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Avertissement 

 
La convention de financement prévoit l’organisation d’une évaluation finale du projet au terme des 

activités de terrain. L’objet de cette évaluation finale est de formuler une opinion motivée sur les 

réalisations sur terrain par rapport aux objectifs. 

 

L’évaluateur a examiné les réalisations des activités en fonction des objectifs fixés. Il a, par ailleurs, 

procédé à l’examen du processus d’exécution et de fonctionnement du projet dans ses différentes 

phases de mise en œuvre et de suivi. 

 

 

Du 10 au 30 Septembre 2015 a eu lieu l’évaluation finale du PROJET MASOALA MIKARY, un projet de 

contribution à l’amélioration de la sécurité alimentaire de la population autour des aires protégées et  à la 

préservation des ressources animales et végétales  dans le Nord Est. 

 

Cette évaluation avait comme objectif général d’apprécier et de  décrire l’impact de la mise en œuvre du 

projet sur le plan environnemental, socio-économique et  institutionnel. 

Les objectifs spécifiques de l’évaluation étaient d’analyser la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact 

et la durabilité du projet. 

 

L’équipe d’évaluation, composée de Bruno RATERAJAONA, Agronome/Environnementaliste et de Jean 

Bersy, économiste assisté  de six enquêteurs, a  procédé par une étude des documents, des entretiens, 

des visites sur le terrain et une collecte des données auprès des groupes cibles et bénéficiaires .  

 

 

I. Introduction 

1. Description du Projet, son contexte de développement 

 

1.1. Présentation du Projet 

 

La  Délégation de l’Union Européenne  a appuyé un « Programme  d'amélioration des conditions de  vie 

et de la résilience des populations vulnérables vivant autour de quatre parcs et réserves  nationaux du 

Nord-Est de Madagascar » lequel a été formulé dans le contexte de crise socio-politique  de 2009 à 

Madagascar. 

Dans ce programme financé par l’Union Européenne, les objectifs globaux sont de  « contribuer  à  la  

sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté ainsi qu’à la préservation des ressources végétales et 

animales dans les aires protégées dans la zone Nord-Est de Madagascar ».  

L'objectif spécifique est d’améliorer les conditions de vie et la résilience des populations vulnérables  

vivant autour des réserves et parcs nationaux de Masoala, Mananara, Ambatovaky et Zahamena. 

Pour le Parc National Masoala, ce programme est mis en œuvre par CARE Madagascar à travers le 

projet Masoala Mikary (Préservation et Entretien de Masoala). 

 Le PROJET MASOALA MIKARY est financé pour une seule phase active de 36 mois, d’octobre 2012 à 

Septembre 2015, pour un montant total de MGA 998 882 022 dont 90% financé par l’Union Européenne 

soit MGA 898 993 819,80. 
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Le PROJET MASOALA MIKARY, sous l’appui technique et institutionnel de CARE Madagascar est mené 

dans deux régions du Nord-Est du pays : la SAVA (district d’Antalaha) et Analanjirofo (district de 

Maroantsetra) comme les montre la carte en bas. Les groupes cibles du projet Masoala Mikary 

sont  essentiellement composés par 20 Communautés de Base (COBA) dont 16 parties terrestre et 4 

parties terrestre, côtière et marine sur le littoral, 32 Comités Locaux de Gestion de Risques et de 

Catastrophes (CLGRC) et 19.000 ménages. Les bénéficiaires finaux représentent la population totale de 

la presqu’île, estimée au nombre 122.313 individus, dont 53.818 femmes et enfants de moins de 5 ans, 

considérés comme les plus vulnérables. Le projet a constaté l’impact négatif des cultures sur brûlis, jugés 

«obsolètes »et bien visibles tant sur le plans économique, nutritionnel et environnemental, aussi 

l’approche mis en avant dans le cadre du PROJET MASOALA MIKARY a été de consulter les 

communautés et de leur proposer des pratiques acceptables écologiquement et durables 

économiquement. .  

 
 

 

Les 57 fokontany d’interventions du Projet, sont répartis dans quatre Ecorégions différentes prioritaires à 

Madagascar National Park (MNP) pour la conservation : 

 

Dans le District d’Antalaha,  il y a deux zones agro-écologiques d’intervention du projet: 

 

 La zone agro-écologique des forêts denses humides (FDH), de moyenne et basse altitude, 

d’accès très difficile et présente beaucoup de localités en zone forestière. Elle est située 

dans les Communes de Marofinaritra et d’Ambalabe, 

 La zone agro-écologique des forêts denses humides (FDH) de basse altitude et des forêts 
littorales localisées sous la façade orientale du Parc National Masoala. Elle comprend les 
Communes d’Ambohitralanana, d’Ampanavoana et de Vinanivao. 
 

C’est la zone de forêt littorale orientale et de forêt dégradée à l’Est de la péninsule de Masoala ou l’accès 

est plus aisé grâce à l’existence d’une route carrossable de Marofinaritra à Ambodirafia, en passant par 

Antalaha. 

 

Dans le District de Maroantsetra, il y a deux zones agro-écologiques d’intervention du projet: 

 La zone agro-écologique de Forêts denses humides de hautes et moyennes altitudes de 

Mahalevona, 

 La zone agro-écologique de Forêts denses humides de basses altitudes et de forêts littoralessur  

la  côte Ouest  de péninsule de Masoala. 

Région SAVA : 

 District d’Antalaha,  

Communes :  

1. Marofinaritra,  

2. Ambalabe,  

3. Ambohitralanana,  

4. Ampanavoana,  

5. Vinanivao 

 

RégionAnalanjirofo 

District de Maroantsetra 

Communes : 

6. Ambanizana,  

7. Mahalevona.  
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Cette partie Ouest de la péninsule de Masoala est également très difficile d’accès par voie terrestre ; en 

revanche, les deux zones sont joignables par bateau, à partir de Maroantsetra. 

 

Le projet a pour objectifs globaux de : (i) Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire de la 

population autour des aires protégées dans la zone Nord Est de Madagascar, et (ii) Contribuer à la 

préservation des ressources animales et végétales dans la zone Nord Est de Madagascar. Son objectif 

spécifique consiste à l'amélioration des moyens de subsistance des populations cibles. 

 

1.2. Problèmes ciblés par le Projet 
 

Les problèmes écologiques et humains 

 

Masoala, comme la majorité de la partie Nord Est de la Grande Ile, se caractérise par la présence 

importante de forêts pluviales montagneuses, une biodiversité exceptionnelle et un milieu propice aux 

cultures de rente et de subsistance. Or, ces richesses n’ont pas d’impact significatif sur les conditions de 

vie de la majorité des communautés locales : faible productivité économique, tourisme peu attractif, 

infrastructures peu développées et pauvreté des ménages. Plusieurs explications peuvent être 

apportées : des cyclones récurrents ne permettent pas/plus aux communautés de se relever ; des 

exploitations de forêts sans aucune retombée économique perceptible ; un enclavement aggravé des 

localités ; une dégradation des sols agricoles « épuisés » par les tavy, etc. Cependant, la proximité des 

forêts, protégées ou non et de la mer, met à disposition des populations avoisinantes des ressources en 

bois de chauffe et de construction et produits de pêche facilement accessibles, et dont le prélèvement se 

fait presque automatiquement mais de manière déstructurée. 

Au cours de l’année 2012, année de démarrage du Projet, les problèmes de déforestation qui menacent 

cette biodiversité unique dans le Parc National de Masoala et autour, que les actions du Projet devaient 

aborder étaient principalement les suivantes : 

 Défrichement pour le Tavy: dans les Communes d’Ambohitralanana, Ampanavoana, 
Vinanivao, Ambanizana, Mahalevona, Marofinaritra. 

 

 Coupe de bois de palissandre : dans les communes d’Ampanavoana, Vinanivao, 
Ambanizana, Mahalevona  

 

 Coupe de bois de rose: dans les communes de : Ambohitralanana, Ampanavoana, 
Vinanivao, Ambanizana, Marofinaritra. 

 

 Défrichement et coupe de bois dans les mangrovesdans les communes de : Ampanavoana, 
Vinanivao, Ambanizana. 

 

 Pêche illicite : dans les communes de : Ampanavoana, Vinanivao, Ambanizana  
 

En effet, dans l’Aire protégée, ces menaces se  sont traduites par une perte de forêt évaluée à 151,76 ha, 

consécutive, en grande partie, au prélèvement illicite de 909 rondins de bois de rose, dans un lot saisi en 

2012. 

 
Les problèmes humains auxquels le projet doit faire face relèvent d’un manque de capacités techniques 

des communautés et Organisation de Communautés de Base (OCB) locales à gérer les facteurs de 

production dont elles ont la charge. 

 

En matière de sécurité alimentaire, la situation dans chaque zone agro-écologique (ZAE) est caractérisée 

par les profils d’insécurité alimentaire suivants, au démarrage du projet : 

 Disponibilité énergétique alimentaire (DEA) de 289 Kcal pour un besoin de 2 129 Kcal/jour 

(selon la Politique National de Nutrition et Plan national pour la nutrition - extrait du Décret 2004-

496 du 20 avril 2004) 
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 Dans les communes du Littoral Est  de Masoala, le pourcentage des ménages vivant avec 

moins de 1 US $ par jour per capita s’élève à 69,2%, il s’élève à 84,7% dans le Nord-Ouest, 

59% dans le littorale Ouest et 64,8% à la partie Nord-Est. 

Les problèmes institutionnels et organisationnels  

 
Les activités des ménages sont basées principalement sur l’agriculture et la pêche. En raison de 

l’enclavement généralisé de la zone, l’encadrement des producteurs s’avère insuffisant et les techniques 

adoptées risquent d’être non durables. Toutefois on constate une forte disponibilité des producteurs pour 

changer, du moins améliorer leur pratique ; cette bonne volonté à s’approprier des innovations est 

cependant limitée par la difficulté d’accès aux marchés plus rémunérateurs.  

Face à cette situation, les populations sont poussées à exploiter d’une manière non durable les 

ressources naturelles pour leur subsistance, appuyant ainsi les pressions sans toutefois obtenir des 

retombées économiques significatives correspondantes à leur besoin. A cela, sont combinées la 

faiblesse des structures communautaires  existantes (COBA, CLP, CLGRC)  pour faire face aux aléas 

climatiques récurrents. Malgré la mise en place du processus du transfert de gestion des ressources 

naturelles aux communautés, les exploitations illicites sont en recrudescence notamment due à 

l’incapacité juridique de la communauté à empêcher les grands trafiquants. 

2. Méthode de l’évaluation 

2.1 Présentation de l’évaluation 
 

Le but de la présente évaluation est de :  
 

 Evaluer la performance globale du projet par rapport aux objectifs tels que définis dans le 
document de projet et d’autres documents connexes ; 
 

 Evaluer la  pertinence  du  projet  par  rapport  aux  priorités  nationales,  ainsi  que  les objectifs 
stratégiques de CARE et de l’Union Européenne ;  

 

 Evaluer l’efficience et l’efficacité du projet ;  
 

 Procéder à l’analyse critique de la mise en œuvre et de gestion du projet ;  
 

 Evaluer la durabilité des acquis et considérer l’impact du projet ; 

 

 Enfin, documenter les leçons apprises et les meilleures pratiques relatives à la conception, à la 

mise en œuvre et à la gestion du projet, pouvant être utiles à d’autres projets dans l’écorégion de 

l’Est et dans le reste du pays.  

 

L’évaluation repose sur deux approches simultanées, à savoir : 

 Une étude documentaire qui priorise la lecture des documents et informations disponibles sur le 

projet,  leur  analyse,  les  entretiens  avec  les  diverses  parties  prenantes,  les observations et 

les réflexions conduites par la mission d’évaluation.  

 Des investigations terrain, priorisant  les enquêtes auprès des groupes cibles et les bénéficiaires 

finaux.  

Sur la base des informations fournies lors de la réunion de briefing et de la revue documentaire, les  

consultants ont  réalisé un échantillonnage des sites à visiter, des  OCB, des services techniques et des 
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ONG à rencontrer. Le tableau qui suit récapitule la répartition des villages touchés par la collecte des 

informations. 
 

 

Commune 
Nombre total de 

Fokontany 
Nombre de Fokontany 

touchés 
Nombre de ménages 

rencontrés 

AMBALABE 13 5 26 

AMBOHITRALANANA 11 5 22 

AMPANAVOANA 10 5 25 

VINANIVAO 5 3 15 

MAROFINARITRA 11 5 25 

MAHALEVONA 4 3 20 

AMBANIZANA 3 3 22 

TOTAL 57 29 155 

 
 
 
Phase d’études documentaires 

i.  

Afin de connaître le projet et son contexte d’évolution, son déroulement, ses résultats, etc., de bien 

appréhender les objectifs visés, les approches d’interventions ainsi  que les  réalisations du  projet, notre 

équipe a procédé à une revue documentaire. Celle-ci a porté sur le document de projet, les  rapports  

trimestriels  et  annuels,  les  rapports  de  formation, les  documents  d’orientation globale ou sectorielle 

du pays (COAP, PAG de l’Aire Protégé Masoala, ….), des documents de référence PE III etc.  

 

A l’issue de cette phase documentaire, qui donne déjà une image du PROJET  MASOALA MIKARY, le 

consultant a effectué des entretiens avec le staff du projet et ses partenaires. 

 

Phase d’analyse et d’entretien avec les responsables du Projet et ses principaux partenaires 

 

Sur la base des informations collectées, et après analyse des points forts et des points faibles du 

PROJET MASOALA MIKARY, une stratégie valide et objective a été menée afin de dégager les 

réflexions internes et les feed-back de l’équipe du projet sur la conception, la mise en œuvre et les 

résultats acquis par le projet. 

 

Des entretiens ont eu lieu avec les services techniques et les ONG concernés à Antalaha et dans les 

communes, les COBA /VOI. 

Les entretiens avec les acteurs précités visaient à connaître les actions du projet auxquelles ils ont 

contribué, d’une manière directe ou indirecte, leur appréciation des forces et faiblesses du projet, etc. 

 

Ces entretiens se sont réalisés sur la base de guides d’entretiens et fiches d’interview  spécifiques selon 

les acteurs concernés.  

 

Ces enquêtes ont été conduites sur la base de questionnaires d’enquête pour  les  membres  des  COBA  

et  les  producteurs.  Ces  enquêtes  visaient  principalement  à appréhender l’efficacité des formations et 

l’utilisation qui en est faite, ainsi que la qualité de ces actions, leur appréciation de l’impact du projet sur 

leur structure en termes de renforcement de capacités. 

2.2. Limite de l’étude 
 

Il faut noter à priori que suivant les termes convenus avec le Client durant la phase de préparation de 

l’investigation terrain, l’étude va se limiter essentiellement sur l’évaluation qualitative. Les valeurs 

obtenues à partir de l’ensemble des interviews avec les bénéficiaires et institutions locales représentent 

seulement des tendances étant donné que les enquêtes menées ne couvrent pas totalement les 



_____________________________________________________________________________  

9  
 

Rapport de l’évaluation finale du projet  MASOALA MIKARY 

 
conditions de représentativité statistique compte tenu de la limitation du budget alloué à cette 

évaluation finale. 

Certaines  données  d’enquête  comme  par  exemple  le  niveau  de  maîtrise  des  connaissances  

acquises sont fondées uniquement sur les déclarations des enquêtés et non sur un test. Aussi, elles 

peuvent comporter des biais. 

Il en est de même pour les valeurs de certains indicateurs relatifs à des variables quantitatives basées 

uniquement sur la déclaration verbale des personnes enquêtées, faute de tenue de cahier de stock, ou 

de coïncidence de la période de production, etc. 

De manière générale, la mission n’a pas rencontré de grandes difficultés ayant entravé son déroulement. 

Néanmoins, elle a été confrontée à :  

– l’indisponibilité de certains agents des services techniques et ONG lors du passage des 

consultants, 

– la difficulté à avoir certains acteurs des OCB ayant bénéficié de formations dans le cadre du 

projet, préoccupés dans la récolte de la vanille, 

- la lenteur de certains acteurs, en dehors du staff du projet à fournir les informations demandées, 

voire manque de données au niveau de l’Office Régionale de Nutrition, la collecte des données 

ayant coïncidé avec la mobilisation de certains agents du Projet préoccupés par les activités de 

clôture. 

3. Analyse critique du Projet 

3.1 Les acquis positifs du Projet Masoala Mikary 
 

La gestion et le fonctionnement du PROJET MASOALA MIKARY sont assurés sans aucune incohérence 

par rapport à l’organigramme initial. Le projet est principalement mis en œuvre par l’équipe autonome 

d’Antalaha appuyé par  CARE Madagascar.  

 

Sur le plan technique 

 

Les activités intégrées du projet  répondent aux problématiques à résoudre  dans l’écorégion du Nord Est 

de Madagascar.  

– Appui à l’amélioration des productions agricoles (Résultat 1) 

– Promotion de l’écotourisme pour l’amélioration de revenus économiques des ménages (Résultat 

2) 

– Augmentation des retombées économiques des activités agricoles (Résultat 3) 

– Mobilisation communautaire pour  la  protection de l’environnement et des thèmes  sur  la gestion 

durable des  ressources naturelles  (Résultat 4); 

Les  bénéficiaires directs de l’action du PROJET MASOALA MIKARY  sont les populations vivant autour 

de l’Aire protégée de Masoala, sans aucune distinction sociodémographiques. 

 

En effet, ces activités du Projet ont touché toutes les populations en général, et les différentes catégories 

d’acteurs en particulier les notables, les jeunes et les enfants au niveau des EPP et Ecole FKL et  CEG 

ainsi que les familles avec des hommes Chefs de ménage, avec des Femmes Chefs de ménages et des 

familles monoparentales. 
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Finalement, l’ultime bénéficiaire de cette action est le Madagascar National Park (MNP), qui est 

le gestionnaire du Parc 

 

Sur le plan financier 

 

Au plan de travail sont associés les résultats attendus qui sont en fait des étapes intermédiaires avant 

d’atteindre les résultats intermédiaires (IR), le calendrier d’interventions ainsi qu’une colonne sur les 

responsables, régulièrement remplie. 

 

Un plan de travail est soumis une fois par an, mais les demandes de cashflow sont sur une base 

trimestrielle, approuvées sur présentation des justificatifs des dépenses de la période écoulée et 

présentation de budget pour la prochaine période. 

 

 

Sur le plan structurel 

Avec Madagascar National Park (MNP), le projet collabore dans les trois axes stratégiques que le 

gestionnaire du parc avait défini dans son Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) notamment dans : 

 un premier  axe stratégique, dans la zone de protection  (zone jouxtant l’Aire protégée),  où la 

priorité est l’implication des ménages dans le contrôle et surveillance des forêts, à travers les 

CLP et les COBA (VOI) et la gestion durable des ressources naturelles par l’écotourisme à 

travers la gestion de l’écolodge par l’Association de femmes d’Ambatoledama et l’appui aux 

filières soutenant le capital environnemental comme la  vanille ;  
 

 un deuxième axe stratégique, dans la  zone dite périphérique plus éloigné, mais avec une 

influence directe sur l’AP où il  est  possible  de  soutenir  des  filières  économiques  à  haute  

valeur  ajoutée    pour  sécuriser  les revenus des communautés;  

 

 un  troisième axe stratégique dans la zone dite de service  avec une influence directe sur l’A ire 

Protégée  pour financer des infrastructures rurales et sociales priorisées dans les plans 

communaux de développement, par la construction et réhabilitation de diverses infrastructures 

(hydro-agricole, de voie de desserte, de passage des cours d’eau) 

 

Avec WCS, le partenariat que le projet maintient concerne les domaines de l’éducation 

environnementale, de diagnostic et d’analyse environnementale, de renforcement de capacité. 

 

Avec les Collectivités territoriales décentralisées (les Communes et Fokontany) la collaboration existe 

dans la gestion communautaires des infrastructures de protection sociale (pistes, bacs,…), gestion des 

risques et catastrophes lors des passages de cyclone, à travers les CLGRC. 

 

La longue présence de CARE depuis 1993 est une valeur ajoutée particulière en faveur des relations de 

confiance réciproque avec les villageois, sans que cette relation ne porte atteinte aux valeurs de la bonne 

gouvernance en dépit du contexte de la recrudescence des  déforestations qui prévalait depuis 2010.  

 

Sur le plan organisationnel 

 

Le projet Masoala Mikary est bien intégré dans les sites d’intervention. Le projet CARE est bien connu 

dans la région de SAVA pour ses activités de Sécurité alimentaire (SA) et de Gestion des risques et 

catastrophes (GRC). 

 

Sur le terrain, il a bien travaillé  avec  les  structures  locales  (mairie  et  fokontany)  dans  la  mobilisation 

communautaire  et  avec  les  autorités  administratives  locales  pour  les  activités techniques 

(cantonnement forestier pour la  gestion  des  ressources  naturelles). En effet cette intégration de 
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l’équipe du projet a été illustrée par des ateliers de formation des 2 plates-formes de Vondron’Olona 

Ifotony (COBA ou VOI) sur la redynamisation et de responsabilisation pour la mise en œuvre de leur plan 

d’action, notamment avec l’organisation de : 

 

– 2 ateliers de sensibilisation des membres des comités de gestion des  VOI sur leurs rôles et 

responsabilités vis-à-vis de l’application de leur cahier de charge et de dina (appui aux leaders à 

s'organiser dans la prise des décisions) 

 

– 2 ateliers de renforcement de capacité organisationnelle des VOI été réalisé pour les VOI de la 

partie Ouest du Parc et l’autre ceux de la partie Est. 

 

Malgré les difficultés de déplacement sur terrain, la  collaboration  avec  les bénéficiaires et  la  

supervision  sur  terrain  des  activités  d’ amélioration des moyens de subsistance des populations cibles 

(Communautés de base, membres des Comités Locaux de Gestion des Risques et Catastrophes, 

bénéficiaires) n’ont pas été mises à la légère par les techniciens du projet, incluant le suivi et évaluation. 

3.2 Les faiblesses à renforcer du projet Masoala Mikary 
 

Sur le plan technique 
 

L’approche intégrée du PROJET MASOALA MIKARY n’a pas été adoptée dans son intégralité par les 

bénéficiaires, malgré qu’ils soient conscients de l’interdépendance de leurs conditions d’existence  vis-à-

vis des ressources naturelles. Ils vivent l’intégration au quotidien. Mais le message d’intégration des  

activités du projet n’a pas été perçu comme tel. 

.  

Chaque ménage adopte les thèmes techniques qui lui procurent une retombée économique à court terme 

au lieu de tirer le maximum de la synergie et de la complémentarité entre les différents thèmes pour un 

impact à plus long terme. Le lien entre les actions et buts à court terme, et celles à moyen terme et à long 

terme n’a pas été transposé en terme d’approche, de mise en œuvre et d’orientation du Projet sur le 

terrain. En effet si la formation sur l’amélioration des productions agricoles et l’amélioration de revenus 

par les techniques agricoles durables est dispensée par les agents du PROJET MASOALA MIKARY, 

tandis que celle  relative à la protection des ressources naturelles est menée séparément par les agents 

de MNP. Cette approche séparée a rendu difficile le message d’intégration des activités du Projet. 

 

Par conséquence, nous proposons, pour avoir plus d’impact positif qui intègre l’amélioration des 

conditions d’existence des populations et la préservation des ressources forestières autour du Parc 

national, l’adoption des cultures de rente par la pratique de l’agroforesterie : la vulgarisation des cultures 

de vanillier et de caféier en sous-bois dans les zones avec une couverture végétale peu dégradée, et la 

culture de giroflier dans les anciens « savoka ».    

 

Les campagnes d’I.E.C (Sensibilisation et Education environnementale) seront poursuivies, par le  

développement d’outils d’information et de sensibilisation sur l’environnement à tous les niveaux et 

l‘organisation de campagne de sensibilisation sur l’environnement : projection de films, panneaux 

Sur le plan de gestion de partenariat 
 

Si entre CARE et MNP une convention de collaboration existe au niveau de la  direction centrale des 

deux institutions à Antananarivo, elle n’est pas formalisée par un document écrit  qui clarifierait  les  rôles,  

responsabilités  et  attributions  des deux acteurs  au niveau des bureaux locaux, à Maroantsetra et 

Antalaha. 

 

Malgré cette lacune, les agents de MNP sur terrain ont prodigué leurs appuis structurels à Masoala 

Mikary, en matière de promotion de l’écolodge,  de sensibilisation et d’éducation environnementale. 

 

Le partenariat du Projet Masoala Mikary /CARE avec d’autre  intervenants dans la conservation et le 

développement  ne rencontre pas des difficultés. A l’exemple de l’approche communautaire avec le WCS, 

les attentes, les rôles et les attributions n’ont pas été discutés au préalable. Avec Antongil Conservation, 
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la collaboration se limite strictement à la participation à des manifestations publiques, une ONG qui 

travaille dans la réserve de Farakaraina, site privé à l’extérieur de l’Aire protégée de Masoala. . 

 

L’absence de convention  signée avec certains  partenaires a  créé  des difficultés pour R3 qui est faible 

en termes  d’efficacité et d’efficience.  

 

Le partenariat avec le MNP a été bon avec les responsables des deux institutions (direction du parc et 

chef de projet) mais un peu plus difficile entre les agents de terrain, au début de la mise en œuvre des 

activités, mais après des réunions de diagnostic organisationnel et des missions conjointes, cette 

divergence a été écartée. A cette période de fin du projet  aucune difficulté  majeure n’a  été relevée par 

la mission d’évaluation 

 

Le partenariat avec les autorités communales se manifeste ponctuellement  dans la mise en place des 

infrastructures : aménagement de pistes, construction et opérationnalisation des appontements sur les  

berges des rivières pour faire traverser les véhicules, 

 
 

II. Evaluation des re sultats du Projet 

 

L’analyse des résultats du projet porte sur les deux volets fondamentaux : (i) sur la Conception du projet 

et (ii) sur la mise en œuvre du projet. 

 

 Pour le premier volet, il  s’agit  d’examiner  ici  les  aspects  importants  de  la  conception  du  

projet :  la  cohérence  des éléments caractéristiques du cadre logique du projet, c’est-à-dire la 

pertinence du projet même. 

 

 Tandis que pour les aspects de la mise en œuvre du Projet, nous avons procédé  à l’examen 

de : l’efficacité, l’efficience, les impacts et effets du projet et enfin, la durabilité des acquis. 

 

1. Evaluation de la pertinence du Projet Masoala  Mikary 
 

Ce projet a été conçu pendant la première moitié 2012, période caractérisée par le lendemain de la crise 

politique de 2009. 

 

Or, en 2009, les abus sur le Parc se sont empirés, s’étendant sur toute l’année et perdurant jusqu’à 

l’heure actuelle. Aux exploitations de bois se sont ajoutées les exploitations de pierres précieuses. Par 

conséquent, depuis Juillet 2010, ces forêts de l'Atsinanana ont été inscrites sur la liste du patrimoine 

mondial en péril. Ainsi, l’Action contribuera à la préservation de ce Masoala en regard de sa valeur à la 

fois nationale et universelle. 

 

Pour évaluer la pertinence, il importe d'analyser dans une double perspective le contexte du projet. 

Premièrement, l'évaluation doit examiner dans quelle mesure la conception du projet a tenu compte 

comme il convient du contexte politique, institutionnel et socioéconomique spécifique existant. 

Deuxièmement, comme la situation change fréquemment pendant l'exécution, l'évaluation doit déterminer 

les changements qui ont pu affecter le contexte depuis la conception du projet et analyser leurs 

incidences sur la pertinence de la conception initiale afin de pouvoir porter une appréciation sur 

l'adéquation et l'opportunité des interventions du personnel de gestion du projet. 

 

Cette analyse de la pertinence du projet a été focalisée sur trois axes stratégiques, notamment sur : 

 

 La cohérence des objectifs et des résultats 

 La pertinence au regard des besoins et demandes des partenaires et bénéficiaires 

 La pertinence du projet au regard du partenariat avec les autres parties prenantes 
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1.1. Cohérence des objectifs et des résultats 

 

Pour s’allier  avec les deux Objectifs du Millénaire pour le Développement, relatifs à la réduction de la 

pauvreté et  à la préservation de l’environnement, l’action du Projet s’insère dans l’objectif spécifique de 

l’UE relatif à l’amélioration des conditions de vie et la résilience des populations vulnérables vivant autour 

du Parc national de Masoala 

 

En  effet,  en  renforçant les capacités techniques, organisationnelles et économiques des organisations 

communautaires de base (OCB)  pour « l’amélioration de leurs moyens de subsistance par des pratiques 

durables de production », ils contribuent  à l’amélioration de la sécurité alimentaire de la population 

autour du Parc, et à la préservation des ressources  animales et végétales dans la zone. 

 

A la suite de l’objectif spécifique, le cadre logique du projet énonce 4 résultats attendus. En  premier  lieu,  

on  peut  dire  que  si  les  4 résultats  attendus  étaient  atteints,  cela  devrait  concourir effectivement à 

l’atteinte de l’objectif  spécifique du projet. En deuxième lieu, on peut  dire  que  le  résultat  n°  3  est  

inclus  dans  le  résultat  n°2   car  l’amélioration des revenus économiques des ménages par 

l’écotourisme et  l’augmentation des retombées économiques des activités  agricoles  pouvaient être mis 

ensemble pour former un seul résultat, énoncé tel que «les revenus économiques des ménages sont 

améliorés par la gestion durable des ressources naturelles autour du Parc Masoala». 

Par contre, on aurait dû insérer un résultat relatif au  développement d’une synergie d’actionsentre les 

services déconcentrés de l’EEF, de la DRDA et les organisations communautaires de base (COBA/VOI, 

CLP, CLGRC),pour la préservation des ressources naturelles (végétale et animale). Ainsi, on aurait 

toujours les 4 résultats prévus. 

En outre, par rapport aux relations  entre  les  problèmes  abordés  par  le  projet  et  les préoccupations  

du  Plan National de Développement de Madagascar, au  niveau  national, au  niveau  régional et local 

en ce qui concerne qui sont inscrits dans les OMD. 

 

Or,  l’objectif  7  des  OMD  vise  à  « assurer  un  environnement  durable » et  la  cible  n°2  de  cet 

objectif 7 est intitulé  «intégrer les principes du développement durable dans les politiques et programmes  

nationaux  et  inverser  la  tendance  actuelle  à  la  déperdition  des  ressources  naturelles».  

 
1.2. Pertinence du projet au regard des besoins et demandes des partenaires et bénéficiaires. 

 
Le projet est mis en œuvre dans des zones très enclavées, en grande proximité avec les populations 
locales bénéficiaires du projet. Cette proximité favorise leur bonne compréhension du contexte et des 
besoins des populations, et place les projets au cœur des stratégies de lutte contre la pauvreté. Le  projet  
est  jugé  pertinent  par  rapport  aux besoins des bénéficiaires et partenaires. Il intervient  sur les besoins 
de base d’une population en situation de grande précarité. 
 
Le PROJET MASOALA MIKARY, dans sa conception et dans sa formulation originale, est un projet 
pertinent qui répond bien aux problématiques et aux pressions identifiées durant les phases antérieures, 
notamment aux menaces sur la biodiversité de  l’écorégion de l’Est. 
 
 

A ces menaces persistantes sur la biodiversité est combinée la précarité de la situation socio-

économique des populations vivant autour du Parc Masoala, dans les quatre zones agro-écologiques 

d’intervention du PROJET MASOALA MIKARY. 

 

La situation se résume par : 

 Accès limité au terrain de culture, besoin de terrain de culture : + 4 ouvrages hydro-agricoles 

 Faible implication des riveraines aux activités de développement : 65 % membres  CLP (38 
CLP) 

 Besoin alimentaire (objectifs de gestion : 106 adoptants de SRI-SRA en 2012 

 Faible application de la loi et corruption : 100% taux de délits verbalisés  



_____________________________________________________________________________  

14  
 

Rapport de l’évaluation finale du projet  MASOALA MIKARY 

 
 Source de revenu insuffisante : 184 pêcheurs dotés des matériels de pêches réglementaires 

(Revolving fund) 
 

En effet, depuis  1994, l’approche de PCDI  mise en œuvre par CARE, en collaboration avec, ANGAP  / 

MEF dans  la zone écologique du Nord Est de Madagascar, intègre les activités de conservation du parc 

et la mise en œuvre des activités de développement  socio-économique.  Avec  l’approche  intégrée  du  

genre  ,  les  actions  de  conservation et  de développement vont de concert avec une organisation et 

une participation plus renforcée avec les bénéficiaires ainsi que des mesures d’accompagnement pour  

les alternatives de conservation comme l’éducation et le renforcement de capacité organisationnel. 

 

Les activités du Projet  répondent aux attentes des bénéficiaires car ces derniers voient les forêts comme 

une ressource indispensable pour leurs vies et pour leurs enfants. Une protection de l’écorégion de l’Est  

dans ce sens est bien perçue par la population. 

 

Le PROJET MASOALA MIKARY a la particularité d’avoir comme finalité la conservation alors que les  

activités concernent de façon très pratique la vie au quotidien de la population. En effet,  le souci de la 

population s’oriente plutôt vers ses besoins au  quotidien, sa santé, son revenu, ses activités 

socioculturelles etc… Ce qui fait que la réalisation des activités  du Projet  coïncide  avec  les  attentes  

de  la  population  et  c’est   plus  facile  à concrétiser. L’adoption des activités équivaut à une 

augmentation des chances de conservation de la biodiversité qui est l’une de la finalité du programme. 

 

Toutefois : 

 

 La formulation du cadre logique du PROJET MASOALA MIKARY n’intègre pas certains aspects, 

comme la collaboration avec les partenaires locaux sur d’autres activités comme le marketing 

social, les activités liées  de  santé/environnement/conservation/ développement  rural  autour  de  

l’eau et  l’analyse par approche marché.   

 Les objectifs du PROJET MASOALA MIKARY  sont ambitieux. La finalité attendue du 

programme vise le long terme c'est-à-dire l’amélioration de la situation de la  biodiversité pour 

l’écorégion du Nord Est. Seulement, le PROJET MASOALA MIKARY ne travaille que dans 

quelques communes (7 sur 300), et encore 6 sites seulement par Commune, concerne quelques 

milliers  de ménages (environ 19.000). 

 L’approche du PROJET MASOALA MIKARY basée sur la mise en place des champs écoles qui 

ont servi de modèle pour une duplicabilité dans l’espace d’une part, et une pérennisation des 

effets des actions dans le temps. Les appuis en intrants et équipements accordés par le Projet 

aideront les adoptants à surmonter le contexte de la pauvreté et le niveau de vie faible des 

bénéficiaires. 

 

1.3. Performance au regard du partenariat avec les autres parties prenantes 

 

Il  n’y  a  pas  eu  à  proprement  parler  d’accords  de  partenariat  signés  dans  le  cadre  du  projet. Le 

projet a également développé des partenariats avec des ONG, comme WCS, Antongil conservation et 

associations mais sans donner lieu à des accords formels de partenariat. 
. 

Partenariat avec MNP 

 

Le partenariat entre MNP et le PROJET MASOALA MIKARY que nous avons pu apprécier est insuffisant 

ou moins visible par rapport : 

 

 au rôle que détient MNP dans la gestion de cet important patrimoine mondial de 

l’UNESCO qu’est le Parc National de Masoala., d’une part, 

 

 à la gravité des menaces sur la diversité biologique de la presqu’île de Masoala avec les 

pertes de forêt qui ne cessent  de s’aggraver, d’autre part. 
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En dépit de cette lacune, le PROJET MASOALA MIKARY entretien une bonne entente avec le MNP qui 

tient principalement à la longue présence de CARE  dans la région et  à la bonne intégration  du  chef de 

projet  dans la zone, dont il est originaire qui lui ouvre la porte aux  institutions publiques  locales. 

 

Le partenariat entre les deux parties s’est néanmoins déroulé sans incident majeur.   

Partenariat avec WCS 

 

Le manque de terme de collaboration formelle avec les services techniques déconcentrés a créé des 

difficultés dans la récolte des données pour les indicateurs d’effet et d’impact. Il aurait fallu prévoir une 

activité permettant  à ces services d’actualiser les données pour la conservation des ressources 

naturelles et la sécurité alimentaire : taux de déforestation dans et autour des aires protégées, nombre de 

trafic illicites constatés en particulier le long des  pistes  réhabilitées  et  de  l’écolodge,  état  nutritionnel  

des  populations  de  la  zone  avec  le  taux  de  malnutrition  des  enfants  de  5  ans  dans  et  autour  

de  l’aire  protégée  qui  est  normalement  suivi  par  l’UNICEF avec les services de la santé, production 

rizicole avec les services de l’agriculture. 

 

Partenariat avec le Cantonnement de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts  

 

La collaboration avec le service de l’EEF de Maroantsetra se limite à des campagnes conjointes d’IEC / 

Sensibilisation à la demande du Projet,  avec la participation de MNP ; il en est également pour les 

missions de contrôle et surveillance des forêts. 

 

Dans le domaine de la gestion des ressources forestières par le processus de transfert de gestion aux 

VOI / COBA, les engagements de l’administration de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêt, par 

l’intermédiaire du Service de cantonnement de Maroantsetra, sont difficilement honorés par ce dernier, 

qui réclame plus de moyen financier.  

 

 

2. Evaluation de l’efficacité du  projet 
 

L’analyse de l’efficacité se fera en deux temps. Dans un premier, il s’agira d’analyser l’efficacité globale 

du projet, c’est-à-dire, la cohérence des activités conduites. Dans un second temps, l’analyse porte sur 

les degrés d’atteinte des résultats ou l’analyse de l’efficacité par thème. 

 

2.1. Efficacité globale du projet 
 

Cohérence entre activités menées et les moyens 

 

Pour l’atteinte des résultats et de l’objectif du projet (objectif spécifique), les moyens  mobilisés sont 

principalement constitués par : 

 

- Les moyens financiers constitués par le financement prévisionnel de MGA 998 882 022 

de la DUE. 

 

Si  l’on  considère  les  activités  qui  ont  pu  être  réalisées  avec  le budget prévu, on peut dire que les 

moyens financiers prévus au départ étaient suffisants pour réaliser toutes les activités prévues dans le 

cadre du projet. 

 

- Le moyen humain 

 

Le projet étant à exécution régionale, les moyens humains prévus pour former l’équipe du projet étaient 

adéquats pour réaliser l’ensemble des activités prévues dans le cadre du projet, tout en prévoyant au 

départ l’implication des services techniques déconcentrés (DGEEF, DRDA, ORN, ORT). Mais, comme 

ces derniers ne se sont pas suffisamment impliqués, faute de convention écrite, le chef du projet s’est 

souvent retrouvé obligé d’improviser des actions impliquant des partenaires. 
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Protection de la couverture forestière du Parc terrestre de Masoala 
 

Par rapport à l’efficacité globale du projet pour contribuer  à augmenter la couverture forestière  protégée 

autour et dans le parc, on a les résultats suivants : 

 

Cibles : Forêt dense humide et sempervirente de Haute altitude (0 -400m, 400m – 800m, et  800m -

1200m)  

Problématiques clés : Diminution de la superficie et dégradation de la forêt 

Pressions anthropiques identifiées Indicateurs 
Valeurs  en 

2012 
Valeurs  

prévision 2015 

Coupe  Nombre souche coupée  50 < 15 

Coupe de bois  de rose  Nombre  rondins  
121 

 
93 

Coupe de bois  de palissandre Nombre  rondins 
10 
 

<5 

Défrichement (Tavy)  
 

Ha défrichées   
12 
 

<10 

Défrichement  savoka 
 

Ha défrichées  
 

12 
 

<10 

Extraction minière (test)  
 

Nombre de trous  
 

30 
 

<5 

Feu 
 Ha brulées  
 

4 0 

Braconnage de lémuriens (Laly)  
 

Nombre des pièges  21 <5 

 
 

Le tableau ci-dessus, extrait du Plan d’aménagement et de gestion (PAG) du Parc National de Masoala, 

consulté auprès de MNP Toamasina et Maroantsetra montre les différentes composantes de la cible de 

conservation de la couverture forestière du Parc. 

 

Les actions du PROJET MASOALA MIKARY sont foncièrement concernées par ces deux cibles de 

conservation citées dans le tableau et sa contribution à l’augmentation de cette protection est liée à 

l’atteinte des indicateurs dans le tableau. 

 

Protection des ressources marines et produits halieutiques des Parcs marins 

 

Par rapport  aux trois parcs marins, les pressions ciblées dans le PAG de MNP, à savoir : 

- la diminution de taux de couverture des coraux vivants dans les récifs coralliens causée 

par la pêche illicite, est en voie de recule significativement ; 

- la diminution de la superficie et de la composition floristique dans la Forêt de palétuvier 

(Mangrove), le nombre de palétuvier coupé  et l’ha défrichée et le nombre de cas 

recensé ; 

- la diminution de la population des tortues marines par la chasse et le pourcentage de 

réussite des nids s’observent de moins en moins ; 

Amélioration  de la sécurité alimentaire de la population autour des aires protégées 

 

Toujours dans la rubrique des activités intégrées, les actions pour l’amélioration des moyens des 

subsistances pour des populations cibles, le projet a pu diminuer la durée de la période de soudure des 

communautés dans les zones d’intervention de 6 mois à moins de 4 moins : 
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Dans les 7 communes d’intervention du Projet, les périodes de soudure sont passées de 6 mois à 3 mois 

en moyenne, pour une proportion de 63% des ménages 

Les détails des pourcentages des ménages par Communes selon la durée actuelle de période de 

soudure sont illustrés par le tableau ci-après : 

 

  Durée de la période de soudure (mois) 

Commune 1 2 3 4 

Ambanizana 88%       

Marofinaritra   51%     

Vinanivao     50%   

Ampanavoana     54%   

Ambalabe     84%   

Ambohitralanana       53% 

Mahalevona       57% 
 

 

En termes de régime alimentaire, nous avons constaté une nette amélioration au niveau du Fréquence et 

Diversité alimentaire : dans les communes d’intervention du Projet, les scores de consommation 

alimentaire des ménages sont supérieurs à 44 points qui sont le score de régime alimentaire « adéquat ». 

La note moyenne est de 55,3. 

 

– Commune Ambanizana : 55,0 

– Commune Mahalevona :  58,0 

– Commune Marofinaritra :  55,7 

– Commune Ambalabe :  53,2 

– Commune Ampanavoana :  54,0 

– Commune Vinanivao :   55,7 

 

Ces scores de consommation alimentaire (SCA)  sont calculés en se basant  sur la fréquence de 

consommation des différents groupes d’aliments consommés par le ménage durant les 7 jours 

précédents d’étude ; chaque aliment  étant affecté de pondération spécifique. Il faut ainsi noter que ces 

valeurs peuvent être différentes d’une saison à une autre pour un même ménage. C’est pourquoi il n’y a 

pas forcément de liens évidents entre la durée de la période de soudure et le score de consommation 

alimentaire pour la présente étude. Le tableau ci-dessous donne les poids (pondération) pour chacun des 

aliments : 

 

 

Groupe d’aliments Pondération 

Maïs, riz 2 

Pommes de terre, igname 2 

Céréales préparées (pain, pâtes) 2 

Haricots, lentilles, autres légumineuses 3 

Viande/poulet, poisson, etc. 4 

Huile, beurre 0,5 

Légumes 1 
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Fruits 1 

Lait et produits dérivés 4 

Oeufs 4 

Sucre 0,5 

Feuilles vertes 1 

 

 

Au  niveau de la sensibilisation  

 

Plusieurs canaux de sensibilisation ont été utilisés par le projet afin d’atteindre le public cible et de 

l’amener à changer de comportement vis-à-vis de la gestion des facteurs de production, plus favorables à 

la préservation de l’environnement:  

 

– Réunion de sensibilisation dans les villages ;  

– Rencontre avec les leaders d’opinions locaux (chefs de villages, leaders religieux) ;  

– Réalisation  de  débats  ou  d’émissions  de  sensibilisation  à  la  radio  nationale  et  

dans  les radios rurales locales (7 au total) ;  

–  Elaboration et distribution de supports papiers de sensibilisation ;  

– Confection et distribution de tee-shirts de sensibilisation ;  

–  La  mise  en  place  de  groupes  d’animation  chargés  de  la  sensibilisation  interne  

dans  les différents villages, etc ;  

– L’organisation et la participation à des événements de promotion comme les foires 

locales, régionales ou nationales ;  

Parmi ces canaux de communication et de sensibilisation adoptés par le projet qui ont donné des 

résultats efficaces, il y a les rencontres et entretiens avec les leaders d’opinion  locaux (chefs de villages, 

leaders religieux), et la réalisation de débats ou d’émissions de sensibilisation à la radio nationale et dans 

les radios rurales locales (RNA, RNM). 

En effet, avec les leaders d’opinion locaux, leurs statuts  de personnages influents, aussi bien au niveau 

des communautés locales que des institutions, leurs propos sont très écoutés et atteignent leurs cibles.. 

Ce sont également des acteurs qui soutiennent les actions d’encadrement et d’appui logistique dispensés 

aux organisations paysannes par CARE Mais des limites peuvent rendre difficile la réalisation de telle 

approche. 

Toutefois, ces personnages influents ont des préjugés par rapport à la situation politique. Ils affichent 

quelque fois certaines réticences, sinon des hésitations avant d’accueillir des agents venant de 

l’extérieur. Mais les expériences relationnelles des agents de terrain du Projet les ont aidés à surmonter 

ces attitudes de réserve à leur égard.  

Par ailleurs, les stations radio locales ont  un large rayon de diffusion qui atteint un auditoire le plus 
éloignée dans les zones enclavées. Cette écoute généralisée des émissions  radio  sur  les 
entretiens/débats a été reconnue par tous les acteurs rencontrés par la mission (agents  des services 
techniques, des ONG, membres d’OCB, etc.). Cet effort de sensibilisation a permis de toucher un  
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nombre important de personnes ciblées aussi bien au niveau des services techniques, des ONG que des 
producteurs 

.  
Au niveau du genre 

 

L’analyse  de  l’efficacité  à  ce  niveau  s’est appuyée  sur  deux  éléments :  le  genre  des  personnes 

formées, le genre des Organisations Communautaires de Base (OCB) ayant travaillé avec le projet.  

 

Le genre des personnes formées dans le cadre du projet  

 

En dépit de nombreuses sollicitations, la mission n’a pas pu disposer de données globales sur le nombre  

de  personnes  formées  dans  le  cadre  du  projet en  fonction  du  sexe.  Elle  s’est  donc  appuyée sur 

les données de l’enquête individuelle réalisée auprès des personnes ayant bénéficié de formation 

 

Le genre est assez bien pris en compte pour la formation des hommes et femmes au niveau des OCB et 

des communautés. En effet, le déséquilibre entre hommes et femmes est relativement  peu prononcé. 

Par contre, au niveau des services techniques et des ONG, le déséquilibre entre  hommes  et  femmes  

est  très  prononcé  au  profit  des  hommes.  En  particulier  au  niveau  des  services techniques le 

déséquilibre est très grand. 

 

Le déséquilibre entre les hommes et les femmes formés au niveau des services techniques et des  ONG 

s’expliquerait en partie une prédominance des hommes dans l’administration publique et dans une 

certaine mesure dans les ONG. 

 

Le genre des OCB ayant travaillé avec le projet  

 

Tous  les  OCB  ayant  travaillé  avec  le  projet  sont  mixtes  sauf  celle  de  Ambatoledama pour la 

gestion de l’écolodge,  qui  est entièrement féminine. A ce niveau, on peut aussi dire que l’équilibre entre 

les deux sexes a été respecté.  

 

Au total, au niveau des OCB, on peut dire qu’il y a un relatif équilibre entre les deux sexes dans le ciblage  

des  personnes  formées.  Par  contre,  au  niveau  des  services  techniques  et  des  ONG,  les hommes 

ont plus bénéficié du projet que les femmes. Cela s’expliquerait en grande partie par la faible proportion 

des femmes dans les services techniques et les ONG concernés. 

 

 

2.2. Degré  d’atteinte des résultats et de l’objectif du projet  
 

Il s’agit dans ce chapitre de l’analyse de l’efficacité par thème. 

La gestion du projet est totalement décentralisée avec un chef de projet responsable de l’exécution 

technique  et du budget ce qui est très pertinent pour les décisions. 

 
Le projet a mis  en place un nombre  suffisant  d’agents  (3  animateurs  et  10 agents de  suivi de base 

dans les communes) qui forment des paysans vulgarisateurs afin de faciliter l’appropriation des 

techniques. Trois vecteurs de diffusion  des  techniques  et  des  innovations  ont  été  utilisés  :  (i)  les  

champs  écoles  et  les  jardins  de  case  vitrine  qui  permettent  d’être  un  show-room  de  proximité  ; 

(ii)  les  mini-foires  (7)  qui  ont  été  un  excellent  moyen d’informer  et  d’échanger  sur  les  techniques  

sur  une  large  échelle,  en  particulier  par  l’utilisation  de  moyens audio-visuels  concernant  les  

techniques  culturales  et  l’art  culinaire ;  (iii)  les  visites  d’échange  (5  visites d’échange  

intercommunales  et  2  visites  inter-projet  entre  les  paysans  du  projet  Masoala  Mikary  et  les 

associations ASA Ampasipotsy et une association de maraîchers du projet PROSPERER ; il y a 

également la visite d’échange que ces paysans encadrés par le Projet Masoala Mikary ont effectué 

auprès de l’OP APPA1 à Bealampona et Marovato, dans le District d’Andapa). 

 

                                                           
1 APPA : Association Privée des Producteurs d’Alevins d’Andapa 
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D’abord,  pour  simplifier  le  calcul,  on  a  considéré  que  tous  les  résultats  ont  le  même poids, 

ensuite,  pour  chaque  indicateur  prévu  dans  le  document  de  projet,  nous  avons  estimé son taux de 

réalisation en faisant une comparaison  entre ce qui était prévu et ce qui a  été effectivement réalisé. 

 

Il convient aussi de signaler que pour certains indicateurs, nous avons été obligés de réaliser une  

estimation  qui  n’est  pas  très  précise. 

 

Estimation globale des taux de réalisation des résultats prévus 

 

 
Taux de réalisation estimé Commentaires 

Résultat 1 Augmentation de 100 % pour les 

superficies cultivées 

Augmentation de rendement à 

l’hectare  doublée 

Taux d’adoption des techniques  

agricoles améliorées estimé à 

61% 

Obtenue avec les travaux d’aménagement hydro 

agricoles et la dotation de semences améliorées et 

adoption des techniques améliorées : 

846 kg/ha  à 1800 kg/ha pour la zone Mahalevona,  

605  kg/ha  à 1326,10 kg/ha pour la zone 

Ambohitralanana/Vinanivao 

Résultat 2 Accessibilité toute l’année des 6 

sites autour du Parc atteint à 

100%, avec plus de 50 Km de 

piste et 4 fois plus d’ouvrages de 

franchissement, mais 

actuellement en dégradation due 

aux surcharges par le transport 

de bois de rose 

Augmentation de 50% du revenu 

moyen annuel des ménages 

 

Avec la réhabilitation des infrastructures de dessertes 

pour rejoindre les sites de trois parcs marins, et des 

trois parcs détachés d'Andranoanala, d’Ambato,  

(Nosy Fanihy a été abandonné à cause de risque de 

surexploitation des bois de rose : amélioration 

d’accès) 

 

Le revenu est la valeur monétaire de la part de 

production commercialisée après déduction de la part 

autoconsommée par le ménage et celle réservée pour 

semence. 

La proportion de ménages vivant avec moins de 1 

US$ par jour per capita est passée de 70 à 29%, 

grâce aux revenus agricoles principalement, mais 

aussi à l’amélioration de l’accès aux facteurs de 

production et au renforcement de capacités pour une 

meilleure productivité. 

Résultat 3 75,6% ont une autonomie de 

stocks alimentaires de  9 mois en 

moyenne 

La rubrique de dépense allouée 

aux aliments est autour de 10%  

en moyenne 

Ces ménages, en plus de leur autonomie de stocks 

alimentaires pendant 9 mois, sont parmi ceux qui 

allouent 10% de leurs dépenses en alimentation. 

Cette rubrique était très élevée  en 2012 
(Ambanizana : 65,0% ; Mahalevona : 12,6% ; 
Ambalabe/Marofinaritra : 33,1% et 

Ampanavoana/Vinanivao : 38,3%) 

Résultat 4 42%  de ménages intégrés dans 

le système de contrôle et 

surveillance du Parc 

 25 COBA et CLGRC sont 

formalisées dans le Transfert de 

gestion des ressources naturelles  

Le taux de réalisation de ce 

résultat est estimé à 50% 

Les ménages intégrés dans ce système sont les 

membres des 33 CLP ou Comité local du Parc, avec 

des effectifs déterminés par MNP d’une part et à 

cause de l’éloignement des résidences des 

communautés par rapport au parc.  

Ces structures sont plus ou moins opérationnelles par 

rapport aux engagements et responsabilités très 

tributaires des actions de leurs partenaires (MNP, 

DGEEF et Communes).Les résultats des premiers 

transferts de gestion des forêts qui n’ont pas pu éviter 
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l’incursion des exploitants externes dans leurs zones 

de droit d’usage ont dissuadés les communautés. 

 

 
 
 

Le  PROJET  MASOALA MIKARY  a  enregistré  des  résultats  satisfaisants  en  terme  d’approche  et 

d’adoption  pour  certains  thèmes de formation et techniques de production  par les communautés.  

L’analyse  de l’efficacité  du  projet  se  base  sur  les  documents  disponibles  et les investigations sur 

terrain. 

 

La moyenne des taux d’atteinte des résultats 71,7% représente le taux d’atteinte de l’objectif  du projet. Il 

est relativement confortable puisqu’il atteint plus de  50%. 

Résultats Résultat 1 Résultat 2 Résultat 3 Résultat 4 Ensemble 

Taux de réalisation technique (%) 77 65 95 50 72 

Répartition de coût par résultat (%) 42 27 17 14 100 

 
 
 
Mesure des indicateurs des résultats prévus 

 
Résultat 1 : Amélioration durable des productions agricoles des communautés riveraines 
du Parc Masoala  
 

Indicateur de fin de projet : 

 

INDICATEURS 

OBSERVATIONS 
INTITULE VALEUR DE DEPART 

REALISATIONS FIN 
PROJET 

La surface cultivée 
(vivrières, maraîchères, 
rentes) dans les zones 
ciblées augmente d'au 
moins 100ha 

ND 173,5 ha Cultures pratiquées : 
- 100 ha de rizière 
- 73,5 ha de girofles 
-  

La production vivrière 

moyenne par hectare 

doublée 

Riz :           827,8    
Manioc :    4644,0   
Mais :               
Igname :     980,2 
Produits maraîchers : 
318,8 
 
Vanille :        98,2 
Girofle :        126,6 
 
(Unité  en kg/ha) 

Riz : 1 987,0 
Manioc : 7 901,5    
Mais : 4 095,6  
Igname : 9045,4 
Produits maraîchers : 
1030,8 
 
Vanille : 178,9 
Girofle : 225,8 
 
(Unité  en kg/ha) 

Semences  

améliorées diffusées : 

- 2800  Kg de paddy 
- 13500 Kg d’igname 

(41319 de setts) 
- 15979 de taro 
- 21000 boutures de 

patate douce 
- 5229 sachets de 

maraîchage 
- 4900 kg de 

légumineuse  
 

Au moins 19 000 ménages 

adoptent de nouvelles 

techniques de production 

agricole améliorées 

15% de la population 
totale de la zone 

11 500 ménages  

 

 

Jaygoulden
Highlight
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Augmentation des surface cultivée, d'au moins 100ha  ( vivrière et maraichères , rentes) dans les 

zones ciblées  

 

– Cultures vivrières, 100ha de rizière sont  cultivables après la réhabilitation de l’aménagement  
hydro-agricole à Ampanavoana et la construction de nouvelles infrastructures à Nandrahanana et 
à  Ambanizana 
 

– En cultures de rente, 73,5 ha de terrain sont plantés de  15 000 plants de girofles distribués par 

CARE. 

– 22 ha couvert par les plants issus des pépinières familiales (suite à la distribution des 100 000 

pots en plastique et graines). 

– Des superficies de 195,5 ha mises en culture par aménagement hydro-agricole et distribution de 

semences améliorées adaptées.  

Augmentation des rendements à l’hectare des cultures vivrière et  l’amélioration des taux 

d’adoption des techniques de riziculture (SRA/SRI) ; 

– Avec 80 % d’adoption du SRA/SRI estimé, la production a augmenté d’au moins 1,5 fois par 

rapport à la production avant l’implication du projet. 

Nombre de ménages adoptant les nouvelles techniques de production adaptées supérieur à 19000 

– 11 500 ménages recensés pour les nouvelles techniques de production agricoles. 

Les activités qui ont permis l’atteinte du Résultat 1 

Les actions pour l’atteinte de ce résultat ont porté sur 4 axes d’intervention, notamment : 

a) Appui des communautés à la production de semences de cultures vivrières, maraîchères et de 
rentes adaptées aux conditions agro écologiques 

 

La première dotation des premiers intrants de semences aux agriculteurs par espèce est détaillée ci-

dessous : 

 

–  semences  améliorées  de riz de 2,8 tonnes,  

– semences de  d’igname de 13,5 tonnes / 41 319 semenceaux (setts) 

– 15 979  boutures  de  taro  (qui  a  permis  de produire 39  tonnes avec  un rendement de 10 

t/ha),  

– 21.000 boutures de patate douce (ayant produit 16,8 tonnes de patate douce avec un rendement 

30 à 40 kg/ bouture) 

–  5 229 sachets  de semences de légumes. (pour une production de 170 tonnes de petsai) 

– 4,9 t de semence de légumineuses 

 

La formation des agriculteurs sur les pratiques de production et de multiplication des semences 

– 21 séances de formations théoriques sur les pratiques de production de multiplication de 

semences améliorées et leur diffusion. 

 
b) Formation des agriculteurs sur le système de diffusion des semences 

 
– 7  mini-foires agricolesréalisées dans les 7 communes d’intervention du projet.  

– 5 visites d'échanges intercommunales.  

– 2 visites d'échanges inter-projet dont les paysans de commune d’intervention du projet sont 

allées a Antananarivo pour faire des échanges avec les associations ASA Ampasipotsy  et une 

association des maraichers partenaires du projet PROSPERER Analamanga Antananarivo ; il y a 

également le déplacement effectué à Bealampona et Marovato dans le district d’Andapa, avec 

les paysans producteurs d’alevins APPA.  
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– 32 formations théoriques et pratiques de cultures des plantes à tubercules (igname, taro, patate, 

douce). 

c) Vulgarisation et soutien à l’adoption des techniques culturales respectueuses de l’environnement 
– 9 formations en SRI et SRA 

– 58 formations  en culture maraichères ont été réalisées  dans les 7 communes  

– 14 champs écoles sont maintenant opérationnels 

d) Renforcement de capacité des paysans en petit élevage 
 

– 3 Formations surla confection de ruches amélioréespour 102 villageois provenant  des 7 

communes d’intervention du projet. Par conséquent, 41 personnes ayant bénéficié de formation 

ont construit 48 ruches. 

– 3 formations en aménagement des étangs ont été réalisées par des experts d’APPA. Ces 

formations ont été dispensées à  184 villageois des 7 communes d’interventions du projet. Par 

conséquent, 93 individus ont adopté les techniques jusqu’à ce jours.  

 

Résultat 2 :  Amélioration des revenus économiques des ménages par l'écotourisme et la 
mise en valeur de l’artisanat local au sein du Parc National de Masoala : 

 

Indicateur de fin de projet : 

 

- 6  sites touristiques autour du Parc accessibles toute l’année 

- Montant du revenu moyen annuel des ménages augmenté de 50% 

 

Les activités qui ont permis l’atteinte du Résultat 2 

 

Mise en place d’un écolodge  géré par des groupements des femmes mis en place  pour stimuler 
l'écotourisme 

 
Les activités contribuant à ce résultat ont été retardées par de nombreux contextes. Ils n’ont été  

opérationnelles que cette année. 

 

Le projet a construit un écolodge sur les deux prévus en s’appuyant sur un menuisier local renforcé 

par  la main d’œuvre de  la communauté villageoise. La construction a démarré en mars 2014 et s’est 

achevée en novembre 2014 

– 1 Ecolodge construit avec 3 bungalows, 1 chalet pour la  restauration, 1 cuisine, 1 magasin 

et 1 habitation du gestionnaire de l’écolodge, 1 douche et WC externes pour les passants. 

Le potentiel  économique de la gestion de l’écolodge d’Ambatolaidama ne peut être assuré 

que par les voyageurs à pied, entre Maroantsetra et Antalaha, combinés aux visites des 

touristes  intéressés par le Parc Masoala. 

 

Appui et encadrement des groupements de femmes  à la gestion  des écolodges. 

– 1 groupement de 16 femmes constituées au début de l’action. 

– 1 formation en hôtellerie, restauration a été dispensée au groupement des femmes 

responsable de la gestion de l’écolodge  

– 1 formation en vie associative réalisée pour assurer une bonne collaboration et convivialité 

entre les membres.  

– 1 formation en comptabilité simplifiée a été mise au profit aux membres de groupement des 

gestionnaires des écolodges.  
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Réhabilitation/construction des voies d'accès vers les sites touristiques exceptionnels 
(Nosyfanihy, trois parcsmarins, forêt inondée d'Andranoanala, Népenthès à Ambato) 

– 50 km de piste réhabilité pour faciliter l’accès aux parcs 

– 6 bacs ont été construits avec 12 appontements 

– 80 ponts et passerelles mesurant au totale 1887 mètres linéaires réhabilités. 

  

Ces infrastructures réhabilitées et/ou nouvellement créées ont permis le développement des sites 

touristiques ci-dessus, le désenclavement  de plusieurs zones d’intérêt économique pour les 

communautés locales. 

 

Formation et encadrement  des gestionnaires des infrastructures et prestataires de services aux 

niveaux des sites touristiques (hôtes et restaurateurs, gargotiers, guides, porteurs) 

– Une formation des gestionnaires des infrastructures réalisée sur la comptabilisation des 

recettes et dépenses et la déduction de la rentabilité 

– Une formation des prestataires de services réalisée 

 
Promotion de l’artisanat local (vannerie, décoration,…) 

– 1 Démonstration des modèles améliorés par le biais des échantillons  (panier avec 

décoration, dessous plat, sac dame, chapeau) pour les artisans d’Ambatobe, Anjahamarina, 

Ambodirafia. 

– 4 Formations en vannerie regroupant tous les intéressés provenant des  7 communes 

d’intervention du projet. 

Résultat 3 : Les retombées économiques des activités agricoles au niveau des ménages 
améliorées  

 
Indicateurs de fin de projet : 

 

– La durée annuelle moyenne d'autonomie de stocks alimentaires augmente d'au moins 25% 

– 2.850 ménages avec des réserves alimentaires suffisantes pendant l'année, selon le sexe du 

chef de ménage 

– Le pourcentage de la part alimentaire dans les dépenses mensuelles des ménages baisse 

d'au moins 10% 

 

Répartition (en%) des postes de dépense 

 

Les dépenses des ménages en aliments de base ont deux tendances différentes pour les deux Districts 

d’intervention du projet : si dans les communes du District de Maroantsetra, la part des dépenses des 

ménages en aliments de base varie de 10 à 12%, celle des communes du District d’Antalaha, varie de 28 

à 31% 

 
 

Formation des paysans sur les techniques de transformation et de stockage. 

– 18 Formations en culinaires, séchages et conservation des plantes à tubercules et des 

fruits réalisées. 

 
Les formations en culinaires, en méthode de conservation et de stockage, combinées à l’augmentation 
des rendements des cultures vivrières, ont comme impacts positifs  l’amélioration du régime alimentaire 
des ménages par l’accessibilité des ménages aux groupes d’aliments diversifiés, caractérisés  par des 
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score de consommation alimentaire (SCA) des ménages atteignant  un score moyen de 55 pour les 7 
communes d’intervention du projet. Nous rappelons que ce score moyen est supérieur au score adéquat 
de 44 selon le PNN.   

 
Construction de deux greniers communautaires pour sécuriser les semences et les productions 
agricoles 

– 2 greniers communautaires ont été construits pour le stockage des produits 

 
Transfert de la gestion des greniers construits communautés. 

– La formalité de transfert de la  gestion du grenier aux communautés faite 

– Remise des premiers intrants (2,8 t de semences) dans le grenier 

 
La dotation des premiers intrants, constitués principalement de semences de plusieurs espèces, 
accompagnant le transfert de la gestion du grenier aux communautés, a renforcé les capacités 
techniques des ménages dans la diversification de leurs productions agricoles (vivrières et de rente) 
et en disponibilité de semences améliorées, même après le passage récurrent de mauvais  temps 
dans la zone. 

 
Renforcement de capacités des paysans sur la commercialisation de produits  

– 7 mini-foires ont été organisées dans 07 communes d’interventions 

– 2 formations en technique de commercialisation des produits agricoles a été réalisée dans 

la partie Est du parc. La partie Ouest du parc était concerné par l’analyse et développement 

de marché faite par le MNP. 

– 4 Séances de sensibilisations des groupes d'artisans pour l'amélioration de la qualité et 

l’augmentation de leur production pour faciliter les ventes en gros des produits et épargne 

d’argent ont été réalisées durant la période. 

 

c) Le contrôle et la surveillance du Parc National par l'ensemble de la population 
(communautés, membres des COBA et CLGRC) sont améliorés (Résultat 4) 

 
Indicateur de fin de projet : Proportion des ménages autour du Parc intégrés dans le système de 

contrôle et surveillance du Parc, par sexe du chef de ménage 

Les activités qui ont permis l’atteinte du Résultat 4 

 

Campagne d’éducation environnementale dans les EPP et CEG 

– Deux formations de l’équipe du projet par MNP organisées successivement à Antalaha et à 

Mahalevona (Maroantsetra) 

–  5 séances de sensibilisations menées dans 5 communes par l’équipe de MNP 

– 39 séances d’éducation environnementale au niveau des EPP et CEG 

– Participation à la célébration de la journée internationale de l’environnement du 5juin 2015 

– 20 jardins scolaires sont installés dans les EPP et CEG 

Ces interventions et participations aux événements spécifiques : 

– Pour  les communautés locales de la zone autour du Parc Masoala, les séances 

d’éducation environnementale, ainsi que l’appui  à la mise en place de jardin scolaire au 

niveau des écoles, renforceront la capacité des jeunes dans leur appréciation de la valeur 

socio-économique  des ressources de  la biodiversité, donc leur ont motivé à respecter 

l’environnement. 
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– Pour le Parc Masoala, ces groupes de jeunes scolarisés ont constitué un véhicule des 

messages de préservation de la biodiversité. 

 
Conduire des analyses environnementales participatives au niveau des villages et hameaux à 
proximités des zones menacées dans les périphéries du Parc Masoala 

 

– 7 séances  de diagnostic participatif etd’analyse environnementale avec les membres du 

CLGRC et des VOI  de tous les fokontany des 07 communes d’intervention du projet. 

 

Appuyer les structures de gestions existantes (COBA, CLGRC) dans la révision et mise en œuvre 
des plans d'actions de gestion des ressources naturelles 

 
Organisation d’atelier de redynamisation et de responsabilisation pour la mise en œuvre de leur 
plan d’action 

– 2 ateliers de renforcement de capacité organisationnelle des VOI été ; 

– 2 plates-formes de VOI formés, représentant respectivement les deux parties Ouest et Est 

de la péninsule de Masoala 

– 1 Appuis logistique de la plateforme de VOI (à l’Ouest du Parc) pour la réalisation de 11 

séances de sensibilisation et renforcement de capacité de leur collaborateur vis-à-vis de 

l’application de leur cahier de charge. 

 

Ces appuis logistiques fournis à la plate-forme de VOI, leur ont permis de  mieux concrétiser les 

responsabilités et les engagements qu’ils ont pris dans le cadre des transfert de gestion des ressources 

naturelles, particulièrement en matière de conservation et de promotion des alternatives agricoles 

durables. 

Renforcer la capacité de prise de décision et de contrôle des leaders locaux (empowerment) par 

rapport à l'application des cahiers de charges des comités de bases (COBA) déjà existantes 

Appuyer les leaders à s'organiser et  à prendre des décisions : 

– 2 ateliers de sensibilisation des membres des  comités VOI sur leurs rôles et 

responsabilités vis-à-vis de l’application de leur cahier de charge et de DINA 

– Organiser des réunions de contact entre les autorités administratifs et les leaders locaux 

– 1 activité de mise en contact des membres de bureau de la plateforme avec les collectivités 

et administration locales pour améliorer leur communication et de faciliter leur tâche. 

 

Toutefois des points laissent apparaître la faiblesse des résultats : 

 

Pour le résultat 1 : l’amélioration des productions agricoles des communautés  ont dû aborder 

d’importantes difficultés  logistiques  pour (acheminement difficile et/ou insuffisance d’effectif) : 

 

 L’acheminement des matériaux et équipements  nécessaires  à la mise en place des 
infrastructures  pour l’augmentation des superficies cultivées ; 

 

 La mobilisation des agents de terrain pour encadrer et accompagner les ménages adoptants les 
techniques améliorées de production 
 

  la distribution et diffusion des semences et premiers intrants nécessaires à  l’appui des 
producteurs pour  l’amélioration des rendements  
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Pour le résultat 2 : l’amélioration  des revenus des ménages  par l’écotourisme  est fortement tributaire de 

l’état des routes et pistes pour accéder au Parc Masoala. 

En outre, la destination Ambatolaidama, pour les touristes qui visitent le Parc Masoala, n’a été visitée, en 

2011 que par 90 touristes, soit 2,25 % seulement des touristes visitant le Nord Est. Ceci est due à 

l’éloignement des lieux et l’inaccessibilité en voiture du site. 

 

Les stratégies et activités principales de ce marché  

En effet, l’activité de l’écotourisme est  complexe allant de la mise en place des infrastructures à la 

promotion  et passant par la mise en exploitation.  

Dans la réalisation de ce résultat, pour la « promotion de la destination Masoala », le Projet  a été appuyé 

par les actions de MNP.  

 

Statistique des visiteurs  

Pour la période de relance entre  2012 à 2015, la part  du marché  décroché par Ambatolaidama  n’a pas 

dépassé les 5% pour un effectif total de 3000 visiteurs ; 

 

Noms des circuits            % 

Ambatolaidama                 2,25 

Cap Est                            1,89 

Côte ouest Masoala       39,21 

NosyMangabe 55,07 

Tour Presqu'ile              0,79 

Masoala village  -          0,78 

Total 100,00 

 

Pour le résultat 3 : l’augmentation de la durée de la disponibilité alimentaire, la suffisance des réserves 

alimentaires et la diminution de la part des dépenses des ménages pour l’alimentation, sont des 

indicateurs importants de la sécurité alimentaire. Les ressources réservées pour la présente évaluation 

finale ne permettent pas une étude plus large et représentative des ménages cibles du projet. 

 

Pour le résultat 4 : l’amélioration du contrôle et surveillance du Parc, par l’ensemble de la population  à 

travers son implication dans une structure formelle est tributaire de la motivation des agents du service 

EEF (cantonnement forestier et environnemental de Maroantsetra) 

 

Les  résultats  et  les  actions  sont  pertinents  pour  atteindre  les  objectifs  de  sécurité  alimentaire  et  

de préservation  des  ressources  naturelles  car  ils  visent  à  la  fois :  à  augmenter  les  disponibilités  

alimentaires  à travers  la  diffusion  d’innovations  techniques,  à  augmenter  la  production  et  la  

sécurisation  semencière,  à développer  l’écotourisme  en  finançant  des  infrastructures  (écolodge,  

réhabilitation  des  pistes  d’accès, renforcement des capacités des organisations locales chargées  de 

gérer l’écolodge et promotion de l’artisanat  local),  à élargir la base économique des communautés 

locales et enfin  à améliorer le contrôle et la surveillance  du parc à travers  des actions d’éducation 

environnementale dans les écoles, des analyses environnementales  participatives  au  sein  des  

communautés  et  le  renforcement  des  capacités  des  structures  de  gestion  communautaires. Par 

conséquent, elle suit globalement une bonne théorie du changement. 

 

3. Evaluation de l’efficience de l’exécution du Projet 
 

L’appréciation de l’efficience se fera en considérant plusieurs angles d’analyse.  

 Au niveau du choix des villages d’intervention  

 

Le  projet  a  choisi  d’intervenir  dans  cinquante-sept  (57)  villages. 

Le  Projet  dispose des ressources financières, humaines et matérielles pour la mise en œuvre des 

activités du projet.  

Il manque des ressources financières à  CARE  pour clôturer le projet dans les règles de l’art tout en 

finançant  le  personnel du projet. 
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3.1. Sur le plan du personnel 
 

Sans compter les membres du personnel Administratif et financier, le Projet   dispose  sur terrain de 14 

personnes  à plein temps  pour la mise en œuvre  des  activités  dans les 7 communes  et 34 Fokontany:  

– 1 Assistant en Suivi et Evaluation 

– 1 Responsable Renforcement des Capacités 

– 3 Assistants de Mobilisation Sociale (AMS), pour 1 par District 

– 10 Agents de Suivi communal, pour 5 par District. 

Ce sont des  agents recrutés localement (dans leur commune d’origine) ; soient ils sont membres des 

Communautés de Base (COBA), soient issus d’une association locale, soient des   leaders dans leur 

village. Ils étaient de niveau d’instruction faible, mais assez efficace dans leur attributions, malgré les 

énormes contraintes conjoncturelles liées aux « phénomènes de bois de rose », auxquelles ils doivent 

faire face dans la mise en œuvre et bonne marche du projet. Il leur faut des encadrements plus poussés 

dans l’avenir. 

3.2. Sur le plan structurel 
 

Pour  permettre  à  PROJET MASOALA MIKARY de s’approprier le plus rapidement possible les 

stratégies pour une meilleure intégration  des activités de développement dans la préservation de 

l’Environnement,  le partenariat avec MNP n’a pas toujours été sans  difficultés de temps : A 

l’exemple de l’approche adoptée pour les missions conjointes,  les attentes, les rôles et les 

attributions n’ont pas été formalisés au préalable à travers des conventions ou des protocoles  

quelconques avec le bureau de MNP à Maroantsetra. Le contrat de partenariat reste seulement plus 

général avec le MNP siège. 

3.3. Sur le plan organisationnel 
 

Le projet adopte une organisation par fonction, appelée également structure simple. C’est l’organisation  

formelle du  projet  et  son  organigramme  est  présenté  dans  les annexes 

 

Quel que soit le mode  de gestion en vigueur, l’organigramme demeure le même.  

 

a) L’organisation, l’évolution de la situation politique et le mode de gestion. Le projet a démarré dans une 
période où le degré de la crise politique restait à un niveau toujours inquiétant par rapport à 
d’éventuelle stratégie de sortie de crise 
 

b) Point d’analyse sur la structure organisationnelle  
 

Dans l’exécution du projet, on peut constater que les attributions des deux responsables, c’est-à-dire le 

Design, Monitoring and Evaluation Coordinator à Antananarivo  et le Chef de projet à Antalaha sont bien 

hiérarchisées. Le chef de projet bénéficie d’un appui approprié du Coordinateur de Programme DRR-FS 

(Desaster Risk Reduction- Food Security) , lorsqu’il le juge opportun. Dans  la réalité , le projet n’avait pas 

souffert de moindre  divergence  de  point  de  vue  entre  les  preneurs  de  décisions.  

 

En second lieu, une autre règle, en particulier de  la séparation des fonctions a toujours été respectée, 

bien que  le  Chef  de  projet  est  également  « Responsable  financier » :  deux  fonctions  pratiquement  

incompatibles  (Cf.  Rôles  et responsabilités des parties dans la gestion du projet, 5.3, page 20 du 

document de projet 2010). 

Le Chef de projet est garant de la gestion et l’utilisation efficace de son budget, tandis que le 

Responsable financier veille à l’application rigoureuse de ce budget. 

 

3.4. Sur le plan matériel 
 

Comme cité plus haut, les moyens à disposition des agents, bicyclette pour les socio-organisateurs, 

motos pour les superviseurs, leur permettent de se déplacer tant bien que mal dans leurs rayons 
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d’intervention. Mais les difficultés se trouvent dans les distances à parcourir en bicyclette (jusqu’à 50 km) 

et la sécurité en route.  En  conséquence,  les  agents  socio-organisateurs dépendent  de la  disponibilité  

des  bénéficiaires pour les  accompagner et  venir en village. Ce qui entraîne le retard ou le report de la 

visite de sensibilisation des bénéficiaires, en dehors des séances de campagne et de mobilisation 

communautaire. 

 

3.5. Sur le plan  financier  
 

L’analyse financière du projet est facile du fait que les rubriques ne sont pas confondues entre les frais de 

fonctionnement et les coûts d’intervention sur le terrain. 

 

.Les indications budgétaires des activités du PROJET MASOALA MIKARY reflètent distinctement 

(explicitement)   les activités sur le terrain.  

Le budget d’activités du projet ne présente aucune  confusion  quant aux activités à financer.  

Entre les deux rubriques « Fonctionnement » (Ressources humaines + Voyages + Equipements et 

fournitures + Bureau local + autres) et « Appui aux bénéficiaires » (Renforcement des capacités + 

Dotationsen équipement), il n’y a pas d’empiètement d’imputation. 

 

La structure initiale du budget adoptée par le Projet, spécifiquement pour le Résultat 4, la rubrique Appui 

aux bénéficiaires   devait être plus conséquente, que celle de la rubrique Fonctionnement. 

 

Ce résultat qui facilite l’intégration des ménages dans le système de contrôle et de surveillance du Parc à 

travers leur adhésion dans les  33 Comités locaux du Parc (CLP), doit être suffisamment appuyé en 

fonctionnement par MNP. 

Mais cette distorsion provient des difficultés d’accès des sites combinées à de longues périodes de 

mauvais temps, rendant ainsi un véritable exercice logistique inhabituel, sinon impossible. Avec de telle 

difficulté logistique, les  Résultats  R1  et  R2 sont  les plus efficientes avec la moitié des ressources qui 

ont  servi à  financer les  bénéficiaires. Les deux dernières R3 et R4 sont les moins efficientes avec 

respectivement 29% et 25% des dépenses pour l’appui au bénéficiaire. 

 
Dans cette même analyse de la structure des dépenses, la répartition par bénéficiaire reflète l’approche 

du projet très ouverte à toutes les  classes sociales : les ressources sont réparties selon des initiatives de 

développement économique bien ciblées par rapport aux besoins réels des acteurs (SRI/SRA,  

pisciculture,  maraichage, apiculture) combinant avec des actions transversales telles que la réduction de 

la pauvreté (greniers semenciers, pistes d’accès, développement des  tubercules, mini-foires) et le 

renforcement de capacités des femmes  (technique de transformation et formation en  art culinaire) ; 

 
De ce qui précède, l’analyse de l’efficacité du projet sera  abordable  étant donné que les résultats à 
atteindre sont associés à leur budget respectif. 
 
Par  conséquent,  le Projet CARE  a  très  bien  décaissé  et  de  façon  efficiente  mais  a  été  confrontée  

à  des  surcoûts  en particulier pour R2 : le coût de la construction de l’écolodge a atteint de 

44 883 189,94 Ar au  lieu de 7 840 000 Ariary, évidemment en raison de l’instabilité des prix des 

matériaux de construction des bungalows, des matériels et équipements, de l’adduction d’eau par 

gravitaire, mais surtout suite à l’incendie survenue au magasin habitat/reconstruction 

Dans chacun des 4 résultats, la rubrique Fonctionnement est supérieure à celle de l’Appui aux 
bénéficiaires ; cette situation s’explique par l’imputation des coûts des achats de premiers intrants et des 
aménagements hydro-agricoles (Résultat 1), des coûts de construction de l’écolodge (Résultat 2), des 
coûts de construction des greniers (Résultat 3), dans la rubrique fonctionnement. 
 
Donc, le principe de garder autour de 30% du budget  pour le fonctionnement et de 70% pour les 
interventions sur le terrain, n’a pas été adopté, c’est – à dire dans lesquelles : 
 

 Frais  de  fonctionnement qui  regroupe  les  frais  de  logistique,  de communication, de 
loyer, les frais de  Renforcement  organisationnel  pour  les  dépenses  liées  aux  formations  
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des agents ; à la participation à des ateliers et missions de coordination et aux salaires du 
coordinateur régional, aux responsables d’antenne et aux assistants administratif et financier 
 

 Dépenses de mobilisation communautaire  qui finance les activités de sensibilisation, de 
formations,  des  activités  IEC  et  les  salaires /indemnités  des  animateurs  et agents 
mobilisateurs sur terrain, ainsi que du Suivi Evaluation qui finance les activités de suivi, les 
missions et réunions de coordination. 

 

L’explication suivante fournie par les responsables est justifiée :  « Le fonctionnement ici intègre les 
indemnités et salaire des agents qui travaillent à 100% sur terrain. La majorité des formations ont été 
assurées par les animateurs et responsable de formation, ces coûts devraient être intégrer dans les 
activités « terrain » 

  
Une situation permettant d’établir le lien entre les dépenses réalisées et le taux d’atteinte des indicateurs  
intermédiaires des activités et de réalisation est nécessaire, pour justifier le suivi des réalisations 
techniques fait conjointement avec le suivi des réalisations financières. 
 

4. Evaluation  de l’impact du Projet 
 

Partant de la logique d’intervention du Projet Masoala Mikary, la hiérarchisation des objectifs, la mise  en 

œuvre des activités sur le terrain, et les résultats enregistrés par les bénéficiaires, l’impact du PROJET 

MASOALA MIKARY n’est pas immédiat pour tous les niveaux. A titre de rappel, ci-après  les objectifs 

visés par le projet dans le temps. 

Il est à noter au préalable que, pendant la phase d’évaluation du PROJET MASOALA MIKARY, les 

discussions pendant  10 jours  sur  terrain  avec  les représentants  de  bénéficiaires  des villages visités, 

notamment des personnes ayant des fonctions précises  dans  la  mise  en  œuvre  du  PROJET 

MASOALA MIKARY (Agents du projet,  CLP,  Président  COBA, Président du fokontany), n’ont pas 

permis d’avoir les informations sur les impacts du projet au niveau des bénéficiaires. Seulement des 

indications  sur  les  impacts  potentiels  ont  été  recueillies,  sans  avoir  eu  le  temps matériel de 

vérification sur terrain. 

Certaines indications sont tirées des rapports soumis par les intervenants du projet (rapports d’activités, 

rapports de mission ou recueils de témoignage). 

 

 

 

 

 

4.1. Impact sur la pauvreté 
 

Impact sur la sécurité alimentaire 

 

Le  PROJET  MASOALA  MIKARY  exécuté  par  le projet CARE  est  davantage  sensible  aux  

questions  de vulnérabilité  en  raison  de  son  expérience  en  urgence  et  réhabilitation  qui  lui  a  

permis  de  développer  des activités pertinentes pour impacter positivement  sur  leur disponible 

alimentaire et leurs revenus.  Les greniers semenciers  communautaires  et  les  tubercules  sont  des  

activités  qui  améliorent  les  conditions  socioéconomiques des plus pauvres. 

Il a été observé lors des entretiens réalisés avec les bénéficiaires du projet les changements suivants 

(illustrés par les indicateurs déjà énumérés plus haut) : 

 Changement positif perçus sur la disponibilité et accessibilité des paysans à l’utilisation de 

semences améliorées, par la mise en place un système de diffusion des semences vivrières, 

maraîchères et rentes, 
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 Changement positif  perçus sur le cycle des cultures par l’ appui des communautés à la 

production de semence de cultures vivrières, maraîchères et de rentes adaptées aux conditions 

agro écologiques, 

 Amélioration des conditions socioéconomique des plus pauvres  par la mise en place des 

greniers semenciers communautaires et les l’introduction des tubercules à haute rentabilité par  

le PROJET MASOALA MIKARY. 

En effet, en termes de sécurité alimentaire des ménages, la disponibilité des aliments et l’accessibilité 

des ménages sont considérées simultanément pour l’analyse de la situation de ces derniers dans les 

zones agro-écologiques d’intervention du projet. 

. 

4.2. Impact du programme sur les organisations locales 

 

Le projet a eu un impact  positif  sur les organisations des bénéficiaires  (COBA, AUE, AUP, associations 

de pêcheurs,  les  associations  de  mareyeuses,  comité  de  gestion  des  greniers)  chargées  de  gérer  

des infrastructures  collectives  ou  les  ressources  naturelles.  L’intervention  leur  a  permis  de  se  

redynamiser  en accédant à des ressources et des formations techniques et organisationnelles. Cela leur 

a également permis de faire entendre leurs voix, en particulier sur les délits illicites même si cela ne les a 

pas résolu. L’impact est par  contre  faible  sur  les  organisations  de  bénéficiaires  chargées  de  

prendre  en  charge  le  développement économique comme les groupes d’intérêt économique et les 

coopératives.  

 L’impact  du projet  est très faible sur l’implication des services publics étatiques  et les collectivités 

locales  malgré les efforts consentis par le projet  pour prendre en charge les frais de déplacements, per 

diem, hébergement des services techniques pour les missions conjointes ou spécifique,.  Or sans  des  

services  publics  forts  et  de  qualité  il  est  difficile  d’impacter  significativement  sur  la  réduction  de  

la pauvreté  et  la  protection  /  conservation  des  ressources  naturelles..  L’Etat  a  besoin  de  restaurer  

son  autorité pour  assumer  ses  fonctions  régaliennes  au  bénéfice  des  citoyen(ne)s  et  développer  

les  capacités  des communautés locales notamment à travers la production d’information stratégique. 

La synergie conservation/développement rural avec le MNP a moyennement fonctionné.  D’un côté le 

MNP a parfois  eu  des  difficultés  à  accepter  que  le  développement  soit  la  responsabilité  des  ONG  

alors  qu’il  a longtemps  dominé  dans  l’appui  aux  zones  périphériques.  De  l’autre,  les  programmes,  

en  considérant  cette institution  comme  simple  bénéficiaire  en   octroyant  simplement  des  

indemnités  pour  les  agents,  n’a  pas  pu bénéficier de son expérience des zones périphériques et  des  

données sur le suivi écologique.  Les projets qui ont  signé  des  conventions  de  partenariat  sont  allés  

plus  loin  dans  le  partenariat  mais,  pour  davantage d’efficacité, le cadre de partenariat doit se définir à 

un plus haut niveau. 

 

4.3. Impact sur la protection des ressources naturelles  autour et 
dans les aires protégées 

 

La mission d’évaluation a collecté les données de suivi écologique de 2011 à 2015 pour l’ensemble des 

aires  protégées  concernant  en  particulier  les  défrichements,  les  coupes  illicites,  la  collecte  des  

produits  forestiers secondaires, les feux, l’exploitation minière illicite, la pêche illicite dans les aires 

protégées marines et enfin le nombre de visiteurs dans les trois parcs. 

Ces données chiffrées montrent que les forêts protégées du Nord-Est de Madagascar sont toujours 

menacées  par  les  populations  (défrichements,  feux  et  exploitation  des produits forestiers non 

ligneux /(PFNL)  et  par  les  trafics.  C’est  l’aire  protégée  de Masoala qui a été la plus touchée tandis 

que celle de Mananara a vu ses conditions écologiques s’améliorer avec  une  baisse  significative  des  

délits  par  les  populations  locales. 
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Durabilité 

 

En dépit de la courte durée de mise en œuvre des actions, le projet a joué un rôle précurseur en matière 
de l’amélioration  des moyens de subsistance des populations cibles (Communautés de base, membre 
des Comités Locaux de Gestion des Risques et Catastrophe bénéficiaires) et contribution de la 
préservation des ressources animales et végétales dans la zone. Il a été également un bon révélateur 
des défaillances techniques, institutionnelles et organisationnelles du pays en matière d’exécution 
nationale d’un projet. 
 
Le succès et les impacts du projet ont été limités par un certain nombre de contraintes : faiblesse de 
l’autorité de l’Etat, mauvais fonctionnement de l’administration, faible appropriation par la partie nationale, 
faiblesse des entreprises locales, insuffisance de compétences locales, etc. 
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II. Conclusion 

Au terme des 3 années d’actions sur terrain, le PROJET MASOALA MIKARY a conduit des activités plus 
ou moins cohérentes et pertinentes face aux besoins de la population. Les bénéficiaires ont été réceptifs 
aux interventions du projet et aux sensibilisations des agents sur le terrain. Des efforts ont été fournis afin 
de passer le message d’intégration de développer le bien être de la population tout en préservant les 
ressources naturelles. Les communautés vivent déjà au quotidien l’intégration et l’interdépendance entre 
autres les thèmes techniques que le projet véhicule dans les zones d’interventions. 

En résumé : 

– L’atteinte des résultats et de l’objectif du projet est confortable avec une moyenne de 71,69%  

– L’efficacité au niveau de la sensibilisation est bonne; 

– Le ciblage des personnes à former n’a pas été suffisamment efficace ; si on considère la 

sollicitation des personnes rencontrées qui déclarent non compris dans la liste ciblée ; 

– La proportion de personnes ayant un bon niveau de maîtrise des connaissances acquises est 

relativement moyenne ; 

– Les  actions  communautaires  sont  à  un  stade  relativement dynamique ; 

– La concertation entre parties prenantes, notamment avec MNP à Maroantsetra, a été insuffisante ; 

– La prise en compte du genre a été efficace. 

Les défis pour  CARE dans le futur sont nombreux à tous les niveaux, compte tenu des forces et des 
faiblesses de la stratégie du Projet : 

Les leçons en matière de gestion de projet 
 

Le respect des normes et des procédures est primordial pour une bonne gestion de projet.  

– La mise en application effective de manuel de procédures en matière de gestion et de 

coordination technique, matérielle et financière de projet a permis de garder une bonne traçabilité 

des actions du projet et aider les agents à bien planifier les actions sur le terrain. L’existence de 

manuels de procédures standards chez CARE est un grand atout pour ce projet : finances, 

approvisionnement, logistique, administration et RH. Pour l’aspect technique, le projet dispose 

de plan d’activités annuels et d’un système de suivi et évaluation. 

– Au  niveau  de  CARE et MNP,  les  documents  contractuels , surtout les termes de référence qui 

les accompagnent devront être clairs,  précis  et  surtout  avec  des  livrables  quantifiés  pour  les  

objectifs  à  atteindre. Les responsabilités devront être partagées entre les autres parties 

prenantes pour développer un partenariat plus efficace avec CARE qui assure la mise en œuvre 

des activités sur le terrain qui donne les appuis financier et technique.  

– Avoir en début de projet un cadre logique compris et acquis par les deux parties et partant, de 

développer un plan de suivi et d’évaluation simplifié et sans  ambiguïté.  La  lecture  du  cadre  

logique  et  la  logique  d’interventions devront  être  commune  et  uniforme.  Les  indicateurs  de  

suivi  des  résultats devront prioriser les indicateurs des activités intégrées pour se conformer aux 

approches adoptées par le MNP. Les indicateurs de réalisation des activités ne sont  

qu’intermédiaires.  Leur  compilation  préalable  au  niveau  des  socio organisateurs puis au 

niveau des superviseurs est indispensable. 

– Le tableau de bord du projet qui indique à tout moment la situation  d’avancement  du  projet  

aussi  bien  technique  que  financier devait être revue au moment opportun. 

– Simplifier  la  présentation  des  activités  du  MNP  (plan  de  travail),  en  liant davantage les 

activités avec le budget correspondant. Différencier les fonds d’interventions sur le terrain des 

frais de gestion notamment du personnel. 

– Garder les mêmes versions pour le plan de travail en français et en anglais. 

– La participation de PROJET MASOALA MIKARY à des échanges au niveau international, par e 

biais de voyages à l’extérieur des responsables, devra profiter le rayonnement de Madagascar. 

Cet aspect est important pour faire des échanges entre les pays et relever les atouts et les 



_____________________________________________________________________________  

34  
 

Rapport de l’évaluation finale du projet  MASOALA MIKARY 

 
contraintes de Madagascar en matière d’Environnement et Développement durable sur le plan 

régional (Océan Indien et Afrique Australe) et international. 

Les leçons de l’approche intégrée 
 

– L’approche  intégrée  au  niveau  des  communautés  est  importante  car  elle exploite les visions 

à court terme des bénéficiaires en proposant des activités variées par différents partenaires pour 

répondre à des besoins à court terme (alternatives  économiques  de  conservation,) tout en 

visant des objectifs de conservation à long terme.  

– Etant donné que les activités du PROJET MASOALA MIKARY ciblent toutes les catégories des 

membres de ménage, homme-femme-enfant, il faudra profiter de cette opportunité pour 

améliorer l’appropriation de l’approche intégrée au niveau de chaque ménage et mieux profiter la 

complémentarité et la synergie des activités du au niveau des ménages.  

– La transmission de l’approche intégrée sur le terrain est indispensable pour garder la même 

vision d’intégration au niveau central, régional, sur terrain et au niveau de la communauté. Les 

animateurs et les socio-organisateurs qui accompagnent la communauté dans la mise en œuvre 

des activités, doivent  être sensibles techniquement et organisationnellement à l’approche 

intégrée. 

Leçons en termes de partenariat 
 

– Le partenariat est primordial dans l’approche intégrée. Seul, ni CARE n’a pas les compétences 

pour mettre en œuvre les activités intégrées. A deux, malgré l’intervention  à  court  terme  des  

consultants  pour  des  formations  spécifiques techniques,  CARE a  du  mal  pour  mettre  en  

œuvre  et  surtout  suivre techniquement les actions qui ne rentrent pas dans leurs domaines de 

compétence respectifs. Il faudra dès la phase de conception du projet, développer un partenariat 

gagnant-gagnant  pour  les  thèmes  spécifiques  pour  lesquels  CARE n’a  pas  les 

compétences nécessaires,  et  formaliser  sous la  forme d’un protocole d’accord au niveau 

d’instance supérieure.  

– Le  partenariat  MNP- CARE  dans  la  mise  en  œuvre  des  activités  de  conservation et de 

développement durable  est exemplaire. Les difficultés de mise en œuvre et de suivi des 

activités, notamment pendant l’unique phase, ont été résolues. 

Les risques d’intervention du Projet 
 

– Les longues expériences de CARE dans la zone très enclavée de la Péninsule de Masoala ont 

permis au gestionnaire du prpojet de relever les défis. 

Ainsi, le PROJET MASOALA  MIKARY a bien assuré  la diffusion latérale des activités  intégrées  

entre  les  sites et la  diffusion  des  informations  inter-communautés. Malgré l’intensité  

d’encadrement  et  d’appui  des  bénéficiaires (nombre de visites des agents sur terrain limité) le 

projet a atteint relativement  l’intensité escomptée de résultats. En revanche, une concentration 

des sites d’intervention donnerait plus d’impact en matière d’encadrement et de suivi plus 

intensif.  
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ANNEXES 
 

Changement dans les périodes de soudures dans les communes d’intervention du Projet 

Commune Ambanizana 
Proportion de 

ménage % 

Période de 
suffisance de 
recolte (SR) 

Période de 
soudure (PS) 

Ménage avec PS inférieur /égale à 4mois 88,20 % SR de 11 mois PS de 1 mois 

Ménage avec PS supérieur  à 4mois 11,80 % SR de 7 mois PS de 5 mois 

 

Commune de Mahalevona 
   

Ménage avec PS inférieure/égale à 4 mois 57,10 % SR de 8,0 mois PS de 4 mois 

Ménage avec PS supérieur  à 4mois 42,90 % SR de 7 mois PS de 5 mois 

 

Commune Ambalabe 
   

Ménage avec PS inférieure/égale à 4 mois 84,00 % SR de 9,0 mois PS de 3 mois 

Ménage avec PS supérieur  à 4mois 16,00 % SR de 6 mois PS de 6 mois 

 

Commune Marofinaritra 
   

Ménage avec PS inférieure/égale à 4 mois 51 % SR de 10 mois PS de 2 mois 

Ménage avec PS supérieur  à 4 mois 49 % SR de 5,5 mois PS de 6,5 mois 

 

Commune Ambohitralanana 
   

Ménage avec PS inférieure/égale à 4 mois 53 % SR de 8mois PS de 4 mois 

Ménage avec PS supérieur  à 4 mois 47 % SR de 6 mois PS de 6 mois 

 

Commune Ampanavoana 
   

Ménage avec PS inférieure/égale à 4 mois 54 % SR de 9 mois PS de  3 mois 

Ménage avec PS supérieur  à 4 mois 46 % SR de 5 mois PS de 7 mois 

 

Commune Vinanivao 

   Ménage avec PS inférieure/égale à 4 mois 50 % SR de 9 mois PS de  3 mois 

Ménage avec PS supérieur  à 4 mois 50 % SR de 5 mois PS de 7 mois 
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Calcul des Score de Consommation Alimentaire par commune 

 
riz manioc mais igname fruits 

légumes 
sec 

viande poisson legumes huile 
 

Ambanizana 9                       

Fréquence de consommations des types d’aliments par 
semaine       7,0        1,0          1,0            1,9         1,5        1,2           2,2         4,1         1,6         4,0    

  Pondération (poids) spécifiques des aliments       2,0        2,0          2,0            2,0         1,0        3,0           4,0         4,0         1,0         0,5    
 

Score de consommation alimentaire (SCA) 
    14,0        2,0          2,0            3,8         1,5        3,6           8,8       16,4         1,6         2,0        55,7    

Nandrahanana  

           Fréquence de consommations des types d’aliments par 
semaine       7,0        1,1          1,0            1,8         1,6        1,0           1,6         4,6         2,0         3,2      

 Pondération (poids) spécifiques des aliments       2,0        2,0          2,0            2,0         1,0        3,0           4,0         4,0         1,0         0,5      

Score de consommation alimentaire (SCA) 
    14,0        2,2          2,0            3,6         1,6        3,0           6,2       18,2         2,0         1,6        54,4    

 Total CR Ambanizzana :        14,0          2,1           2,0              3,7          1,5          3,3            7,5         17,3          1,8          1,8          55,0    

Ankovana 
           Fréquence de consommations des types d’aliments par 

semaine       7,0        1,5            -              1,7         2,2        1,7           3,5         2,2         1,3         5,0      

 Pondération (poids) spécifiques des aliments       2,0        2,0          2,0            2,0         1,0        3,0           4,0         4,0         1,0         0,5      

Score de consommation alimentaire (SCA)     14,0        3,0            -              3,3         2,2        5,0        14,0         8,7         1,3         2,5        54,0    

Fizono 7                       

Fréquence de consommations des types d’aliments par 
semaine 

      7,0        1,8            -              3,0         2,9        2,0           2,0         3,1           -           3,4            -      

 Pondération (poids) spécifiques des aliments       2,0        2,0          2,0            2,0         1,0        3,0           4,0         4,0         1,0         0,5      

Score de consommation alimentaire (SCA)     14,0        3,5            -              6,0         2,9        6,0           8,0       12,5           -           1,7        54,6    

 Mahalevona 

           Fréquence de consommations des types d’aliments par 
semaine       7,0        1,2          4,0            2,3         1,1        1,2           1,0         3,1         3,1         3,3      

 Pondération (poids) spécifiques des aliments       2,0        2,0          2,0            2,0         1,0        3,0           4,0         4,0         1,0         0,5      

Score de consommation alimentaire (SCA)     14,0        2,4          8,0            4,7         1,1        3,7           4,0       12,5         3,1         1,7        55,2    

 Total CR  Mahalevona : 20                     54,58 
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Calcul des SCA parcommune 

 

QB1 riz manioc mais igname fruits 
légumes 

sec 
viande poisson legumes huile lait QC151 

COMMUNE AMBOHITRALANANA             
TANANDAVAHELY             
Fréquence de consommations des types d’aliments par semaine 7,0 2,1 1,7 3,4 2,3 1,9 - 1,6 - 3,4 1,3 1a 

 Pondération (poids) spécifiques des aliments 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 4,0 1,0 0,5 4,0 
 

Score de consommation alimentaire (SCA) 14,00 4,25 3,33 6,75 2,25 5,63 - 6,50 - 1,71 5,33 49,76 

TANAMBAO AMBATOBE             
Fréquence de consommations des types d’aliments par semaine 7,00 2,20 2,67 4,00 2,40 2,40 1,00 2,60 

 
3,80 2,50 

 
 Pondération (poids) spécifiques des aliments 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 4,00 4,00 1,00 0,50 4,00 

 
Score de consommation alimentaire (SCA) 14,00 4,40 5,33 8,00 2,40 7,20 4,00 10,40 

 
1,90 10,00 67,63 

AMBODIRAFIA             
Fréquence de consommations des types d’aliments par semaine 7,00 1,25 1,40 2,50 2,00 1,67 2,00 3,20 - 3,80 1,00 

 
 Pondération (poids) spécifiques des aliments 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 4,00 4,00 1,00 0,50 4,00 

 
Score de consommation alimentaire (SCA) 14,00 2,50 2,80 5,00 2,00 5,00 8,00 12,80 

 
1,90 4,00 58,00 

              
ANJAHAMARINA             
Fréquence de consommations des types d’aliments par semaine 7,0 2,3 1,6 2,8 2,3 1,8 1,4 2,0 2,0 2,8 1,3 1a 

 Pondération (poids) spécifiques des aliments 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 4,0 1,0 0,5 4,0 
 

Score de consommation alimentaire (SCA) 14,00 4,67 3,20 5,67 2,33 5,50 5,60 8,00 2,00 1,42 5,33 
 

SOUS TOTAL CR AMBOHITRALANANA             
57,72 
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COMMUNE AMPANAVOANA              
AMPANAVOANA              
  7,00 3,18 2,67 2,75 4,86 1,17 1,00 2,91 

 
- 2,08 

  
  2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 4,00 4,00 1,00 - 0,50 4,00 

 
  14,00 6,36 5,33 5,50 4,86 3,50 4,00 11,64 

 
- 1,04 

 
56,23 

AMBODIPONT              
PAUL Jean Gabriel 7 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 b 

 

7,0 1,0 
 

1,3 1,8 1,0 - 2,5 
 

0 2,0 
  

 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 4,0 1,0 0 0,5 4,0 
 

 

14,00 2,00 - 2,50 1,75 3,00 - 10,00 
 

- 1,00 
 

34,25 

TANAMBAO ANJANAZANA              

  7,0 4,8 2,8 1,0 1,5 2,0 - 4,5 
 

0 4,0 
  

  2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 4,0 1,0 0 0,5 4,0 
 

  14,00 9,60 5,50 2,00 1,50 6,00 - 18,00 
 

- 2,00 
 

58,60 

  42,00 17,96 10,83 10,00 8,11 12,50 4,00 39,64 - - 4,04 - 
 

SOUS TOTAL AMPANAVOANA (II) 14,00 5,99 3,61 3,33 2,70 4,17 1,33 13,21 - - 1,35 49,69 49,69 

FAMPOTABE              
  7,0 3,0 1,0 - - 2,0 - 5,0 

 
0 4,4 

  
  2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 4,0 1,0 0 0,5 4,0 

 
  14,00 6,00 2,00 - - 6,00 - 20,00 

 
- 2,20 50,20 50,20 

ANAOVANDRANO              
  7,00 2,75 2,33 2,33 - 1,40 1,00 4,00 5,00 - 5,00 - 

 
  2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 4,00 4,00 1,00 - 0,50 4,00 

 
  14,00 5,50 4,67 4,67 - 4,20 4,00 16,00 5,00 - 2,50 60,53 60,53 

VINANIVAO              

 

7,0 2,0 1,0 1,5 - 2,0 1,0 4,8 2,0 0 4,6 - 
 

 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 4,0 1,0 0 0,5 4,0 
 

 

14,00 4,00 2,00 3,00 - 6,00 4,00 19,20 2,00 - 2,30 - 
 

  42,00 15,50 8,67 7,67 - 16,20 8,00 55,20 7,00 - 7,00 110,73 
 

SOUS TOTAL VINANIVAO (III) 14,00 5,17 2,89 2,56 - 5,40 2,67 18,40 2,33 - 2,33 36,91 56,50 

TOTAL (I+II+III) 9,33 3,72 2,17 1,96 0,90 3,19 1,33 10,54 0,78 - 1,80 30,92 55,74 
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Tableau de pondération des groupes d’aliments 

 

Aliments/groupes Coefficient 

Maïs, riz 2 

Pommes de terre, sorgho 2 

Céréales préparées (pain, pâtes) 2 

Haricots, lentilles, autres légumineuses 3 

Viande/poulet, poisson, etc. 4 

Huile, beurre 0,5 

Légumes 1 

Fruits 1 

Lait, yaourt, fromage, etc. 4 

Oeufs 4 

Sucre 0,5 

Feuillessauvages 1 

 

 

 




