
Projet AINA 
Rapport Final d’activité     
(Mai 2013 à Décembre 2016) 
 
 
 
CARE Madagascar 

 
 
 

  



SOMMAIRE 
 

SOMMAIRE .............................................................................................................................. 2 

LISTE DES ACRONYMES, TABLEAUX, GRAPHIQUES ................................................... 5 

I- CONTEXTE ....................................................................................................................... 6 

II- RESUME EXECUTIF ....................................................................................................... 7 

III- MODIFICATION APPORTEE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ............. 7 

IV- ACTIVITES MENEES ET RESULTATS ..................................................................... 8 

Zones d’intervention du projet ............................................................................................... 8 

Tableau 1: Les Fokontany d'intervention par commune ....................................................... 8 

Résultats et Activités .............................................................................................................. 9 

Résultat 1 : La production agricole vivrière est significativement augmentée et 

diversifiée ........................................................................................................................... 9 

Activité 1 : Multiplication locale et diffusion de semences et de matériel végétal 

adaptés de qualité et diversification des cultures ........................................................... 9 

Sous-activité 1.1 : Production locale de semences et de matériel végétal adaptés de 

qualité des cultures ........................................................................................................ 9 

Sous-activité 1.2 : Diffusion de semences et de matériel végétal adaptés de qualité 

et diversification .......................................................................................................... 10 

Sous-activité 1.3 : Accompagnement technique des paysans multiplicateurs et 

producteurs par la promotion des techniques culturales améliorées et adaptées ... 13 

Activité 2 : Extension des superficies cultivées par l’amélioration de l’accès et/ou de la 

gestion de l’eau ............................................................................................................. 15 

Sous-activité 2.1 : Aménager et réhabiliter des infrastructures hydro-agricoles ..... 16 

Sous-activités 2.2 : Diffuser et promouvoir d’autres systèmes de micro-irrigation .. 17 

Activité 3 : Activités de pérennisation du résultat 1 .................................................... 19 

Sous-activité 3.1 : Mise en place de boutiques d’intrants .......................................... 19 

Sous activité 3.2 : Développement des ateliers locaux de fabrication du matériel SMI

 ...................................................................................................................................... 19 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492124
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492125
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492126
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492127
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492128
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492129
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492130
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492131
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492132
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492133
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492133
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492134
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492134
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492135
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492135
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492136
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492136
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492137
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492137
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492138
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492138
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492139
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492140
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492141
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492142
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492143
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492143


Sous activité 3.3 : Mise en place d’un système d’approvisionnement en intrants de 

proximité en partenariat avec les fournisseurs locaux .............................................. 20 

Résultat 2 : La disponibilité et l’accessibilité alimentaires des ménages les plus 

vulnérables ciblés sont sécurisées .................................................................................... 23 

Activité 1 : Promotion des infrastructures et des modes de gestion de stockage des 

semences et des produits agricoles ............................................................................... 24 

Sous-activités 1.1 : Réhabiliter et construire des infrastructures de stockage 

communautaires adaptées. ......................................................................................... 24 

Sous-activités 1.2 : Renforcer les capacités en matière de gestion des stocks ......... 27 

Activité 2 : Développer la chaîne de valeur des filières de diversification .................. 29 

Activité 3 : Amélioration de l’accès physique et monétaire aux denrées alimentaires 30 

Sous-activités 3.1 : Améliorer l’accès physique aux denrées alimentaires ............... 30 

Sous-activités 3.2 : Améliorer l’accès monétaire aux denrées alimentaires (à travers 

des AGR) ....................................................................................................................... 31 

Résultat 3 : Les pratiques nutritionnelles et d’hygiène sont améliorées .......................... 34 

Activité 1 : Promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène ................... 35 

Sous-activités 1.1 : Sensibiliser et éduquer les femmes enceintes et allaitantes et les 

enfants de moins de cinq ans aux bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène ... 35 

Sous-activité 1.2 : Promouvoir et diffuser des aliments de complément .................. 36 

Activité 2 : Promotion et suivi de la croissance des enfants de moins de cinq ans ...... 36 

Sous-activités 2.1 : Promouvoir la croissance des enfants moins de cinq ans. ......... 36 

Sous-activité 2.2 : Suivre la croissance des enfants moins de cinq ans. .................... 37 

Activité 3 : Suivi de l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, et mesure de 

l’impact des interventions ............................................................................................ 38 

V- PREMIERS EFFETS ....................................................................................................... 40 

VI- ANALYSE DES RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES ...................... 44 

VII- VISIBILITE ET COMMUNICATION ........................................................................ 44 

VIII- MOYENS DE MISE EN OEUVRE ............................................................................. 45 

IX- CONTRAINTES / DIFFICULTES / DEFIS AFFECTANT LA MISE EN OEUVRE 

DU PROJET ............................................................................................................................. 45 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492144
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492144
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492145
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492145
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492146
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492146
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492147
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492147
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492148
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492149
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492150
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492151
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492152
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492152
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492153
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492154
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492155
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492155
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492156
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492157
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492158
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492159
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492160
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492160
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492161
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492162
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492163
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492164
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492165
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492165


X- SUCCES ET ACCOMPLISSEMENTS ........................................................................... 46 

XI- SUGGESTIONS ET RECOMMANDANTIONS ........................................................ 47 

XII- REALISATIONS FINANCIERES .............................................................................. 47 

XIII- ANNEXES ................................................................................................................... 47 

 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492166
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492167
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492168
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R6U6VQJQ/Rapport%20Final%20projet%20%20AINA%20Amboasary%20Sud%20CARE%20-%20Rivo%20(00000002).doc%23_Toc474492169


LISTE DES ACRONYMES, TABLEAUX, GRAPHIQUES 
AC 
ACSA 

Agent Communautaire 
Agent Communautaire pour la Santé Animale 

ACT Argent Contre Travail 

AGR Activité Génératrice de Revenu 

AIM Association Inter coopération Madagascar 

AROPA Appui au Renforcement des Organisations Professionnelles et aux services Agricoles 

AV Agent Villageois 

AVSF Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 

CARE Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

CCN Comité Communal de Nutrition 

CEP Champ Ecole Paysan 

CPR Comité de Plaintes et Réconciliation 
CHD 
CSA 

Centre Hospitalier du District  
Centre de Service Agricole 

CSB2 Centre de Santé de Base Niveau 2 

CUMA Culture Maraîchère 

DDR Direction du Développement Régional 

DRDR Direction Régionale pour le Développement Agricole 

DRS Direction Régionale de la Santé 

EAF Exploitation Agricole Familiale 

FAO Food and Agriculture Organisation 

FARN Foyer d’Apprentissage et de Récupération Nutritionnelle 

FFS Farmers' Field School 

FIDA Fonds d'Intervention pour le Développement Agricole 

FRDA Fonds Régional pour le Développement Agricole 

GCV Grenier Communautaire Villageois 

GIP Groupe d'Impact Prioritaire 

GSDM Groupement Semi Direct de Madagascar 

MAFA Masoivohon'ny Fampandrosoana (Ambassadeur du Développement) 

ORN Office Régional pour la Nutrition 

PACN Plan d’Action Communal de Nutrition 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

SAMSS Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance dans le Sud 
SDCV 
SIC 

Semi Direct sous Couverture Végétal 
Système d’Information Communal 

SSME 
SQD 

Semaine de Santé de la Mère et des Enfants 
Semences de Qualité Déclarée 

TIP Taux d’Insuffisance Pondéral 
USCP 
VAD 

Unité de Suivi et de Coordination de Programme 
Visites à Domicile 

VCT Vivre Contre Travail 

VSLA Village Savings and Loans Association 

WHH Welt Hunger Hilfe 

  

 



I- CONTEXTE  
 

Le projet AINA mis en œuvre par CARE International à Madagascar a démarré en mai 2013 dans la 

Région de l’Anosy, district d’Amboasary Atsimo, au niveau de 6 communes à savoir Ebelo, Ifotaka, 

Behara, Amboasary, Sampona et Tanandava. Le projet a pris fin en décembre 2016, une phase 

d’extension sans coût supplémentaire est accordée pour la période de mai 2016 à décembre 2016.  

Le Sud de Madagascar est reconnu par l’insécurité qui a surtout régné pendant les deux premières 

années de mise en œuvre du projet. C’est également une zone subissant les impacts du 

phénomène El Nino, la baisse importante de la précipitation a entrainé deux années de difficulté 

alimentaire affectant la santé nutritionnelle des ménages, mais aussi surtout des enfants de bas 

âge.   

Pour accroitre les capacités des ménages à faire face à ces problématiques, le projet AINA leur a 

apporté des appuis par le biais de trois axes d’interventions interdépendants : i) l’augmentation et 

la diversification de la production agricole vivrière par le biais de la diffusion et multiplication locale 

de semences et de matériels végétaux adaptés de qualité, la diffusion des techniques innovantes, 

la promotion de l’agroécologie et la réhabilitation de PPI facilitant l’accès et la gestion de l’eau 

pour l’irrigation ; ii) la disponibilité et l’accessibilité alimentaire à travers la promotion et l’appui à 

la construction / réhabilitation de GCV, l’appui des paysans à développer des filières diversifiées et 

l’accompagnement des communautés à émerger des associations villageoises d’épargne et de 

crédit promouvant des AGR ; iii) la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles en 

collaboration avec les CSB et l’ORN à renforcer les capacités des volontaires communautaires à 

diffuser des messages visant l’adoption des pratiques nutritionnelles simples et adéquates, à 

mettre en place des services communautaires pour le suivi de la croissance des enfants moins de 

5 ans. CARE Madagascar a veillé à l’intégration du projet AINA avec les autres projets mis en œuvre 

par elle-même dans les mêmes zones et la coordination des interventions avec tous les acteurs 

présents dans le Sud. 



II- RESUME EXECUTIF  
 

L’action a couvert 88 fokontany dans les six communes du district d’Amboasary Atimo. 12280 

ménages sont touchés sur les 10800 prévus, et 5819 femmes chefs de ménages sur les 1850 

prévues. Les actions de communication et sensibilisation menées pour l’amélioration des 

pratiques nutritionnelles et d’hygiène ainsi que les participations des femmes dans les activités 

génératrices de revenu supportées par les VSLA ont fortement contribué à ces résultats.  

La réhabilitation des quatre périmètres irrigués a favorisé la mise en valeur de 225ha suivant les 

revues des objectifs du projet issu des recadrages. Ces réhabilitations sont suivies de formations 

sur les techniques culturales, SRI/SRA pour la pratique de la riziculture, ainsi que des appuis sur la 

socio-organisation pour la gestion des infrastructures et de l’eau. Les semences mises à la 

disposition des bénéficiaires de ces rizières font partie des 35 tonnes de semences et matériel 

végétal améliorés à diffuser et diffusés par le projet aux 9880 ménages sur les 8200 prévus. Sous 

l’impulsion de 700 MAFA formés, 4562 ménages ont pratiqué au moins une nouvelle spéculation, 

permettant ainsi de dépasser les objectifs. Les diffusions des techniques et connaissances se sont 

faits au niveau des 88 champs écoles installés dans les 88 fokontany d’intervention du projet. 

L’utilisation des motopompes a assuré l’irrigation de 380ha de parcelles sur les 225ha prévus en 

plus. 

La disponibilité et l’accessibilité alimentaire des ménages sont améliorées grâce à plusieurs actions 

conjuguées par le projet. 18 greniers communautaires villageois et 153 coffres de stockage 

alimentaires ont accru l’accès de 6035 ménages aux produits alimentaires durant le premier mois 

de soudure sur les 7500 attendus malgré la baisse de la production causée par la sécheresse et le 

phénomène El Nino. La réhabilitation de 61km/50 de piste ont fait bénéficié 5190/3632 ménages 

aux travaux de vivres et cash contre travail. 

11631 sur 10280 femmes enceintes et allaitantes prévus ainsi que 19306 sur 17 000 enfants prévus 

sont appuyés par le projet aux fins d’amélioration de la pratique nutritionnelle et d’hygiène. Ces 

taux élevés s’expliquent par les sensibilisations de proximité menées par les 352 agents 

communautaires et les six clubs nutritions établis dans chaque commune. En outre, la 

collaboration avec les responsables des centres de santé de base ainsi que le service de santé du 

district d’Amboasary Atsimo a favorisé le suivi de la croissance de 19306 enfants âgés de moins de 

5 ans sur les 17000 prévus par le projet. 

III- MODIFICATION APPORTEE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 
 

Deux exercices de recadrages sont réalisés au cours de la mise en œuvre du projet. Ils ont facilité le 

partage des approches et ont apporté des revues de objectifs dans les activités pour assurer l’atteinte 

des objectifs globaux du projet. De plus, des indicateurs sont rajoutés pour mieux valoriser les 

réalisations du projet et sont mis en rouge dans les tableaux des résultats.  

 



IV- ACTIVITES MENEES ET RESULTATS  

Zones d’intervention du projet  
L’action a couvert 88 fokontany dans les six communes du district d’Amboasary Atsimo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les six communes d'intervention du projet dans le district d'Amboasary Atsimo 

 Tableau 1: Les Fokontany d'intervention par commune 

Commune Amboasary   Commune Behara   Commune Ebelo 

ANALABAJY  ANALANA  ANARAFITO 
ANKAMENANTANANA  ANAPEMBA  ANARAMALINIKE 
ANKILIMIARY  ANDREGNARA  ANKARAMANGOTRAKA 
BEDARO  BEFAITRY  ANKOBAY 
BEHABOBO  BEHARA BAS I  BEVALAY 
BELITSAKY  BEHARA HAUT I  EBELO CENTRE 
BEVALA DP  BEHARA HAUT II  FENOARIVO RANOM 
BEVALA GALOA  BEHARABAS II  

 
BEVALA VILLE  BERA POSTE I  

 
EMATSAKY  BERAPOSTE II  

 
EROBAJY  BERENTY OFISIALY  

 
HOVOTOTSE  BERENTY TOBY  

 
KILIVALO  ESATRA BEVIA  

 
LIMBY  FANDIOVA  

 
MAGNALY  HELIBONDRO  

 
SSM ANKAMENA  KIRIKIRIKY  

 
  MAROMENA  

 
  MIEBA  

 
  TANAMBAO  

 
     

     
Commune Tanandava   Commune Sampona   Commune Ifotaka 

AMBANIJA  ANKILIDOZA ZAMBAY  AMBANINATO 
ANKARA BERANO  ANKILIMANANA  ANJADO 



BERANO ANJA  ANKILIMITSAHA  ANJAMAHAVELO 
BERANO VILLE  ANKILINDRAIDIO  ANKILIMANJOSOA 
BERANO VOAHAZO  ANKILINDRAIDO I  BEKIRIA I 
BEVOANGY  BEROROHA AMBATO  BEKIRIA II 
ELOMAKY  ELANJA ANDRONDRIA  BERAKETA 
FANAMIGNY  ELANJA CENTRE  FENOARIVO 
MAGNITSEVO  ENANTOLILY  IFOTAKA CENTRALE 
MAROAIKA I  MANDROAPASY  IFOTAKA D/P 
MAROAIKA II  MANINDRA  TANAMBAO IFOTAKA 
MAROLOHA  NASAMBOLA  TSARAPIOKO 
TANANDAVA I  SAMPONA CENTREE  TSILEHA 
TANANDAVA II  SAMPONA II  

 
TSOVELA SAMA  SOMAY  

 
TSOVELA VILLE  VATSIVOLA ANKILIBE  

 
VOHIBARY  

   

 

Résultats et Activités 

Résultat 1 : La production agricole vivrière est significativement augmentée et 

diversifiée 

INDICATEUR OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 
UNITE 

OBJECTIF FIN 

DE PROJET 

AINA 

REALISATIONS 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 CUMULEE 
 

%  

Nombre de ménages visés 
dans R1 (évolutif) 

ménages  9783  380  4260  8100  9888  9888 101,07 

dont ménages dirigés par 
des femmes (évolutif) 

 ménages 5869  163 1831  3726   5918 5918  100,83 

 

Activité 1 : Multiplication locale et diffusion de semences et de matériel végétal 

adaptés de qualité et diversification des cultures  

Sous-activité 1.1 : Production locale de semences et de matériel végétal adaptés de qualité des 

cultures 

Comme l’appui direct à la production de semence n’est pas prévu dans le document de proposition de 
CARE, cette partie est non-applicable. 

 

 

Indicateur Objectivement 
Vérifiable 

Unité Objectif 
fin de 
projet 
AINA 

REALISATIONS 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 cumulée %  

Nombre de PMS identifiés 
et fonctionnel 

  N/A             

Nombre de GPS identifiés 
et fonctionnels 

   N/A   
 

       



Surface ensemencée pour 
la multiplication de 
semences/matériel 
végétal (en ha) par 
spéculation 

Ha N/A            

Spéculation 1 Ha N/A            

Spéculation 2 Ha N/A            

Spéculation n Ha N/A            

Quantité de semences 
/matériel végétal   
produites (en T) par 
spéculation 

T N/A            

Spéculation 1 T N/A            

Spéculation 2 T N/A            

Spéculation n T N/A            

Quantité de semences SQD  
(semences de qualité 
déclarée) produites (en T) 
par spéculation 

T N/A            

Spéculation 1 T N/A            

Spéculation 2 T N/A            

Spéculation n T N/A            

 

Sous-activité 1.2 : Diffusion de semences et de matériel végétal adaptés de qualité et diversification  

 

INDICATEUR OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 
UNITE 

OBJECTIF 

FIN DE 

PROJET 

AINA 

REALISATIONS 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 CUMULEE %  

Quantité de semences 
SQD/matériel végétal 
diffusées par spéculation 
(cumulatif) 

T  35  2  8  15  10  35 

 
 
 

100 

Arachide T  3    0,63    1,5  2,13 71 

Niébé T  2   0,41  0,75  4  5,16 258 

Haricot T  4 2 5,8 5,5   13,3 332,5 

Dolique T 2  0,5 0,028  0,52 26 

Konoky T 2,75  0  0,25 0,25 12,5 

Cajanus T   0,02   0,02  

Riz T 3  0,08 2,75 3,75 6,58 219,3 

Maïs T 8  0,57 5  5,57 69,6 

Sorgho T 6  0,14 0,5 0,25 0,89 14,8 

Mil T 2  0,001  0,2 0,20 10 

Bouture de manioc T    0,025  0,025  

Lianes de patate douce T 2   0,21  0,21 10,5 

Pomme de terre T    0,19  0,19  

CUMA kg  450 4500 7952 7695 20597  

ignames  0,7    0,7 0,7 100 

Nb de jeunes plants pour 
agroforesterie  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 



Nombre de têtes 
d'animaux d'élevage (à 

préciser) 
têtes 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nombred'alevins diffusés alevins N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nombre de géniteurs 
diffusés 

géniteurs 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nb de ménages 
bénéficiaires de semences 
SQD diffusées (évolutif) 

 ménage 8200  321  3104  4583  9126    111 

Nombre de ménages 
bénéficiaires d’animaux 
d'élevages, d’alevins et de 
géniteurs 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Superficies ensemencées 
pour la diffusion de 
semences et diversification 
des cultures (évolutif) 

Ha    27 403,97  602,23  990,93  990,93   

Arachide Ha    0 210  0 500  710   

Niébé Ha    0 13,67  25  133,33  172   

Haricot Ha    25 72,5 68,75 0  166,25   

Dolique Ha  0 16,67 0,93 0 17,33  

Konoky Ha  0 0 0 10 10  

Cajanus Ha  0 1,33 0 0 1,33  

Riz Ha  0 4 137,5 187,5 329  

Maïs Ha  0 19 166,67 0 185,67  

Sorgho Ha  0 46,67 166,67 83,33 296,67  

Mil Ha  0 0,14 0 28,57 28,57  

Bouture de manioc Ha  0 0 0,17 0 0,17  

Lianes de patate douce Ha  0 0 1,11 0 1,11  

Pomme de terre Ha  0 0 0,10 0 0,10  

CUMA Ha  2 20 35,34 34,20 91,54  

ignames Ha  0 0 0 14 14  

Production 
obtenue/estimée par 
spéculation (cumulatif) 

 T    13,5 568,83  1020,43  1965,05  3567,82   

Arachide T    0  315  0  850  1165  

Niébé T    0  13,67  30  173,33  217  

Haricot T    7,5  65,25  82,5  0  155,25  

Dolique T  0 16,67 1,12 0 17,79  

Konoky T  0 0 0 10 10  

Cajanus T  0 0,8 0 0 0,8  

Riz T  0 6 275 468,75 749,75  

Maïs T  0 24,7 250 0 274,7  

Sorgho T  0 46,67 200 125 371,67  

Mil T  0 0,09 0 28,57 28,66  

Bouture de manioc T  0 0 0,83 0 0,83  

Lianes de patate douce T  0 0 3,87 0 3,87  

Pomme de terre T  0 0 0,4 0 0,4  

CUMA T  6 80 176,71 239,4 502,11  

ignames T  0 0 0 70 70  

Rendement moyen obtenu 
par spéculation 

               



Arachide T/Ha   1,5  1,7   

Niébé T/Ha   1 1,2 1,3   

Haricot T/Ha  0,3 0,9 1,2    

Dolique T/Ha   1 1,2    

Konoky T/Ha     1   

Cajanus T/Ha   0,6     

Riz T/Ha   1,5 2 2,5   

Maïs T/Ha   1,3 1,5    

Sorgho T/Ha   1 1,2 1,5   

Mil T/Ha   0,6  1   

Bouture de manioc T/Ha    5    

Lianes de patate douce T/Ha    3,5    

Pomme de terre T/Ha    4    

CUMA T/Ha  3 4 5 7   

ignames T/Ha     5   

Nb de ménages pratiquant 
au moins une nouvelle 
spéculation 
(diversification) (évolutif) 

ménage 1468 - 38 920 4562 4562 311 

 

*A noter que le projet n’a pas des IOV précis pour les valeurs mises en rouge mais que les réalisations 

se sont basées sur les 35 tonnes de semences diffusées.  C’est à partir de cette quantité que le projet 

a mesuré les surfaces ensemencées et d’avoir une superficie emblavée plus de 990 ha. 

Les 35 Tonnes de semences et matériels végétal adaptés objectifs du projet sont mises à disposition 

de 9126 ménages sur les 8200 prévus pour une superficie totale emblavée de plus de 990 ha réparties 

dans les six communes d’intervention du projet. Les producteurs bénéficiaires ont participé à hauteur 

de 30% du coût des semences. Au début, cet apport en numéraire a affecté l’achat de coupons de 

semences auprès des boutiques d’intrants installés dans la zone par GRET/CTAS. Seulement, ces 

boutiques ne couvrent qu’une zone restreinte des six communes d’intervention du projet. Avec la mise 

en place des réseaux communaux de VSLA, la constitution d’un fond de roulement est décidé pour ces 

réseaux à partir de la contribution des bénéficiaires. Six réseaux sont mis en place, et chacun dispose 

d’un fond déposé auprès de l’institution de microfinance FIVOY. Le déblocage de ce fonds se fait sur 

présentation d’un projet établi par le réseau avec l’accord du projet. Cet accord est donné pour 

constituer l’apport bénéficiaire accompagnant la demande de construction de boutiques d’intrants 

auprès de FRDA Anosy vu que c’est un critère d’éligibilité au fonds FRDA.  

Les constructions de ces boutiques avec le financement FRDA ont commencé en Novembre 2016. Et 

chaque boutique est dotée de lots de matériels et semences par le projet.   

L’insuffisance des offres de semences au niveau régional et national ont perturbé les actions planifiées 

du projet. Ce fait a nécessité un recadrage des objectifs afin de combler les gaps constatés. 



Sous-activité 1.3 : Accompagnement technique des paysans multiplicateurs et producteurs par la 

promotion des techniques culturales améliorées et adaptées 

 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 
 

UNITE 
 

OBJECTIF 

FIN DE 

PROJET 

AINA 

REALISATIONS 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 CUMULEE % 

Nb de paysans leaders 
identifiés et formés 
sur les bonnes 
pratiques culturales 
(évolutif) 

 PL 700  180  360  700  -  700  100 

Dont PL femmes   80 118 263 - 263  

Nombre de visite-
échange réalisé 
(cumulatif) 

VE 6 - - 16 1 17 267 

Nb de CEP mis en 
place (cumulatif) 

CEP 6   -  -  6  -  6 100 

Nb de champs de 
démonstration mis en 
place (cumulatif) 

 FFS 88   55 33  -  -  88  100 

Nombre de 
producteurs formés 
sur les pratiques 
culturales, d’élevages 
améliorés (cumulatif) 

Producteurs 850   180 360  4291   900 4291  505 

Nb de ménages 
adoptant au moins 
une innovation 
pendant l’année 
(évolutif) 

 Adoptants  3760  - 3104   3881 -   3881 103 

 

L’action primordiale pour les activités de vulgarisation est la mise en place des dispositifs 

d’encadrement de proximité afin d’assurer le transfert complet des paquets techniques aux paysans 

et leur animations continues. Il s’agit ainsi pour le projet de faire la promotion des paysans pilotes 

appelés MAFA1, et le développement du système d’apprentissage commun au niveau des Champs 

Ecoles Farmer’s Field School (FFS). Pour atteindre les 700 MAFA objectif du projet, le projet a tout 

d’abord redynamisé ceux qui étaient mis en place par le précédent projet (SALOHI) mis en œuvre dans 

la zone. Il s’agissait ensuite de faire des diffusions au niveau des nouveaux fokontany nouvellement 

inclus dans le projet AINA.  

Les visites d’échanges ont atteint les 267% car c’est une activité levier contribuant aux changements 

positifs des pratiques des bénéficiaires. Les échanges inter-communales entre les producteurs ont eu 

des impacts significatifs sur la diffusion de la technique de forage manuel. Pour l’acquisition d’une 

motopompe, les bénéficiaires doivent procéder au forage comme étant leur apport. Ces visites leur 

ont fait comprendre que l’accès à l’eau est la condition première pour améliorer la production agricole 

d’où l’importance de gagner des expériences sur le système de forage.  Il faut noter que le producteur 

                                                 
1 MAFA : MAsoivohon’ny FAmpandrosoana (Paysan Ambassadeur ou Paysan Pilote) 



n’est convaincu d’une chose que s’il voit de visu les résultats d’où l’augmentation de ces visites 

d’échange suivant les demandes reçues. 

De plus, les producteurs ont démontré un intérêt particulier sur les pratiques culturales améliorées 

répondant à leurs problèmes de rendement agricole. Aussi, le projet a fait l’effort de répondre à cette 

demande en élargissant les nombres des participants aux sessions de formation sur les pratiques 

culturales ramenant le taux de réalisation de cette activité à 507%, en effet, 4291 sur les 850 prévus sont 

formés. Les formations se sont focalisées sur la protection des cultures par la mise en place de brise-

vent pour protéger les parcelles, le semi direct sous couverture végétale (SDCV). 

3881producteurs sur les 3760 prévus soit 103% ont adopté les innovations diffusées comme les semences 

améliorées (nouvelles spéculations), la pratique agroécologique (culture associée, SDCV, brise vent, 

lutte bio), le SRI/SRA, et ce grâce aux appuis techniques apportés par le projet.  

Tableau de répartition des MAFA et affiliés par commune 

COMMUNE 
MAFA 

Hommes 
MAFA 

Femmes 
TOTAL 

Affiliés 
H 

Affiliées 
F 

TOTAL 

Amboasary  41 36 77 239 312 551 

Behara 101 45 146 869 780 1649 

Sampona 72 36 108 526 512 1038 

Tanandava 83 80 163 1070 1259 2329 

Ifotaka 123 39 162 1196 1096 2292 

Ebelo 28 16 44 168 254 422 

TOTAL 448 252 700 4068 4213 8281 
 

Les objectifs sur le nombre de visite d’échanges sont dépassés du fait de l’intérêt porté par les 

producteurs pour l’utilisation de la motopompe. La nécessité du partage de l’utilisation de ce matériel 

pour l’irrigation s’est fait ressentir grâce au succès rencontré à Tsarapioke dans la commune d’Ifotaka.  

Les diffusions de techniques agro écologiques adaptées ont beaucoup motivé les producteurs. Ces 

diffusions se sont faites en cascade. Les MAFAs sont tout d’abord formés par le projet avant de faire 

les partages de leurs acquis auprès de producteurs affiliés. Les thèmes suivants ont fait l’objet 

d’échanges et de partages entre les producteurs : 

- Zéro labour, SRI, itinéraires techniques de la Culture Maraîchère (CUMA) (préparation du 
sol/plate-bande/fumure de parc, semis direct, démariage, repiquage, binage/buttage, 
arrosage, clôture, ...) pour la pratique des techniques améliorées 

- Culture associée, brise vent pour la pratique agro écologique adaptée 
- CUMA en sac, CUMA en case pour la pratique des cultures hydroponiques 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Culture maraîchère à Tanambao Ifotaky     Figure 3 : Pratique du semi direct sous couverture,   

      irriguée par motopompe à Ankamena Amboasary 
 



Tableau des nombres de producteurs formés par thème dans R1 
THEME - R1 SESSION HOMMES FEMMES TOTAL PARTICIPANTS 

Itinéraire technique haricot et oignon 28 -30 mai 2014 117 63 180 paysans/MAFA 

Itinéraire technique haricot 16-17 mars 2015 125 55 180 paysans/MAFA 

Gestion technico-organisationnelle 8 - 9 Juin 2015 73 24 97 riziculteurs 

Gestion technico-organisationnelle 4 - 6 Octobre 2015 101 34 135 riziculteurs 

Gestion technico-organisationnelle Octobre 2015 77 58 135 riziculteurs 

Culture climato-intelligente Novembre 2015 574 326 900 paysans 

Technique de compostage Décembre 2015 402 293 695 paysans 

SRI/SRA Décembre 2015 199 168 367 riziculteurs 

Mise en place de brise vent Mars 2016 573 325 898 paysans 

Itinéraire technique pour la culture de 
dolique et konoke 

Mars 2016 574 326 900 paysans 

Technique de SDCV Avril 2016 573 325 898 paysans 

recyclage en culture climato-
intelligente 

4-5 août 2016 429 468 897 paysans 

SRI/SRA 22-23 décembre 
2016 

204 96 300 riziculteurs 

Itinéraire technique sur le maïs  7 - 8 mai 2015 110 66 176 MAFA 

Lutte biologique  22 - 23 mai 2015 256 209 465 MAFA 

Culture de micro-bouture 16 - 17 juin 2015 43 42 72 MAFA 

SDCV 21 - 22 juillet 2015 389 290 679 MAFA 

Compostage 20 - 21 octobre 2015 397 298 695 MAFA 

mode de remplissages fiche de suivi 
culture 

Février 2016 437 263 700 MAFA 

Rôles et responsabilités Novembre 2015 256 209 465 MAFA 

Itinéraire technique dolique, konoke Mars 2016 437 263 700 MAFA 

Itinéraire technique haricot Mars 2016 437 263 700 MAFA 

Itinéraire technique carotte, petsai et 
aubergine 

Octobre 2015 437 263 700 MAFA 

Compostage Octobre 2015 437 263 700 MAFA 

Itinéraire technique poivron et tomate Avril 2016 437 263 700 MAFA 

Technique d'utilisation de forage Avril 2016 13 4 17 MAFA 

Technique de manipulation, de gestion 
et d'entretien des matériels SMI 

Mars 2016 99 28 127 MAFA 

Technique de SRI/SRA Février 2016 178 11 189 MAFA 

 

La mise en œuvre de l’approche MAFA par le projet AINA assure la continuité des acquis du projet 

SALOHI mis en œuvre par CARE dans la zone. La stratégie revient alors de redynamiser les MAFA déjà 

opérationnel et d’identifier des nouveaux pour les fokontany qui n’en disposent pas. Les 

formations/recyclage sont organisées suivant des thèmes qui répondent aux besoins des producteurs 

œuvrant dans un environnement sujet à des insuffisances, voire des absences de précipitations. Ainsi, 

la mise en place de brise-vent, ainsi que la pratique de la lutte biologique diffusé par les MAFA au sein 

des champs écoles paysans (CEP) ont protégé la culture, quant à l’association de cultures, elle a 

répondu à la fois à la protection du sol et à l’obtention d’une récolte répondant à une diversification 

alimentaire pour les ménages. La combinaison de ces techniques avec l’utilisation de forage et de 

motopompe a donné l’opportunité de 4073 ménages d’exploiter 380 ha de terrain, ils ont ainsi eu une 

production tout au long de l’année.  



Activité 2 : Extension des superficies cultivées par l’amélioration de l’accès et/ou de 

la gestion de l’eau 

Sous-activité 2.1 : Aménager et réhabiliter des infrastructures hydro-agricoles 

INDICATEUR 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 
UNITE 

OBJECTIF 

FIN DE 

PROJET 

AINA 

REALISATIONS 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 CUMULEE % 

Surfaces aménagées 
(PPI/MPI) suite à 
l’amélioration de l’accès 
et/ou la gestion de l’eau 
(cumulatif)  

Ha 225 - 75 - 150 225 100 

Périmètre irrigué Ebelo Ha 75 - 75 - - 75 100 

Périmètre irrigué 
Ankilimiary 

Ha 150 - - - 150 150 100 

Surfaces cultivées suite à 
l’aménagement des PPI/MPI 
(évolutif) 

Ha 150       

Périmètre irrigué Ebelo Ha 75 - 20 40 75 75 100 

Périmètre irrigué 
Ankilimiary 

Ha 75 - - - 80 80 106,6 

Nombre de ménages 
exploitant les superficies 
aménagées (évolutif) 

exploi
tants 

2299 - 73 215 2302 2302 100,1 

Nombre d’AUE mises en 
place/redynamisées et 
fonctionnelles (cumulatif) 

AUE 4 - 3 1 - 4 100 

 

Trois PPI identifiés sont réhabilités dans la commune d’Ebelo : L’identification s’est faite (i) par la 

consultation des demandes exprimées au niveau du Centre de Service Agricole (CSA) de Mandrare 

dans le chef-lieu du District à Amboasary ; (ii) les périmètres de Sahaninjo, Agnaramaliniky et 

Ambatolahy, qui de surcroit, font partie des plans respectifs de développement des Fokontany et de 

la Commune. Les travaux ont consisté à curer les canaux d’amener principaux ensevelis sous terre/ 

sable, et de la réfection des dalots et prises pour améliorer les répartitions de l’eau entre les différentes 

parcelles. Particulièrement pour le périmètre d’Ambatolahy, une bâche d’une longueur de 320m est 

construite.  

Au total, la surface cultivable gagnées est de 75ha en plus pour 1479 ménages. Ces ménages ont 

participé aux travaux grâce au système HIMO en collaboration avec le PAM. 

En tenant compte de la consommation budgétaire pour les travaux de réhabilitations des PPI et avec 

le recadrage des objectifs, le projet a réalisé de 150ha supplémentaires au cours de la dernière année 

sur une prévision initiale de 75ha, 225 ha est donc réhabilités. Ces 150ha se rapportent au périmètre 

d’Ankilimiary dans la commune d’Amboasary Atsimo. Pour mettre en valeur ces surfaces, le 

dessablement et la réfection du corps du barrage de Beseva sont faits. Ces actions sont 

complémentées à la réparation de 6km de canaux d’irrigation. 

A noter que les réhabilitations de périmètre pour la riziculture sont toujours suivies par des formations 

en SRI/SRA ainsi qu’à l’appui aux semences et matériels de production (charrue, sarcleuses, herses). 

Dans l’ensemble, ces travaux de construction et réhabilitation ont augmenté la surface de production 

de 2302 ménages. Les bénéficiaires des périmètres de la commune d’Ebelo (Sahaninjo, 



Agnaramalinike, Ambatolahy) ont amélioré leur production. Ceux d’Ankilimiary y parviendront à partir 

de mai 2017 vu que les infrastructures sont à nouveau fonctionnelles fin 2016. 

DENOMINATION PARTICIPANTS HJ  TOTAL 

SURFACE 

EXPLOITEE 

AVANT (EN 

RIZICULTURE) 

AUTRE 

CULTURE (HA) 
GAIN DE SURFACE (HA) 

TOTAL EXPLOITABLE 

(HA) 

Sahaninjo 795 44 953 0 6 17 23 

Agnaramaliniky 450 31 085 1,1 1,85 16 18,95 

Ambatolahy 234 7 170 0 0 42 42 

Ankilimiary 839 51 663 0 0 150 150 

 2518 218 079 1,1 7,85 225  233.95 

 

 

Figure 4 : le barrage d'Ankilimiary avant les interventions, puis pendant les travaux de VCT de désensablage, et à la 

fin après la finition des réparations sur le corps  

 

 

Figure 5 : Vanne et canal d'amener Ankilimiary Amboasary 

 

Sous-activités 2.2 : Diffuser et promouvoir d’autres systèmes de micro-irrigation 

INDICATEUR OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 
UNITE 

OBJECTIF FIN 

DE PROJET 

AINA 

REALISATIONS 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 CUMULEE % 

Nb de ménages bénéficiaires 
du SMI (système de micro-
irrigation) (cumulatif) 

 Ménages 1600 - 473 3000 600 4073 255 

Superficies bénéficiant du SMI 
(système de micro-irrigation) 
(cumulatif)  

 ha 225 - 40 280 60 380 169 

 



180 motopompes et 12 pompes à pédales sont diffusées par le projet pour 4073 ménages utilisateurs, 

leur permettant d’irriguer 380ha. Ces diffusions sont accompagnées de formations dispensées par le 

projet pour les utilisations et les entretiens basiques de ces matériels. Ces matériels sont gérés et 

utilisés par les VSLA. Ils ont pris ainsi en charge dans leur globalité les carburants et lubrifiants 

nécessaires pour le fonctionnement. A côté, une caisse destinée aux futures réparations est constituée 

dans chaque association utilisatrice. Le montant de la cotisation pour cette caisse varie d’une 

association à une autre, mais en moyenne le versement d’une quote-part de 2000 Ariary mensuelle 

est effective. L’autre option acquise est le paiement de 30000Ariary à la récolte.  

Les résultats positifs obtenus liés à l’accès à l’eau pour les ménages et pour l’irrigation ont augmenté 

la demande pour leur acquisition. Le projet y a répondu, d’où les dépassements des objectifs. 

Cependant, une grande partie de ces demandes est orientée vers le FRDA Anosy. De source auprès de 

ce service, 214 demandes sont enregistrées, et 53 moto pompes sont déjà livrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Répartition des matériels SMI par commune 

Compte d'exploitation en Ariary pour un hectare 

 

  Investissement (Ariary) Maïs Haricot 

Forage, motopompe et 
accessoires       2 200 000,00        

Autres matériels           239 000,00        

Autres intrants             370 000,00           520 000,00    

Carburant et lubrifiant             243 200,00           182 400,00    

Totaux       2 439 000,00              613 200,00           702 400,00    

Rendement   2T/ha 1,2T/ha 

Prix de vente /kg   600Ar 1800Ar 

Ventes         1 200 000,00        2 160 000,00    

    



Amortissement           609 750,00      
Bénéfice       1 434 650,00      

 

Figure 6 : Utilisation d'une motopompe à Ianakafy Amboasary Atsimo 

Activité 3 : Activités de pérennisation du résultat 1 

Sous-activité 3.1 : Mise en place de boutiques d’intrants  

INDICATEUR OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 
UNITE 

OBJECTIF FIN 

DE PROJET 

AINA 

REALISATIONS 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 CUMULEE % 

Nombre de boutiques 
d’intrants mises en place 

BI 6 - - - 6 6 100 

Nombre des paysans servis 
par les boutiques d’intrants 
existantes 

paysans 4100 - 418 4355 - 4355 106 

 

Les constructions des boutiques d’intrants dans chacune des communes d’intervention du projet se 
sont faites en collaboration avec le FRDA Anosy. Ils viennent en réponse aux demandes de chacun des 
réseaux de VSLA dans les six communes d’intervention du projet. Construits par des prestataires du 
FRDA, ces boutiques sont actuellement en cours de réception. Toutefois, des lots de démarrages en 
matériels et semences sont déjà mis à disposition dans les 88 fokontany par le projet auprès des 
réseaux qui vont exploiter ces boutiques. Les matériels sont composés de 45 kits VSLA comprenant un 
coffre en bois, trois bols en plastique, un cahier, une machine à calculer, une règle et deux stylos. Pour 
les semences, 600kg de haricot sang de bœuf, 1 tonne de haricot lingot blanc, et 600 sachets de chaque 
pour le petsaï, la carotte, le concombre, la tomate et l’oignon sont servis aux producteurs.    

 

Les nombres de paysans servis par les boutiques d’intrants se rapportent donc aux actions menées par 

le projet pour orienter les producteurs vers les boutique mises en place par le GRET.   

 

 

 Sous activité 3.2 : Développement des ateliers locaux de fabrication du matériel SMI 

INDICATEUR OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 
UNITE 

OBJECTIF 

FIN DE 

PROJET 

AINA 

REALISATIONS 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 CUMULEE % 



Nombre d’ateliers de 
fabrication locale des 
petits matériels agricoles 
encadrés 

 ateliers   - 4 - - 4 100% 

 

Deux artisans travaillant dans la ferronnerie ont œuvré pour la fabrication de douze tarières manuelles 

nécessaires pour la réalisation des forages dans la zone du projet. Ces tarières manuelles utilisés par 

les MAFA sont définies à partir des modèles conçus lors des précédents projets mis en œuvre par CARE 

dans la zone. Ils ont aussi bénéficié de l’appui du projet pour la formation organisée par la FAO sur la 

fabrication de silos métalliques. 

Le développement des ateliers locaux n’est pas spécifique à la fabrication de matériels nécessaires 

pour le développement de la micro-irrigation mais s’étend aussi sur l’acquisition de petits matériels 

agricoles. Ainsi, quatre artisans ont fourni au projet les matériels agricoles comme les charrues, les 

sarcleuses, et les charrettes. La proximité de ces artisans par rapport aux utilisateurs finaux de leurs 

produits facilitera surtout l’accès de ces derniers aux services après-vente. 

Commune Fokontany 

touchés 

VSL 

touchés 

Nombre matériels Bénéficiaires 

Sarcleuse Charrue Hommes Femmes total 

Behara 13 33 2 31 284 376 660 

Amboasary sud 15 33 3 32 256 384 640 

Ebelo 7 10 0 15 80 120 200 

Ifotaka 7 12 0 12 96 144 240 

Sampona 16 20 0 36 160 240 400 

Tanandava sud 15 26 0 26 208 312 520 
 

73 134 5 152 1084 1576 2660 

 

Sous activité 3.3 : Mise en place d’un système d’approvisionnement en intrants de proximité en 

partenariat avec les fournisseurs locaux  

INDICATEUR OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 
UNITE 

OBJECTIF 

FIN DE 

PROJET 

AINA 

REALISATIONS 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 CUMULEE % 

Nombre de nouveaux 
systèmes 
d’approvisionnement en 
intrants de proximité en 
partenariat avec les 
fournisseurs locaux, utilisés 
par les paysans (en 
absence de boutiques 
d’intrants) 

Réseau 
VSLA 

6 - - 6 - 6 100 

 

 

Les six réseaux VSLA sont mis en relation avec des fournisseurs d’intrants œuvrant dans la zone. La 

relation avec AGRIVET, un revendeur de semences et de produits phytosanitaires, a abouti à la 

certification d’une personne par boutique pour la revente de produits et la réalisation de traitement 

contre les maladies et les insectes ravageant les plantes. Cette certification est le fruit d’une 

collaboration du projet avec la GIZ et le Service de tutelle au sein de la Direction Régionale de 



l’Agriculture et de l’Elevage (DRAE). Trois fournisseurs de petits matériels agricole sont approchés par 

le projet pour travailler avec les réseaux VSLA. Il s’agit de l’Atelier Manambintsoa sis à Anjamahavelo 

dans la commune d’Ifotaka, l’Atelier Haeckel à Amboasary Atsimo, et Taza Production à Ambovombe. 

Ces fournisseurs travaillent déjà avec les producteurs de la zone pour la production et la réparation 

des matériels utilisés comme les pompes à pédales, les herses et les charrues. Des commandes de 

matériels sont déjà passées par chacun des réseaux auprès de ces fournisseurs de petits matériels. En 

tout, ces commandes d’une valeur totale de 6.330.000Ariary sont composées de 58 charrues et de 20 

sarcleuses. 



 

 

La réussite de Pela 

« Notre vie a beaucoup changé, nous sommes sur la bonne voie et nous allons continuer » dit Pela, 

mère de famille de 45 ans vivant à Tsarapioke dans la commune d’Ifotaka. « Je n’avais plus pensé 

pouvoir disposer de nourriture de manière continue au sein de mon ménage, mais maintenant c’est 

le cas, elle continue.  

Le salaire que mon mari gagne en travaillant à la plantation de sisal est largement insuffisant pour 

nourrir nos sept enfants. Les 60.000Ariary partaient rapidement dans les remboursements de dettes 

contractées pour survivre. Couvrir les frais de scolarisation des enfants est impossible aussi quatre de 

nos enfants ont dû abandonner l’école. »  

Pela essayait d’aider son mari en travaillant la terre mais les caprices de dame nature rendaient ses 

efforts vains. Les cultures pluviales allaient d’échec en échec à cause de l’insuffisance de précipitation.   

En intégrant le groupe VSLA Vahosambatse, Pela a amélioré la situation de son ménage grâce aux 

crédit qu’elle y obtenait. Avec ses pairs, elle a en ensuite bénéficié des appuis en matériels et 

techniques de production au sein du champ école installé dans son fokontany. Mais c’est l’utilisation 

de la motopompe qui a le plus changé sa vie : « J’ai connu beaucoup d’échec dans la production à 

cause du manque de pluie que je n’ai pas hésité un seul instant pour utiliser la motopompe. Il nous 

suffisait de nous mettre d’accord pour l’organisation de son utilisation au sein de Vahosambatse ». La 

surface exploitée par Pela est ainsi partie de 0.5 à 2ha. Elle peut y cultiver le maïs deux fois par an, 

avec du haricot et du dolique.      

La dernière campagne de maïs a rapporté 2.100.000Ariary à Pela. Elle s’en est servi pour scolariser six 

de ses enfants. En outre, elle a fait l’acquisition de deux zébus qu’elle utilisera pour le labour. Sa 

réussite est reconnue par ses pairs, et elle a été choisie par ses pairs de Vahosambatse pour les 

représenter au sein du réseau de VSLA de la commune d’Ifotaka. FAO l’a aussi sélectionnée pour être 

productrice de semences.   

 



Résultat 2 : La disponibilité et l’accessibilité alimentaires des ménages les plus 

vulnérables ciblés sont sécurisées  
INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLE 

UNITE OBJECTIF 

FIN DE 

PROJET 

AINA 

REALISATIONS 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 CUMULEE % 

Nombre de ménages visés 
dans R2 

ménages  10280   - 4538  12280  -   12280 119,4 

dont ménages dirigés par 
des femmes 

ménages   6168  -  2814  7719 -   7719 125,1 

 

Ce résultat a touché la résilience de la communauté qui est atteint par la mise en œuvre de trois 

grandes activités. Celles relatives aux constructions et réhabilitation d’infrastructure de stockage et à 

l’amélioration de l’accès physique se sont faites en partenariat avec les autres membres du 

consortium. Celles touchant les activités génératrices de revenu se sont attachées aux VSLA. Le 

dépassement des objectifs du projet est lié à ces dernières. Le dynamisme et la maturité des VSLA 

constituées depuis les précédents projets mis en œuvre par CARE a été le facteur déterminant pour 

cela.  

Les infrastructures de stockage se rapportent aux Greniers Communautaires Villageois (GCV) et aux 

silos métalliques (kaofinkagne ou coffres alimentaires). 8287 ménages ont bénéficié de ces deux types 

d’infrastructure.   

Les activités de VCT/ACT ont enregistré la participation de 5190 ménages sur 2846 prévus au début du 

projet. L’augmentation des objectifs en termes de surface de PPI (de 75 à 225ha) et de piste (de 50 à 

61km) à réhabiliter a touché plus de ménages que prévu. Outre les avantages liés à l’utilisation finale 

de ces infrastructures réhabilitées, ces activités de VCT/ACT ont contribué à l’amélioration de la 

disponibilité alimentaire au sein des ménages participants durant les périodes difficiles. Les VCT/ACT 

se sont en fait organisés durant les périodes de soudure aux fins de soutiens en terme de revenu 

monétaire (pour les ACT) et d’accès aux vivres (pour les VCT).  

La mise en œuvre du projet AINA a accompagné l’émergence de 101 VSLA sur les 64 définis au début. 

La participation des Agents Villageois (AV) dans le suivi et la mise en place de groupement a contribué 

à cette réussite, d’une part. D’autre part, la diffusion des VSLA vient en réponse au souhait manifesté 

par les ménages au vu des bienfaits qu’ils ont observé des VSLA existants. 2394 ménages 

supplémentaires ont ainsi épargné et ont accès à un crédit de proximité en plus des 7052 réalisés par 

le programme SALOHI.  

A différents niveaux, la réalisation d’épargne et de crédit a affecté de manière positive le quotidien de 

ces ménages. Les crédits octroyés durant les cycles d’activité ont amélioré la disponibilité alimentaire 

des ménages. Le crédit peut, en effet, être utilisé pour l’achat direct d’aliments, ou pour l’achat d’un 

bien d’utilité dont la finalité se rapporte à la production comme les semences ou les petits matériels. 

Il peut également être utilisé pour entreprendre une activité génératrice de revenu. Au final, chacune 

de ces actions a contribué à la réduction de la durée de la période de soudure et à la réduction du taux 

de malnutrition chez les enfants en bas âge. 

   

 



    

THEME - R2 SESSION HOMMES FEMMES TOTAL PARTICIPANTS 

gestion et entretien des GCV 18-19 juin-15 121 79 200 membres COGEG 

gestion des silos 27-31 octobre- 15 198 202 400 utilisateurs de silo 

modes de gestion de GCV novembre-15 75 125 200 membres COGEG 

technique de stockage et de conservation 
des produits alimentaires 

25-26 novembre -15 377 318 695 MAFA 

gestion de l'épargne et crédit décembre-15 81 95 176 AV 

gestion des opérations au niveau de GCV mars-16 169 131 300 membres COGEG 

gestion des silos mars-16 334 366 700 utilisateurs de silo 

gestion du budget familial mars-16 143 146 289 AV et Mères 
modèles 

technique de transformation des tubercules 
(patate douce et manioc) 

avril-16 445 455 900 volontaires 
villageoises 

recyclage sur les rôles et responsabilités 13-15 mai-16 34 32 66 AV 

techniques sur les cultures d'ignames 15-25 juin-16 136 164 300 promoteurs 
d'AGR culture 

d'ignames 

gestion du budget familial 30 août-16 au 
05 septembre -16 

273 437 710 paysans/AV 

gestion post-récolte (séchage/triage) 14-15 décembre -16 398 502 900 paysans 

mode de conservation des produits 16-17 décembre -16 340 408 748 membres COGEG 

gestion post-récolte (séchage/triage) 10-11 décembre -16 437 263 700 MAFA 

gestion post-récolte 
(transformation/conservation) 

20-21 décembre-16 394 452 846 paysans 

Activité 1 : Promotion des infrastructures et des modes de gestion de stockage des 

semences et des produits agricoles   

Sous-activités 1.1 : Réhabiliter et construire des infrastructures de stockage communautaires 

adaptées. 

INDICATEUR OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 
UNITE OBJECTIF 

FIN DE 

PROJET 

AINA 

REALISATIONS 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 CUMULEE % 

Nombre de GCV réhabilités 
(cumulatif) 

 GCV 2 - 1  1  -  2 100 

Capacité des GCV réhabilités 
(cumulatif) 

 T 20 -  10  10  -  20 100 

Nombre de GCV construits 
(cumulatif) 

 GCV  16 -  2  10  4  16 100 

Capacité des GCV construits 
(cumulatif) 

 T  560 -  70  350  140  560 100 

Nombre de ménages 
bénéficiaires des unités de 
stockage (GCV) 

 Mén
ages 

 5400  1478  946  1826  707  4957 92 



réhabilités/construites 
(cumulatif) 

Nombre de silos métalliques 
utilisés par les ménages selon 
capacité (cumulatif) 

silo  153  3  25  95  30  150 100 

Capacité des silos métalliques 
(cumulatif) 

 T  107,1  2,1  17,5  66,5  21  107,5 100 

Nombre de ménages 
bénéficiaires des silos 
métalliques (cumulatif) 

 mén
ages 

3000   60  739  1999  600  3398 113 

Nombre de Greniers 
individuels améliorés, 
familiaux améliorés 

N/A        

Capacités des greniers 
individuels améliorés, 
familiaux améliorés 

N/A              

Nombres de ménages 
bénéficiaires des greniers 
individuels améliorés, 
familiaux améliorés 

N/A        

 

Un GCV est géré par deux VSLA au moins. La variation des nombres de ménages membres d’un VSLA 

(15 à 25 ménages) explique l’écart entre l’objectif des ménages bénéficiaires et les réalisations. Il en 

est de même pour les silos métalliques, sauf qu’un silo est géré par un seul VSLA.  

Au début, la construction de greniers communautaires villageois (GVC), la réhabilitation 

d’infrastructures hydro agricoles, ainsi que la réhabilitation des pistes sont prévues être réalisées de 

concert avec le PAM. Des travaux d’identification et de préparations sont donc menés. Avec la 

réduction des ressources allouées, des changements sont définis par le PAM : (i) abandon des 

constructions de GCV, (ii) restriction des ressources à 220.000 Homme-Jour de travaux pour la 

première année de mise en œuvre du projet AINA réparti entre trois opérateurs CARE, AIM et WHH. 

Aussi, le nombre de GCV est revu à la baisse de 27 à 18 et complété par l’introduction de 150 silos 

métalliques.  

Pour les constructions et les réhabilitations de GCV, les bénéficiaires ont participé à hauteur de 10% 

des coûts. Cette participation se répartit souvent entre un apport en matériaux de constructions 

comme le sable, les planches, les gravillons, et les mains d’œuvre pour travailler au chantier. Dans ce 

dernier cas, les associations bénéficiaires s’organisent pour une rotation journalière des membres.  

Seulement, ces participations des bénéficiaires ont parfois causé des retards sur l’avancement des 

travaux. L’abandon des chantiers pour des raisons d’événements sociaux (décès) et pour travailler aux 

champs ainsi que les retards sur les approvisionnements en matériaux ont constitué les principales 

raisons de ces retards. Les tenues de réunions communautaires incluant les autorités administratives 

et locales sont les mesures prises aux fins de rappel des objectifs et conventions, et remise à l’ordre 

des bénéficiaires. 

 



  

Figure 7 : GCV de Maromena et Befaitsy (commune de Behara), et Ankilivalo (commune d'Amboasary) 

A leur finition, chaque GCV a tout d’abord fait l’objet d’un contrôle de conformité pour le stockage de 

denrées alimentaires par le service habilité de la Direction Régionale du Commerce de la Région Anosy. 

Ainsi, un certificat valable pour une année est délivré pour chaque magasin certifié (Voir certificat en 

annexe). Ensuite, le transfert de gestion de chaque GCV du projet aux associations gestionnaires s’est 

faite en collaboration avec le représentant de la Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage 

(DRAE) au niveau du District d’Amboasary.  

Un comité de gestion (COGEG) est mis en place au sein de chaque GCV.  

Des matériels pour le fonctionnement des GCV sont également fournis par le projet : les palettes, les 

balances à bascules, les balances Roberval, des sacs en plastique, table, chaise.    

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Opérations dans le GCV d'Ankilivalo Amboasary 

    

 



 

Carte 2 : Localisation des GCV 

 

Sous-activités 1.2 : Renforcer les capacités en matière de gestion des stocks 

Indicateur Objectivement 
Vérifiable 

Unité Objectif 
fin de 
projet 
AINA 

REALISATIONS 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 cumulée % 

Nombre de ménages ayant 
reçu des renforcements de 
capacité en techniques de 
réduction et gestion post-
récolte (cumulatif) 

Ména
ges 

 8400  - 1557  6062   1775 9394 112 

Nombre de ménages qui ont 
des stocks pour couvrir le 
premier mois de soudure 
(évolutif) 

 Mén
ages 

 7500  -  25 1660   6035  6035 80,47 

Quantité de stock de vivre 
disponible pour le premier 
mois de soudure (évolutif) 

T  107,1 -  1,32  16,43   57,66  57,66 54 

Quantité de vivre disponible 
aux champs pour le premier 
mois de soudure 

T              



Pourcentage de perte de 
stockage de vivres ou de 
semences 

%        

Taux d’infestation des vivres 
stockés dans les unités de 
stockage 

%        

Pourcentage de ménages qui 
ont des stocks pour couvrir le 
premier mois de soudure 

%        

 

Les renforcements de capacité en techniques de réduction et gestion 

post-récolte incluent les gestions proprement dites des infrastructures 

de stockage ainsi que les transformations des produits qui y seront 

stockés. Les 8355 ménages bénéficiaires des infrastructures GCV et des 

silos (kaofinkagne) ont donc reçu ces renforcements de capacités. 

L’importance que revêt la transformation alimentaire pour 

l’amélioration de la disponibilité de nourriture dans la zone a poussé le 

projet à inclure d’autres individus lors des séances de renforcement de 

capacité sur ce sujet pour un total de 9394 ménages sur les 8400 prévus, 

d’où le dépassement des objectifs. Cependant, seuls 80,47% des 

ménages ont disposé de stock au début de la période de soudure vu 

l’insuffisance de la production liée à l’insuffisance de précipitations dans 

la zone. Ce fait explique le taux de 54% de quantité de vivres stockés.  

Le projet a diffusé deux types de moyen de stockage : les Greniers Communautaires Villageois (GCV) 

et les coffres métalliques ou kaofinkagne. Ils sont gérés par les VSLA, mais le premier est généralement 

géré par plusieurs associations tandis que le second est géré par une seule. Les formations sur les 

utilisations et les organisations à mettre en place pour la gestion de chacun de ces infrastructures sont 

dispensées par le projet.  

Pour les GCV, les formations suivantes sont dispensées aux Comités de Gestion (COGES) (i) en matière 

de gestion et entretien du grenier en juin et novembre 2015, (ii) gestion des opérations du magasin en 

mars 2016. 300 membres des COGES (169 hommes et 131 femmes) sont touchés. 

Les membres des COGES sont élus par l’ensemble des représentants des groupements utilisant le 

magasin. Outre les critères relatifs aux valeurs sociales comme la respectabilité et l’intégrité au sein de 

la communauté, la capacité à lire et écrire est exigée. 

Les kaofinkagne étant un matériel nouvellement introduit dans la zone, des séances d’informations et 

de sensibilisation sont d’abord menées auprès des futurs utilisateurs des six communes d’intervention 

du projet. Le design rectangulaire est adopté pour permettre 

l’installation du coffre dans les cases des bénéficiaires. D’une 

capacité de 750 à 800kg suivant l’aliment qu’on y met, il est 

compartimenté afin de stocker de deux types de produits. Le 

mécanisme d’utilisation du coffre s’apparente aux principes du 

fonctionnement de la caisse d’épargne. Chacun des membres 

utilisateurs du coffre y met donc une partie de sa production qui 

y sera conservé jusqu’à une date de retrait.  

Figure 9 : Hoengee devant le 

kaofinkagne du groupement Mazoto à 

Tanandava 

 



En parallèle, les utilisateurs sont renforcés sur la transformation et la conservation des produits 
alimentaires (patate douce, manioc, fruits sauvages, …).  
 

Ce système de stockage a aidé les ménages durant les périodes de soudure car ils ont eu de quoi se 

nourrir le premier et deuxième mois.  Ils sont donc 6035 à disposer de nourriture stockée pendant 

cette période de soudure. Il est cependant à noter que les 4073 ménages bénéficiant de motopompe 

ont eu accès à la nourriture même en période de soudure vu qu’ils ont eu l’opportunité de pratiquer 

l’agriculture tout au long de l’année. L’utilisation des motopompes et le suivi des utilisateurs des 

moyens de stockage ont garanti la disponibilité alimentaire continue.  

 

 

Carte 3 : Répartition des kaofinkagne par commune 

Activité 2 : Développer la chaîne de valeur des filières de diversification 
Indicateur Objectivement 

Vérifiable 
Unité Objectif 

fin de 
projet 
AINA 

REALISATIONS 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 cumulée % 

Nombre de ménages ayant 
reçu des renforcements de 
capacité en matière de 
transformation, de 
conservation, de 
commercialisation des 
produits agricoles 
(cumulatif) 

 Ménage  1600  -  - -   1595  1595 99,69 



 

La diversification de filière soutenue par le projet a pris en compte les filières jugées prioritaires par la 

Région Anosy. La filière Maïs, la filière Haricot et la filière Culture Maraîchère en font partie. La 

stratégie adoptée par le projet pour développer la chaîne de valeur de ces filières s’est basé sur la 

recherche de complémentarité avec les actions d’autres organismes intervenant dans la zone. Ainsi le 

Maïs s’est développé avec le projet AROPA, le haricot avec GIZ, tandis que CARE s’est occupé de la 

Culture Maraîchère. Dans tous les cas, CARE a assuré les appuis techniques et organisationnels au sein 

de la communauté à travers les MAFA et les champs école paysans. Les aspects organisationnels se 

font toujours au niveau des VSLA, qui pour ces activités se sont regroupés en union agri business. Ces 

unions ont pour objectif de répondre à des demandes spécifiques d’achats de produits agricoles. 

AROPA et GIZ ont déjà leurs activités focalisées sur la mise en relation des producteurs avec les 

opérateurs acheteurs. Grâce aux collaborations avec ces entités, les unions agri business de VSLA 

Fitarihantsoa et Miray Lahatse ont écoulé leur production, respectivement de 8 tonnes de haricot et 

de 90 tonnes de maïs. Les acheteurs sont des opérateurs privés travaillant dans la zone, et le PAM par 

le biais de leurs actions d’achats locaux. 

Activité 3 : Amélioration de l’accès physique et monétaire aux denrées alimentaires  

Sous-activités 3.1 : Améliorer l’accès physique aux denrées alimentaires 

Indicateur Objectivement 
Vérifiable 

Unité Objectif 
fin de 
projet 
AINA 

REALISATIONS 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 cumulée % 

Nombre de ménages ayant 
bénéficié des travaux VCT 
/ACT pendant la période de 
soudure (période de soudure 
couverte à indiquer) 
(cumulatif) 

 ménages 2846   - 1479   2872  839  5190 182 

Longueur de pistes 
réhabilitées/ construites via 
ACT/VCT (cumulatif) 

 km 50   -  -  51 10   61 122 

 

61 km de piste au lieu de 50 sont réhabilités : reliant Ianakafy et Berano Ville (8km), Behara et Befaitsy 

(32km), d’Erombazy à Sampona (11km) et d’Amboetsy à Ankobokara (10km), grâce aux reliquats de 

budget.  

Les actions de réhabilitation de pistes consistent en des traitements des points noirs, des constructions 

d'ouvrages avec des objectifs de désenclavement. Elles visent un meilleur accès de la population aux 

marchés des chefs-lieux de communes, ainsi qu’aux différents services sociaux de base, notamment 

les écoles et les centres de santé qui y sont localisés. Ces quatre pistes ont en commun de permettre 

l’accès aux marchés et aux services de base pour la population des localités desservies. A titre 

d’exemple, de la communauté de Berano Ville qui a un gain substantiel sur la vente de haricot. 

Auparavant, faute d’accessibilité, ils devaient louer un magasin à Amboasary pour stocker leur haricot 

pour la vente groupée. La réhabilitation de la piste a facilité l’accès des opérateurs collecteurs à Berano 

pour acheter les produits qui sont stockés dans le GCV également construit par AINA.    



Sous-activités 3.2 : Améliorer l’accès monétaire aux denrées alimentaires (à travers des AGR) 

Indicateur 
Objectivement 

Vérifiable 

Unité Objectif 
fin de 
projet 
AINA 

REALISATIONS 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 cumulée % 

*Nombre de ménages 
bénéficiaires de 
renforcement de 
capacité technique et 
organisationnelle sur 
les AGR (cumulatif) 

 ménages 400  -  -  -  400 400  100 

**Nombre des ménages 
pratiquant les AGR 
(cumulatif) 

 ménages  8920  7411 1660  5478  1853  7411  83 

 

*Cet indicateur porte essentiellement sur la culture d’igname que le projet a introduite vu que c’est 

un produit tolérant par rapport au climat et a une valeur nutritive importante pour faire face à 

l’insécurité alimentaire. Le projet a formé 400 représentants des ménages à la culture d’igname. 

**De plus, pour le renforcement en AGR au niveau des VSLA, 9 types d’AGR sont identifiés avec les 

bénéficiaires. 777 représentants des ménages VSLA sont formés sur ces types d’AGR par le projet, puis 

ces derniers ont dispensé une formation en cascade auprès de leur regroupement et de la 

communauté et 7411 ménages sont touchés. 

7411/8920 ménages pratiquent les AGR car pour l’élevage porcin, apiculture, pisciculture et caprin ; 

les intrants correspondants n’arrivent qu’après le terme du projet.  

Le renforcement de capacité apporté par le projet pour le développement des AGR s’est focalisé sur le 

renforcement organisationnel au sein des VSLA. Cet appui consiste sur l’orientation et le suivi que les 

membres de ces VSLA qui ont fait des crédits au sein de leur groupement respectif. Dans cette optique 

d’orientation, le projet a recueilli les activités sur lesquelles les membres de ces groupements veulent 

se lancer pour les diriger vers les organismes les plus aptes à les soutenir. Pour une activité éligible au 

FRDA comme le petit élevage et la pisciculture, le projet a appuyé les producteurs dans la formulation 

de leur demande. Si les demandes sont acceptées par le FRDA, les appuis du projet consistent en la 

mobilisation des apports bénéficiaires exigés. Ces apports peuvent être en numéraire constitué à partir 

d’un crédit auprès de la caisse du VSLA, ou en nature comme la mise à disposition de parcelle pour 

l’installation d’un poulailler pour un groupement qui se lance dans l’aviculture par exemple.  

Des renforcements de capacité sur la gestion du budget familial sont également réalisés par le projet 

pour les 7411 ménages pratiquant des AGR. Le but est d’inculquer au sein des ménages une répartition 

des revenus suivants des postes relatifs aux dépenses que le ménage a à engager. A titre d’illustration, 

en suivant la culture de Petsaï (35 à 40 jours de cycle cultural) qui est très prisée dans la zone, ci-après 

le tableau de répartition du revenu d’un ménage : 

 

 



Revenu sur dix plate-bandes de Petsaï (une plate-

bande fait 6m x 1m) 

150.000 Ariary  

Dépenses pour l’alimentation  60.000 Ariary 

Dépenses pour les autres produits de première 

nécessité pour le ménage 

 10.000 Ariary 

Scolarisation des enfants  25.000 Ariary 

Investissement  30.000 Ariary 

Epargne  25.000 Ariary 

   

Le tableau suivant donne la répartition des VSLA suivant les AGR qu’ils pratiquent. 

Commune 
Aviculture 

(FRDA) 

élevage 
caprin 
(FRDA) 

élevage 
porcin 
(FRDA) 

Apiculture 
(GIZ) 

Pisciculture 
(FRDA) 

Culture 
d'igname 

Maraîchage 
(crédit 
VSLA) 

Petit 
commerce 

(crédit 
VSLA) 

Vente 
d'eau 

Bénéficiaires 

Homme Femme Total 

Tanandava 24 9 0     4 48 62 0 701 772 1473 

Sampona 26 0 0     3 0 84 4 524 640 1164 

Behara 14 4 0   1 6 54 91 0 695 891 1586 

Amboasary 14 9 0 1   6 32 61 3 470 652 1122 

Ifotaka 15 2 3     4 18 96 0 540 687 1227 

Ebelo 7 6 0     3 14 49 0 386 453 839 

TOTAL 100 30 3 1 1 26 166 443 7 3316 4095 7411 



 

 

Le petit commerce a changé la vie du groupement MAHASOA 

Ianakafy est un fokontany composé essentiellement de ménages qui travaillent au sein de la 

compagnie sisalière dans la commune d’Amboasary Atsimo. Le VSLA a beaucoup contribué à 

l’amélioration du quotidien de ceux qui le pratiquent. Les membres de l’association Mahasoa 

ont en effet amélioré leur revenu en faisant des crédits au sein de la caisse de l’association 

pour exercer des activités de petits commerce. Les achats pour la revente de produits de 

première nécessité ont généré des bénéfices qui ne les obligeaient plus à avoir recours aux 

services des usuriers de la localité avec des taux d’intérêts allant jusqu’à 100% parfois. De 

plus, ils ont bénéficié de formation sur une gestion simplifiée du budget familial dispensée 

par les techniciens du projet.    

Les dix femmes et huit hommes membres de Mahasoa ont aussi reçu du projet un 

kaofinkagne (le coffre pour le stockage des aliments). Avec le développement des activités 

génératrices de revenu que chaque membre fait à partir des crédits tirés, ils ont décidé d’une 

cotisation hebdomadaire de trois gobelets de riz par membre à mettre dans le kaofinkagne. 

Ceci vient en réponse au besoin des employés de la compagnie sisalière qui achètent du riz 

au moment de la paie. A ce moment, un membre retire la quantité de riz qu’il a stocké dans 

le kaofinkagne pour le vendre et en tirer des bénéfices. De plus, il peut encore avoir un crédit 

pour augmenter la quantité qu’il peut vendre.     

En procédant ainsi, les membres de Mahasoa ont triplé leur revenu pour gagner jusqu’à 

180.000 Ariary. La vente de café et beignet pour les employés du sisal est également pratiqué. 

Des changements sur leur sécurité alimentaire et santé nutritionnelle  sont palpables, à savoir 

(i) la disponibilité des vivres au sein du ménage durant toute l’année grâce aux achats des 

denrées alimentaires via les revenus gagnés, (ii) l’existence d’épargne monétaire facilitant 

l’accès aux nourritures en cas de nécessité, (iii) l’amélioration des aliments des enfants à bas 

âge en utilisant des produits alimentaires diversifiés, (iv) diminution du taux d’insuffisance 

pondérale dans le fokontany Ianakafy de 15% à 9%. 

En plus, les conditions de vie commencent à s’améliorer exemple : Vony a construit une case 

en tôle (signe d’une vie aisée dans la zone) et a fait l’acquisition d’un nouveau terrain dans la 

ville d’Amboasary. Puis, Masy Claudette, une femme chef de ménage, supporte la 

scolarisation de ses deux enfants dans une école privée d’Amboasary.   

 



 

 

Résultat 3 : Les pratiques nutritionnelles et d’hygiène sont améliorées 
Indicateur Objectivement 

Vérifiable 
Unité Objectif 

fin de 
projet 
AINA 

REALISATIONS 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 cumulée % 

Nombre de femmes ciblées  Femmes 15357  603 6740  15466  21806  21806 142 

Nombre d’enfants de 
moins de 5 ans ciblés 
(évolutif) 

 Enfants 
(-) 5ans 

17000 - 15471 19051  19306  19306  114 

 

Thème - R3 Session Hommes Femmes Total Participants 

Connaissance générale du projet 
AINA, les notions de sécurité 
alimentaire et l'alimentation saine 

Avril 2014 121 231 352 AC 

Orientation des AC sur la technique 
de pesage et de remplissage des 
fiches 

21-30 juillet 2014 151 201 352 AC 

Structuration du CCN Septembre 2014 135 45 180 CCN 

Technique de communication Janvier 2015 38 82 120 club nutrition 

Recyclage sur la technique de 
pesage et de remplissage du registre 
et du carnet de santé 

23-30 mars 2015 151 201 352 AC 

Mis à jour du PACN 18-23 avril 2015 135 45 180 CCN 

Plaidoyer et négociation  06-07 novembre 
2015 

135 45 180 CCN 

Techniques de transformation et de 
conservation des produits 
alimentaires 

Janvier 2016 81 271 352 AV et Mères 
modèles 

Technique de communication 7-9 juin 2016 121 231 352 AC 

Recyclage sur le mode de 
remplissage des fiches de collecte 
des données liées à l'insécurité 
alimentaire 

10-11juin 2016 148 50 198 agents SIC 

 

Les Agents Communautaires sont à la base de la diffusion des bonnes pratiques et nutritionnelles et 

d’hygiène recherchées par le projet.  Au début, la répartition est de 2 AC par fokontany, ils ont eu du 

mal à couvrir l’ensemble des 88 fokontany cibles. Aussi, en concertation avec les partenaires, le 

nombre des AC est doublé soit 4 AC par fokontany donc 352 au total dans le but de toucher les villages 

les plus éloignés et d’avoir plus d’impact.   

Ces AC ont bénéficié de séances de formations et recyclage sur différents thèmes touchant la Nutrition 

et l’Hygiène par le projet. Ces formations sont importantes dans la mesure où une grande part des 

actions de sensibilisation pour un changement positif du comportement des ménages est réalisée par 

les AC. Dans ce sens, les canaux utilisés sont les visites à domicile (VAD) et les focus group. Les AC ont 

largement contribué aux atteintes des résultats du projet dans les activités de suivi et de promotion 

de la croissance et les démonstrations culinaires.   



 

 

Activité 1 : Promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène 

Sous-activités 1.1 : Sensibiliser et éduquer les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de 

moins de cinq ans aux bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène 

Indicateur Objectivement 
Vérifiable 

Unité Objectif 
fin de 
projet 
AINA 

REALISATIONS 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 cumulée % 

Nb de séances de 
sensibilisation et de 
mobilisation sur les 
bonnes pratiques 
nutritionnelles réalisées, 
(cumulatif) 

séances 24   - 9  37  -  46  192 

Nombre de femmes 
bénéficiant des séances 
de 
sensibilisation/mobilisati
on sur les bonnes 
pratiques nutritionnelles, 
d’hygiène et suivi de la 
croissance (évolutif) 

 femmes  15357  603 6740  15 466  21806  21806 142 

Nombre de femmes qui 
adoptent les bonnes 
pratiques nutritionnelles 
et d’hygiène  

 femmes  9214  -  4423  8197  9302  9302 101 

 
La première année, les activités se sont focalisées sur l’identification et le renforcement de capacités 
des AC qui sont les collaborateurs, les thèmes sont portés sur la connaissance du projet AINA, les 
notions de Sécurité Alimentaire, l’Alimentation saine, l’alimentation des enfants de 0 à 59 mois, 
l’alimentation des mères enceintes et allaitantes, les pesées, l’hygiène et l’assainissement.  
 
Pour la deuxième année, une étude qualitative sur les connaissances, attitudes et pratiques des 
bénéficiaires est conduite pour mieux comprendre les perceptions de la population sur les problèmes 
majeurs liés à la nutrition, les solutions adoptées pour y faire face et leurs connaissances et pratiques 
sur l’hygiène. Cette étude a servi de base et d’outil pour orienter les messages véhiculés pour la mise 
en œuvre du projet.  
 
A partir de la deuxième année, les activités de sensibilisation au niveau des ménages par les AC ont 
démarré. Plus de cibles que prévus sont atteints grâce à la collaboration avec les structures sanitaires 
de base notamment le Service de Santé du District et les Chefs CSB. Les AC y ont contribué à travers 
les visites à domicile, les causeries et les focus group. De plus, des messages sont diffusés également 
durant les campagnes de vaccination (polio), les campagnes d'utilisation de moustiquaire et les 
séances de distributions d'aliments complémentaires. Par ailleurs, les résultats obtenus avec les Clubs 
Nutrition par commune grâce aux sketches et chansons disséminés au niveau des communautés, les 
séances de communication durant les travaux d’ACT/VCT et les émissions radiophoniques sur les ondes 
des deux stations locales à travers des groupes d’écoute par Fokontany depuis octobre 2015 sont aussi 
inestimables.  
 



 
 

Sous-activité 1.2 : Promouvoir et diffuser des aliments de complément  

Indicateur Objectivement 
Vérifiable 

Unité Objectif 
fin de 
projet 
AINA 

REALISATIONS 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 cumulée % 

Nombre de femmes ayant 
assisté aux séances de 
démonstrations culinaires 

 fem
mes 

7000   - 6740  8933  8835  8933  128 

Nombre d’enfants de 6 à 23 
mois bénéficiaires des 
aliments de complément 
diffusés 

 enfa
nts 

7000   - 2328  8331  -  8331  119 

Nombre de femmes enceintes 
bénéficiaires des aliments de 
complément à diffuser :  

   N/A            

Nb de points de vente 
d’aliments de complément 
fortifiés mis en place 

   N/A            

Quantité d’aliments de 
complément diffusés  

T  N/A            

Aliment de complément 1 T  N/A            

Aliment de complément 2 T  N/A            

Aliment de complément n T  N/A            

 

Au démarrage du projet, une étude sur les pratiques relatives aux aliments de complément, à 
la transformation et à la disponibilité alimentaire est menée. Cette étude a servi pour 
l’orientation des améliorations apportées par le projet. Ensuite, des séances de 
démonstrations culinaires sont organisées avec les volontaires communautaires et les 
ingrédients sont des apports des ménages participants. En collaboration avec le projet RAN-
AINA, des recettes sont développées et documentées à partir des expériences durant ces 
séances de démonstration culinaire. La découverte des nouvelles recettes a beaucoup 
encouragé les femmes à venir nombreux aux séances de démonstration culinaire et les 
enfants bénéficiaires des aliments n’ont pas cessé d’augmenter en poids. 28 recettes utilisant 
les produits alimentaires localement disponibles sont démontrées et adoptées par 9302 
femmes. Parmi ces 28, 13 sont des nouvelles recettes élaborées grâce à la collaboration des 
AC, des mères modèles, et du projet.  

 

Activité 2 : Promotion et suivi de la croissance des enfants de moins de cinq ans  

Sous-activités 2.1 : Promouvoir la croissance des enfants moins de cinq ans.  

Indicateur Objectivement 
Vérifiable 

Unité Objectif 
fin de 
projet 
AINA 

REALISATIONS 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 cumulée % 

Nombre de CSB accompagnés, 
équipés et redynamisés pour le 

 CSB  6  6 8 10 10 10 166 



suivi de la croissance des 
enfants (évolutif) 

Nombre de CAEM mis en place, 
dotés de fournitures et 
d’équipements pour le suivi de 
la croissance des enfants 

               

Nombre d’agents de santé et 
agents communautaires 
formés et opérationnels 
(évolutif) 

 Agen
ts de 
santé 

528  352  528  528  528  528  100 

 

Le projet AINA a apporté des appuis matériels pour le suivi de promotion de la croissance aux CSB et 
aux AC au niveau des 88 fokontany d’intervention du projet. 10 CSB par rapport à la prévision 6 ont 
bénéficié des matériels tels que toise et balance. Les Communes de Behara, Tanandava, Amboasary 
Atsimo et Ifotaka disposent chacune de 2 CSB et ils ont tous bénéficié de l’appui matériel du projet, ce 
qui explique l’écart positif de l’atteinte de l’objectif relatif au nombre de CSB accompagnés, équipés et 
redynamisés pour le suivi de la croissance des enfants (évolutif). Ces appuis en matériels ont amélioré 
la participation des mères et des enfants aux séances de suivis et de pesées, permettant ainsi de 
déceler les éventuels retards de croissance aux fins de référencement aux centres de santé.   
 
Ensuite, à partir de la 2ème année, des séances de formation sont tenues en collaboration avec l’ORN 
et les CSB pour les agents communautaires sur la technique de pesage et le remplissage des outils tels 
que registre et carnet de santé. Ces formations ont eu pour effet l’amélioration de la capacité des AC 
à donner des conseils aux mères pour une meilleure pratique, d’une part, ainsi que de l’amélioration 
du remplissage des registres et carnets de santé d’autre part. Ces derniers sont à la base des 
informations recueillies, traitées et partagées auprès de l’ORN pour analyse. Ces outils sont d’ailleurs 
conçus en collaboration avec les responsables des CSB et l’ORN.   
 
La mise en place des CAEM (Centre d’Accueil des Enfants et des Mères) ainsi que la mise en œuvre de 
la Carte de Score Communautaire (CSC) par le projet RAN-AINA renforcent les acquis de AINA dans ces 
activités de suivi et promotion de la croissance et counseling par les AC. Le centre donne en fait un 
cadre beaucoup plus adéquat pour les discussions privées entre AC et mère par rapport aux SPC qui se 
sont tenu à l’ombre d’un tamarinier bien que celui-ci revêt un aspect symbolique dans la culture locale. 
Le CSC a de son côté recueilli et mis en œuvre les améliorations nécessaires pour les SPC, notamment 
sur la qualité des matériels et les communications entre les AC et les mères.  

Sous-activité 2.2 : Suivre la croissance des enfants moins de cinq ans.  

Indicateur Objectivement 
Vérifiable 

Unité Objectif 
fin de 
projet 
AINA 

REALISATIONS 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 cumulée % 

Nombre d’enfants de 
moins de 5 ans [0 à 24 
mois et 2 à 5 ans] suivis 
en SPC (évolutif) 

 enfants 17000  -  15471  19051  19306 19306  114 

Taux de couverture de 
SPC des enfants de moins 
de 5 ans par tranche 
d’âge (évolutif) 

% 100 - 126 96 95 126 126 

 



La mise en œuvre du projet est marquée par des situations de difficulté alimentaire de la population 

dans le sud. Le projet a participé au dépistage massif des cas de malnutrition avec les structures 

déconcentrées du Ministère de la Santé. De plus, les membres des Comités Communaux de Nutrition 

ont collaboré avec le projet dans les séances de sensibilisation des mères pour effectuer la pesée de 

leurs enfants. En réponse à cette situation de difficulté alimentaire, des activités de vivres contre travail 

sont mises en œuvre avec différents organismes intervenant dans la zone. Pour y participer, la 

présentation du carnet de santé de l’enfant est exigée par les parents. Cette initiative a enregistré une 

amélioration du nombre d’enfants suivis en SPC et de la situation nutritionnelle des enfants.  

Activité 3 : Suivi de l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, et mesure de 

l’impact des interventions 
Indicateur Objectivement 

Vérifiable 
Unité Objectif 

fin de 
projet 
AINA 

REALISATIONS 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 cumulée % 

Taux de transfert d’enfants 
dépistés malnutris de moins 
de 5 ans (MAS) 

% 100 - 100 98 100 100 100 

Taux de couverture de prise 
en charge des enfants de 
moins de 5 ans atteints de la 
MAM au niveau 
communautaire 

% 100 - - - - - - 

Taux d’insuffisance 
pondérale 

%   22,07 24,20 7,41   

 

Pour faciliter le suivi de l’état nutritionnel des cibles, au début du projet, un recensement de 

l’ensemble de la population des 88 Fokontany est entrepris et ensuite mensuellement, celui des 

femmes enceintes et allaitantes. Le projet par le biais des AC durant les séances de pesée oriente 

toujours les enfants atteints de la malnutrition aigüe sévère aux CSB et le projet a contribué à la prise 

en charge des enfants atteints de la malnutrition aigüe modérée dans le cadre du projet RAN-AINA 

l’année 3 et 4. Comme susmentionné, le Sud a vécu une difficulté alimentaire pendant l’année 3 et une 

nette amélioration est constatée l’année 4 surtout au niveau des 88 fokontany d’intervention du projet 

grâce aux activités des différents acteurs et les efforts des ménages à assurer la qualité de 

l’alimentation familiale.  



 

 

Behabobo a amélioré la situation nutritionnelle de ses enfants 

Les enfants de Behabobo font toujours partie des lauréats du concours « Zaza Botra » organisé par le 

projet. Samueline, la fille de Fanampisoa est parmi les primés, c’est une joie pour sa mère d’avoir un 

enfant en bonne santé. 

« J’ai toujours suivi les instructions de Zara notre agent commuautaire pour ma santé et celle de mon 

enfant. Depuis que j’étais enceinte, j’ai fait des consultations, et je suis allé accoucher à l’hôpital. A sa 

naissance, j’ai tout de suite donner le lait à mon enfant, et cela a continué durant ses six premiers 

mois, ainsi que pour le fait de donner un aliment complémentaire à partir de six mois. Ça a été 

vraiment bénéfique pour moi et pour mon enfant. Elle n’a jamais eu de problèmes de santé comme 

d’autres enfants, et c’est toujours un plaisir pour moi de l’amener pour la pesée mensuelle » explique 

Fanampisoa.  

Zara est l’agent communautaire du fokontany. « Avant, nous avions au moins huit enfants sur les 109 

âgés de moins de cinq ans dans le village souffrant de malnutrition aiguë. Tout ce que je pouvais faire 

est de les transférer au CSB d’Amboasary pour qu’ils y reçoivent les soins nécessaires. Avec 

l’intervention du projet AINA, nous avons tout d’abord eu deux nouveaux AC pour nous aider. Les 

sensibilisations pour le pesage des enfants étaient difficiles vu que les mères s’attendaient toujours à 

recevoir quelque chose en contrepartie. Mais nous avons reçu d’autres formations, et il y avait les 

démonstrations culinaires qui ont beaucoup intéressé les mères ».  

Sana Esther, une autre AC de Behabobo rajoute : « Nous avons noté les changements de pratique au 

sein des ménages à travers les visites à domicile effectuées. Ce sont des occasions de voir si les mères 

ont vraiment appliqué ce que nous avons partagé, et nous permet aussi de discuter avec elles. Et c’est 

encore mieux car le mari est là. »  

Murielle, une autre AC de Behabobo affirme : « Ce n’est pas un hasard si plusieurs enfants de notre 

Fokontany ont gagné au concours vu les bonnes volontés de mère sur la pratique d’une alimentation 

saine pour leurs enfants par l’utilisation des denrées locales. » 

 



V- PREMIERS EFFETS  
 

Ce schéma résume les stratégies du projet pour accroître la résilience des communautés pour avoir 

une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

La réduction de la durée de la période de soudure de 1 à 2 mois et la diminution du taux d’insuffisance 

pondérale de 24,20% à 7, 41% constituent deux changements illustrant l’augmentation de la résilience 

des communautés à mieux faire face à la sècheresse et aussi surtout à mieux affronter les effets du 

passage d’El Nino résultant de la contribution du projet AINA au niveau des 88 fokontany 

d’intervention. 6035 ménages ont disposé de stock alimentaire durant le premier mois de la soudure, 

mais pour les 4073 parmi eux, la disponibilité alimentaire est continue durant toute l’année grâce à 

l’utilisation de forage et de motopompe pour la production. i) L’accroissement de la production 

agricole résultant de l’installation du système de micro-irrigation et le renforcement de capacités des 

paysans sur les techniques agricoles, ii) la disponibilité de capital financier et social surtout pour les 

femmes chefs de ménages pour l’amélioration des activités génératrices de revenu individuel ou 

collectif, iii) la diversification de la culture, entre autre maraichage, céréales, légumineuses et 

l’amélioration de stockage et transformation des produits alimentaires surtout pratiquée par les 

femmes facilitant l’accès à des nourritures tout au long de l’année, iv) l’amélioration des pratiques 

alimentaires au niveau des ménages, surtout l’entraide entre les hommes et les femmes en faveur de 

la nutrition des enfants de bas âge et les femmes enceintes et allaitantes suite aux activités de 

sensibilisation sur l’hygiène alimentaire et aux démonstrations culinaires sur des recettes simples avec 

des produits locaux sont des facteurs clés expliquant ces changements apportés par les interventions 

du projet AINA. 

9888 ménages dont 5918 dirigés par des femmes ont bénéficié des activités visant à l’augmentation et 

la diversification de leur production. Les formations sur les pratiques culturales ont amené 3881 

ménages pour l’adoption d’au moins une innovation qui se rapporte à l’adaptation des pratiques 

culturales dans un environnement subissant de manière récurrente un déficit pluviométrique. Face à 

ce phénomène, 225ha de terrain de culture sont exploités grâce aux actions de réhabilitations 

d’ouvrages hydroagricoles. De plus, 380ha sont irrigués par l’utilisation de la motopompe. Ces 

augmentations de surface ont contribué de manière considérable à l’augmentation de la production 

dans la zone.  



12280 ménages dont 7719 dirigés par des femmes sont touchées par les activités de sécurisation de la 

disponibilité et de l’accessibilité alimentaires. L’utilisation de 18 greniers communautaires villageois 

nouvellement construits et de 150 coffres de stockage alimentaires ainsi que la réhabilitation de 61km 

de pistes inter communales ont contribué à cette sécurisation. De plus, 9446 ménages épargnent d’une 

manière périodique, et ont accès à un crédit de proximité. Cette proximité répond à leurs besoins 

immédiats et affecte de manière positive leur condition de vie.  

9302 femmes ont adopté les bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène. Ces pratiques se 

rapportent à diverses actions comme l’allaitement immédiat à la naissance de l’enfant, l’allaitement 

exclusif jusqu’au sixième mois, le rajout d’un aliment complémentaire pour une bonne croissance de 

l’enfant. A ce titre, 19306 enfant âgés de moins de cinq ans ont eu leur croissance suivie pour 

permettre ceux qui sont en déficit pondéral d’être référencés de manière immédiate aux centres de 

santé pour y recevoir les soins adéquats. Les 352 agents communautaires basés dans chaque fokontany 

d’intervention du projet, formés et encadrés par le projet sont à la base de ces actions. Les actions de 

sensibilisation telles les visites à domicile, les focus group, les démonstrations culinaires font partie de 

ces actions. Au final, une réduction moyenne de 16 points du taux d’insuffisance pondéral est observée 

dans les fokontany d’intervention du projet.  

Le succès de l’approche VSLA dans les activités agricoles 

Le leadership des femmes émerge dans les groupements VSLA et autres structures locales (MAFA, AUE, 

Agents villageois). En effet, les différents renforcements de capacité ont incité les femmes à prendre 

plus de responsabilité et participer activement aux réunions de prise de décision. Les femmes 

commencent à faire entendre leurs voix et s’impliquent dans les actions en faveur de leur 

développement et de la communauté. 

A titre d’exemple, Mary est actuellement parmi les personnes les plus écoutées dans le fokontany 

d’Ianakafy, commune d’Amboasary Atsimo grâce à sa prise de responsabilité au sein de la 

communauté. Auparavant, elle subisssait et suivait seulement les décisions prises par les hommes du 

fokontany. Sa participation aux activités de Nutrition et d’hygiène menées par le projet s’est 

distinguée par son application.  

Mary, mère de famille, a suivi et adopté les conseils des volontaires 

communautaires pour être désignée comme Mère Modèle. Plus 

tard, la communauté l’a choisie pour être agent communautaire, 

fonction qu’elle assume avec beaucoup d’abnégation. Elle est 

ensuite nommée secrétaire du VSLA Ambonaivo Miray. Dans cette 

association, son rôle ne s’est pas seulement limité à 

l’établissement des procès-verbaux de réunion, mais elle prend 

une part active dans les prises de décision et conseille ses pairs sur 

l’utilisation des crédits. Finalement, elle est admise pour être la 

représentante de son fokontany au sein du Comité Communal de 

Nutrition.  

 



Grâce aux VSLA, les femmes ont développé non seulement leur capital social mais également leur 

capital économique, à gérer le budget et la production du ménage en concertation avec leurs conjoints. 

De ce fait, plusieurs ménages ont diminué leur période de soudure et ont une alimentation d’une façon 

continue. 

Pour une meilleure prise en compte du Genre, le staff du projet a bénéficié de plusieurs formations 

et appui de CARE, sur la masculinité positive entre autres. Des rencontres/discussions sont menées 

auprès des femmes et des hommes pour connaître leurs besoins respectifs au niveau de la 

communauté. Cette stratégie est une garantie pour une équité d’accès aux appuis, aux intrants et aux 

connaissances : c’est la raison pour laquelle (i) une priorité est donnée aux semences destinées à la 

culture maraîchère comme les carottes, concombres, chou de chine… contribuant ainsi à la 

diversification de la culture à cycle court, (ii) les techniques de CUMA en sac et en cage partagées 

auprès de ces femmes. Ces actions leur ont donné l’opportunité de développer leur projet d’agriculture 

pouvant améliorer leur revenu et contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire de leurs 

ménages.   

Avant, selon la pratique communautaire, il n’est pas du ressort de la femme de se procurer des 

semences. Actuellement, grâce aux sensibilisations pour une équité d’accès à l’information et aux 

intrants :  les membres des groupements de paysans et des VSLA (composés majoritairement de 

femmes) s’approvisionnent auprès des boutiques d’intrants ou points de distribution. Par conséquent, 

en tant que représentant de sa famille, des femmes aussi bien que des hommes se sont déplacés pour 

en acquérir : 50,47% de femmes auprès des points de distribution du projet AINA et 30,44% de femmes 

auprès des boutiques d’intrant de GRET. Cette évolution des relations de pouvoir est très importante 

et contribuera à la responsabilisation/autonomisation des femmes.  

Le Comité de ciblage pour la sélection des bénéficiaires de la construction / réhabilitation des 
infrastructures communautaires répond à la parité homme/femme dans sa composition. De ce fait, les 
femmes ont appris à donner leurs opinions et font entendre leurs voix durant les différentes réunions 
rehaussant ainsi leur prise de responsabilité et leur engagement. Les femmes sont très dynamiques 
dans le suivi et encadrement des activités :  exemple de prise de responsabilité face à leurs rôles et 
responsabilités en tant que volontaires villageoises ou membres de comités villageois. 
 

Pour un accès égal aux compétences, la tenue de session de renforcement de capacité a pris compte 
de la disponibilité des femmes afin de ne pas les léser. En effet, les femmes sont encore appelées à 
plusieurs responsabilités comme le travail des champs, la préparation des mets familiaux…L’adoption 
de cette démarche démontre la volonté de permettre aux femmes une prise en main de leur action en 
vue de l’amélioration de leur statut socio-économique. D’où (i) la diversification des AGR développées : 
CUMA, petits commerces et petits élevages favorisent les femmes chefs de famille, (ii) la gestion des 
GCV et silos pour pallier à la période de soudure et être résilientes. 
 

Dans le cadre des travaux ACT/VCT, les femmes et les hommes se partagent les tâches. Les femmes 

chef de d’équipe non seulement augmentent en nombre mais ont le respect des hommes. Les prises 

de décision sur l’organisation des chantiers se font équitablement, les femmes comme les hommes 

émettent leurs avis sans restriction. Par ailleurs, la proportion des participants aux actions HIMO à 60% 

de femmes et 40% d’hommes est maintenue. Une mesure spécifique est adoptée pour les femmes 

enceintes, les femmes allaitantes, les femmes ayant des enfants en perte de poids, chacune d’elles 

désigne une personne pour les remplacer et elles ont ainsi bénéficié soit de cash soit de vivre.  



L’engagement des hommes commence à se démarquer dans la santé nutritionnelle de la femme et 

des enfants de moins de 5 ans. Maintenant, il est courant de voir des pères de famille accompagner 

leurs femmes et leurs enfants dans les séances de suivi et d’information, les sessions de 

démonstrations culinaires et autres. Un changement reflétant l’évolution des relations de pouvoir au 

sein des ménages et de la communauté. Ces pères sont devenus modèles et auront pour mission de 

sensibiliser leurs pairs.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En touchant les besoins spécifiques des femmes et des hommes, la dynamique de pouvoir au niveau 

des ménages et de la communauté évolue petit à petit en responsabilisant les différentes franges de 

la population pour le bien être alimentaire et nutritionnel des enfants, des femmes enceintes et 

allaitantes. 

 

 

 

 

« Un homme, un vrai Antandroy ne doit pas s’abaisser à aller chercher de l’eau » annonçait 

fièrement Mahatroatsy quand les agents du projet ont établi leur premier contact avec ce 

quadragénaire du Fokontany de Tanambao. Agriculteur, père de quatre enfants, Mahatroatsy 

affichait fortement ses attachements aux traditions surtout celles concernant les tâches que chacun 

des époux doit accomplir au sein du ménage. En clair, pour lui, tous les travaux ménagers reviennent 

à la femme. La conduite de l’exercice sur l’horloge journalier des époux a fortement frappé 

Mahatroatsy : Il était stupéfait en voyant sur le tableau les charges qui revenaient à sa femme, tout 

en se rendant compte que même s’il allait travailler aux champs, et s’occupait du bétail, il avait 

toujours du temps pour une sieste, pour discuter avec ses amis. 

C’était avec courage qu’il avait annoncé à l’assistance lors d’une réunion de discussion sur les rôles 

de la femme et de l’homme au sein du ménage : « A partir de ce jour, je vais aider ma femme ! ». 

 

Mahatroasy, 62 ans, habitant du  

Fokontany Tanambao , père de 6 enfants : 

2 garçons et 4 filles  



VI- ANALYSE DES RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES 
 

CARE est présent dans la zone d’Amboasary depuis 2008 et a cultivé une très bonne relation avec la 

communauté. Cette situation a favorisé un prompt démarrage des activités pour le projet AINA.  En 

outre, la bonne appréciation de cette communauté des actions que CARE a menées dans la zone a valu 

une reconnaissance et une protection pour le staff surtout durant les périodes d’insécurité liées aux 

actes perpétrés par les dahalo. Les activités du projet n’ont pas ainsi été interrompues.  

Les relations et les échanges avec les services techniques décentralisés de l’Etat ainsi que l’ORN se sont 

faits à travers diverses réunions et rencontres qui pouvaient être multipartites ou bipartites. Ces 

services ont toujours manifesté leur volonté de collaborer et d’appuyer le projet dans ses obligations.    

L’inclusion de CARE dans le cluster SAMSS (Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistances dans le 

Sud) a favorisé le partage d’informations entre chaque membre. La coordination s’était faite 

pratiquement entre les membres travaillant sur une même zone géographique. Le doublon d’activité 

a été ainsi évité.  

VII- VISIBILITE ET COMMUNICATION 
 

Des supports de communication ont été conçus et produits pour diffuser les messages visant le 

changement de comportements et faire savoir le projet AINA et ses interventions au niveau des zones 

d’intervention et durant les événements tels que Journée Nationale de Nutrition, Fier Mada, Foire 

Tambiroa, … Les logos du bailleur et des partenaires de mise en œuvre sont toujours visibles sur tous 

les supports (panneaux d’identification, banderoles, stèles, tee-shirt, …). De plus, la visibilité du bailleur 

s’est matérialisé par l’apposition des logos sur les véhicules et matériels informatiques utilisés dans le 

cadre du projet. 

 

Journée Nationale de la Nutrition, Juillet 
2016, au Palais des Sports et de la 
Culture, Mahamasina, Antananarivo  
 
et Grenier Communautaire villageois 
d’Ankilivaro, Amboasary Atsimo 

 
 

 
 

 

 
 

Panneau au niveau des champs FFS à Erombazy, Amboasary Atsimo  Fier Mada 2016 à Antananarivo, et 
Salon de l’Agriculture Tambiroa 2015 à Amboasary Atsimo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Véhicule utilisé dans le cadre du Projet AINA et stèle dans la Commune d’Amboasary Atsimo 

 
 

VIII- MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

 

Pour la mise en œuvre du projet AINA, l’équipe de CARE à Amboasary Atsimo est composée de vingt-

deux personnes dont sept dans l’administration et quatorze dans la partie technique, tous sous la 

supervision d’un coordinateur. Cette équipe d’Amboasary est appuyée par une équipe de quatre 

personnes basées au Bureau Central de CARE à Antananarivo sur les aspects techniques de mise en 

œuvre, ainsi que d’une équipe de cinq personnes du côté administratif et financier. Une responsable 

de la communication basée à Antananarivo a également contribué aux réalisations du projet.   

Un véhicule 4x4 et huit motos sont achetés dans le cadre du projet. Il en est de même pour sept 

ordinateurs portables, deux appareils photos numériques, un vidéoprojecteur, une photocopieuse, et 

une imprimante.  

IX- CONTRAINTES / DIFFICULTES / DEFIS AFFECTANT LA MISE EN 

OEUVRE DU PROJET 
 

La mise en œuvre du projet RAN-AINA a rencontré pas mal de contraintes durant ces 4 années : 

Résultat 1 : 

- La divergence des approches appliquées par les différents intervenants a constitué une des 

contraintes principales rencontrées par le projet. Exemple : la condition mise en place dans le 

cadre de AINA de payer au préalable par les bénéficiaires leur contribution financière au début 

constituait un problème majeur. Suite à un ciblage relatif aux besoins et aux activités de 

sensibilisation auprès des communautés, ces dernières ont bien compris et assimilé les 

conditions exigées. 

- La non disponibilité de semences auprès des distributeurs locaux était un des obstacles 

rencontré. Le projet a étendu la recherche de semences dans les autres zones et a contacté 

les opérateurs appuyés par les autres organisations, entre autres le FAO, les boutiques 

d’intrants appuyés par FRDA. Des appuis ont été apportés également aux VSLA exprimant leur 

intérêt à se professionnaliser en producteurs de semences. AINA a essayé même de renforcer 

ces services, mais à combiner les semences et les matériels suivant les besoins des paysans. 



- La mise à l’échelle de l’installation de motopompe constitue une limite vu le prix assez élevé 

pour les plus vulnérables. AINA a collaboré avec le projet FRDA pour faciliter l’accès des plus 

vulnérables à des systèmes de micro-irrigation. 

 

Résultat 2 : 

- Comme dans le Résultat 1, la contribution des bénéficiaires aux matériels de stockage et aux 

infrastructures communautaires était difficile au début du projet. Pour faire face à ce 

problème, le projet a fait connaître le coût total détaillé des travaux aux bénéficiaires, et après 

ils ont choisi en quoi ils vont apporter leur 10% de contribution. 

- La gestion de conflit constituait un des problèmes majeurs résolus. Le projet a renforcé la 

collaboration avec les autorités locales et les services techniques déconcentrés pour résoudre 

ces problèmes. La responsabilité des communautés a facilité également la résolution des 

conflits. 

 

Résultat 3 : 

- Les activités de promotion des bonnes pratiques nutritionnelles ont eu une contrainte relative 

à l’habitude des gens à attendre des contreparties par rapport aux activités de sensibilisation. 

AINA a sensibilisé d’abord les AC sur l’approche de CARE de ne pas conditionner les activités 

de sensibilisation avec ces contreparties. Les AC convaincus ont par la suite pris la 

responsabilité de transmettre ce message aux ménages et ces derniers ont trouvé leurs 

avantages en participant aux activités de sensibilisation et pesée et en adoptant les bonnes 

pratiques. 

- La mobilisation des autres acteurs par les CCN à mettre en œuvre les PACN constitue toujours 

un défi. AINA a formé les CCN sur le plaidoyer pour leur faciliter la recherche de partenariat et 

a commencé de lier les CCN avec les services promus dans le cadre de FRDA. Des activités dans 

le PACN commencent à être financées par FRDA actuellement suite à des demandes élaborées 

par les CCN. 

X- SUCCES ET ACCOMPLISSEMENTS  
 

L’introduction de la motopompe pour l’irrigation constitue l’un des succès du projet puisqu’elle a 

répondu à un des problèmes majeurs auxquels la communauté de la zone fait face : disponibilité 

en eau. Ce matériel a eu des effets significatifs : (i) l’opportunité de pratiquer d’une manière 

continue l’agriculture d’un côté, et (ii) de l’autre côté, l’accès à l’eau pour une meilleure pratique 

de l’hygiène par les ménages.  

Dans le processus, la communauté a participé du début jusqu’à la fin du processus. Elle a identifié 

les points d’eau puis, a procédé au forage en utilisant le matériel – la tarière manuelle – fourni par 

le projet. Une fois ce forage prêt, l’association qui gère et exploite le forage a contribué à 10% du 

coût d’acquisition de la motopompe. Le projet a ensuite appuyé les usagers à la mise en place d’un 

système de gestion du matériel ainsi que à la formation aux entretiens basiques.  

L’utilisation de la motopompe par plus de quatre mille ménages dans la zone d’action du projet a 

réduit la période de soudure. Les productions qu’ils en ont tirées ont assuré à la fois la disponibilité 



alimentaire, mais aussi assuré un revenu pour répondre aux besoins quotidiens et constituer de 

l’épargne et d’investissement.  

La mise en place et le renforcement des VSLA au niveau des 88 fokontany est un des 

accomplissements particuliers du projet. Les VSLA ont acquis une maturation exemplaire leur 

permettant d’améliorer la sécurité alimentaire et de démarrer des activités génératrices en 

parallèle (élevage de zébus et chèvres). Durant le projet, les VSLA sont appuyés à créer un réseau 

pour servir de plateforme d’échange, de plaidoyer c’est-à-dire faire entendre leurs voix pour le 

développement de leur région et de réalisation d’actions communes pour leur développement. A 

titre d’exemple : Pour la Commune d’Ebelo, une construction d’une maison pour les familles des 

patients hospitalisés est initiée par le réseau des VSLA. Un autre cas également, le réseau a 

demandé un appui de FRDA pour constituer un boutique d’intrants facilitant l’accès des 

communautés à un fournisseur de services professionnels de proximité mais constituant 

également une source de revenu pour le réseau. 

XI- SUGGESTIONS ET RECOMMANDANTIONS 
 
Ci-dessous quelques suggestions et recommandations pour maintenir les accomplissements et les 
succès : 

- Opérationnalisation des Boutiques d’intrants mis en place par GRET et FRDA pour 
faciliter l’accès aux semences, produits phytos et matériels : contractualisation avec 
des fournisseurs locaux, vente des matériels dans les Boutiques d’intrants, … 

- Renforcement de capacités des MAFA sur la gestion et entretien des matériels de 
système de micro-irrigation 

- Réalisation d’études techniques préalables pour la mise en place du système de 
forage afin d’éviter la perte de temps des paysans dans le creusement non réussi 

- Renforcement des services techniques déconcentrés aux fins de suivis et d’appuis 
aux structures de base mises en place par le projet : les MAFA, les AV et les AC. 

 

XII- REALISATIONS FINANCIERES 
(cf. Annexe 1) 

XIII- ANNEXES 
 

 

 


