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1 Résumé rapide des progrès de la période précédente 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « réponse d’urgence pour soutenir les personnes vulnérables victimes d’El Nino dans le Grand Sud de 
Madagascar » financé par l’ECHO et mis en œuvre par CARE Madagascar dans 7 Communes du District d’Ambovombe. La sècheresse pendant ces 3 
dernières années suivie par le phénomène EL NINO a provoqué la situation d’insécurité alimentaire actuelle surtout pour les couches très vulnérables de la 
population. Notre intervention répond d’abord à l’accessibilité et à la disponibilité des besoins essentiels de nourriture et d’eau, puis à l’amélioration de la 
résilience de la population cible face à la situation de sécheresse cyclique dans cette partie de Madagascar. 

 3 secteurs d’activité sont développés pendant les 15 mois d’intervention du projet : l’assistance financière en espèce sous forme d’Argent contre 
travail, de transfert monétaire inconditionnel et les renforcements des comités de suivi et d’entretien, la distribution des intrants agricoles et appuis techniques 
aux groupements de producteurs et le renforcement de l’approvisionnement en sources d’eau améliorée. 

Afin d’atteindre les objectifs fixés, pendant la période de novembre 2016 à février 2017 l’équipe du projet a procédé au ciblage des bénéficiaires 
auprès des 66 Fokontany que les Maires et les délégations ont proposé lors de l’atelier de lancement. 3 498 ménages ont été sélectionnés pour l’activité 
Cash for work suivi par l’identification des infrastructures communautaires. 47 chantiers ont été choisis sous 4 types : aménagement des champs 
communautaires, protection des dunes, aménagement des mares et la réhabilitation des pistes rurales. Les travaux dans ces 47 chantiers se trouvant dans 
66 Fokontany ont commencé à partir du mois de Décembre 2016 le deux (02) chantier et en février 2017 les 45 restants. Parallèlement, l’équipe du projet a 
pu identifier 202 personnes n’ayant pas la capacité physique et pas de remplaçant pour le CFW, le transfert de cash inconditionnel a été alloué à cette 
catégorie de personne. Toutes les activités sont terminées au début du mois de mai 2017, Les modes de payement par mobile money et cash direct sont 
adoptés pour assurer l’indemnisation des bénéficiaires. L’enquête Post Distribution Monitoring(PDM), les renforcements des comités étaient les activités 
majeures après la soixante (60) jours de travail CFW suivies par les transferts des infrastructures faites aux comités de suivi et d’Entretien. 

Dans le volet agriculture, 50 groupements structurés et constitués de 1000 membres sont issus des bénéficiaires du CFW et ont obtenu des kits 
agricoles, 8T de semences légumineuse résistantes aux changements climatiques, 14Tdu semence lianes patate douches, 21T de tubercule des boutures de 
manioc, 6 000 jeunes plants et 1 356 Sachet des cultures Maraicher ont été distribués au ménages appuyer à l’Agriculture. La répartition de ces semences a 
été faite suivant la condition pédologique du sol de chaque zone et le calendrier cultural de ces semences. Les renforcements de capacité en technique 
culturale des légumineuses, les semences tubercules, et les systèmes des stockages des produits sont attribués aux membres des groupements pendant 
cette période.  

Pour l’approvisionnement en source d’eau améliorée, le partenariat avec l’Entreprise BushProof a été continué et les travaux ont été réalisant de 46 
forages dans la Commune d’Ambondro, Analamary et Ambanisarika. Malgré la volonté dans le document de projet sur la construction des 119 points d’eau à 
multi-usager (alimentation et agriculture), les études réalisées en ce sens et les descentes sur terrain ont montré que les 7 Communes d’intervention ne sont 
pas toutes favorables aux forages par le contexte hydrogéologique de la zone. Jusqu’à ce jour, seules la zone Ambondro est identifiée comme susceptibles 
d’obtention de résultat positif. Pour cela l’Entreprise Bush Proof ont été proposés de la plan B sur le forage existant à Mahavelona.  
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2 Bénéficiaires directs 

 

Total des bénéficiaires directs atteint depuis le début du projet  

 

Secteurs d'Activités 
Ménages Bénéficiaires Enfants ≤ 5 ans Enfants 6 à 18 ans  

Femmes Hommes Total 
% d’objectif 

atteint  
F M F M F M 

Cash (CFW+ 
Inconditionnel) 

           2 035               1 665    3 295 3 316 4 263 4 830 4 716 4 229 24 649 133% 

AGRI               563                  437    976 961 1 439 1 216            1 082               1 329                  7 003    140% 

Approvisionnement 
en Eau 

                96                  115    175 172 294 262 413               379                  1 695    9% 

Total sans double 
Comptages 

       2 052           1 697    3 314 3 332 4 304 4 862 4 772 4 266        24 850    134% 

 
 
En tout, 3 700 ménages bénéficiaires ont participé aux activités de Cash transfert, alors que 2 035 ménages participants sont femmes et 1 665 ménages 
hommes. Quand on fait le décompte par ménage, 55% femme et 45% homme. Les nombres totaux des bénéficiaires directs des activités de cash transfert 
s’élève à 24 649 donc 133% par rapport à l’objectif fixé de 18 500 bénéficiaires. Pour les bénéficiaires agriculture, 1 000 ménages ont été identifié 563 
femmes et 437 hommes dont 7 003 bénéficiaires direct alors 140% par rapport à l’objectif. L’approvisionnement en Eau est le volet accusant de retard, seuls 
9% du bénéficiaires ont été atteint pour cette période auprès de trois (03) forage exploités en débit normale : 1 695 bénéficiaires direct dont 211 ménages. En 
générale, 24 850 bénéficiaires Total direct sans doubles comptage dont 134% par rapport au valeur  à atteindre ; donc 19% femme et 17% homme, 27% des 
enfants moins de 5 ans et 37% des enfants de 6 ans à l’âge majeur. La mise à jour des bénéficiaires est aussi en annexe 1. 
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3 Suivi de l’évolution des indicateurs et des activités sur la période rapportée 

Objectif spécifique 

Restaurer et améliorer les 

moyens de subsistance 

des ménages les plus 

affectés dans les 7 

communes du district 

d’Ambovombe dans la 

région d’Androy 

Cible Baseline Atteint 
pendant la 

période 
rapportée 

Atteint au 
total 

Commentaires 

 
Indicateur 1 : % des ménages 
ciblés qui n'ont plus recourt à 
des stratégies de survie 
négative à la fin du projet 

80%  0 0 Le projet a ciblé 3 498 ménages bénéficiaires dans les 
activités Cash transferts conditionnels et 202 ménages 
pour les cash Inconditionnels, chaque bénéficiaire a reçu 
3 000Ar/jours, pendant 60 jours ouvrables. L’évaluation 
finale du projet permettra de déterminer les ménages qui 
n’ont plus recourt à la stratégie de survie négative à la fin 
du projet.  

Indicateur 2: Augmentation 

envisagée de 

l’autosuffisance alimentaire 

en nombre de mois grâce à 

la distribution de semences 

et d’intrants agricoles aux 

ménages bénéficiaires 

Augmentatio
n de 2 mois 

   La détermination de cet indicateur se fera au moment de 
d’évaluation finale du projet auprès des 50 groupements 
bénéficiaires de la distribution des semences et des kits 
en matériels agricoles dans le 46 fokontany d’intervention  

Résultat 1 

Augmentation envisagée de 

l’autosuffisance alimentaire 

en nombre de mois grâce à 

Cible Baseline Atteint 
pendant la 

période 
rapportée 

Atteint au 
total 

Commentaires 
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la distribution de semences 

et d’intrants agricoles aux 

ménages bénéficiaires.   

 
Indicateur 1 : % de la 
population cible qui atteint un 
Score de Consommation 
Alimentaire (SCA) acceptable 
 

80%  0 0 Après l’Evaluation final du projet, la détermination du taux 
des cibles ayant un Score de Consommation Alimentaire 
acceptable. 

 
Indicateur 2 : Nombre de 
personne engagées dans des 
activités de CfW et de 
transfert monétaire 
inconditionnel. 
 

 
3 700 

0 3 700 3 700 3 498 sont les ménages engagés dans les activités Cash 
for Work  dans 66 Fokontany des 07 communes 
d’intervention et 202 ménages  bénéficiaires des transferts 
monétaires Inconditionnels. 

 

Indicateur 3: Montant total 

transféré aux bénéficiaires 

des programmes de transfert 

monétaire conditionnel 

(3 500 ménages) et 

inconditionnel (200 ménages) 

666 000 000 
Ar 

0 368 364 000Ar 664 917 000 
Ar 

345 024 000 Ar est le montant transféré durant le trimestre 
II pour les activités cash for work, et 23 340 000Ar pour le 
cash Inconditionnel. Les frais des transactions par AIRTEL 
Money ne sont pas compris dans ce montant pour le 
CFW. 

 

[Activité 1.1] Identification de 
ménages vulnérables 

Un comité de ciblage composé par 7 habitants a été constitué pour identifier les ménages vulnérables suivant les critères 
de ciblage du projet.  La liste qui en découle a été apportée devant une réunion communautaire et au niveau des comités 
de plainte composé par 5 personnes pour un triage final des ménages plus vulnérables, participants aux activités cash for 
work. La liste finale a été ensuite validée et visée par les Chefs Fokontany. Ce même processus a été réalisé par les 
techniciens du projet aux 66 Fokontany. 

[Activité 1.2] Identification 
des infrastructures 

Le système d’identification des infrastructures est fait en trois étapes : Premièrement, une réunion communautaire a été 
conduite au niveau des Fokontany cibles et qui propose des activités communautaires. Ensuite, les équipes techniques du 
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communautaires pour les 
activités de Cash for Work.  

 

projet vérifient les infrastructures sur terrain pour confirmer l’utilité des infrastructures dans la vie quotidienne de la 
population et font les études techniques de correspondantes. Enfin, une confirmation sur la faisabilité a été faite au niveau 
des communautés sur les résultats des études techniques des activités; si les infrastructures touchent  la propriétés des 
quelques ménages , les actes de Donation pour l’utilisation de la communauté seront indispensables. 

[Activité 1.3] Organisation 
d’activités de Cash for Work  
 

Les quarante-cinq (47) chantiers ont démarrés entre le 30 Novembre 2016 au 08 février 2017 dans la commune 
d’Analamary (08 chantiers), Erada (08 chantiers), Ambazoa (05 chantiers), Ambanisarika (04 chantiers), Ambonaivo (05 
chantiers), Ambondro (08 chantiers) et Tsimananada (09 chantiers)  

Depuis le début des activités CFW, la répartition de type de chantiers est la suivante : Aménagements du Champ 
communautaire- 29, Curages des mares- 8, Fixations des dunes- 4, et la réhabilitation des pistes rurales- 6. Les chantiers 
d’aménagement des champs communautaires agricoles seront maintenus jusqu’ au labour et la mise en terre des 
semences distribuées par le projet.  

La rémunération est faite suivant le nombre de jour de travail qui est de 5 heures de travail par jour pour 5 jours par 
semaine et pendant 60 jours durant la période de soudure.  

Toutes les activités CFW avaient des règlements interne pour assurer la tranquillité, par exemple horaire du travail, appel 
et contre appel, complément des fiches (pointage, paiement, journal de chantier), existence des comités (gestion, 
sélection, plainte) 

10 Superviseurs de chantier ont été recrutés (contrats temporaires) pour assurer le suivi de proximité des avancements 
des travaux. 

Organisation à la fin du chantier : Nous avons organisé une réunion de clôture de chaque chantier auprès des 
bénéficiaires. Les travaux Cash for work ont été terminés mais l’accompagnement pour l’entretien des infrastructures peu 
continue en structurant le comité de suivi et d’entretien. 

Chaque comité de gestion des infrastructures est composé des personnes participantes aux activités CFW et désignées 
par les bénéficiaires pour assurer le suivi et l’entretien. Après avoir mis en place le comité de gestion et entretien, le 
renforcement de capacités organisationnelle et technique a été réalisé dans tous les 66 Fokontany- bénéficiaires des 
activités CFW. L’objectif c’est que les comités soient fonctionnels et que les travaux réalisés soient pérennes. Dans les 
Sept (07) communes d’intervention, 66 comités d’entretien sont tous structurés. Ils sont composés chacun de huit (08) a 
treize (13) personnes. Le comité doit connaître ses rôles et ses responsabilités et apprend le plan d’action pour gérer 
l’infrastructure existante au niveau communautaire. 

Les renforcements en gestion simplifiée ont été organisés pour ce mois de juillet, la durée de la formation sont des deux 
jours successifs mais dépendant de la disponibilité, deux séances ont été organisées. Ce sont les membres de comité de 
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suivi et d’entretien qui ont participé à ce renforcement. 

 Les membres restreints du comité de suivi et d’entretien qui ont bénéficié de la formation sur la gestion simplifiée et auront 
les tâches suivantes : 

Le président assure la coordination générale du comité. 

Pour le secrétaire : il est formé sur le mode de remplissage d’un cahier, qui mentionnant les noms des membres, la 
cotisation de chacun ainsi, il est ordonné de contrôler le paiement de la cotisation mensuelle. 

Pour le (la) trésorier(e) : il (elle) est formé(e) sur le remplissage d’un cahier de journal, entrée et sortie. Etant donné le 
faible niveau de scolarité du membre formé, l’approche adoptée se base sur des images. 

Pour la gestion de matériels : enregistré de tous les matériels venant du CARE et vérifie les mouvements de ces matériels 
entrée et sortie. 

 
L’élaboration de statut, DINA et règlement intérieur sont les seuls moyens pour que l’infrastructure réalisée soit pérenne. Il 
se fait au niveau des comités de gestion d’entretien et de suivi, cette activité effectuera à partir de réunion au niveau de 
membres dont l’outil utilisé est le canevas pour model à rectifier selon la réalité sur terrain et selon la précision devant la 
réunion communautaire. En ce moment le statut, DINA et règlement intérieur ont été décidés auprès de membres de 
comité mais encore en attente de validation auprès de communautés. Les comités restituent le DINA à l’équipe du projet 
qui va procéder à la saisie de la version finale. Chaque partie doit avoir une copie identique et validée. Après cette 
validation, le statut, dina et règlement devront être appliqué auprès de toutes les communautés de la zone. Le but de cette 
élaboration de statut, DINA et règlement est d’assurer la continuité de la gestion, de suivi et d’entretien de l’infrastructure 
érigée. 
 
3 modules de formation ont été octroyés aux membres du comité de suivi et d’entretien : rôle et responsabilité, gestion 
simplifiée et statut et règlement de gestion de l’infrastructure. Les techniciens du projet ont assuré le transfert de cette 
infrastructure et les kits en matériels utilisés lors du cash for work. 

   

La mise en place ces comités des plaintes se faite en parallèle à ces activités au niveau de Fokontany bénéficiaire après la 
constatation de l’éloignement, donc l’inactivité du comité de plainte au niveau de la Commune, une Assemble Générale au 
niveau du fokontany a été organisée pour exposer la description du projet, l’objectif de la mise en place de comité, 
composition de membres, avant de voter les membres du comité et composés de cinq (05) personnes par comité et 
l’explication des rôles et responsabilités de chaque membre. 
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Les outils et mécanisme du fonctionnement :  Le comité de plainte assurent la catégorisation des plaintes émises par la 
population dans les boîtes de doléance : préjudice financière, comportement inapproprié, toute forme de harcèlement, 
préjudice physique et morale et suggestion et amélioration de l’activité ; et concernant les rôles et responsabilités, ils 
assurent la gestion de boîte à doléance, la mobilisation sur l’existence de boîte à doléance, la conduite d’une réunion sur 
l’analyse de type de plainte et la proposition de solution, la conduite de solution proposée par le comité auprès de comité 
communal et compte rendu de solution proposée par le comité fokontany et comité communal. Pour inciter la population à 
participer, une affiche de sensibilisation est élaborée et affichée dans les lieux publics dans chaque Fokontany. 

[Activité 1.4] Distribution 

d’aide financière aux ménages 

vulnérables, à travers le Cash 

for work et les transferts 

monétaires inconditionnels 

 
 

Après les consultations et l’analyse de faisabilité au niveau des payements par Microfinance, mobile money et cash direct 
par CARE suivant l’existence et la stabilité de réseau téléphonique, l’éloignement des bénéficiaires par rapport au point de 
payement, la zone servie par chaque entité, le management du projet s’est convenu de retenir 2 modes de payement : 
AIRTEL Money et cash direct par CARE. 

2 694 bénéficiaires sont payés par AIRTEL Money car ils se trouvent à moins de 10Km de lieu de payement accepté par 
l’opérateur tandis que les 804 restants du CFW sont servi par le payement cash direct effectué par CARE en approchant 
aux lieux communs convenus. 

Par contre, tous les 202 bénéficiaires du cash inconditionnel sont payé tous les 20 jours à chaque domicile par CARE. 
Cette disposition est prise par la difficulté liée à l’immobilité des bénéficiaires (handicapé, vieillard).  

La périodicité des payements CFW est fixée tous les 10 jours et toujours respectée lors des payements cash directs par 
CARE. Le basculement vers le système AIRTEL money a provoqué des retards de payement de 15 à 20 jours à cause du 
processus large de validation des payements, la mise en place des procédures et l’organisation interne du CARE et 
AIRTEL. 

Les payements pour les transferts directs par CARE ont été fini le début du mois de Mai 2017, par contre les payements 
par mobile money ont été achevés en mois de Juin 2017. 

Dès que les activités cash for work ont fini, on a procédé à l’enquête Post Distributions Monitoring (PDM), L’enquête PDM 
est l’une des activités prioritaires pour ce cash transfert monétaire. En effet, entre 55 à 62 bénéficiaires par communes et 
14 Analyses genres sous forme focus groupe Femme / Homme ont été enquêtés. Au total, 379 bénéficiaires CFW, 30 
bénéficiaires cash inconditionnels ont été enquêtés individuellement et 14 focus groupes sont organisés dans sept (07) 
communes. Les enquêtes ont pour but de faire l’évaluation des activités Cash for work durant la période des soudures.  

Les détails des payements figurent dans l’annexe 2 
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Résultat 2 

Les capacités et la résilience 
des ménages les plus 
vulnérables et victimes 
d’insécurité alimentaire sont 
améliorées durant la vie du 
projet 

Cible Baseline Atteint 
pendant la 

période 
rapportée 

Atteint au 
total 

Commentaires 

 
Indicateur 1 : Nombre de kits 
agricoles (valeur 10 189 
euros) transmis aux 
bénéficiaires 

1 00 0 50 100 Les Bèches, pelles et Arrosoirs sont déjà distribué au 
niveau des 50 groupements de la fokontany 
d’interventions d’abord et les brouettes sont distribuées 
pendant cette période du rapport.  

 

Indicateur 2 : La production 

alimentaire des ménages a 

augmenté en comparaison 

d'une année normale ou de 

l'année de base 

25% 0  0 0 Le sondage de rendement est réalisé et relaté en annexe 
du présent rapport pour les spéculations doliques, poids 
de terre et haricot rouge. Nous attendons le pesage de la 
production au niveau chaque champs de culture pour la 
comparaison entre l’estimation du sondage de rendement 
et la production réelle. 

[Activité 2.1] Distribution de 
kits d’outils agricoles, de 
stockages de semences et de 
semences résistances à la 
sécheresse 

Les distributions de Kits agricoles ont été fini à ce période dont : 1 000 bèches, 1 000 pelles et 200 arrosoirs ont reçus pour 
le trimestre II, 500 brouettes et 800 arrosoirs pendant ces périodes. Toutes ces outillages agricoles ont été distribuées au 
niveau du 50 groupement dans les fokontany d’interventions.  

100 Silos métalliques sont fabriqués et distribués au niveau des 50 groupements pour stockés leurs produits et les futures 
semences après les récoltes, la distribution de silo est de deux (02) par groupement constitués. 

8 T de semences légumineuses ont été distribuées durant le rapport fin Mars 2017 et se répartissent : 1T - pois de terre, 
1T- haricot rouge et 6T- doliques. A ces périodes 14T Lianes patate douche, 21T Bouture de Manioc, 6 000 jeunes plantes 
et 1 598 Sachets de CUMA ont été distribués ; c’est-à-dire à 44T 480kg la total semences reçus par les 50 groupements.  

1T de semences de haricot rouge est alloué aux 7 groupements de la Commune d’Ambanisarika et en cours de séchage 
actuellement. 
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Les semences Lianes de patates douces ont été distribuées auprès des 50 groupements d’agriculteurs des 7 Communes 
d’intervention. La superficie totale cultivée de Patate douce atteint 15,4Ha. Les dates de semis se répartissent entre 30 
Avril au 15 Mai 2017.  

21T de semence - boutures de manioc ont été distribuées dans tous les groupements constitués, dans 07 communes 
d’intervention sont reparti 3T chacune.  

Pour la culture Maraichère, 1 598 Sachets de CUMA étaient distribués au niveau du Onze (11) groupements dans la 
commune d’Erada, Ambanisarika et Ambondro. La répartition et la période de distribution sont récapitulées en annexe du 
présent rapport. Les taux de la germination du semis CUMA sont à 92% d’après le suivi à la première distribution des 
semences. L’effort des membres du groupement est louable malgré la difficulté liée à l’arrosage des plantes. 

Il est important de remarquer que la préparation de sol et le semis dans cette zone sont conditionnés par la venue de la 
pluie dans la zone. 

Les sondages de rendement sont réalisés et donnent de résultats encourageants : pour la dolique, une moyenne de 
873Kg/Ha est obtenue alors que la moyenne régionale est de 700Kg/Ha. Pour le pois de terre, la moyenne obtenue atteint 
1016Kg/Ha alors que le rendement régional est 800Kg/Ha en moyenne. Pour le haricot rouge, les sondages effectuée 
nous montrent 1073 Kg/Ha alors que la moyenne régionale est de 1000Kg. Les valeurs moyennes régionales sont issues 
du tableau des variétés locales caractérisées du registre des semences de qualité de l’Androy-Anosy en 2017 élaboré par 
les organismes de recherche et de certification : CTA, FOFIFA, ANCOS et du Ministère de la production agricole et de 
l’élevage. 

Comme les sondages de rendement nous donnent une estimation de la production attendue, nous attendons la production 
réelle après le séchage car les doliques et les pois de terre sont au stade de battage actuellement alors que le haricot 
rouge est au stade de séchage. 

Les détails des distributions des intrants agricoles se trouvent dans l’annexe 3. 

 

[Activité 2.2] Session de 
formation et renforcement 
des capacités sur les 
pratiques agricoles adaptées 
au changement climatique.  

Durant cette période nos techniciens ont organisé trois (03) sessions de formation.  
985 participants dont 591 femmes et 394 hommes ont participé à la session concernant à la technique culturale des 
tubercules (patate douche et manioc) adaptée au changement climatique. Les thèmes débattus sont l’utilisation des 
semences de qualité, l’importance des préparations du sol et l’Itinéraire technique des lianes et tubercules. 
 
La deuxième session a ce période est consacrée à la culture maraîchère. 260 bénéficiaires dont 154 femmes et 106 
hommes y ont participé. La formation CUMA a été faite le 23 au 24 Mai 2017. La préparation d’une platebande est mise en 
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pratique après la formation, 250 platebandes ont été mises en place suivies par des semis en pépinières. la formation est 
adoptée sur la méthode participative et appuyée par un support de formation, pendant la formation on remarque que nos  
bénéficiaires ne connaissent pas la nouvelle technique de plantation des cultures maraîchères même les plates-bandes 
sauf deux participants  qui ont déjà pratiqué la culture maraîchère d’une façon traditionnelle; le majeur problème de nos 
bénéficiaires est le manque d’eau pour arroser les jeunes plants; on explique l’importance des plates-bandes et la 
pépinière puis la transplantation des jeunes plantes. 
 
La troisième session de formation concerne le traitement post-récolte. Le processus à suivre avant et après la période de 
récoltes et le stockage sont les grandes lignes discutées. Nous avons fait une formation théorique afin d’orienter et 
conscientiser les paysans sur l’importance de l’amélioration technique sur la récolte suivant les changements climatiques 
actuels, Nous avons aussi orienté les paysans sur la différence entre les techniques traditionnelles et les technique 
améliorées sur la récolte et le moment favorable pour éviter la perte des graines sur les parcelle et au moment de 
transport. Au moment de la formation nous demandons au bénéficiaires leurs pratiques sur la  récolte de leurs produits 
pour avoir la bonne participation de nos bénéficiaires avant d’expliquer  la nouvelle technique favorable pour la récolte des 
productions et en plus d’avoir des semences saines  et de qualités ; leurs habitudes sur la  récolte de leurs produits  sont : 
comme les plantes légumineuse ils ont l’habitude des garder les produits sur les parcelles si les produits ne présentent pas 
un état de claquement des gousses ; vu que leurs habitudes entraînent la perdition des graines de 1/4  et la diminution du 
rendement, à cause de la récolte trop tard le rendement diminuera .On explique aux bénéficiaires que la récolte est une 
dernière étape de la culture mais elle prend un rôle très important pour connaitre le rendement total et l’assurance de la 
semence pour la prochaine saison de culture. 
Ces formations englobent une formation théorique suivie d’une formation pratique sur une partie du champ communautaire 
et réalisée sous forme d’échange et de débat. 
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Résultat 3 

Les ménages vulnérables ont 
accès à des sources d’eau 
améliorées 
 

Cible Baseline Atteint 
pendant la 
période 
rapportée 

Atteint au 
total 

Commentaires 

Indicateur 2 : Nombre de 

personnes approvisionnées en 

eau en quantité suffisante pour 

la boisson, cuisson des 

aliments et l'hygiène 

personnelle. 

 

17 500 0  1 695 1 695 3 forages sont exploitables et utilisé par les 1 695 individus 
recensés des 5 Fokontany environnants. 

[Activité 2.3] Visites 
d’échange 
intercommunautaires 
 

07 visites d’échange sont réalisées à l’interne des 7 Communes en choisissant un champ communautaire par Commune 
ayant la meilleure pratique agricole améliorée lors de la première formation. 556 bénéficiaires dont 340 femmes et 216 
hommes y ont participé pour le premier rapport sur ces indicateurs. 

Dans le planning trimsestriel de projet, il y a une visite d’échange inter district ce mois de Juin que nous avons réalisé une 
dans la Commune d’Amboasary- zone d’intervention du projet AINA. Il se repartie dans les trois Fokontany de Tanandava, 
Erombazy et Tsognognabo; la majorité de la visite est basé sur la culture maraichère et la gestion d’approvisionnement en 
eau d’un comité. Le cas spécial de la District d’Amboasary-Sud, selon l’explication des paysans dans trois Fokontany, leurs 
esprits de se constituer en groupement est un moteur de développement spirituel et économique des membres. Ils se 
cotisent en termes de LOHAN’OMBY IRAY= 500ar et dans leur statue un membre doit payer CINQ LOHAN’OMBY par 
mois pour avoir une caisse d’épargne entre les membres en raison d’aide interne sur l’achat de semence et petite 
matériels agricole. 

Le système de couverture morte ou paillage est une grande leçon apprise par les visiteurs qui diminue la difficulté liée à 
l’arrosage des cultures maraîchère.  
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[Activité 3.1] Identification et 
sélection des emplacements 
des points d’eau 

Pendant la phase de documentation et suite aux descentes sur terrain effectuée, les Communes Ambondro, Analamary et 
Ambanisarika ont été identifiées comme lieux ayant des sources d’eau susceptibles d’être exploitées. Cette faisabilité a 
conduit l’Entreprise BushProof à mener tous les forages dans les Fokontany de la commune. Dans le cas d’Ambondro : 
bush proof a identifié trente-deux (32) point d’eau dont quatre (04) pour Irrigation et vingt-huit (28) pour eau potables, la 
commune Analamary, ils ont identifié huit (08) point d’eau le deux (02) pour irrigation et six (06) eau potables. En fin dans la 
commune Ambanisarika : six (06) points identifiés, la moitié pour irrigation et 3 en eau potable. 

L’équipe de CARE assure la facilité sur l’implantation des équipes terrain du BushProof, la mise en relation avec les 
autorités locales et l’acceptation communautaire des infrastructures à ériger par l’organisation des réunions d’information et 
de sensibilisation. Les constitutions des comités de gestion de l’eau et la partie socio organisationnelles ont été assurés par 
les équipes du projet. 

 

[Activité 3.2] Construction 
d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau 

 

BushProof a procédé aux 46 forages dans la commune Ambondro, Analamary et Ambanisarika. Dans la Commune 
d’Ambondro 18 forages ont été positifs dont trois (03) seulement exploitables et fonctionnels. Les forages dans les autres 
communes  ont donné de résultat négatif. On détermine le résultat positif par l’obtention de quantité d’eau suffisante alors 
que 10 jours après cette constatation, le forage ne donne que 20 à 30 litres d’eau. De ce fait, les forages positifs deviennent 
inexploitables, les comités de gestion de l’eau ne veulent pas réceptionner ces ouvrages.  

Pour constater la réalisation, l’équipe de CARE et de Bush Proof s’est accordée de produire un document d’état de lieu 
pour énumérer les superstructures existantes et signer par les parties concernées (Comité de gestion de l’eau, Chef 
Fokontany, la Commune, CARE et BushProof).  

Par ces faibles résultats sur le forage et les soucis de servir les Communes littorales du projet, un plan de substitution est 
présenté au bailleur. C’est la réhabilitation des systèmes d’adduction d’eau potable de Mahavelo-Beanike dans la 
Commune Urbaine d’Ambovombe. 

Proposition sur le plan B :  une étude technique a été effectuée par Bush Proof en mois de juin sur les systèmes AEP 

reliant le Fokontany de Mahavelona à Behanike et qui pourraient servir aux populations des Communes environnantes 

(Tsimananada, Erada, Ambazoa, Analamary et Ambanisarika). 

Le plan B proposé est alors la réhabilitation des systèmes existants en incluant la réhabilitation des ouvrages de captage, 

du système de pompage, des bâtiments d’exploitation, des réservoirs surélevés, des canalisations et des bornes fontaines. 

Après les discussions avec les parties prenantes régionales (Direction régionale de l’eau, l’UNICEF, l’AES et les 

Communes concernées, il s’avère indispensable d’avoir les informations complémentaires comme la capacité du captage 
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des 2 puits existants, le compte prévisionnel d’exploitation. 

Il a été déterminé que les 2 puits peuvent approvisionner 50 m3 d’eau journalièrement (exploitation pendant 10heures) 

mais pouvant atteindre 80 m3 en utilisant les 2 systèmes de remontée d’eau (thermique et solaire ou solaire avec  

batteries). Comme cette capacité ne pourra servir que 5 300 individus avec le standard humanitaire de 15 

litres/jour/personne alors que la pratique traditionnelle locale en terme d’approvisionnement en eau est tous les 3 jours par 

ménage. Pour déterminer le nombre de bénéficiaires atteints, nous envisageons de mettre en place un système de 

comptage par borne fontaine. 

 

[Activité 3.3] Renforcement 
des capacités et soutien des 
comités de gestion de l’eau 
 
 

CARE a mis en place un Comité de Gestion chacun par point d’eau auprès des 3 pompes utilisées actuellement.  Ensuite, 
les comités ainsi constitués bénéficieront d’une formation sur l’entretien de ces infrastructures par les techniciens de 
BushProof. 

Avant la distribution des charrettes et fûts destinés au transport d’eau, l’équipe de projet a collecté les informations sur 
chacun de fokontany (nombre de ménage, distance entre le point d’eau et le village) afin de déterminer les 50 fokontany 
bénéficiaires. Les comités d’eau ont été mis en place et sont formés en gestion simplifiée. A ce jour 43 comités ont pris 
leurs matériels (charrette et fût) pour commencer la distribution d’eau. Après la constatation du savoir-faire en mécanique 
des bénéficiaires, le projet a consacré de temps à une formation pratique sur l’entretien des charrettes. 

 

 

4 Conclusion 

Cette période marque le temps critique du projet car les 3 volets des activités du projet ont débuté : la distribution des cash, la grande saison agricole et le 
commencement des forages. 
En terme de réalisation, la mise en œuvre et les payements de cash sont réalisés totalement jusqu’à la mise en place des comités de suivi et d’entretien avec 
le transfert de gestion des infrastructures communautaires. Sur les activités agricoles, les groupements agricoles sont à la période de récolte des 
légumineuses (dolique, pois de terre, haricot rouge). Les patates douces arrivent au stade de floraison. Le manioc est au stade de repousse. 



Réponse d’urgence pour soutenir les personnes vulnérables victimes d’El Niño dans le Grand Sud de Madagascar -  01/09/2016 – 30/11/2017 - ECHO      

15 

La partie adduction d’eau constitue la partie difficile du projet par les conditions géologiques du sol dans la Région. Les solutions techniques adoptées 
n’avaient pas abouti aux résultats escomptés. Seul le système de pipeline depuis les sources d’eau existantes assurerait l’accès à l’eau de la zone. C’est 
dans cette perspective que la réhabilitation des systèmes AEP Mahavelo-Beanike est la solution alternative du projet. 
En général, Les acteurs humanitaires ne créent pas suffisamment d’espace d’échange d’information sur les assistances reçues par les bénéficiaires. La mise 
en place des boîtes de doléance a permis au projet de savoir les pensées sur les aides reçues mais aussi aux autorités communales les aspirations de la 
population locale sur les appuis nécessaires. 
Ce dernier trimestre sera consacré au close out du projet mais aussi parallèlement à la réhabilitation des systèmes AEP Mahavelo- Beanike. Un close- out 
plan a été conçu et inclut les dispositifs à prendre pour chaque département : programme, finance, logistique et ressources humaines. L’objectif est de 
pouvoir clôturer le projet dans les meilleures conditions. 
 
Outre la mise en œuvre du close-out plan la perspective du projet pour la période trimestrielle suivante est présentée comme suit : 
 
 
 

ACTIVITES  PAR SECTEUR Responsable Appui Indicateur de résultat 
Valeur à 
atteindre 

Planning de 
Realisation 

M13 M14 M15 

R1 : Les ménages vulnérables ont un meilleur accès aux 
biens et services les plus essentiels.        

  Sept Oct Nov 

II. OPERATION               

Ouverture des boite de doléance AMS ATI 
Nb des boites de 
doléances a ouvert  

66 

      

Accompagnement des comités de gestion des 
infrastructures existante AMS ATI 

Nb des infrastructure 
communautaire 

47 
   

R2: Les capacités et la résilience des ménages les plus 
vulnérables et victimes d’insécurité alimentaire sont 
améliorées durant la vie du projet 

              

II. OPERATION               

II.2.3 Distribution des semences et des kits               

Distributions des semences CUMA ATA   
Quantité CUMA 
distribuer 

2500 
Sachets       

Mise en place silo de stockage ATA   Nb Silo mise en place 100       
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II.2.5 Visite d'échange RTA ATA 
 

        

Qualité de production/système de stockage RTA ATA 
Nb visite d'echange 
réaliser 14       

II.2.6 Suivi et accompagment des Activité               

Suivi sarclage ATA   surface emblaver 40 ha       

sondage de rendement ATA   Nb sondage réalisé 70       

Recolte ATA   
Quantité produite en 
tonne 87.500       

Suivi adoptant ATA   % Adoptant 60%       

R3 Les ménages vulnérables ont accès à des sources 
d’eau améliorées                

I. GESTION ADMINISTRATIVE                

 II.2.1 Identification des sites d'implantation  

Prise des coordonnées par hameau ATI AMS 
Nb des coordonnés 
géographiques 70       

Assemblée Générale d'information des activités ATI AMS Nombre  AG 70       

 II.2.2 Construction des infrastructures 

Assemblée Générale de démarrage de chantier ATI AMS Demarrage des forages 70       

Démarrage de chantier Bush proof ATI NB de chantier 119       

Réception technique ATI 
Bush 
proof 

NB de chantier 
réceptionné 119       

Réception provisoire ATI 
Bush 
proof 

NB de chantier 
réceptionné 119       

II.2.3 Identification des membres des comités de gestion de l'eau 

Assemblée Générale  mise en place des comités de gestion AMS ATI 
Nombre des comité 
mise en place 119       

Renforcement de capacité des comités de gestion AMS ATI 
NB des comités 
renforcer 119       

Distribution des matériels(50 chars à bœufs et 50 tonneaux 
d'eau) AMS ATI 

Nombre des materiels 
distribué 100       
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III. SUIVI & EVALUATION               

Suivi de qualité et d'avancement des travaux ATI   Qualité des travaux 119       

Suivi de quantité  d'eau ASE ATI, AMS Nb test fini 119       

Suivi de qualité d'eau Bush proof RTI Nb test fini 70       

5 Annexes 

Annexe 1 –  Chronogramme des activités (planifié vs réalisé) 

[Remplir la colonne activités et mois prévus au début du projet puis à chaque rapport cocher soit par encore commencé, en cours ou terminé en précisant le 
mois de complétion de l’activité. La dernière colonne peut également être utilisée pour des commentaires pour les activités à commencer ou en cours] 

Nr Activités Mois prévus pour la 

réalisation au stade 

de la proposition 

Pas 

encore 

commencé 

(cochez) 

En cours 

(cochez) 

Terminé le XXX (mois) et / ou justifier le 
retard  
 

 Résultat 1 : Augmentation envisagée de l’autosuffisance alimentaire en nombre de mois grâce à la distribution de semences et d’intrants agricoles aux 

ménages bénéficiaires.   

1.1. Identification de ménages vulnérables Octobre 2016  Réalisé Terminé en janvier 2017 

Terminé en janvier 2017 

 

Terminé en fin Avril 2017 

 
 
Terminé en mi- juin 2017 

1.2. Identification des infrastructures communautaires pour les 
activités de Cash for Work.  

Octobre 2016  Réalisé 

1.3. Organisation d’activités de Cash for Work Octobre 2016 à 

Novembre 2016 et 

Février 2017 à Avril 

2017 

 Réalisé 

1.4. Distribution d’aide financière aux ménages vulnérables, à 

travers le Cash for work et les transferts monétaires 

Octobre 2016 à 

Novembre 2016 et 

 Réalisé 
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inconditionnels 

 

Février 2017 à Avril 

2017 

 

 Résultat 2 : Construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau 

2.1. Distribution de kits d’outils agricoles, de stockages de 

semences et de semences résistances à la sécheresse 

Novembre 2016 à   

Décembre 2016 

 Réalisé Terminé en Mai 2017 

 

Terminé en Mai 2017 

 
 
Terminé en Juin 2017 

 

2.2. Session de formation et renforcement des capacités sur les 
pratiques agricoles adaptées au changement climatique.  
 

De novembre 2016  à 

Juillet 2017 

  Réalisé 

2.3. Visites d’échange intercommunautaires Janvier 2016 – Mars 

2017 , Mai 2017 à 

Juillet 2017 

 Réalisé 

 Résultat  3 : Les ménages vulnérables ont accès à des sources d’eau améliorées 

3.1. Identification et sélection des emplacements des points 
d’eau 

Octobre 2016- 

Septembre 2017 

 X La prospection des lieux d’emplacement des 

bornes fontaines continue toujours pour le plan 

B proposé. 

3.2. Construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau Octobre 2016 – 

Novembre 2017 

 X La réhabilitation des systèmes d’adduction d’eau 

potable de Mahavelo- Beanike sera nos activités 

principales. Ce qui englobe la réhabilitation de 

captage d’eau, du bâtiment d’exploitation, 

châteaux d’eau, des réservoirs surélevés, les 

canalisations et les bornes fontaines. 

3.3. Renforcement des capacités et soutien des comités de 
gestion de l’eau 

Janvier 2017 à 

Octobre 2017 

 X 53 comités de gestion de l’eau ont été structurés 

dont 50 sur la distribution d’eau et 3 comités sur 

la gestion des points d’eau. 
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Annexe 2 – Rapport financier  

[Préciser ici les explications et justifications pour des différences majeures entre le budget et le rapport et des sous-consommations importantes. Partager le 
rapport financier sous format Excel séparément] 

 

 

 

 

6 Photos supplémentaires 

  
 

 

Contre appel à la fin d’heure de travail au Aménagements 
du Champ dans la Commune ERADA Activité Cash for Work 
 

Payement Cash transfert monétaires des activités Cash for Work 
par AIRTEL Money dans la Commune de Tsimananada 
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Comité de gestions de l’eau dans le Fokontany Tsimanakiaraky 
commune d’Ambondro au moment de la récéption de la Charrette 
et du fût  pour transport d’eau. 
 
 

           
 
 
 

  
 
 
 

 
      
 

Distributions des semences tubercules en boutures de manioc dans 
la commune d’Ambonaivo  


