%. 

Globalement, la production de papaye a eu un impact sur le niveau de revenu de 29,2% des agriculteurs. 
Néanmoins, 10,3% estiment que la production de papaye n’a pas eu d’effet sur leur revenu. Le principal 
obstacle a été la recherche de débouché pour écouler la production de papaye. 

Tableau 10: Impact de la production de papaye sur le revenu des agriculteurs 

Papaye Oui Non TOTAL 

Antetezambaro 54,5% 23,5% 78,0% 

Tamatave 2 46,0% 25,0% 71,0% 

Fanadrana 5,4% 0,0% 5,4% 

Amboditandroho 11,1% 0,0% 11,1% 

Ampasimadinika Manambolo 41,7% 4,2% 45,9% 

Ambinaninony 5,6% 1,9% 7,5% 

TOTAL 29,2% 10,3% 39,5% 

 

Selon les agriculteurs, des améliorations devraient être proposée par le projet pour assurer la pérennité de la 
filière papaye : 

- Renforcement des suivis et appuis techniques du projet pour l’orientation technique des paysans pour 
la culture de papaye à travers les suivis formatifs réguliers effectués par les techniciens du projet; 

- Appuis techniques sur les luttes antiparasites et maladies qui touchent une grande partie des pieds 
de papayer qui diminue la qualité de la production rendant ainsi difficile leur vente. 

FILIERE ANANAS 

La filière ananas est parmi les filières en pleine expansion maintenant dans les zones d’intervention du projet. 
Si dans la situation initiale, 6,6% des paysans sont des pratiquants, maintenant, près de 49,8% en sont 
pratiquants. Les actions du projet en matière de sensibilisation et renforcement de capacité sur les techniques 
améliorées de cultures en sont les principaux atouts qui ont contribué à cette augmentation des ménages 
pratiquants. 

Quant à la participation des femmes, 56,7% des pratiquants sont des femmes chefs de ménage contre 16,9% 
dans la situation initiale. Les actions du projet dans la promotion des rôles de la femme dans les prises de 
décisions des ménages ainsi que la promotion des activités génératrices de revenu des ménages à travers 
les femmes ont contribué à cette augmentation du nombre de pratiquant féminin sur la filière ananas. 

Par rapport à la production, une augmentation du niveau de production a aussi été constatée à hauteur de 
28,8% par rapport à la situation initiale. 

 



 

Figure 14: Evolution du nombre de pieds moyen par ménage  

 

Par  rapport à la production, les paysans estiment que la production d’ananas a  augmenté pour  

15,8%  des ménages pratiquants par rapport à  la situation initiale. Cette hausse de la production est plus de  

75% pour près de 50% des ménages pratiquants. Cette amélioration est due aux actions faites par le projet et 

les PL au niveau des champs école  à travers  les appuis sur l’amélioration des techniques de culture d’ananas 

qui était à 100% traditionnel auparavant. Avec les nouvelles techniques améliorées proposées par le projet, les 

paysans ont pu  accroitre leur niveau de production tant en terme de quantité que de quantité. 52,6% des 

ménages ont vu leur production stagné. Ce qui veut dire qu’il n’y avait pas eu de changement quant au niveau 

de la production par rapport à la situation initiale.  Par contre 31,4% des ménages ont vu leur production diminué. 

Ceci est dû généralement aux dégâts causé par le passage du cyclone Enawo qui  a détruit  près de 10% des 

pieds de papaye de la région.

Figure 15: Situation de la production d’ananas 

 

 

Figure 16: Niveau d’augmentation de la production 
d’ananas 

Tableau 11: Impact de la production d’ananas sur le revenu des agriculteurs 

Commune/Ananas Oui Non 

Antetezambaro 55,40% 44,60% 

Tamatave 2 72,90% 27,10% 

Fanadrana 63,00% 37,00% 

Amboditandroho 0,00% 0,00% 

Ampasimadinika 
Manambolo 

90,00% 10,00% 

Ambinaninony 91,20% 8,80% 

TOTAL 74,30% 25,70% 

 

Quant à la contribution de la filière à l’amélioration du revenu des ménages pratiquant, 74,3% des ménages 



 

estiment que l’amélioration de la production d’ananas a eu un impact significatif sur l’amélioration du revenu 
des ménages pratiquants. Les appuis logistiques pour la sortie des produits vers les marchés ainsi que la 
mise en réseau des paysans ont contribué à cette amélioration du niveau de revenu des ménages. 

FILIERE ARTISANAT 

Dans la zone d’intervention du projet, l’artisanat a connu une baisse des ménages participants par rapport à 
la situation initiale. 13,3% (contre 16,1% durant le baseline) des ménages pratiquent l’artisanat dont 72% de 
femmes chef de ménage contre 23,4% durant le Baseline.  

Globalement, une grande partie des matières premières utilisées par les artisans proviennent de 
l’environnement (bois, feuille, tige, …). Après le passage du cyclone Enawo, une grande partie de ces matières 
premières ont été détruites diminuant ainsi la production d’artisanat des pratiquants. Par ailleurs aussi, par 
rapport à la situation initiale, 27,3% des ménages pratiquants ont fait de l’artisanat l’activité secondaire du 
ménages au dépend des activités agricoles. Généralement, les chefs de familles délèguent les activités de 
l’artisanat aux membres de leur famille pour s’occuper davantage des activités agricoles qui sont devenues 
leurs activités principales. Selon leur dire, le fait de couplé l’artisanat avec les activités agricoles leur 
permettrait plus d’assurer la sécurité alimentaire des ménages en période difficile grâce à la production qui 
seront utilisé comme nourriture.  

D’où la diminution du nombre de pratiquant par rapport à la situation d’avant-projet. On voit moins de 
travailleurs du bois qu’avant (17% durant baseline et 5% maintenant).

Tableau 12: Evolution des pratiquants de l’artisanat 

Artisanat Baseline Mi-
parcours 

Antetezambaro 17,2% 26,8% 

Tamatave 2 15,6% 8,8% 

Fanadrana 15,6% 16,5% 

Amboditandroho 4,7% 2,5% 

Ampasimadinika 
Manambolo 

26,6% 12,5% 

Ambinaninony 20,3% 15,0% 

TOTAL 16,6% 13,3% 

Si avant, la pratique de l’artisanat est plus répandue dans la commune d’Ampasimadinika Manambolo avec 
une proportion de 26,6% des artisans dans l’ensemble de la zone, dorénavant, elle est plus répandue dans la 
commune d’Antetezambaro. 

Concernant la production, 52,6% affirme que la production a stagné pour donner plus place à la qualité qu’à 
la quantité. 15,8% ont comme même amélioré leur niveau de production avec plus de qualité qu’avant. 

Avec les appuis techniques et logistiques du projet surtout dans la sortie des produits vers les grands marchés 
de la région, les artisans arrivent à vendre plus de produits dans les marchés de la ville qui était assez limité 
avant. Grace à la mise en réseau des artisans surtout dans la dotation de stand destiné à ces vendeurs venant 
des communes dans les marchés de Tamatave, les artisans arrivent à vendre plus et trouvent plus de débouché 
qu’avant avec l’amélioration de la qualité des produits. 
 

Figure 17: Situation de la production de produits 
de l’artisanat 

 

Figure 18: Niveau d’augmentation de la production 

de produits de l’artisanat 



 

Figure 19: Evolution des principaux lieux de vente  

 

Tableau 13: Impact de la production des produits artisanaux sur le revenu des ménages 

Commune/Ananas Oui Non 

Antetezambaro 51,20% 13,40% 

Tamatave 2 75,30% 15,80% 

Fanadrana 43,30% 19,30% 

Amboditandroho 46,90% 12,10% 

Ampasimadinika 
Manambolo 

52,20% 13,70% 

Ambinaninony 46,80% 16,90% 

TOTAL 52,62% 15,20% 

 

Quant à la contribution de la filière à l’amélioration du revenu des ménages pratiquant, sur les 15,80% des 
ménages affirmant avoir amélioré leur production, 52,62% estiment que cette amélioration de la production a 
eu un impact significatif sur l’amélioration du revenu des ménages pratiquants. Les appuis logistiques pour la 
sortie des produits vers les marchés ainsi que la mise en réseau des paysans ont contribué à cette amélioration 
du niveau de revenu des ménages. 

Par rapport au type d’artisans présents dans la zone d’intervention du Projet, un grand changement a été 
identifié par rapport à l’avant-projet. On voit moins de travailleurs de pierre et de bois qu’avant mais beaucoup 
plus de travailleur de fibre végétaux qui sont généralement des tisserands et vanniers. 

Selon les artisans, des améliorations devraient être proposée par le projet pour assurer la pérennité de la filière : 

- Renforcement des appuis techniques du projet pour l’orientation des artisans dans la recherche de 
débouchés pour assurer l’écoulement de leur produit (mise en réseau, organisation de foire …) 

Globalement par rapport aux indicateurs du résultat 1, les ménages qui ont accru leur niveau de production est 

de 50,5% dont 30,6%% de femme chefs de ménage. 

  



 

Résultats attendus 2: Amélioration de l’accès économique aux aliments: Les 
ménages agricoles, y compris les ménages agricoles dirigés par une femme, 
obtiennent un meilleur accès aux marchés pour la vente de leurs produits et 
améliorent leurs revenus 

2.1  Augmentation du volume de production sur le marché 

INDICATEURS VALEUR DE BASE VALEUR A MI-PARCOURS 

IR.2.1. Les ménages agricoles, y 
compris les ménages agricoles 
dirigés par une femme, 
augmentent de 30% en moyenne 
le volume de la production 
vendue sur le marché.  

Augmentation de 30% du volume 
de production 

12% d’augmentation de la 
production 

IR .2.2. Au moins 8 500 ménages 
(50% des ménages) dont 2 000 
ménages dirigés par une femme 
rapportent avoir augmenté leurs 
revenus. 

8 500 ménages 1 955 ménages 

IR.2.3. Au moins 2 000 ménages 
agricoles dirigés par une femme 
(50% des ménages agricoles 
dirigés par une femme) 
rapportent avoir augmenté leurs 
revenus. 

2 000 ménages agricoles 
dirigés par une femme 

260 ménages agricoles dirigés 
par une femme 

 

Selon la stratégie du projet, les paysans agricoles vont être regroupé en groupement de producteur qui seront 
au nombre de 160 regroupant 8 500 ménages dans les zones d’intervention du projet. Cette stratégie a pour 
objectif d’appuyer et faciliter la pénétration des agriculteurs, des marchés régionaux – nationaux et même 
internationaux. 

Suivant les interviews et focus groupes faite au niveau des ménages agricoles, 74,5% des agriculteurs ont déjà 
été appuyés par le projet pour la constitution de groupements de producteurs afin de faciliter leur accès au 
marché et écouler plus facilement leurs produits. 

Figure 20: Situation de la constitution de groupe de producteur  

 

Figure 21: Avantage de l’intégration à un groupement selon les agriculteurs  

 



 

Les agriculteurs affirment que l’initiative du projet de les regrouper en groupement de producteur va : 

-  renforcer davantage l’entraide entre eux surtout dans le partage des expériences, les intrants 
(semences, …) et les matériels pour 67% des agriculteurs.  

- 93% affirment que ce regroupement vont faciliter l’écoulement de leur produits et de permettre ainsi 
d’augmenter leur volume de production et de produits vendu sur les marché.  

- 97% affirment que le regroupement va faciliter la recherche de débouché pour l’écoulement de leur 
produit à travers la signature de convention de partenariat ou exclusivité sur les produits avec les 
entreprises du secteur privé ; 

- 78% affirment que le regroupement va faciliter leur accès au crédit agricole pour la relance et la 
promotion de leurs activités. 

Pour les 22,5%, ils émettent leur souhait de vraiment intégrer à ces groupements mais jusqu’à présent, le projet 

n’a pas encore assuré la mise en place de ces groupements dans leur localité. 

Figure 22: Situation de la constitution de groupe de producteur par commune 

 

Figure 23: Répartition sur l’utilisation de la production  

 

Par rapport à la situation initiale : 

-  le niveau de vente de poulet a diminué de 13,3% et le nombre de perte lié à la maladie et les vols ont 
augmenté respectivement de 32% et 4,8%. 

- 46,2% des planteurs de banane affirment avoir augmenté leur vente grâce à l’augmentation de 69,2% 
du volume de la production à travers les actions du projet. 25% affirment avoir eu des problèmes pour 
la recherche des débouchés et  7% ont vraiment eu leur production détruites par manque de débouché; 

- 35,5% des planteurs d’ananas affirment avoir augmenté leur vente grâce à l’augmentation de 52,6% 
de la production. 47% n’ont pas pu trouver de débouché pour leur produits et ont dû vendre à bas prix 
au niveau des marchés et collecteurs vendeurs ; 

- 29,2% des planteurs de papaye affirment avoir augmenté leur vente grâce à l’augmentation de la 
production de 67,8%. 48% des pertes ont été occasionnées par l’absence de débouché ; 



 

- 87,2% des artisans affirment que l’augmentation de la production a entrainé une augmentation de leur 
vente. Les pertes ont été occasionnées par la destruction de leurs produits à cause du passage du 
cyclone Enawo. 

- Globalement les pertes sur les activités de filières est de l’ordre de 36,1% en moyenne. La filière papaye 
est le plus touché par les pertes dans la mesure où la papaye est très périssable et par manque de 
débouché, il pourrit très vite. 

Figure 24: Lieux de vente des produits 

 

ML : Marché Local  
MC : Marché Communal environnant 
MR : Marché Régional à Tamatave 

Dans l’ensemble, 88% de la production sont vendu sur le marché local, 8% au niveau des marchés environnants 

et 4% au niveau du marché régional à Tamatave. Le marché local est plus rentable en termes de coût pour les 

ménages du fait que le la sortie des produits vers les autres marchés occasionne des couts supplémentaires 

qui vont diminuer leur profit. 

Figure 25: Répartition des ventes sur le marché local 

 

41% des produits vendus sur les marchés locaux sont écoulés sur les étalages au niveau des marchés 

aménagés des paysans. Les 59% sont par contre vendus aux collecteurs et entreprises qui viennent 

directement dans les villages pour collecter les produits. 

Ces résultats montrent que la stratégie de mise en oeuvre du projet pour la promotion de la filière a été 

bénéfique dans l’ensemble aux ménages concernés.  



 

Figure 26: Situation des niveaux de vente sur le marché 

 

Ainsi, par rapport au volume de vente de produits sur le marché, Le volume de vente de produits sur le 

marché a augmenté de 12%  pour les ménages pratiquants les activités de filière. Cette augmentation du 

volume de vente sur le marché a été le fruit des négociations facilité par le projet entre les entreprises privées 
d’exploitation de fruits et les groupements de producteur. Globalement, cette augmentation des volumes de 
vente ont concerné toutes les filières hormis la filière poulet de race locale qui est encore très bas. Beaucoup 
de perte sur la production ont été constaté sur l’ensemble des filières hormis l’artisanat.  

23% des ménages bénéficiaires du projet ont pu bénéficier des augmentations de revenu dont  13% 
de femmes chefs de ménages. 

 

  



 

Résultats attendus 3: Amélioration de l’utilisation des aliments: Les ménages 
mettent en pratique des comportements nutritionnels plus sains grâce à une 
amélioration de leurs connaissances et une meilleure capacité à générer des 
revenus et à les investir dans des activités qui renforcent leur résilience.  

INDICATEURS VALEUR DE BASE VALEUR A MI 
PARCOURS 

IR.3.1. Les ménages qui font partie des groupes 
villageois d'épargne et de crédit (GVEC), qu'il 
s'agisse des groupes composés d'hommes, de 
femmes ou de filles, font chacun une épargne 
annuelle moyenne de 25 000 Ariary (7,8 EUR). 

25 000 Ariary 85 040 Ariary 

IR.3.2. Au moins 2 000 membres de groupes VEC 
(50% des membres de groupes VEC), qu’ils soient 
des hommes, des femmes ou des filles, ont 
développé des activités génératrices de revenus 

2 000 2 633 

IR.3.3. Le Score de Diversité Alimentaire des 
Ménages (SDAM) a augmenté de deux points au 
moment des périodes critiques (période de 
soudure, post-catastrophe, etc.)chez les ménages, 
qu’ils soient dirigés par une femme ou par un 
homme.  
SDA au sein des ménages et comparera le score 
des différents membres du ménage : 

- Enfants < 5ans 
- Enfant 5 a 14 ans 
- Femme enceinte ou allaitante 
- Adulte 

6,2 
 
 
 
 
 
 

4,4 
6,2 
6,3 
7,5 

7,4 
 
 
 
 
 
 

7,2 
6,8 
7,9 
7,9 

 

Les associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) sont parmi les structures mis en place par le  

3.1. Montant de l’épargne moyen annuel des ménages membres des AVEC   

Projet pour permettre aux ménages les plus vulnérables notamment les femmes chefs de ménage face aux 
changements climatiques de gérer avec efficience leur revenu par la constitution des épargnes et de disposer 
des capitaux nécessaires pour renforcer leurs activités génératrices de revenu et l’accès aux  opportunités 
économiques.    

Le projet comme toute organisation opérationnalisant l’approche AVEC utilise le logiciel SAVIX pour rapporter 
les avancées de chaque groupe mise en place par le projet. C’est cette outils qui a été utilisé dans un premier 
temps pour avoir les informations globales sur les groupes AVEC et des entretiens individuels au niveau des 
ménages membres ont permis d’apprécier leur perception sur les AVEC. 

En tout, 162 AVEC sur les 160 prévus ont été mise en place par le projet dans 54 villages des 6 communes 
d’intervention du projet dont 150 groupes supervisées c’est-à-dire qui sont encore soutenues par le projet 
dans les démarche de leur opérationnalisation et 12 groupes autonomes. Les groupes supervisés vont d’ici 
peu devenir des groupes autonomes après la première année de cycle. 

Ainsi suivant les données de SAVIX, 3 346 personnes sont membres des AVEC dont 70,1% de femme. Le 
montant de l’épargne annuel moyen par membre est de 138 571 Ariary soit 46 dollars USD. Le taux de 
d’abondant est de 5,6%. 

3.2. Activités génératrices de revenu des ménages membres des AVEC 

La valeur moyenne annuelle des crédits par membre est de 85 040 Ariary soit 28 dollars USD. Ces crédits 
ont été utilisés par les membres dans des activités génératrices de revenu. Globalement, 78,7% des membres 
affirment avoir pratiqué des activités génératrices de revenu. Ces activités se répartissent comme suit : 

- 47,5% de ces crédits ont été alloués dans les activités sur l’agriculture dont 34,3% sur le maraichage 
qui est à cycle court et qui génère de profit plus rapidement, 8.8% sur la culture de légumineuses 
(haricot, pois du cap …) et 4,4% sur la culture de légumineuse (igname, manioc …) ; 

- 31,3% des crédits ont été alloués dans les activités de petit élevage dont 24,8% dans l’élevage de 
poulet de race local et 6,5% dans l’élevage de palmipèdes tels que les canards, oies … ; 

- 12,9% des crédits ont été alloués dans les ventes de produits agricoles c’est-à-dire achat de produits 
agricoles destiné à leur revente sur le marché local pour tirer des profits ; 

- 3,7% alloués sur l’artisanat notamment la vannerie ; 



 

- 4% dans la vente d’aliment cuit ; 
- Et 0,5% sur les activités de pêche c’est-à-dire l’achat de poisson pour la revente sur le marché. 

Figure 27: Situation de l’utilisation de l’épargne par les membres des AVEC 

 

3.3. Score de diversité alimentaire des ménages 

Le score de diversité alimentaire des ménages comptabilise le nombre de groupes d’aliments consommés 
(sans pondération selon la qualité nutritionnelle) : chaque groupe compte pour 1 point dans le score qui varie 
de 1 à 8. Cet indicateur se réfère à la consommation alimentaire du ménage durant les 7 jours précédant 
l’enquête. Il n’existe pas de seuil internationalement reconnu pour définir une « bonne » ou « mauvaise » 
diversité alimentaire. 

Concernant les types d’aliment consommés par les ménages au cours des 7 jours avant l’enquête, 
généralement, leur consommation par rapport au baseline a toutes amélioré sauf pour les épices qui ont 
diminué de 8,3%.  

- Les aliments riches en glucides en particulier le riz qui est consommé par 98,3% contre 95,2% durant 
le baseline.  

- Les légumes à feuilles sont consommées par les 95,7% contre 84,1% durant le baseline; elles sont 
constituées essentiellement de feuilles de patate douce et de manioc. La consommation d’aliments 
riches en lipide concerne environ 99% contre 89,8% des ménages.  

- Les aliments riches en protéines, 79,1% contre 78,9% des ménages durant le baseline consomment 
des produits issus de la pêche. Les produits issus des volailles constituent un apport en protéines pour 
les 57,1% contre 27,7% des ménages durant le baseline. 

- La consommation de fruits est fréquente, grâce à l’abondance de la production fruitière dans la zone 
d’intervention du Projet, puisque 84,7% contre 77,5% des ménages durant le baseline en ont 
consommés durant les 7 derniers jours. 

- Enfin, 76,1% contre 69,1% des ménages durant le baseline ont consommés des légumineuses et des 
oléagineux durant les sept jours précédant l’enquête. 

  



 

Figure 28: Proportion de ménages ayant consommé chaque catégorie d’aliments durant les sept jours 
précédant l’enquête 

 

Pour les ménages dirigés par les femmes, la proportion en termes de consommation des différentes 
catégories d’aliment s’est améliorée par rapport à la situation initiale. Ceci dits, les ménages dirigés par les 
femmes ont beaucoup plus amélioré leur diversité alimentaire que les ménages dirigés par les hommes. Par 
contre la consommation de légumineuses, viande rouge et œuf est légèrement moins important que pour les 
ménages dirigés par les hommes. 

D’après les discussions en focus group, cette amélioration sur la diversification des aliments consommée  est 
un acquis des actions d’éducation nutritionnelle faite par les Agents Communautaires de Nutrition (ACN) en 
collaboration avec l’ORN. Ils ont été appuyés par les groupes de mères par village des jeunes filles âgées de 
15 à 19 ans pour renforcer l’équipe des ACN dans la réalisation d’éducation des mères. L’éducation 
nutritionnelle est basée sur la valorisation des produits disponibles localement et se faisait à travers des 
démonstrations culinaires.  Elle est dispensée au niveau des villages, et des AVEC. Les ACN avec l’appui 
des jeunes filles effectuent des formations tournantes aux niveaux des villages suivant un  planning établi 
conjointement avec les techniciens du Projet. Faisant référence aux informations disponibles au niveau des 
Centres de santé de base et des communes, une priorité a été accordée aux villages ayant le plus d’enfants 
de moins de cinq ans, et le plus exposé à la malnutrition. Pour soutenir les actions en éducation nutritionnelle, 
le projet a fourni des ustensiles de cuisines par village pour la réalisation des démonstrations culinaires.                                    

Tableau 14: Proportion de ménages consommant chaque catégorie d’aliment, selon le genre du Chef de 
ménage 

 
Baseline Mi-parcours 

 
MDF MDH ENSEMBLE MDF MDH ENSEMBLE 

Céréales 94,9% 95,2% 95,2% 98,2% 98,4% 98,3% 

Tubercules et racines 53,2% 59,4% 58,4% 89,9% 90,9% 90,4% 

Légumineuses et arachides 60,8% 70,6% 69,1% 77,1% 75,1% 76,1% 

Légumes à feuilles   78,5% 85,2% 84,1% 96,2% 95,2% 95,7% 

Fruits 74,7% 78,0% 77,5% 87,2% 82,1% 84,7% 

Viande rouge 31,6% 35,8% 35,1% 48,9% 45,4% 47,2% 



 

Viande blanche 16,5% 19,6% 19,1% 50,5% 48,5% 49,5% 

Poisson 75,9% 79,5% 78,9% 80,2% 77,9% 79,1% 

œufs 29,1% 27,4% 27,7% 60,1% 54,1% 57,1% 

Huiles et graisses 88,6% 90,0% 89,8% 99,1% 98,9% 99,0% 

Lait et produits laitiers 29,1% 28,4% 28,5% 20,1% 17,6% 18,9% 

Sucres et produits sucrés 67,1% 74,5% 73,3% 98,5% 98,9% 98,7% 

Epices et condiments 88,6% 93,1% 92,4% 87,5% 80,7% 84,1% 
 

De manière générale, la consommation d’un type d’aliment est dictée par sa disponibilité dans la zone, les 
moyens financiers des ménages et l’accessibilité de la localité considérée. Les communes d’Ampasimadinika 
Manambolo et Tamatave 2 ont le plus amélioré leur diversification alimentaire. Néanmoins, on note que 
chaque commune a enregistré une diminution de leur consommation de viande blanche et de viande rouge 
ainsi que les produits laitiers. 

Tableau 15 : Proportion de ménages consommant chaque catégorie d’aliment par commune 

       

             

             

Pour la méthodologie utilisée dans le calcul du Score de Diversité alimentaire des ménages, le même procédé 
que durant le baseline sera utilisé. Le score diversité alimentaire représente le nombre d’aliments ou groupe 
d’aliments consommés pendant une période de référence donnée. C’est une mesure de l’accès des ménages 
à une alimentation variée. Le groupe d’aliment considéré varie selon les organismes : 9, 12 ou 24. Pour l’étude 
de référence, le nombre de groupe d’aliment considéré est de 12, étant donné qu’il s’agit du nombre pris en 
compte dans le système d’indicateurs du Projet, mais c’est également la référence utilisée par l’INSTAT et le 
PAM. 

Le SDAM au niveau national est de 5,9, tandis que celui de la Région Atsinanana est de 6 en 2012 - 2013, 
selon un rapport publié par l’INSTAT et le PAM2. Selon ce même rapport, il n’existe pas de seuil 
internationalement reconnu pour définir une « bonne » ou « mauvaise » diversité alimentaire. Ces indicateur 
est ainsi à utiliser prioritairement pour comparer les évolutions dans le temps, et non entre différentes régions. 

  

                                                           
2 Analyse Globale de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, et de la Vulnérabilité (AGSANV) 2012 – 2013, PAM/INSTAT, p. 37 



 

Tableau 16 : Score de Diversité Alimentaire des Ménages 

  Baseline Mi-
Parcours 

AMBINANINONY 5,6 7,01 

AMBODITANDROROHO 6,5 7,24 

AMPASAMADINIKA 
MANOMBOLO 

6,3 9,55 

ANTETEZAMBARO 6,2 6,96 

FANANDRANA 6,3 6,17 

TOAMASINA 
SUBURBAINE 

6,4 7,68 

ENSEMBLE 6,2 7,43 

 

Par rapport au score de diversité alimentaire à l’intérieur des ménages, on constate une grande amélioration 
pour chaque catégorie de personnes surtout pour les enfants de moins de 5ans et les femmes enceintes. 

Tableau 17 : Score de Diversité Alimentaire selon la catégorie des personnes 

COMMUNE Enfant - 5 ans Enfant 5 a 14 ans Femme enceinte ou 
allaitante 

Adulte 

  B MP B MP B MP B MP 

AMBINANINONY 3,7 7,1 5,7 6,8 5,1 7,1 6,7 7,1 

AMBODITANDROROHO 4,4 7,4 6,7 6,9 4,5 7,1 8,1 8,4 

AMPASAMADINIKA 
MANOMBOLO 

4,7 7,1 6,3 6,5 8,2 8,8 7,3 7,7 

ANTETEZAMBARO 4,6 7,1 5,6 6,6 10 9,7 7,6 7,9 

FANANDRANA 4,1 7,5 6,6 7,1 3,2 7,3 7,8 8,1 

TOAMASINA SUBURBAINE 4,7 7,1 6,3 6,9 6,6 7,2 7,8 8,1 

ENSEMBLE 4,4 7,2 6,2 6,8 6,3 7,9 7,5 7,9 

 

A noter que durant le baseline le SDAM des ménages a été fait en période de soudure. Contrairement, la 
réalisation de l’évaluation a été durant la période de récolte. Ainsi, la comparabilité des données est difficile 
et ne peut refléter efficacement la situation. Néanmoins, le SDAM des ménages a connu une amélioration 
grâce aux activités du projet hormis la commune d’Antetezambaro, où le score pour les femmes enceintes a 
connu une régression de 0,3 points par rapport à la situation initiale. 

  



 

Résultats attendus 4: Stabilité/durabilité des améliorations de la sécurité 
alimentaire: Les comités de Gestion des Risques de Catastrophe (GRC) 
renforcent leurs capacités à coordonner des initiatives sensibles au genre qui 
réduisent les impacts négatifs des chocs et des variations climatiques dans les 
communes d’intervention du projet, notamment en ce qui concerne les impacts 
sur la sécurité alimentaire des ménages. 

4.1 Autonomie technique et organisationnel des CGRC 

INDICATEURS VALEUR OBJECTIVE 
VALEUR A MI 
PARCOURS 

IR.4.1. Six comités communaux de GRC 
démontrent une autonomie sur le plan technique et 
organisationnel et sont financés au moyen des 
ressources publiques (ex: budget communal) 

6 CCGRC 6 CCGRC 

IR.4.2. Six plans de GRC à l'échelle communale 
incluent des activités de préparation et de 
réduction des impacts des catastrophes 
sensibles au genre, notamment sur la sécurité 
alimentaire 

6 PGRC 6 PGRC 

 

Suivant la stratégie du projet, la mobilisation et renforcement de capacité des comités GRC ont été menées 
au niveau des districts vers les communes et les villages. Cette approche descendante et responsabilisant 
constitue le point clef de la démarche méthodologique adoptée dans la mise en œuvre de cette activité, pour 
soutenir les relations de soutien et de coordination entre les CDGRC et CCGRC. 

- Les comités de GRC au niveau du district (CDGRC) ont été créés comptabilisant 70 membres dont 11 
femmes. 

- Les comités de GRC au niveau des 6 communes (CCGRC) ont  été créés comptant 174 membres dont 
45 femmes 

- Les Equipes locales de secours (ELS) au niveau des 68 fokontany ont été créés comptant 1023 
membres dont 311 femmes. 

Le résultat des interviews individuels et focus group effectué au niveau des communautés ont révélé que les 

66,7% des communautés reconnaissent l’existence des CDGRC et CCGRC et 56,2% ont été capable de  citer 

les rôles et responsabilités de ces structures dans la réduction des risques de catastrophes dans leur zone. Par 

contre pour les ELS, 89,8% des communautés interviewer ne connaissent pas leur existence ni leur rôle et 

responsabilité dans leur village respectif. 

L’analyse de l’autonomie de comités de GRC au niveau des communes (CCGRC) a été initiée à l’aide de l’outil 

utilisé et fourni par CARE. Cet outil permet d’apprécier à l’aide de système de notation le degré de réalisation 

ou de perception des structures des différents rôles et responsabilité et actions qu’ils doivent assumer pour 

réduire les risques de catastrophes dans leur localité. 

  



 

Tableau 18 : Autonomie des CCGRC 

  A/ONY A/OHO A/BOLO A/BARO F/RANA Tve 
2 

1 Existence CCGRC 3 3 3 3 3 3 

2 Ayant effectué / participé à une analyse de 
vulnérabilité 

0 0 0 0 0 0 

3 Avoir la connaissance sur la RRC inclusive et 
le Genre 

2 1 1 1 1 2 

4 Existence PRRC comme document de 
référence 

3 3 3 3 3 3 

5 Prise en compte de la RRC inclusive et le 
Genre dans le PRRC  

2 1 1 2 1 2 

6 Connaissance responsabilités des membres 
selon les documents juridiques officiels 

2 1 1 2 1 2 

7 Existence ressources allouées aux activités 
RRC 

1 1 1 1 1 1 

8 Ayant effectué au moins une réunion 
organisée par la structure elle-même  

3 3 3 3 3 3 

9 Contribution à la réalisation sensibilisation de 
masse (exercice de simulation/JGRC/…) 

3 3 3 3 3 3 

10 Collaboration effective entre ELS et les autres 
structures locales 

1 1 1 1 1 1 

 Total des points :  20 17 17 19 17 20 

 Clé pour les points  État du CCGRC :  

  Bon: 3 Note [30 ; 20]   : Autonome  

  Moyen: 2 Note ]20 ; 10]   : Moyennement Autonome 

  Médiocre: 1 Note ]10 ; 0]     : Mauvais 

  Mauvais: 0   

 

Le résultat est que les 6 CCGRC mis en place par le projet au niveau des 6 communes d’intervention du 
projet ont un niveau d’autonomie moyenne. 

Pour le deuxième indicateur sur la participation des comités à des séances d’analyse de la vulnérabilité, il 
est à noter que pour obtenir les plans de RRC, des analyses de la vulnérabilité ont été conduites avec l’appui 
du projet au niveau des communautés. Pourtant, les membres des comités estiment que durant ces analyses, 
ils pensent qu’ils n’ont pas été impliqués assez pour comprendre et de s’imprégner totalement du processus 
pour leur autonomie d’actions après le projet. C’est pourquoi les notes, zéro pour cet indicateur.  

Pour l’existence des ressources allouées aux activités de RRC, les comités ont affirmé que les lignes 
budgétaires destinées spécialement pour la RRC n’existent pas encore à leur niveau mais néanmoins, avec 
les recettes des communes surtout sur les différentes taxes, ils arrivent tant bien que mal à financer quelques 
activités prioritaires contenues dans les plans pour réduire la vulnérabilité de la population à travers la 
réhabilitation de petites infrastructures tels que les ponts … 

Comme recommandations pour cette action: 

- Renforcement des appuis des membres des comités dans les thématiques de GRC inclusive car aucun 
membre de structure n’a connu la signification et la nécessité de la GRC inclusive pour la réduction des 
risques de catastrophes surtout pour les groupes/sous-groupe de personnes vulnérable ; 

- L’analyse de la vulnérabilité de la communauté dans la définition des actions de mitigation n’ont pas 
été participative selon les dires des comités. Elles ont été faites par les agents du projet et ne 
connaissent pas le processus et modalité de conception de ces plans de mitigation. Des séances de 
renforcement de capacité ont été faite à leur niveau pour l’élaboration de plan de mitigation mais dans 
l’analyse de la vulnérabilité de la communauté, ils n’ont pas participé ; 

- Mettre en place des stratégies pour aider les communes à identifier des ressources financières durables 
et s’alignent avec les rubriques définies par les lois régissant les ressources des collectivités. Et de les  
intégrées par la suite dans les budgets des communes; 

- Renforcer davantage les actions de renforcement de capacité et d’appui technique en matière de rôle 
et responsabilité des membres des CCGRC et du cadre juridique sur la RRC dans les communes 
d’Amboditandroho – Ampasimadinika Manambolo et fanandrana. 



 

4.2  Augmentation des superficies cultivables dans les communes d’intervention du 
projet 

INDICATEURS VALEUR OBJECTIVE 
VALEUR A MI 
PARCOURS 

IR.4.3. La superficie de terrain cultivable dans 
les communes d’intervention du projet a 
augmenté de 179 hectares (dont 35 hectares 
appartiennent à des femmes agricultrices) 

179 Ha 98 Ha 

IR.4.4. La superficie de terrain cultivable dans 
les communes d’intervention du projet 
appartenant  à des femmes agricultrices a 
augmenté de 35 Ha  

35 Ha 24 Ha 

 

La réhabilitation des micros ouvrages hydroagricoles dans les petits périmètres irrigués est l’une des activités 
entreprises par le Projet Velontegna pour permettre aux ménages concernés de récupérer les surfaces 
affectées par les effets du changement climatique, et étendre les surfaces cultivables pour assurer 
l’augmentation de la production agricole. 

07 micro-périmètres irrigués sur les 14 prévus ont été réceptionnés. Suivant les rapports techniques du projet, 
263,5 ha de surfaces cultivables ont été récupérés aux bénéfices de 287 ménages agricoles dont 24ha 
appartenant aux femmes chefs de ménages.  
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Ménage 

Homme  Femme 
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CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE PLAINE  
SAHATAVY 12 40 28 15 3 

CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE PLAINE 
ANDAKANDRANO 0,5 6 5,5 10 3 

CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE PLAINE 
SAHATSARA1 3 5 2 12 4 

CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE PLAINE 
SAHATSARA2 10 25 15 12 4 

CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE PLAINE 
FANDRANINA 2 24 22 16 4 

CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE  PLAINE 
SAHATODINGA 2 17 15 12 3 

CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE PLAINE 
ANTSAHANANTERANA 3 13 10 11 3 

  TOTAL CAMPAGNE 1 32,5 130 97,5 88 24 
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CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE 
MANATSINDRANA 7 12 5 14 4 

CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE PLAINE 
AMPIHAONANA 5 25 20 18 6 

CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE 
SAHANILAOZANA1 2 7 5 12 3 

CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE 
SAHANILAOZANA2 3 14 11 15 2 

  TOTAL CAMPAGNE 2 17 58 41 59 15 
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CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE ANKITRANA 10 50 40 20 6 

CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE 
SAHAVE/VOHIMENA 5 60 55 35 10 

CONSTRUCTION OUVRAGE HYDROAGRICOLE BEJONO 5 35 30 25 5 

 TOTAL CAMPAGNE 3 20 145 125 80 21 

 
          

 
GRAND  TOTAL 69,5 333 263,5 227 60 

 287 

Les 3 micro-périmètres irrigués restant sont en cours d’étude et la réhabilitation vont s’en suivre pour un total de 
125 Ha de superficie récupérable supplémentaire. 

   

  



 

Résultats attendus 5: Stabilité/durabilité des améliorations de la sécurité 
alimentaire: Les ménages ont un meilleur accès aux services et des systèmes 
sont en place pour permettre de maintenir les améliorations de leur sécurité 
alimentaire sur le long terme.  

1.1  Ménages agricoles demandant des services auprès des prestataires de 
services agricoles 

INDICATEURS VALEUR OBJECTIVE 
VALEUR A MI 
PARCOURS 

IR.5.1. 11 050 ménages agricoles dont 2 600 
ménages dirigés par une femme rapportent 
avoir demandé des services auprès de 
prestataires de services agricoles 

11 050 ménages - 

IR.5.2. 2 600 ménages 65% des ménages 
agricoles dirigés par une femme, rapportent 
avoir demandé des services auprès de 
prestataires de services agricoles 

2 600 Ménages dirigé 
par les femmes 

- 

 

160 groupes de producteurs ont été mise en place par le projet suivant les objectifs fixés. Ces groupes vont être 
formés sur les techniques de négociations et de commercialisation pour qu’ils puissent facilement contacter les 
prestataires de services agricoles pour l’achat des intrants et matériels et l’écoulement de leur production. 

Jusqu’à présent, le projet n’a pas encore octroyé de renforcement de capacité aux paysans sur ces modules.  

Activité à réaliser durant la troisième année du projet après que les groupes soient totalement constitués et leur 
capacité en technique de négociation et technique de commercialisation soient renforcées. 

Les recommandations sont que cet indicateur est parmi les indicateurs de résultats clés du projet. Donc à ce 
stade du projet, s’il n’est pas encore enclenché, la stabilité, la durabilité de l’accès de ces ménages aux services 
agricoles ne sera pas pérenne. 

1.2  Système locaux d’appui aux ménages dans l’amélioration de leur sécurité 
alimentaire 

INDICATEURS VALEUR OBJECTIVE 
VALEUR A MI 
PARCOURS 

IR.5.3. Au moins deux systèmes locaux sont 
opérationnels sur l'ensemble des communes du 
projet pour appuyer de manière continue les 
ménages dans l'amélioration de leur sécurité 
alimentaire : agents agricoles communautaires, 
agents villageois, etc.  

11 050 ménages - 

  

Dans une optique de pérennisation, le projet à travers sa stratégie a accompagné la communauté à identifier et 
valoriser les leaders villageois pour constituer des ressources et compétences locales accessibles pendant et 
après la mise en œuvre du projet. 

- Mise en place des paysans modèle 

340 paysans modèles (PM) sur les 100 prévus ont été mis en place par le projet au niveau des 06 communes 
d’intervention du projet.  

Ces PM ont pour rôle principale d’être les premier responsable du transferts de compétences sur les techniques 
agricoles et d’élevage promus par le projet au niveau des champs école villageois mis en place au niveau des 
chef-lieu de fokontany.  

Suite à la sollicitation des villages qui sont éloignés des champs écoles mis en place au niveau des chefs lieu de 
fokontany. Ceci afin de réduire la distance à parcourir ainsi que le temps consommé par les femmes pour rejoindre 
ces champs écoles.  

97% des ménages ont affirmé que les champs écoles sont nécessaires pour eux afin de leur permettre 
d’apprendre les techniques agricoles et d’élevage qui vont leur permettre de renforcer leur production.   

Selon les appréciations des ménages 52,3% sont satisfaits des prestations de PM au niveau des champs écoles. 



 

Les 47,7 restent non satisfaits de leur prestation. 

Figure 29: Niveau de satisfaction des ménages des prestations des PM 

 

Figure 30: Niveau de satisfaction des ménages des prestations des PM par commune 

 

Suivant les affirmations de ménages, les PM n’assurent pas totalement leur rôle et responsabilité en tant que 
ressources communautaire de transfert de savoir sur les techniques agricoles et d’élevage améliorés. 
Initialement, pour les personnes qui ont suivi toute les modules de formation de la spéculation de son choix au 
niveau des champs écoles, des matériels et intrants leur sont fournis pour les aider à développer la ou les 
spéculations de leur choix. Pour ce faire, des fiches de fréquentation sont utilisées pour les contrôler. C’est ce 
que les agents du projet ont expliqué durant les séances d’informations sur les champs écoles. Force est de 
constaté suivant les affirmations des paysans que la majorité des matériels et intrants qu’ils doivent recevoir en 
adhérent les champs écoles ne leur ont pas été donné. 
Beaucoup de ménage reproche au PM d’être des profiteurs (77%) car soient ils partagent les intrants et matériels 
aux membres de leur famille et amis proches soit ils exigent (67%) aux ménages utilisateurs de rendre les 
matériels après leur utilisation moyennant des droits d’utilisation. L’autre aspect de ce non satisfaction des 
ménages est aussi étroitement lié à la position sociale des personnes nommé en tant que PM. 87% des ménages 
estiment que les personnes choisies pour être des AV n’ont pas les capacités ni l’autorité et la légitimité d’être 
des personnes leaders au niveau de leur communauté. Cette dernière perception de la communauté est liée à la 
position sociale du PM pour diriger les ménages. Ils n’ont ni la légitimité ni la confiance de la communauté pour 
être les personnes ressources qu’ils attendent. A ceci s’ajoute le manque de suivi de la part du personnel 
technique des projets dans les missions de suivi et monitoring des actions du projet au niveau des localités 

Ces pratiques et comportements des PM sont des risques majeurs pour le projet dans l’atteinte des objectifs qui 
leur incombaient dans la promotion des techniques améliorées en vue d’assurer l’augmentation de la production 
des paysans. A ce stade, si aucune mesure n’est prise par le projet pour y remédier, la confiance de la population 
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envers le projet risque de se déprécier et aura des conséquences néfastes sur le niveau d’atteinte des objectifs 
du projet en cette dernière année de mise en œuvre. 

Comme recommandations des ménages interviewés : 

- Révision le choix des PM au niveau des communautés 
- Renforcement du suivi continu et plus fréquent des agents du projet au niveau des villages dans le suivi 

des activités du projet ; 
- Transparence dans les dotations d’intrant et matériels pour les ménages adoptant et pratiquant les 

techniques culturale et d’élevage promu par le projet au niveau des CEP pour vraiment aider les 
communautés à produire en quantité et en qualité à travers une bonne communication des modalités de 
gestion des intrants.  

 

- Mise en place d’Agents Villageois 

Au même titre que les PM, les agents villageois sont des volontaires communautaires appuyé et formé par le 
projet pour être les personnes ressources au niveau communautaire en matière de mise en place et appui 
techniques des groupes AVEC. 

Les AV assureront le relai des Agents de Terrain auprès des AVEC et des communautés qui désirent en créer. 
Ils sont en charge notamment du renforcement de capacité des groupements sur les 07 modules de formation 
classique de l’AVEC, du suivi et encadrement périodique et enfin de faciliter l’acquisition des kits de 
fonctionnement pour les nouveaux groupements ou en rechange pour les anciens.   

 A titre de motivation, les AV ont été dotés d’outils destinés à la formation (kit, cartable, teeshirt, vélo). En tant 
que prestataires privés, ils sont également payés par les AVEC moyennant des honoraires négociés avec l’appui 
des équipes du projet. Les AV interviendront à titre de prestataire de service privé pour accompagner les 
associations pendant les phases cruciales du cycle.  

A la différence des PM, les AV sont reconnus et appréciés des communautés. 99,3% des ménages affirment être 
satisfait des prestations des AV.  

 

3.1.1. Bilan global (synthèse) 

Le tableau synthétise la valeur des indicateurs définis par le cadre logique. Ceci permet de prioriser les 
actions à entreprendre pour la période restante. 

INDICATEURS VALEUR DE BASE 
VALEUR A MI-
PARCOURS 

% 

IR1.1. 13 600 ménages agricoles dont 3200 sont des 
ménages dirigés par une femme ont adopté au moins 
une des innovations agricoles introduites. 

13 600 ménages 13 001 ménages 95,6% 

IR1.2. 3 200  ménages agricoles dirigés par une femme 
ont adopté au moins une des innovations agricoles 
introduites 

3200 ménages 
dirigés par les 

femmes 

1808 ménages 
dirigés par les 

femmes 
56,5% 

IR.1.3. 13 600 ménages  agricoles dont 3 200 des 
ménages dirigés par une femme ont accru leurs 
productions 

13 600 ménages 6 868 ménages 50,5% 

IR.1.4. 3 200 ménages agricoles dirigés par une femme, 
ont accru leurs productions 

3200 ménages 
dirigés par les 

femmes 

794 ménages 
dirigés par les 

femmes 
24,8% 

IR.2.1. Les ménages agricoles, y compris les ménages 
agricoles dirigés par une femme, augmentent de 30% 
en moyenne le volume de la production vendue sur le 
marché.  

Augmentation de 
30% du volume de 

production 

12% 
d’augmentation 
de la production 

40% 

IR .2.2. Au moins 8 500 ménages (50% des ménages) 
dont 2 000 ménages dirigés par une femme rapportent 
avoir augmenté leurs revenus. 

8 500 ménages 1 955 ménages 23% 

IR.2.3. Au moins 2 000 ménages agricoles dirigés par 
une femme (50% des ménages agricoles dirigés par 

2 000 ménages 
agricoles dirigés 

260 ménages 
agricoles dirigés 

13% 



 

une femme) rapportent avoir augmenté leurs revenus. par une femme par une femme 

IR.3.1. Les ménages qui font partie des groupes 
villageois d'épargne et de crédit (GVEC), qu'il s'agisse 
des groupes composés d'hommes, de femmes ou de 
filles, font chacun une épargne annuelle moyenne de 
25 000 Ariary (7,8 EUR). 

25 000 Ariary 85 040 Ariary 340% 

IR.3.2. Au moins 2 000 membres de groupes VEC 
(50% des membres de groupes VEC), qu’ils soient 
des hommes, des femmes ou des filles, ont développé 
des activités génératrices de revenus 

2 000 2 633 131% 

IR.3.3. Le Score de Diversité Alimentaire des 
Ménages (SDAM) a augmenté de deux points au 
moment des périodes critiques (période de soudure, 
post-catastrophe, etc.)chez les ménages, qu’ils soient 
dirigés par une femme ou par un homme.  
SDA au sein des ménages et comparera le score des 
différents membres du ménage : 

- Enfants < 5ans 
- Enfant 5 a 14 ans 
- Femme enceinte ou allaitante 
- Adulte 

6,2 
 
 
 
 
 
 

4,4 
6,2 
6,3 
7,5 

7,4 
 
 
 
 
 
 

7,2 
6,8 
7,9 
7,9 

90% 
 
 
 
 
 
 

112% 
83% 
95% 
83% 

IR.4.1. Six comités communaux de GRC démontrent 
une autonomie sur le plan technique et organisationnel 
et sont financés au moyen des ressources publiques 
(ex: budget communal) 

6 CCGRC 6 CCGRC 100% 

IR.4.2. Six plans de GRC à l'échelle communale 
incluent des activités de préparation et de réduction 
des impacts des catastrophes sensibles au genre, 
notamment sur la sécurité alimentaire 

6 PGRC 6 PGRC 100% 

IR.4.3. La superficie de terrain cultivable dans les 
communes d’intervention du projet a augmenté de 
179 hectares (dont 35 hectares appartiennent à des 
femmes agricultrices) 

179 Ha 98 Ha 55% 

IR.4.4. La superficie de terrain cultivable dans les 
communes d’intervention du projet appartenant  à 
des femmes agricultrices a augmenté de 35 Ha  

35 Ha 24 Ha 69% 

IR.5.1. 11 050 ménages agricoles dont 2 600 
ménages dirigés par une femme rapportent avoir 
demandé des services auprès de prestataires de 
services agricoles 

11 050 ménages - 0% 

IR.5.2. 2 600 ménages 65% des ménages agricoles 
dirigés par une femme, rapportent avoir demandé des 
services auprès de prestataires de services agricoles 

2 600 Ménages 
dirigé par les 

femmes 
- 0% 

IR.5.3. Au moins deux systèmes locaux sont 
opérationnels sur l'ensemble des communes du projet 
pour appuyer de manière continue les ménages dans 
l'amélioration de leur sécurité alimentaire : agents 
agricoles communautaires, agents villageois, etc. 

11 050 ménages - 0% 

 

 

3.1.2. Conclusions sur l’efficacité les facteurs favorables qui ont amplifié les résultats 

On note certaine amélioration grâce à : 

- Aux activités de production et de diversification de la production du projet Velontegna surtout dans 
l’approche filière que le projet a promus; 

- Aux actions spécifiques de projet en particulier les actions engagées durant la deuxième année dont: 
o La communication de masse réalisée dans les fokontany ; 
o les séances de sensibilisation sur l’éducation nutritionnelle des ménages ; 

o la mise en place des CEP pour la formation des paysans sur les techniques culturale et d’élevage 



 

o la création et appui des groupes VSLA qui sont très développé dans les zones d’interventions du 
projet et touche une grande partie des ménages agricoles dont ceux dirigés par les femmes 

o l’opérationnalisation des AV ; 
o l’opérationnalisation des comités de GRC au niveau des districts et communes qui commencent à 

avoir une certaine autonomisation technique et organisationnelle. 

Parmi les facteurs importants, il faut souligner la prise en compte par l’équipe de l’importance de la synergie 
des activités avec structures communautaires mises en place par le projet tels que les AV et les PM ainsi 
que d’autres structures communautaires telle que les ACN. 

D’autres facteurs externes sont aussi à mentionner. Il s’agit de : 

- la maîtrise des considérations sociologiques qui caractérisent les zones rurales concernées et des 
expériences déjà conduites 

- la dotation de matériels et équipements aux AV ; 
-  

3.2. ANALYSE DE L’EFFICIENCE 

3.2.1. Les ressources (budget du projet par catégories) 

Catégories Budget CARE Budget SAF/FJKM Budget total 

Activités 692 305,00 59,5% 851 895,00 64,1% 1 544 200,00 61,9% 

Transport 3 735,00 0,3% 12 235,00 0,9% 15 970,00 0,6% 

Running costs 18 360,00 1,6% 59 840,00 4,5% 78 200,00 3,1% 

Equipment 82 018,00 7,0%   0,0% 82 018,00 3,3% 

Personnel 267 348,00 23,0% 322 344,00 24,2% 589 692,00 23,6% 

Support missions and 
Monitoring visits 22 950,00 2,0% 83 250,00 6,3% 106 200,00 4,3% 

Monitoring and evaluation 77 720,00 6,7%   0,0% 77 720,00 3,1% 

              

 Total budget Velontegna 1 164 436,00 100,0% 1 329 564,00 100,0% 2 494 000,00 100,0% 

 

3.2.2. La consommation budgétaire par catégories (en EUR) 

Catégories Prévision Dépense*  % 

Activités 1 544 200,00 1 278 569,84 82,80% 

Transport 15 970,00 18 748,23 117,40% 

Running costs 78 200,00 38 813,57 49,63% 

Equipment 82 018,00 6 125,90 7,47% 

Personnel 589 692,00 331 812,39 56,27% 

Support missions and Monitoring visits 106 200,00 61 576,60 57,98% 

Monitoring and evaluation 77 720,00 57 642,44 74,17% 

        

 Total budget Velontegna 2 494 000,00 1 793 288,98 71,9% 

 

Les donateurs ont honoré les engagements financiers respectifs pour le bon déroulement des activités du 
projet, suivant les prévisions élaborées par le responsable du projet. Le niveau de décaissement atteint à mi-
parcours du projet est évalué à €1 793 289, soit un taux de 71,9%, par rapport au budget arrêté en fin mai 
2017. 

3.2.3. Conclusion sur la performance de décaissement 

Une réallocation s’impose pour rééquilibrer le budget, permettre au projet de supporter certaines charges sur 
les équipements et sur le personnel qui sont très sous consommés et surtout pouvoir investir efficacement 
sur les PM au niveau des CEP qui sont les pièces maitresses de l’atteinte des objectifs du projet.   



 

3.3. LES EFFETS ET IMPACTS ACTUELS DU PROJET 

3.3.1. Evaluation de l’atteinte de l’objectif global :  

« A la fin du projet (fin mai 2018), 85 000 personnes (17 000 ménages) de 6 communes les plus vulnérables 

des deux districts : Toamasina II et Brickaville de la Région d'Antsinanana, Madagascar auront amélioré 

de façon durable leur sécurité alimentaire. Ce chiffre comprend environ 21 970 femmes et filles âgées de 

15 à 49 ans et au moins  4 000 femmes vulnérables chef de ménage.»  

Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages : 13 001 ménages (76,4%)  soit 65 005 personnes ont 
adoptés les innovations sur les techniques culturales et d’élevage promu par le projet dont 1808 femmes chefs 
de ménages. 

3.4. DURABILITE POTENTIELLE DES ACTIONS APRES PROJET 

La pérennisation du changement de comportement en matière de sécurité alimentaire durable dépend 
encore et surtout de l’adoption par les agriculteurs des nouvelles techniques culturale et d’élevage 
innovantes. Ceci e traduira par l’accroissement de la production et de la diversification de la production 
agricole. Indépendamment de ce facteur, les réalisations suivantes méritent d’être soulignées. 

La collaboration des Paysans modèle – Agents villageois et ménages agriculteurs assure la 
pérennisation et la qualité des services de proximité en matière de technique culturale et d’élevage pour 
accroitre la production. Les PM se distinguent par leur compétence et leur disponibilité. Ils   ont reçu des 
renforcements de capacités. Il importe de signaler que l’efficacité de ces volontaires communautaires 
se mesure dans un premier temps par l’acceptation des ménages bénéficiaires de leur rôles responsabilité 
d’être des relais communautaires dans le transfert de compétences sur les techniques agricoles améliorés 
qui vont se traduire dans un deuxième temps par l’adoption des ménages de ces techniques pour accroitre 
leur production.  

Collaboration avec les autres partenaires. Un outil d’évaluation de la redevabilité (fiche d’évaluation 
communautaire- Community Score Card)  pour aider les fournisseurs de services à comprendre les points de vue 
et attentes des utilisateurs est opérationnel. Par ailleurs,  le suivi de la mise en œuvre des actions sur le terrain 
permet d’améliorer la synergie entre ces différents acteurs.  Ainsi, les PM et Av sont amenés à s’organiser pour 
la réalisation des actions de sensibilisation. Pour assurer la pérennisation des outils mis à disposition des 
communautés par le projet, les PM et AV sont invités à faciliter  le dialogue et l’appropriation des ménages 
bénéficiaires des stratégies du projet pour accroitre la production et d’assurer la sécurité alimentaire au sein des 
ménages de Fokontany bénéficiaires. 
La mise en place des CEP. Les CEP sont les tendons d’Achille de l’assurance du transfert des acquis du projet 
vers les bénéficiaires. A cet effet, les agents du projet doivent s’assurer à ce que les PM responsables de ces 
CEP puissent être vraiment capables d’assurer leur rôles et responsabilité et soient reconnu par la communauté 
par leur capacité et expérience. Sans quoi, il n’y aura de pérennisation ni changement sur les techniques 
culturale et d’élevage qui vont conditionner l’augmentation de la production au niveau des bénéficiaires. Après 
le retrait du projet, ils vont prendre le relais en tant que personnes ressources communautaire pour le transfert 
de savoir et de compétences au niveau de la communauté. 

3.5. BONNES PRATIQUES ET INNOVATION 

Le caractère innovant du projet apparait à plusieurs niveaux : 

- Intégration et renforcement de capacités AV. Les AV sont reconnus pour leur compétence et 

acceptées socialement. Leur intégration parmi les animateurs communaux ne font que renforcer 
leur position sociale et font d’elles un excellent moyen pour convaincre les paysans à s’organiser en 
groupe. 

 

- Le CSC : la mise en place d’un système de redevabilité entre les bénéficiaires et les prestataires de 
services (AV) sont les gages d’un changement durable allant dans le sens d’une responsabilisation 
des acteurs locaux. La multiplication de l’établissement de convention entre les acteurs constitue 
une innovation et   un exemple concret de réalisations et de succès en termes de redevabilité des 
prestataires de services vis-à- vis de la communauté. Les services des AV ont fait l’objet de CSC ce qui 
a permis d’améliorer les prestations des AV. 

 

 

 



 

BILAN / PERSPECTIVE/AMELIORATION  POUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 

3.6. Appréciation globale des résultats par objectif spécifique 

L’atteinte des objectifs est plus ou moins assurée mise à part quelques rubriques. Les orientations des 
activités pour la dernière année du projet consistent à ; 

- Renforcer les activités sur les CEP à travers le renforcement et redynamisation des PM pour assurer 
leur légitimité aux yeux des communautés ; 

- Poursuivre les exercices et suivi / accompagnement des PM au niveau des CEP ; 
- Assurer le rattrapage de la construction des MPI pour la construction des 6 MPI restant ; 
- Assurer le renforcement de capacité des groupes de producteurs sur les techniques de négociations 

et de commercialisation pour qu’ils puissent facilement contacter les prestataires de services agricoles 
pour l’achat des intrants et matériels et l’écoulement de leur production ; 

- Poursuivre la formation et appui des AV dans leur appui au groupes AVEC surtout dans le rapportage 
des données des groupements pour SAVIX ; 

- Poursuivre la mise en œuvre du CSC et le suivi des plans d’action de ceux déjà réalisés ; 
-  Assurer la communication  sur la diffusion à grande échelle des messages de sensibilisation et de 

formation sur l’éducation nutritionnelle et en assurer le suivi de l’adoption 
- Produire un document de capitalisation et diffuser les acquis du projet ; 

3.7. Planification des activités/Recommandations pour la période restante 

Résultat 1 : Amélioration de la disponibilité alimentaire : Les ménages, y compris les ménages 
agricoles dirigés par une femme, améliorent leur niveau de production alimentaire dans un contexte de 
chocs et de stress climatiques. 

- Appuyer les PM à avoir leur légitimité au niveau de la communauté à travers le renforcement de la 
communication avec les paysans surtout sur leur rôle et responsabilité et les modalités de gestion des 
intrants ; 

- Renforcer les séances de  formations des PM dans la réalisation de leur rôle et responsabilité au niveau 
des CEP pour atteindre les objectifs attendus. 

- Appuyer les renforcements de capacités et de suivi au niveau des CEP pour le développement des 
filières.  

- Avec la poursuite des activités, les résultats attendus relatif à l’augmentation de la production seront 
atteints probablement sans problèmes.  

- Renforcer les missions de suivi-monitoring des agents du projet par fokontany d’intervention pour 
améliorer la confiance avec les ménages bénéficiaires du projet dans leur adoption des techniques 
innovantes en matière de techniques culturales et d’élevage .  

Résultat 2 : Amélioration de l’accès économique aux aliments: Les ménages agricoles, y compris les 
ménages agricoles dirigés par une femme, obtiennent un meilleur accès aux marchés pour la vente de 
leurs produits et améliorent leurs revenus 

- Accélérer la mise en œuvre des activités de renforcement de capacité des paysans sur les techniques 
de négociations et de recherche de partenariat surtout avec le secteur privé pour assurer l’écoulement 
des produits des producteurs et éviter les pertes sur production ; 

- Renforcer davantage les séances de renforcement de capacité et les pratiques sur la transformation et 
conservation des produits agricoles en vue de conserver les surplus de production pour une vente et 
consommation future ; 

Résultat 3 : Amélioration de l’utilisation des aliments: Les ménages mettent en pratique des 
comportements nutritionnels plus sains grâce à une amélioration de leurs connaissances et une 
meilleure capacité à générer des revenus et à les investir dans des activités qui renforcent leur 
résilience.  

- Renforcer davantage les séances de sensibilisation sur l’éducation nutritionnelle pour assurer à ce que 
les avancées du projet en matière d’utilisation des aliments ne se détériorent.  

- Renforcer davantage les sensibilisations et appui des membres des AVEC dans la conception et mise 
en œuvre d’AGR qui les aideront à investir dans des activités économiques plus pérennes. 

Résultat  4 : Les comités de Gestion des Risques de Catastrophe (GRC) renforcent leurs capacités à 

coordonner des initiatives sensibles au genre qui réduisent les impacts négatifs des chocs et de la 

variabilité climatique dans les communes du projet, notamment en ce qui concerne les impacts sur la 



 

sécurité alimentaire des ménages. 

 

- Renforcer les capacités des CDGRC et CCGRC et les appuyer techniquement en matière 
d’opérationnalisation les plan de RRC qu’ils ont conçu pour augmenter la résilience des communautés 
face aux risques de catastrophes qui peuvent anéantir leur production ; 

- Appuyer les communes dans la création des ELS par fokontany  pour assurer la dissémination des 
actions de RRC au niveau des fokontany en coordination avec le projet FARARANO de CRS;  

- Appuyer les communes dans le renforcement de capacité des ELS sur leur rôle et responsabilité en 
matière de RRC ;  

- Appuyer les CCGRC dans le développement de stratégies de financement pour assurer la disponibilité 
des ressources dans la mise en œuvre des activités de RRC contenu dans les Plans de RRC.  

Résultat 5 : Stabilité/durabilité des améliorations de la sécurité alimentaire: Les ménages ont un 
meilleur accès aux services et des systèmes sont en place pour permettre de maintenir les 
améliorations de leur sécurité alimentaire sur le long terme.   

- Accélérer la mise en œuvre des activités d’appui des ménages agricoles à accéder aux services. 

- Opérationnaliser le système d’accès aux services des agriculteurs (intrants, crédits agricoles…) pour 
permettre le maintien des améliorations sur la sécurité alimentaire des ménages sur le long terme ; 

- Opérationnaliser tous les CEP mis en place par le projet ; 

- Opérationnaliser les PM et les appuyer systématiquement à travers les suivi-monitoring continu de la 
part des techniciens du projet  pour assurer l’adoption des innovations sur les techniques culturales et 
d’élevage par les ménages. 

  



 

4. ANNEXES 

4.1. Termes de références de l’évaluation 

CONTEXTE : 

Madagascar est un pays à haut risque particulièrement vulnérable aux aléas naturels et au changement 

climatique. Avec une insécurité alimentaire chronique et généralisée, le pays a l’un des taux de malnutrition 

les plus élevés au monde. Le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF ²ont estimé que 35% des ménages à 

Madagascar souffrent d'insécurité alimentaire chronique, et 48% autres sont considérés comme vulnérables.3 

L'UNICEF rapporte que 50% des enfants de moins de cinq ans à Madagascar souffrent de malnutrition 

chronique, 4 le sixième taux de malnutrition chronique le plus élevé au monde. Les aléas naturels et la 

variation  du climat sont des facteurs importants qui contribuent à l’insécurité alimentaire. La plupart de la 

population malgache dépend de l’agriculture de subsistance et de ce fait est fortement exposée aux aléas 

naturels et à la variation du climat.  

Madagascar dispose déjà d'un cadre juridique pour améliorer la sécurité alimentaire de sa population et  

renforcer sa résilience face aux catastrophes naturelles.  Cependant, à cause de l’instabilité politique et 

économique, entre autres, la mise en œuvre des politiques et des programmes de réduction de la pauvreté, y 

compris ceux de la sécurité alimentaire, est non-coordonnée, et manque de ressources. La couverture en 

services publics de base, l’accès aux informations et aux opportunités qui permettraient le développement 

économique sont très limités dans les communes et les villages.  

Au niveau local, un système complexe de facteurs contribue à l’insécurité alimentaire, incluant la faiblesse des 

capacités techniques et organisationnelles des petits paysans et producteurs ; des pratiques agricoles peu 

efficaces et peu durables ; le manque de diversification et d’innovation agricoles ; l’inadéquation des 

infrastructures agricoles ; l’accès limité aux marchés pour le petit producteur moyen ; l’insécurité financière ; 

et des normes socioculturelles discriminantes à l’endroit des femmes et des filles. Pourtant, les communes du 

projet disposent d’un énorme potentiel agricole qui, s’il était développé, permettrait de renforcer la sécurité 

alimentaire et la résilience de la communauté de la zone. 

C’est pourquoi CARE international a initié le Projet Velontegna, financé par la Coopération Allemande et dont 

l’objectif global est l’amélioration durable de la sécurité alimentaire des ménages des 6 communes des deux 

Districts de la Région Atsinanana, à savoir Brickaville et Toamasina II, face aux aléas et aux stress climatiques. 

La durée du Projet est de 36  mois, de juin 2015 jusqu’en mai 2018 et il est mis en œuvre par CARE 

International Madagascar en partenariat avec l’ONG SAF FJKM. Arrivée à plus de la moitié du temps 

imparti pour l’intervention, à 22 mois, le projet va réaliser avec l’appui d’un consultant, une évaluation 

à mi-parcours. (En annexe une présentation résumée du projet) 

OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

Cette évaluation à mi-parcours aura pour objectif, de faire un état de lieu sur l’état d’avancement de la mise 

en œuvre de l’ensemble des activités du projet VELONTEGNA. Elle devra faire le diagnostic précis de 

l’évolution générale du projet afin de cerner à quel niveau se situe les failles du projet ainsi que les forces et 

les résultats transitoires acquis. Elle vise aussi à mesurer les progrès ou les retards enregistrés vers l’atteinte 

des objectifs fixés. A l’issue de cette évaluation, le prestataire devra formuler les recommandations spécifiques 

                                                           
3 Evaluation globale de la sécurité alimentaire, la nutrition et de la vulnérabilité, 2010, PAM, UNICEF et Office national de la nutrition (ONN).. 
4 État des enfants dans le monde 2014, UNICEF 



 

visant à améliorer l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité du programme. 

RESULTATS ATTENDUS 

A la fin de l’évaluation, il est attendu du consultant un rapport d’évaluation à mi-parcours comportant : 

 La valeur de chaque indicateur d’effet du projet par rapport à la situation initiale ; 

 Une analyse détaillée liée à chaque indicateur ; 

 Une analyse qualitative et approfondie autour de chaque catégorie de bénéficiaires cibles du 

projet 

 Le résultat du diagnostic des facteurs pouvant favoriser et/ou défavoriser l’atteinte des objectifs, 

 Une analyse de la pertinence des approches et des outils utilisés et de l’efficience des activités 

réalisées par rapports aux ressources disponibles. 

 Des recommandations pour chaque résultat du projet visant à les améliorer. 

QUESTIONS A TRAITER  

La réalisation de cette évaluation à mi-parcours doit permettre de traiter deux points primordiaux, à 

savoir : 

 

 Des questions principales pour évaluer l’ensemble du projet que ce soit au niveau du processus 

de mise en œuvre et des approches adoptées ; 

 Des questions spécifiques sur l’efficacité du système de suivi évaluation du Projet 

 

 4.1  Questions principales 

 

 A ce stade, quelles sont les réalisations pour chaque résultat attendu par rapport à la prévision ? 

les réalisations ont-elles atteints le niveau souhaité ? 

 Les ressources ont-elles été mobilisées de façon adéquate pour la mise en œuvre du projet ? De 

quelles façons ont-elles contribué à l’obtention des résultats ? 

 Quelles sont les forces qui ont facilité ou obstacles ayant influencé la mise en œuvre du projet ? 

 Quelles sont les menaces qui peuvent influencer négativement la mise en œuvre du projet ? 

 Quelles  sont les opportunités que le projet pourra saisir pour améliorer et /ou réorienter sa 

stratégie pour la suite de sa mise en œuvre?  

 

 

 4.2  Questions spécifiques 

 

 Quelles, sont les forces et les faiblesses du système de suivi évaluation actuellement  en place ? 

(Outils et leur exploitation) 

 Le genre et la gouvernance ont étaient-ils pris en compte dans la mise en œuvre et le suivi-

évaluation du projet. 

APPROCHE ET METHODOLOGIE D’INTERVENTION  

Le prestataire  est tenu de préparer, présenter et défendre l’approche méthodologique qu’il juge 

appropriée pour le travail d’évaluation. Dans tous les cas, il devra adapter sa méthodologie en fonction 

de l’objectif global et des objectifs spécifiques sus mentionnées. Les méthodes de collecte et de 

traitement de l’information, le plan d’échantillonnage, le planning de toute descente sur terrain, tous les 

outils de collectes d’informations quantitatives et qualitatives ainsi que tous autres documents relatifs à 



 

l’évaluation doivent être validés préalablement par les responsables du projet avant leurs mises en 

œuvre. 

 

L'évaluation se basera sur :  

 Les documents du projet (proposal, rapport d’évaluation initiale, notes thématiques, PV de rencontres, 
rapports) ;  

 Des visites de terrain sur les lieux des réalisations ;  

 Des rencontres avec les bénéficiaires et leur communauté, les partenaires, les autorités administratives 
et coutumières, des bénéficiaires et non bénéficiaires du projet, l’équipe du projet. 

 

Les principales phases de l’évaluation 

Les travaux d’évaluation comprendront cinq principales phases :  

o La  phase de documentation (05 jours) :  

Pendant cette phase, le prestataire est tenu de prendre connaissance de l’ensemble de la documentation 

pertinente relative au projet mené dans les zones d’intervention. Cette étape lui permettra de valider  les 

questionnaires d’évaluation et d’apporter des modifications significatives et requises par rapport à la 

méthodologie présentée. Cette phase devrait démarrer après la signature du contrat.  

Les principaux documents auxquels le prestataire doit impérativement se référer en plus d’autres 

documents à la demande de ce dernier sont : 

 Proposition de projet ; 

 Rapport d’évaluation initiale  du projet ;  

 Rapports techniques d’avancement (à la demande) ; 

 Rapports de suivi des équipes (à la demande). 
 

Sur la base des informations recueillies, le préstataire soumettra  dans les 7 jours suivant la signature du 

contrat un rapport de la phase documentaire  (15 pages maximum) comportant :  

 des observations sur le cadre logique; 

 des observations sur les points/questions d'évaluation 

 une présentation de chaque question d'évaluation, en indiquant les informations déjà recueillies et leurs 
limites, les premiers éléments de réponse, les points qui restent à aborder et les hypothèses encore à 
tester et la décscription d’une méthode complète pour répondre à la question; 

 un plan de travail détaille, qui comportera : 
- une méthodologie indicative de l'évaluation globale du projet, 
- une liste des catégories de personnes à interroger, 
- une liste des outils à utiliser au cours de la phase de terrain, 
- un calendrier définitif, itinéraire et nom des membres de l’équipe d’évaluateur 

Ce plan de travail doit être mis en œuvre avec suffisamment de souplesse pour pouvoir faire face aux 

éventuelles difficultés de dernière minute sur le terrain.Dès lors qu'un écart important par rapport au plan de 

travail ou au calendrier convenu est perçu comme susceptible de menacer la qualité de l'évaluation, il convient 

d'en discuter immédiatement avec le Chef de Projet et le Coordonnateur National en Suivi-évaluation de CARE 

o La  phase d’évaluation sur terrain (16 jours):  

Suivant la méthodologie préalablement définis et validés par Le Chef de Projet et le Coordonnateur National 

en Suivi-évaluation de CARE, le prestataire réalise ici son plan de collecte et d’exploitation des données. La 

phase de terrain débutera dès l'approbation du rapport de la phase documentaire par le Chef de Projet et 

Coordonnateur National en Suivi-évaluation de CARE. Cette phase se termine par la présentation d’un rapport 

technique d’exécution des travaux retraçant le déroulement général des travaux de collecte, de traitement et 

d’analyse, examinant la fiabilité et la portée des informations recueillies et présentant les premières 



 

conclusions. 

o La  phase traitement et d’analyse des données (10 jours) :  

Le prestataire assurera le traitement et l’analyse des données collectées et garantira la fiabilité des données. 

Le traitement des données se fera avec le logiciel qui a été identifié d’un commun accord avec CARE 

Madagascar durant la phase de documentation. A la fin de cette phase le prestataire mettra à la disposition du 

département Suivi-Evaluation de CARE Madagascar la base de données finalisée. 

o  La  phase de rédaction du rapport provisoire et de restitution des résultats de 

l’évaluation (07 jours) 

Le prestataire soumettra dans un premier temps un rapport provisoire sur les principales conclusions de 

l’évaluation à remettre au plus tard 10 jours après la phase de traitement et conformément au format donné 

en annexe. A la suite des modifications et d’éventuels commentaires formulés par le Chef de Projet et le 

Coordonnateur National en suivi évaluation de CARE, une version révisée du rapport provisoire fera l’objet 

d’une présentation lors d’une séance de restitution en présence de tous les intervenants et acteurs  du projet. 

Le prestataire est chargé de préparer un document de présentation sur Power Point, lequel est considéré 

comme un produit de l’évaluation au même titre que le rapport. La séance de restitution sera orientée sur : 

 La présentation des principaux résultats de l’évaluation ;  

 La présentation de la liste ses indicateurs avec leur situation de départ ;  

 La présentation d’un cadre de suivi incluant l’analyse des risques actualisés (en clarifiant les rôles et 
responsabilités, les données à renseigner, les méthodes de calcul des indicateurs, la périodicité de 
collecte, etc.) ;  

 La présentation des forces et faiblesses de l’intervention sur : 
- la conception ; 
- la méthodologie d’approche et de mise en œuvre ;  
- l’organisation et la gestion du projet 
- les moyens et resources allouées 

 La présentation de recommandations quant à la mise en œuvre du projet (approche, périodicité, 
acteurs…). 

 Le recueil des commentaires sur les conclusions et en dégager un consensus sur les recommandations ;  

 La présentation des leçons apprises et les améliorations proposées pour la suite de l’intervention. 

o La phase de rédaction du rapport final (07 jours) 

Sur la base des commentaires exprimés lors de la phase de restitution, le rapport final sera rédigé et remis au 

plus tard 7 jours après la réception des feedbacks du Projet et doit être structuré selon le format standard 

présenté en annexe, considérant cependant une certaine flexibilité si des aspects importants sont à ajouter. Le 

rapport  est soumis à des exigences de qualité, le texte du rapport doit être illustré, selon le cas, par des cartes, 

des graphiques et des tableaux. 

TACHES À EFFECTUER  

L’intervention du prestataire porte essentiellement sur les points suivants :  

 Elaborer la méthodologie et la finaliser après discussion et validation avec le Chef du Projet et 

le Coordinateur National en Suivi Evaluation de CARE. 

 Finaliser les différents outils de collecte des données sur la base des objectifs et indicateurs 

pertinents ;  

 Concevoir le planning et la stratégie de collecte de données sur le terrain ;  

 Lancer, organiser et superviser les travaux de collecte de données sur le terrain ;  

 Elaborer le masque de saisie  et s’assurer que les données soient saisies dans une base de données 

informatique appropriée;  



 

 Réaliser les travaux de traitement, d’analyse des données et d’interprétation des résultats et tirer 

les conclusions et recommandations appropriées en matière d’interventions aussi bien 

stratégiques qu’opérationnelles sur la base de ces analyses ;  

 Rédiger le rapport de l’évaluation ; 

 Réaliser une séance de restitution des résultats de l’évaluation.  

DUREE DE LA PRESTATION 

 

La durée de la prestation est fixée à environ 07 semaines calendaires de travail (incluant la 

documentation,  les aspects méthodologiques, les activités de collecte de données ainsi que les analyses 

des résultats, la rédaction du rapport de l’évaluation et la restitution des résultats de l’évaluation) qui se 

répartissent comme suit : 

 

 

PHASE JOURS LIEU 

Travaux de préparation (aspect administratif, 

imprégnation, documentation, méthodologie, 

outils) 

5 TANA 

Phase de terrain (entretiens, enquêtes, observation) 16 
DISTRICT / COMMUNE / 

FOKONTANY 

Phase de traitement et analyse (saisie, apurement, 

traitement et analyse, rédaction draft rapport)  
10 TANA 

Rédaction du rapport provisoire et restitution des 

résultats de l’évaluation et  
7 TOAMASINA 

Remise rapport final  7 TANA 

TOTAL 45  

PROFIL DU PRESTATAIRE  

Le prestataire peut être : 

 

 Un regroupement de consultants individuels, ou 

 Un Cabinet ou Bureau d’étude 

 

Le prestataire devrait présenter parmi les personnes ressources affectées à la prestation : 

 

 D‘excellentes connaissances en matière de projets de sécurité alimentaire et de Gestion des 

Risques et des Catastrophes et/ou Adaptation aux Changements Climatiques; 

 Des expériences confirmées en matière d’évaluation de projets de sécurité alimentaire et de 

Gestion des Risques et des Catastrophes et/ou Adaptation aux Changements Climatiques 

 De très bonnes connaissances en matière d’approche LRRD et d’approche genre ; 

 De solides expériences en méthode d’exploitation des données quantitatives et qualitatives; 

 Des expériences pratiques sur la mise en œuvre d’enquêtes en milieu rural ; 

 Une excellente maîtrise des logiciels de traitement des données statistiques (SPSS; SPHINX ; 

STATA…) 



 

 D’excellentes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse en français ; 

 D’excellentes connaissances des dialectes de la zone d’intervention. 

 

L’équipe d’enquêteurs et superviseurs, recrutée par le prestataire, doit présenter : 

 de fortes capacités d’organisation et de travail en équipe ; 

 de la proactivité ; 

 des expériences prouvées en approche communautaire ; 

 de fortes expériences dans la conduite d’enquêtes auprès des ménages ; 

 une grande disponibilité et flexibilité par rapport à la difficulté des déplacements au niveau du 

terrain ;  

 Une excellente maîtrise du dialecte de la Région Atsinanana 

 Un niveau d’étude d’au moins BAC plus une année. 

 

OFFRES 

Le dossier d’offre devrait contenir : 

 les curriculums vitae du groupe de Consultant ou des membres du cabinet impliqués dans la consultation 
avec description des expériences dans le domaine  de l’évaluation de projets  
 

 Une note de présentation, une offre de prestation technique et financière comprenant une 
proposition de la méthodologie détaillée de l’intervention ; 

 

 Une proposition de planning de l’intervention conforme aux présents termes de référence. 

 

 9.1 Notice de présentation 

 

Les documents suivants doivent être fournis par les candidats :  

 

 Une lettre de motivation ; 

 Une attestation de services rendus pour les expériences les plus en corrélation avec la demande. 

 

 9.2 Offre technique 

 

Cette offre devra comprendre : 

 

 La compréhension de la mission ; 

 Le résumé des commentaires et des suggestions sur les termes de références ; 

 Le curriculum vitae faisant ressortir une description générale des services offerts et celle de 

l’expertise du consultant.  

 La connaissance de la zone et du thème d’intervention ; 

 La méthodologie à utiliser pour réaliser l’évaluation ; 

 Le chronogramme de réalisation des activités par objectifs. 
 

Les offres devront parvenir au Siège Central de CARE INTERNATIONAL  MADAGASCAR – Villa Sylvie, Lot II K 63 
Ter Ivandry, BP. 1677, Antananarivo 101 – au plus tard le 14 juin 2017 à 17 heures par mail 
rh.madagascar@care.org. 
Les offres reçues après le délai ci-dessus seront considérées comme irrecevables.  
. 

  

mailto:rh.madagascar@care.org


 

ANNEXE. I 

 
FORMAT DU RAPPORT (rapport final). 

 

Le volume maximal du rapport, hors les annexes, est limité à 60 pages (au format de caractère ARIAL, 11 

points et interligne 1). Il comprendra :  

I.  Un Résumé 

Il synthétise les principaux résultats de l’évaluation et énumère les conclusions et recommandations 

correspondantes à chaque section d’analyse. Rédigé d’une manière condensée, claire et précise, il ne doit pas 

dépasser 5 pages. 

II.  Un Corps de texte 

Le corps du texte devrait comprendre : 

 Une introduction décrivant les interventions du projet dans la  zone d’intervention ainsi que le contexte ; 

 Des références à la méthodologie utilisée lors de la mise en œuvre de l'évaluation ; 

 Des constats et discussions sur l’évaluation générale et sur les questions particulières ;  

 Une partie exposant les principaux résultats de la collecte des informations avec les interprétations 
correspondantes ; 

 Une partie présentant l’analyse de la situation initiale avec les conclusions y afférentes et la valeur des 
indicateurs correspondantes ; 

 Une partie exposant le cadre de suivi à mettre en place pour le suivi des indicateurs ; 

 Une partie exposant les recommandations et les orientations visant à adapter la mise en œuvre 

des activités du projet en fonction des connaissances, attitudes et pratiques des communautés 

cibles. 
III.  Des conclusions et recommandations 

Cette partie devrait reprendre les grandes conclusions dans la deuxième partie du rapport et exposer pour 

chacune d’entre elles les recommandations relatives aux résultats d’analyse pour chacune des conclusions 

formulées ; 

Les conclusions doivent être suivies de recommandations correspondantes. Ces dernières doivent être 

réalistes et opérationnelles. La valeur de l’évaluation dépend de la qualité et de la crédibilité des 

recommandations émises. 

IV. Annexes 

Cette partie comprendra : 

 Les termes de référence de l'évaluation; 

 Les CV des évaluateurs  

 La liste des personnes/organisations consultées; 

 Les références documentaires; 

 Autres annexes techniques (analyses statistiques…) 
  



 

ANNEXE.II 
ZONE D'INTERVENTION DU PROJET 

 

 

  



 

ANNEXE III 
CADRE LOGIQUE DU PROJET 

Nom du projet VELONTEGNA (qui signifie moyens de subsistance) 

Opérateurs de 

mise en œuvre  

CARE et SAF-FJKM, formant une équipe intégrée basée dans la Région 

d'Antsinanana 

Pays 

Pays : Madagascar 

Région : Antsinanana 

Districts : Toamasina II (5 communes) et Brickaville (1 commune)  

Durée prévue 3 ans : 01/06/2015 à 31/05/2018 

Objectif du 

projet  

À la fin du projet (fin mai 2018), 85 000 personnes (17 000 ménages) de 6 communes 

les plus vulnérables des deux districts : Toamasina II et Brickaville de la Région 

d'Antsinanana, Madagascar auront amélioré de façon durable leur sécurité 

alimentaire. Ce chiffre comprend environ 21 970 femmes et filles âgées de 15 à 49 

ans et au moins  4 000 femmes vulnérables chef de ménage. 

Effets attendus 

et indicateurs  

Effets  Indicateurs (SMART) 

Amélioration de la disponibilité 

alimentaire : Les ménages, y 

compris les ménages agricoles 

dirigés par une femme, 

améliorent leur niveau de 

production alimentaire dans un 

contexte de chocs et de stress 

climatiques.  

 13 600 ménages (80% des ménages) 

comprenant 80% de ménages 

agricoles dirigés par une femme ont 

adopté au moins une des innovations 

agricoles introduites. 

 13 600 ménages (80% des ménages) 

comprenant 80% des ménages agricoles 

dirigés par une femme, ont accru leurs 

productions. 

Amélioration de l’accès 

économique aux aliments : Les 

ménages agricoles, y compris les 

ménages agricoles dirigés par une 

femme, obtiennent un meilleur 

accès aux marchés pour la vente 

de leurs produits et améliorent 

leurs revenus 

 Les ménages agricoles, y compris les 

ménages agricoles dirigés par une 

femme, augmentent de 30% en moyenne 

le volume de la production vendue sur le 

marché.  

 Au moins 8 500 ménages (50% des 

ménages), dont 2 000 ménages agricoles 

dirigés par une femme (50% des ménages 

agricoles dirigés par une femme) 

rapportent avoir augmenté leurs revenus. 

Amélioration de l’utilisation des 

aliments: Les ménages mettent 

en pratique des comportements 

nutritionnels plus sains grâce à 

une amélioration de leurs 

connaissances et une meilleure 

capacité à générer des revenus et 

à les investir dans des activités 

 Les ménages qui font partie des 

associations villageoises d'épargne et de 

crédit (AVEC), qu'il s'agisse des groupes 

composés d'hommes, de femmes ou de 

filles, font chacun une épargne annuelle 

moyenne de 25 000 Ariary (7,8 EUR). 

 Au moins 2 000 membres de AVEC (50% 

des membres de AVEC), qu’ils soient des 

hommes, des femmes ou des filles, ont 



 

qui renforcent leur résilience. 

 

développé des activités génératrices de 

revenus. 

 Le Score de Diversité Alimentaire des 

Ménages (SDAM) a augmenté de 2 

points au moment des périodes critiques 

(période de soudure, post-catastrophe, 

etc.) chez les ménages, qu’ils soient 

dirigés par une femme ou par un homme. 

(Note : Le projet mesurera également le 

SDA au sein des ménages et comparera 

le score des différents membres du 

ménage.) 

Stabilité/durabilité des 

améliorations de la sécurité 

alimentaire: Les comités de 

Gestion des Risques de 

Catastrophe (GRC) renforcent 

leurs capacités à coordonner des 

initiatives sensibles au genre qui 

réduisent les impacts négatifs des 

chocs et des variations 

climatiques dans les communes 

d’intervention du projet, 

notamment en ce qui concerne 

les impacts sur la sécurité 

alimentaire des ménages. 

 6 comités communaux de GRC 

démontrent une autonomie sur le plan 

technique et organisationnel et sont 

financés au moyen des ressources 

publiques (ex: budget communal) 

 6 plans de GRC à l'échelle communale 

incluent des activités de préparation et de 

réduction des impacts des catastrophes 

sensibles au genre, notamment sur la 

sécurité alimentaire 

 La superficie de terrain cultivable dans les 

communes d’intervention du projet a 

augmenté de 179 hectares (dont 35 

hectares appartiennent à des femmes 

agricultrices) 

Stabilité/durabilité des 

améliorations de la sécurité 

alimentaire: Les ménages ont un 

meilleur accès aux services et des 

systèmes sont en place pour 

permettre de maintenir les 

améliorations de leur sécurité 

alimentaire sur le long terme. 

 160 associations de producteurs ont été 

créées 

 11 050 ménages (65% des ménages) 

incluant 65% des ménages agricoles 

dirigés par une femme, rapportent avoir 

demandé des services auprès de 

prestataires de services agricoles 

 Au moins deux systèmes locaux sont 

opérationnels sur l'ensemble des 

communes du projet pour appuyer de 

manière continue les ménages dans 

l'amélioration de leur sécurité alimentaire 

: agents agricoles communautaires, 

agents villageois, etc.  

Groupes cibles et 

nombre de 

bénéficiaires 

Le projet touchera 85 000 personnes vulnérables souffrant d'insécurité alimentaire 

(environ 17 000 ménages) vivant dans les communautés rurales, pratiquant 

l'agriculture de subsistance. Le nombre total de bénéficiaires comprend environ 21 

970 femmes et filles âgées entre 15 et 49 ans5 et au moins 4 000 femmes chefs de 

                                                           
5 Selon le CIA World Factbook (2013), 51,7% de la population de Madagascar est une femme; et environ 50% sont entre 15 et 49 ans. 



 

ménage vulnérables souffrant d'insécurité alimentaire.  Les bénéficiaires 

représentent environ 69% de la population totale des six communes.  

Les interventions à plus grande portée du projet cibleront les adultes de ménages 

agricoles, hommes et femmes, et auront pour but de renforcer leurs capacités 

techniques et organisationnelles en matière de production agricole.  

 

Cependant, comme les femmes, les filles et les enfants sont affectés de manière 

disproportionnée par l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les communes 

du projet et sont parmi les plus vulnérables aux chocs, le projet prévoit des activités 

spécialement conçues pour créer un impact sur ces groupes. Dans le système de 

suivi-évaluation, les données seront désagrégées et les résultats seront suivis par 

sexe et par âge. 

 

Dans le groupe général des bénéficiaires, des activités spécifiques cibleront 

directement les groupes suivants :  

— 4000 femmes célibataires chefs de ménage, 

— Au moins 550 adolescentes à risques, 

— 100 paysans modèles, 

— 160 associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) 

regroupant environ 4 000 membres, 

— 25 agents villageois, 

— 190 membres de Comité de Gestion des Risques de Catastrophes au 

niveau du district et de la commune, dont environ 54% seront des 

femmes.  
 

 



 

4.2. Questionnaires utilisés 

QUESTIONNAIRE  MENAGES 



 

  



 

 

 

 



 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

QUESTIONNAIRE FOCUS GROUPE COMITES DE GRC 

 

 



 

QUESTIONNAIRE FOCUS GROUPE COMITES DE GRC SUR LEUR AUTONOMIE 

  A/ONY A/OHO A/BOLO A/BARO F/RANA Tve 2 

1 Existence CCGRC       

2 Ayant effectué / participé à une analyse de 
vulnérabilité 

      

3 Avoir la connaissance sur la RRC inclusive et 
le Genre 

      

4 Existence PRRC comme document de 
référence 

      

5 Prise en compte de la RRC inclusive et le 
Genre dans le PRRC  

      

6 Connaissance responsabilités des membres 
selon les documents juridiques officiels 

      

7 Existence ressources allouées aux activités 
RRC 

      

8 Ayant effectué au moins une réunion 
organisée par la structure elle-même  

      

9 Contribution à la réalisation sensibilisation 
de masse (exercice de simulation/JGRC/…) 

      

10 Collaboration effective entre ELS et les 
autres structures locales 

      

 Total des points :        

 Clé pour les points  État du CCGRC :  

  Bon: 3 Note [30 ; 20]   : Autonome  

  Moyen: 2 Note ]20 ; 10]   : Moyennement Autonome 

  Médiocre: 1 Note ]10 ; 0]     : Mauvais 

  Mauvais: 0   

 


