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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

AC Agents Communautaires 
ADL Agents de Développement Local 
AMS Assistant en Mobilisation Social 
AUE Association des Usagers de l'Eau 
BIF Birao Ifoton'nyFananantany ou Guichet Foncier 
BNGRC Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes 
CAH Cadre d’Action d’Hyogo 
CAP  Connaissance Attitude et Pratique 
CARE Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 
CCGRC Comité Communal de Gestion des Risques et des Catastrophes 
CDGRC Comité de District de Gestion des Risques et des Catastrophes 
CDIS Chef District 
CGRC Comité de Gestion des Risques et des Catastrophes    
CIRDOMA Circonscription des Domaines 
CIRDR Circonscription de Développement Rural 
CISCO Circonscription Scolaire 
CLGRC Comité Local de Gestion des Risques et des Catastrophes 
COGES Comité de Gestion 
CSA Centre de Service Agricole 
CRGRC Comité Régional de Gestion des Risques et des Catastrophes 
CTD Collectivités Territoriales Décentralisées 
DIPECHO  DisasterPreparedness ECHO  
DRDR Direction Régionale de Développement Rural 
DREN Direction Régionale de L'Education National 
DRR DisasterRiskReduction 
EIMA Evaluation Initiale Multi-Aléa 
FAO Food and Agricultural Organization 
FOFIFA FoibeFiofanana ho an'nyFampandrosoana 
FRAM Fikambanan'ny Ray Aman-dreninyMpianatra ou Association des Parents d'élève 
GCV Grenier Communautaire Villageois   
GPS Groupement Producteur de Semence  
GRC Gestion des Risques et des Catastrophes 
ICCO Organisation Inter-Eglises de Coopération au Développement 
ICPM Initiative Commune de Plaidoyer en RRC à Madagascar 
IEC Information Education et Communication 
ONG Organisme Non Gouvernemental 
ONN Office Nationale de Nutrition 
ORN Office Régionale de Nutrition 
PN2D Programme Nationale de Décentralisation et de Déconcentration 
PNSA Programme Nationale pour la Sécurité Alimentaire 
PPU Plans de Préparation aux Urgences 
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RRC Réduction des Risques et des Catastrophes
SA Sécurité Alimentaire 
SAP Système d’Alerte Précoce 
SNGRC Stratégie Nationale pour la Gestion des Risques de Catastrophes 
SRA Système de Riziculture Améliorée 
STD Service Technique Déconcentré
UNICEF United Nations for Children and Education Fund 
VOAMAMI Vondron’OlonaAntoeranamiara- MAnaotahirysyMIfampindram-bola 
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ZAP Zone d'Appui Pédagogique 
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RESUME EXECUTIF 

CONTEXTE DU PROJET 

Depuis son implantation dans le pays en 1992, CARE International Madagascar intervient 
avec deux stratégies pour répondre à ces risques : d’une part dans les réponses d’urgence 
aux sinistrés, et d’autre part dans la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC). 

Composé de trois phases successives de quinze à dix-huit mois chacune, les financements 
DIPECHO ont eu pour objet de renforcer et étendre les acquis des phases précédentes en 
termes de résilience et de sécurité (alimentaire, humaine et d’habitation). La résilience se 
définit comme la capacité d’un individu, d’un ménage, d’un groupe de population, d’actifs ou 
de systèmes à anticiper, absorber et se relever des aléas ou des effets du changement 
climatique et d’autres chocs et stress, sans compromettre (et si possible en améliorant) ses 
perspectives à long terme. Pour ce faire, le programme a mis en œuvre différentes actions 
de RRC, soit de mitigation, prévention et préparation. 

Le contexte d’intervention a été marqué par des défis sur les plans socio-politiques et 
climatiques. L’instabilité latente dans le pays, causée par un faisceau de facteurs exogènes 
et endogènes, a engendré de multiples défis pour le programme DIPECHO. 

LES RESULTATS DE L’EVALUATION 

Globalement, la pertinence du projet est jugée positivement satisfaisante quant à sa 
cohérence à la politique internationale et nationale en matière de GRC/RRC et Sécurité 
Alimentaire, aux ciblages des bénéficiaires, à la réponse aux besoins des groupes cibles, à 
la synergie avec d'autres acteurs dans leurs zones d’interventions et à la cohérence interne 
du projet dans sa conception. 

D’une manière générale, l’efficacité duprojet est estimée relativement satisfaisante dans 
l’atteinte des objectifs spécifiques par rapport aux résultats réalisés. 

En général, l’efficience du projet est jugée moyennement satisfaisante. Les dépenses 
engagés par le projet dans la catégorie fonctionnement est largement supérieur au dépenses 
affecté aux activités. Au niveau de la gestion, de coordination et suivi des activités, le projet 
a fait un effort considérable. 

Les différents effets et impacts positifs et négatifs des activités menées après l’exécution du 
projet se résument comme suit : 

 Un changement de comportement de la majeure parties des responsables des 
comités GRC/RRC envers leurs concitoyens sur leurs les attitudes d’immobilismes. 

 L’internalisation et l’appropriation de la population sur les attitudes et les décisions à 
prendre en cas de catastrophes naturelles.  

 La mise en œuvre de la politique de la décentralisation et de la déconcentration à 
travers des appuis par les services techniques déconcentrés les comités 
GRC/RRC/SA ;  

 L’amélioration significative du rendement agricole, le changement d’habitude 
alimentaire de la population et à la réduction de la durée de la période de soudure 
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passant, dans certaine zone de 6 à 4 mois en moyenne ainsi que l’amélioration de la 
qualité de la nutrition et celle de la vie du ménage par l’augmentation de leur revenu. 

 Par contre, l’attitude d’immobilisme et de manque de volonté de certains des comités 
GRC et les communautés remet en cause la pérennisation des actions entreprises. 

 Le ciblage sélectif des Fokontany et des Communes d’intervention adoptés par le 
projet rendra difficile la mise à l’échelle et la duplication des actions ainsi que la 
gouvernance communale. 

 La non effectivité de la collaboration entre le projet CARE-DIPECHO III et les STD 
dans le volet sécurité alimentaire a remis en cause la pérennisation des actions de la 
réduction du risque récurrent de crise alimentaire post catastrophe. 

La viabilité ou la durabilité de la structure GRC/RRC/SA nécessite une stabilité et motivation 
de leurs membres et la consolidation de leurs renforcements de capacités ainsi conforté par 
une autonomie financière durable.  

Corroboré par l’existence de service de proximité entrant dans le prolongement normal des 
encadrements et de vulgarisation de technique donne un solide ancrage pour la 
pérennisation des activités SA/RRC et accélère le processus d’appropriation par le cible. Et 
en tenant compte les méfaits de changement climatique qui se manifestent par la 
sécheresse et/ou des inondations 

LES RECOMMANDATIONS 

 Pour le BNGRC 

Le BNGRC constitue l’organe central de commandement, de coordination, de suivi et d’appui 
aux actions à entreprendre avant, pendant et post catastrophe.  

Parmi les attributions du BNGRC figurent la prévention de sinistre, de l’organisation et la 
gestion d’urgence. Pour ce faire, il doit tester périodiquement, avec la population et les divers 
intervenants, l’efficacité et l’opérationnalité tous les divers comités GRC mis en place. 

 Pour les divers comités GRC/RRC/SA 

L’atteinte des objectifs en matière de GRC/RRC/SA est tributaire de l’autonomisation 
financière des comités GRC. Les comités sont encouragés à organiser des Petites Actions 
Faisables à leur portée en tenant compte des moyens à leur disposition. 

En cas de catastrophe, les comités GRC devront être équipés de moyen de communication 
à fin d’assurer l’envoi des informations de la situation en temps réel au niveau central en vue 
d’une réponse rapide des instructions et d’organisation des aides aux sinistrés.En plus, les 
comités GRC devront renforcer la sensibilisation de la population sur l’application des divers 
« DINA » 

Pour la communauté 

Les Animateurs et les Volontaires Formateurs tiennent un rôle prépondérant dans la 
vulgarisation et l’adoption des techniques améliorées agricoles par la communauté 
bénéficiaire. 
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Bien que le « bénévolat » soit considéré comme des actions gratuites, ils devront recevoir de 
compensation pour renforcer leur motivation et améliorer leur résilience au même titre que la 
communauté vulnérable.  

L’association, qui s’est créée, a facilité l’encadrement, le suivi et l’organisation de ces cibles. 
Ainsi, il est recommandé d’affermir leur capacité en matière de vie associative pour la 
durabilité de leurs acquis. 

 Pour les services techniques déconcentrés 

La durée relativement courte du projet ne permet pas d’asseoir une base solide pour la 
pérennisation des activités.Ainsi, l’implication et l’engagement desServices Techniques 
Déconcentrés sont incontournables. 

 Pour la visibilité des impacts du projet et la facilitation des effets tache d’huile, il faut 
engager les autorités locales dans l’élaboration de stratégie de ciblage car ils connaissent 
mieux les lieux et la réalité de la zone, de plus, cette approche facilite leur appropriation des 
activités du projet. 

 Pour le projet 

La méthodologie d’approche du projet doit être déterminée en fonction du contexte local qui 
varie d’une région à une autre. Pour espérer un résultat tangible, il est nécessaire de 
pratiquer un éventail d’activités complémentaires et progressives.  

Certes, les paysans vivent dans un état de vulnérabilité au début du projet, pourtant, ils 
méritent une aide incitative pour l’introduction aux activités SA. Cependant, une aide 
prolongée pourrait engendrer à l’attentisme et/ou à l’assistanat se manifestant par une 
attitude de récipiendaire passif au lieu d’une personne responsable de son propre 
développement. Pour ce faire, l’instauration d’une stratégie de retrait progressif du projet doit 
être adoptée tout au début de l’intervention. 

Pour une meilleure appropriation des visées par les cibles, leur implication dès l’identification 
du projet est essentielle au risque de rejet ou de réticence pour l’investissement ou les 
activités à entreprendre. 
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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L'ÉVALUATION 

I.1 CONTEXTE DE L’EVALUATION 

Madagascar a toujours été soumis aux risques de cyclones et d’inondations qui y sont liées. Avec le 
changement climatique, ces aléas ont une fréquence et une intensité croissantes, et l’île est 
désormais classée comme le 5ème pays le plus vulnérable à l’échelle mondiale1. Les régions Est et 
Nord Est font partie des zones à haut risques, et elles sont frappées chaque année par trois à quatre 
cyclones. 

Le passage des aléas impacte négativement la sécurité humaine, sanitaire et alimentaire des 
communautés les plus vulnérables. Aussi, les activités économiques et agricoles sont perturbées, et 
cela amoindrit d’autant plus la capacité des populations à faire face aux chocs. Cette instabilité et 
insécurité plongent les sinistrés dans le cercle vicieux de la trappe à pauvreté. 

Depuis son implantation dans le pays en 1992, CARE International Madagascar intervient avec deux 
stratégies pour répondre à ces risques : d’une part dans les réponses d’urgence aux sinistrés, et 
d’autre part dans la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC). 

Composé de trois phases successives de quinze à dix-huit mois chacune, les financements 
DIPECHO ont eu pour objet de renforcer et étendre les acquis des phases précédentes en termes de 
résilience et de sécurité (alimentaire, humaine et d’habitations). La résilience se définit comme la 
capacité d’un individu, d’un ménage, d’un groupe de population, d’actifs ou de systèmes à anticiper, 
absorber et se relever des aléas ou des effets du changement climatique et d’autres chocs et stress, 
sans compromettre (et si possible en améliorant) ses perspectives à long terme. Pour ce faire, le 
programme a mis en œuvre différentes actions de RRC, soit de mitigation, prévention et préparation. 

Le contexte d’intervention a été marqué par des défis sur les plans socio-politique et climatique. 
L’instabilité latente dans le pays, causée par un faisceau de facteurs exogènes et endogènes, a 
engendré de multiples défis pour le programme DIPECHO. 

Sur le plan politique 

Les quatre dernières années ont été marquées par une crise politique et institutionnelle ayant soumis 
Madagascar sous un régime transitoire de longue durée. 

A ce jour, les différentes tentatives de sortie de crise ont abouti à l’organisation d’élections 
présidentielles et législatives avant la fin de cette année. Ainsi, le premier tour de l’élection 
présidentielle s’est tenu le 25 octobre 2013 dans le calme tandis que le second tour couplé avec les 
législatives est prévu pour le 20 décembre 2013. Par ailleurs, la plupart des autorités et instances 
étatiques sont occupés à la préparation des élections ou à la campagne électorale et délaisse leurs 
activités. Cette situation entraine des effets négatifs sur l’implication des différentes instances 
institutionnelles dans la RRC. 

Sur le plan économique. 

La crise politique qui perdure a fait payer un lourd tribut à l'économie et à la population, et en 
particulier pour les populations les plus vulnérables. La croissance économique globale stagnante 
entre 2009-13 accompagnée d’une importante croissance démographique, a engendré une chute du 
revenu par habitant pour atteindre son niveau de 2003. Selon le rapport de la Banque Mondiale paru 
en juin 2013, 92% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit 2 dollars par jour. 
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Le déficit politique nuit aux services essentiels et à la capacité de résilience de la population aux 
chocs exogènes, tels que les cyclones. L’enlisement a des conséquences sur la malnutrition, la 
déscolarisation, la santé mais aussi d’autres défis tels que l’exploitation illégale des ressources 
naturelles (bois de rose). Cette dernière pratique a perturbé le bon déroulement des activités du 
projet de CARE Madagascar dans la région de SAVA puisqu’elle conduit à un dumping salarial. 

Sur le plan climatique 

Traditionnellement, les régions Nord et Est sont principalement touchées par les vents violents et raz 
de marée qui accompagnent les cyclones récurrents. La SAVA, considérée comme la zone la plus 
exposée, a été frappée par quatre cyclones de plus de 230 km/h en sept ans (2000-2007) et cinq 
cyclones moins violents depuis 2007. 

Dans la région Sud, les risques sont plutôt liés aux inondations pendant la saison des pluies et des 
cyclones, qui affectent en particulier les communes localisées sur les bordures des estuaires. 
Toutefois, les incertitudes climatiques, de plus en plus manifestes, impactent la pertinence des 
activités et le bon déroulement des projets, qui ont dû être réajustés. Par exemple, la SAVA fait face 
à un nouvel aléa depuis 2011 jusqu’alors peu connu dans la région, à savoir un déficit pluviométrique. 

De plus, les habitants de la Grande Ile ne peuvent plus anticiper les lieux d’entrée des cyclones, 
puisque leurs trajectoires sont devenues aléatoires et imprévisibles. Les régions généralement 
épargnées par ce type de catastrophe sont désormais des zones à risques. Par exemple, le Sud du 
pays marqué par un climat sec et aride a été frappé en février dernier par Haruna, un cyclone classé 
catégorie 2 sur l’échelle de Saffir-Simpson et des pluies torrentielles accompagnant son passage. 

I.2 OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

Les objectifs de l’évaluation du projet sont de : 

 En rapport à la conception et la préparation de chaque projet : déterminer (i) si les idées 
conceptuelles et la logique d’intervention sont cohérentes avec les activités entreprises, (ii) si 
les objectifs fixés sont adéquats aux problèmes qu'il était censé résoudre et l’environnement 
physique et politique dans lequel il s'est déroulé, (iii) si les ressources et les activités sont 
converties en résultats avec un bon niveau qualitatif, (iv) si ces résultats contribuent 
réellement à l’atteinte des objectifs en tenant compte des hypothèses de départ, (v) si les 
actions ont eu des effets (in)directs sur son environnement et contribuent à l’atteinte des 
objectifs globaux,(vi) si ces résultats peuvent être consolidés et pérennisés (vii) et d’avoir une 
appréciation sur les relations opérationnelles entre CARE et les autres parties prenantes.  

 Tirer clairement des leçons qui pourront servir à améliorer les conceptions futures, à apprécier 
l’effet du projet au sein de CARE (développement d’approches, capacités organisationnelles, 
etc.) et de proposer des activités pour capitaliser les acquis et les développer au sein de cette 
organisation. 

II. METHODOLOGIE D’EVALUATION 

L’évaluation a été conduite par GASY DATA Consulting qui a mobilisé une équipe de trois 
consultants, 01 spécialiste évaluation projet, 01 spécialiste en GRC et 01 spécialiste en Agriculture. 
La mission de terrain a eu lieu du 7 au 24 Janvier 2014. Les détails des rencontres etvisites sont 
présentés en Annexe 2. 

Quatre Régions sont ciblées pour la visite sur terrain. Afin d’avoir une évaluation objective des 
Régions de visite pouvant représenter toutes les Régions d’intervention du projet, GASY DATA a 
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visité sept (07) Communes des zones d’intervention du CARE : 03 dans la Région de de SAVA 
(District de Sambava et Antalaha), 02 dans la Région d’Analanjorofo et Atsinanana (District de 
Fenerive Est et Toamasina II) et 02 dans la Région d’AtsimoAtsinanana (District de Vangaindrano). 

Le choix des Communes à visiter est effectué en accord avec les responsables du CARE. Etant 
donné que la descente sur terrain est programmée durant la période de pluie, une liste des 
Communes remplaçantes est préparée si une ou deux communes ne seront pas accessibles. 

Ci-dessous la liste des Communes à visiter arrêté avec la concertation des responsables nationaux 
du CARE : 

REGION DISTRICT COMMUNES 

ANALANJOROFO FENERIVE EST AMPASINA MANINGORY 

ATSINANANA TOAMASINA II FOULPOINTE 

ATSIMO ATSINANANA VANGAINDRANO TSIANOFANA ET MASIANAKA 

SAVA SAMBAVA FARAHALANA 

SAVA ANTALAHA AMPOHIBE - AMPAHANA 

La méthodologie a été axée sur des activités de: 

 Analyse documentaire et revue de tous les documents jugés comme pertinents pour 
l'évaluation ; 

 Interview des agents de projet sur terrain et les membres du CLGRC – CCGRC - CDGRC de 
chaque commune ciblés ;  

 Focus group auprès des groupes cibles : VSLA, GPS, CA, GCV, Unités de transformation, la 
communauté-bénéficiaires ; 

 Visite des réalisations : infrastructures, cultures, matériels en dotation, ect ; 
 Analyse et exploitation des données collectées ; 
 Formalisation du rapport d'évaluation  

III. CONTRAINTES DURANT LA MISSION D’EVALUATION 

Aucune contrainte majeure n’a été rencontrée lors de l’exécution du mandat. Néanmoins, l’équipe 
d’évaluation a eu certaines difficultés. En premier lieu, le projet étant en phase de clôture et il n’a pas 
été possible pour l’équipe de Consultants de rencontrer les quelques personnels du projet (le Chef de 
projet, les responsables suivi évaluation, responsable technique agricole,…) pour avoir leur 
perception et appréciation. Secundo, lors des focus group,l’équipe des consultants a perçu un 
manque d’affluencede nombre de la communauté qui répond à l’invitation, malgré une annonce 
préalable auprès des responsables au niveau CLGRC et les Communes de la date d’arrivée, qui 
perturbe la taille de l’échantillon considérée.  

IV. RESULTAT DE L’EVALUATION 

IV – 1 La Pertinence du projet. 

La pertinence examine le bien-fondé de l'action conduite au regard des objectifs, et des enjeux 
déterminés au départ en rapport avec les besoins et problématiques identifiés. 

Les critères d’évaluation de la pertinence du projet sont définis dans la matrice d’évaluation et 
répondent aux questions suivantes : 
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 La pertinence par rapport à la politique internationale et nationale en matière de 
GRC/RRC et Sécurité Alimentaire ; 

 La pertinence par rapport aux ciblages des bénéficiaires ; 
 La pertinence par rapport aux besoins des groupes cibles ; 
 La pertinence par rapport à la synergie avec d'autres acteurs dans leurs zones 

d’interventions ; 
 La pertinence par rapport àla cohérence interne du projet dans sa conception. 

D’une manière générale, l’objectif spécifique du projet CARE-DIPECHO III,« Consolider l'amélioration 
de résilience des communautés vulnérables par l'autonomisation durable des Comités de GRC et la 
réduction du risque récurrent de crise alimentaire post catastrophe dans 26 communes de mise en 
œuvre des deux premières phases de DIPECHO»,est conforme aux différents cadres de références 
internationale et national pour mettre en œuvre un projet de Réduction des Risques de Catastrophes. 

IV.1.1 Par rapport à la politique internationale et nationale en matière de 
GRC/RRC et Sécurité Alimentaire 

Au niveau international, les activités du projet CARE-DIPECHO III répondent à la philosophie du 
Cadre d’Action d’Hyōgo ou CAH, adopté en Janvier 2005 par 168 pays, dont Madagascar fait partie 
des signataires : « instaurer la résilience des nations et des collectivités face aux catastrophes par 
une réduction considérable des pertes dues aux catastrophes d'ici 2015 ». Ces activités se focalisent 
dans l’appui et le renforcement des capacités des collectivités et communautés ;dans l’objectif 
d’amélioration de leur résilience. 

Les efforts menés par le projet dans la mise en place, le renforcement des capacités et 
l’autonomisation des structures GRC au niveau Fokontany, Communes, Districts et Régions 
correspondent à l’axe stratégique n°2 du CAH qui préconise «La mise en place à tous les niveaux ( 
au niveau des communautés, les institutions),les mécanismes et capacités qui peuvent aider 
systématiquement à accroître la résilience face aux aléas, ou les renforcer s’ils existent déjà ». 

Un autre document de référence d’envergure internationale pour mesurer la pertinence des actions 
menées par le projet CARE-DIPECHO III est « les instructions et lignes directrices du programme 
DIPECHO ». Dans son contexte, le document stipule que le principal objectif des opérations dans le 
domaine de la préparation aux catastrophes financées par la direction générale de l’aide humanitaire 
(DG ECHO) de la Commission Européenne sera de «garantir une préparation préalable aux risques 
de catastrophes naturelles ou de circonstances exceptionnelles comparables et d’utiliser un système 
d’alerte rapide et d’intervention approprié».  

Les activités, menées par le projetdans ses zones d’intervention sont de mettre en exergue les 
différents types d’activités de prévention et de préparation ainsi que la mise en œuvre du système 
d’alerte précoce au niveau des communautés vulnérables et des autorités locales. En se référant au 
objectif principal du programme DIPECHO :« réduire l’impact de futurs désastres en préparant les 
populations vulnérables dans les régions les plus affectées par des risques naturels récurrents, tout 
en augmentant la préparation et la connaissance ainsi que lacapacité de réponse des communautés 
locales à des catastrophes naturelles potentielles et fréquentes etainsi de réduire les effets de ces 
désastres sur les plus vulnérables », les activités entreprises par le projetsont conformes aux 
exigences de cette ligne directrice. 

En ce qui concerne la pertinence des stratégies d’interventions du projetCARE-DIPECHO IIIpar 
rapport aux différents cadres de références au niveau national, les actions du projetse conforment 
avec les grandes orientations et politiques stipulées par laStratégie Nationale de Gestion des Risques 
et des Catastrophes (SNGRC), laPolitique Nationale de la Décentralisation et de la Déconcentration 
(PN2D) et le Plan d’Action National pour la Sécurité Alimentaire(PANSA). 
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Primo, toutes interventions en matière de GRC à Madagascar est régie par la SNGRCà travers la loi 
n° 2003-010 du 05 septembre 2003 relative à la Politique Nationale de Gestion des Risques et des 
Catastrophes (PNGRC). D’ailleurs, le Décret n° 2005 – 866 fixant les modalités d'application de cette 
loi a institué le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), qui est un 
organisme public rattaché au Ministère de l’Intérieur, comme chargé de la coordination de toutes 
interventions et activités de gestion des risques et des catastrophes. Il incombe ainsi au BNGRC de 
coordonner les activités des partenaires intervenants en matière de préparation aux catastrophes 
naturelles, de réduction des risques, de secours et interventions d’urgence ainsi qu’en matière de 
reconstruction et de réhabilitation. 

Toutes les interventions réalisées par le projet ont fait du BNGRC et du CPGU des partenaires 
principaux et incontournables. A titre d’illustration, les exercices de simulations organisées au niveau 
des communautés, les journées RRC organisées au niveau des Communes et les ateliers de 
renforcement des capacités-réflexions réalisées au niveau des Districts ont été réalisés sous l’égide 
et la participation effective des techniciens du BNGRC. D’autre part, le responsable auprès du 
BNGRC que nous avons rencontré dans le cadre de cette mission d’évaluation n’a pas caché aussi 
sa satisfaction à la conformité du projet CARE-DIPECHO III à la règlementation en vigueur à 
Madagascar. 

Secundo, le projet s’est conformé aux deux premières axe du PN2D par la responsabilisation 
effective des Communes dans le domaine de GRC/RRC, à travers le renforcement des engagements 
des autorités et collectivités tant sur le plan de la mise en œuvre des Plans de Réduction des 
Risques et des Catastrophes (PRRC) que sur celui des engagements financiers garantissant 
l’autonomisation de leurs structures(CCGRC) ainsi que la valorisation de rôles de District qui est le 
représentant de l’Etat comme coordinateur des actions RRC au niveau de sa circonscription à travers 
le CDGRC.D’autre part, le projet intègre l’activité RRC dans le développement local des Communes à 
travers d’une collaboration avec le DRDR et du DREN dans le cadre volet sécurité alimentaire et le 
développement des activités RRC dans les écoles. 

En effet, le projet CARE-DIPECHO III contribue pleinement à la mise en œuvre de la politique de la 
décentralisation à Madagascar. Certaines Communes ont déjà inscrit une ligne budgétaire aux 
activités RRC et l’entretien des infrastructures de mitigationdans leurs budgets. 

Tertio, les activités dans le volet sécurité alimentaire mises en œuvre par le projet CARE-DIPECHO 
III dans ses zones d’interventions consistent à la diversification des cultures induisant l’introduction de 
nouvelles variétés d’igname, de patate douce, de riz et des légumes. Cette approche va de pair avec 
la vulgarisation des techniques agricoles améliorées avec le concours du DRDR et le CSA. En effet, 
cette approche adoptée par le projet se conforme aux axes politiques N°2 et N°5  du Plan d’Action 
National pour la Sécurité Alimentaire (PANSA). 

IV.1.2. Par rapport aux ciblages des bénéficiaires 

Par rapport aux bénéficiaires à cibler par le projet CARE-DIPECHO III dans son « proposal », aucun 
changement n’a été constaté dans les communautés-bénéficiaires. Elles se subdivisent en quatre 
catégories : 

 La première catégorie est composée par les Comités de GRC, les autorités locales et les élus. 
Ce groupe est le bénéficiaire de formations et sensé à leur tour à mettre en œuvreles acquis 
de leurs formations et expériences de manière autonome à la fin du projet. 

 La deuxième catégorie : les villages vulnérables et les plus exposés aux catastrophes où se 
trouvent les 26 Communes choisies des 5 Districts (Antalaha, Sambava, Fénérive-Est, 
Tamatave II, Vangaindrano), d’interventions du CARE dans le cadre du DIPECHO III. Ces 
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villages sont prévus de bénéficier de mesures plus importantes que les autres par rapport aux 
encadrements techniques agricoles adaptés ; 

 La troisième constituée essentiellement des ménages composés des familles défavorisées, 
qui ne disposent pas d’abris résistants aux cyclones et habitent dans des zones sensibles aux 
vents et inondations. Et par conséquent, ils sont souvent les plus exposés à l’insécurité 
alimentaire, qui intensifie très rapidement après le passage d’un cyclone ou après une 
inondation. 

 D’autres groupes bénéficiaires ont été aussi ciblés, ils s’agissent notamment des acteurs 
économiques comme les associations de femmes et les charpentiers locaux. 

Bref, la pertinence du projet CARE-DIPECHO III par rapport aux groupes cibles réside dans le 
respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet prévus dans le « proposal » tout au long 
de la mise en œuvre opérationnelle du projet. 

IV.1.3. Par rapport aux besoins des groupes cibles 

Globalement, les groupes cibles affichent leurs satisfactions quant aux activités menées par le 
CARE-DIPECHO III dans leurs localités. Les différentes activités entreprises par le projet ont 
contribué largement à améliorer la résilience des communautés comme les renforcements de 
capacités à l’endroit de comité GRC, GPS et charpentiers locaux, la sensibilisation en vue de la 
prévention et de préparation aux cyclones et inondations, les constructions des infrastructures de 
mitigation, la promotion d’une nouvelle technique agricole et la diversification de type de culture.En 
effet, le projet répond aux besoins des groupes cibles de réduire la vulnérabilité causée par les aléas 
naturels et le changement climatique. 

Toutefois, le focus group et entretien que nous avons mené à différents niveaux ont mis en exergue 
d’autres contraintes: 

 D’abord, les acteurs locaux (élus communaux et le chef de District) constatent que 
l’intervention du projetCARE-DIPECHO III est plus pertinente en terme d’atteinte des objectifs 
d’appropriation de l‘approche RRC par la communauté vulnérable si tous les Fokontany dans 
les Communes d’intervention sont bénéficiaires du projet. 

 Ensuite, certaines Fokontanybénéficiaires du projetont fait aussi des constats sur la non 
standardisation de package des activités en réponse aux besoins des groupes cibles, alors 
que tous les Fokontany ont le même niveau de vulnérabilité.Par conséquent, la consolidation 
des actions dans le Fokontany n’est pas suffisantepour répondre àl’approche RRC. 

 Aussi en termes d’appui à la sécurité alimentaire, certaines communautés ont fait des 
remarques sur le mode de gestion et de distribution de semences et l’encadrement technique 
de la communauté pour la culture du riz à cycle court, la culture des légumes et des 
tubercules, etc. Certainsménages seulement dans le Fokontanyont bénéficié de l’activité, 
entrainant la frustration au niveau de certains membres de la communauté. En effet, cette 
situation devient un facteur de blocage à la mise à l’échelle de l’activité. 

IV.1.4. Par rapport à la synergie avec d'autres acteurs dans leurs zones 
d’interventions 

Les actions menées par le projetCARE-DIPECHO III dans le domaine de GRC/RRC et Sécurité 
Alimentaire sont en synergie avec d’autres acteurs de développement et intervenants en RRC/SA 
dans ses trois Régions d’interventions. 
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Primo, la synergie des actions se manifeste à travers la coordination de certaines activités communes 
et la facilitationdes échanges d’informations avec les autres membres de la plateforme de l’Initiative 
Commune de Plaidoyer pour la RRC à Madagascar (ICPM) qui sont tous financés par le Programme 
DIPECHO de l’Union Européenne à savoir : ICCO-SAF/FJKM (Région AtsimoAtsinanana), MEDAIR 
(Région Analanjorofo), Médecins du Monde (Région SAVA) et FAO (03 Régions). Justifiant ainsi, la 
promotion de la GRC et la mise en place d’une veille stratégique nationale en RRC.Même si chaque 
ONGason domaine de spécialisation (santé, WASH, sécurité alimentaire, agroforesterie, etc…), 
l’objectif commun est l’amélioration de la résilience des communautés dans le domaine de 
GRC/RRC. 

Secundo, d’autres intervenants en GRC/RRC comme l’UNICEF, le programme SALOHI/CRS, le 
Croix Rouge Malagasy et le CARITAS, etc…, travaillent en synergie avec le projet exécuté par le 
CARE notamment avant, pendant et après la survenue d’un aléa comme le cyclone et l’inondation 
dans l’objectif de mieux coordonner les activités de préparation et d’urgence. 

Et tertio, l’intervention du projet s’entreprenne toujours avec les politiques sectorielles des Ministères 
par l’intermédiaire de ses représentants (Services Techniques Déconcentrés) au niveau des Régions 
et Districts comme le DRDR (développement des filières riz à cycle court, culture d’igname, 
tubercules, légumes), le DREN (Intégration de la RRC dans le programme scolaire). Toutefois, la 
mise en œuvre effective de cette synergie a connu une certaine limite suite à une insuffisance des 
moyens financiers et humains des services techniques déconcentrés. 

IV.1.5. Par rapport à la cohérence interne du projet dans sa conception 

Comme le projet DIPECHO est actuellement en phase III, les actions entreprises par CARE 
International Madagascar tout au long de ces différentes phases concordent dans une vision 
systémiquepour renforcer la résilience et la sécurité alimentaire des communautés. 

Le projet CARE-DIPECHO III propose trois volets interdépendant et complémentaire afin de 
consolider les acquis dans les deux premières phases de DIPECHO. Ces trois volets vont aussi se 
conformer à la procédure et règlementation internationale et nationale comme nous avons annoncés 
ci-haut. 

Ainsi, le projet a escompté différents résultats pourla pérennisation des actions entrepris aux groupes 
cibles : 

 Les communautés ainsi que les Comités GRC des zones à haut risque de cyclone ou 
d'inondation ont développé des capacités techniques et organisationnelles suffisantes pour 
être durablement opérationnels. 

 Les populations des zones d'intervention se sont appropriées les pratiques agricoles et les 
variétés adaptées aux risques qui les menacent, ainsi que des pratiques de stockage qui 
augmentent leur autonomie alimentaire. 

 Les acquis des projets sont documentés et partagés avec les partenaires et autres acteurs 
dont le BNGRC, la CPGU et la plateforme nationale. 

Enfin, le projet est cohérent par rapport aux activités financées par l’Union Européenne car les 
activités sur la GRC/RRC et SA ont tenu en compte ce qui est déjà en cours demise en œuvre. 

IV.1.6. Conclusions sur la pertinence du projet 

D’une manière générale, le projet CARE-DIPECHO III est satisfaisant selon notre appréciation 
des différents critères d’évaluation sur la pertinence des actions réalisées par le projet. 
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Tableau 1: Tableau d'appréciation de la pertinence du projet 

Critères d'évaluation Appréciation

Pertinence par rapports aux attentes Internationale et Nationale

Pertinence par rapports aux critères de ciblages

Pertinence par rapports aux besoins des bénéficiaires

Petinence par rapport au développement de synergie avec les autres acteurs

Pertinenece par rapport au cohérence interne de la conception du projet

Satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

 

IV – 2La performance du projet 

IV – 2.1Efficacité du projet 

L’efficacité du projet réside dans l’atteinte des objectifs fixés au début du programme. Elle est le reflet 
des actions entreprises et justifie les stratégies adoptées dans leur réalisation. 

Le projet CARE-DIPECHO III a été mise en œuvre dans Quatre Régions de la côte Est de 
Madagascar. Il s’agit des régions de Sava, Analanjorofo, Antsinanana et d’AtsimoAtsinanana. Celles-
ci constituent des zones à haut risque de cyclone et/ou d’inondation. 26 communes dans les 04 
districts comprenant 282415 habitants ont bénéficié les interventions du programme. 

Rappelons que l’objectif spécifique du projet CARE-DIPECHO III consiste « à consolider 
l’amélioration de résilience des communautés vulnérables par l’autonomisation durable des Comités 
GRC et la réduction du risque récurrent de crise alimentaire post-catastrophe dans les 26 communes 
de mise en œuvre des deux premières phases de DIPECHO ». Il est donc la continuité et la 
consolidation des acquis des deux phases précédentes du projet.  

En analysant, les réalisations consolidées des activités, des résultats et l’objectif atteint par le projet, 
nous estimons que le projet est moyennement efficace. 

IV – 2.1.1 Appréciations des activités associées à l’atteinte du résultat 1  

Résultat 1 : Les communautés ainsi que les Comités GRC des zones à haut risque de cyclone 
ou d'inondation ont développé des capacités techniques et organisationnelles suffisantes 
pour être durablement opérationnels 

Les appréciations des activités associées à l’atteinte du résultat 1 se résument en trois phases : 

 Les Comités GRC sont mise en place et structurés à tous les niveaux prévus par 
le SNGRC dans les zones d’intervention du CARE-DIPECHO III. 

Le projet a fait un travail très remarquable dans la mise en place et la structuration de ces comités 
GRC à tous les niveaux : Région (CRGRC), District (CDGRC), Commune (CCGRC) et 
particulièrementle Fokontany (CLGRC). 

Aux niveaux des Régions et Districts, les comités dirigés respectivement par le Chef de Région et le 
Chef de District sont composés essentiellement par les représentants des STD présents dans les 
circonscriptions, les partenaires Techniques et Financiers (PTF), ainsi que les organisations des 
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sociétés civiles (OSC). Ils sont désignés par arrêté pris par le Chef de Région ou par le Chef de 
District.  

De plus, pour le CDGRC siégeant auchef-lieu du District, il bénéficie de tous les avantages inhérents 
à cette position géographique par la collaboration avec toutes les entités qui le composent. De par 
ses attributions, le Chef de District préside le CDGRC, coordonne toutes les actions à entreprendre, à 
savoir : 

o L’application des textes de GRC et leur insertion aux Dina de la circonscription ; 
o L’Éducation, Information et Sensibilisation la population sur les conduites à tenir avant, 

pendant et après le passage des catastrophes ; 
o L’inventaire des ressources disponibles et le relevé des besoins relatifs aux éventuelles 

catastrophes ; 
o La réalisation de la distribution des dons et en assurant le contrôle 
o La constitution des stocks de pré positionnement ; 
o L’établissement d’un système d’alerte adapté ; 

Au niveau communal, le CCGRC dirigé par le Maire est composé principalement par tous les Chefs 
de Fokontany, les représentants des STD, des OSC et des PTF présents dans la Commune ainsi que 
les leaders religieux et traditionnels. Ils sont nommés par un arrêté communal. 

Ces trois niveaux de structure ont un rôle de coordination des actions GRC/RRC et de sensibilisation 
de la population dans leurs circonscriptions respectives. 

En ce qui concerne le CLGRC au niveau de Fokontany qui a un rôle opérationnel en matière de 
GRC/RRC, le comité présidé par le Chef Fokontany est composé principalement par les 
représentants de chaque village et par ceux de chaque famille. En plus, y siègent également, les 
représentants des associations, les leaders religieux et traditionnels et les enseignants sur place.  

Le mode de sélection des membres du CLGRC diffère d’un Fokontany à l’autre. Il y a ceux qui sont 
élus par les communautés de base, ceux identifiés et désignés par le projet eu égard de leurs 
compétences ou de leurs niveaux d’étude et ceux qui sont volontaires conscients de l’importance du 
rôle de CLGRC dans la réduction des impacts néfastes des aléas. 

Bref, nous pouvons dire que tous les comités GRC au niveau de 04 Régions, 05 Districts, 26 
communes ainsi que ceux des Fokontany d’intervention du CARE-DIPECHO III sont mis en place et 
structurés selon les normes requises par le SNGRC tout en tenant compte du contexte local. 

 Les renforcements des capacités du Comité de Gestion des Risques et des 
Catastrophes à tous les niveaux et les acteurs locaux  

 Les comités GRC 

Les activités principales du projet DIPECHO menées par CARE depuis sa première phase jusqu’à 
cette troisième consistent au renforcement de capacités des Comités GRC dans leur rôle de 
coordination et de la mise en œuvre des activités GRC/RRC. Pour le CARE-DIPECHO III, ces 
renforcements sont orientés vers l’autonomisation durable de ces comités GRC en prévision de la 
pérennisation des actions entreprises. 

Grâce au renforcement de capacité, les Comités GRC ont pu élaborer leur Plan RRC mais la 
réalisation des activités prévues dans leurs attributions normales, sont actuellement au stade 
préliminaire. Néanmoins, dans l’organisation des événements GRC (exercice de simulation, journées 
du GRC, foires) par CARE dans le cadre du projet, certains comités profitent de ces occasions pour 
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assurer les séances d’Education, Information et Sensibilisation de la populationsur les conduites à 
tenir avant, pendant et après le passage des catastrophes surtout pour les communautés des zones 
enclavées et non touchées par le projet.  

Au niveau communal (CCGRC), les diverses formations en matière de planification, de coordination 
et de suivi ont aidé les comités à accomplir leur rôle de Maître d’Ouvrage dans le domaine de 
GRC/RRC. En outre, des animateurs communaux ont été identifiés et formés pour faciliter la 
réalisation des activités GRC/RRC. Les entretiens que nous avons eus avec les autorités 
communales ont montré que ce comité maîtrise bien leurs attributions et s’efforce à son exécution 
malgré l’insuffisance oul’absence de moyens financiers. 

Chaque Commune possède leurs plans RRC où sont planifiées les activités de mitigation, de 
prévention et de préparation. Mais la faiblesse générale de ce plan réside au niveau de sa mise à jour 
et de la réalisation effective des actions prévues par faute de financement. 

Au niveau Fokontany, les formations dispensées par les Assistants en Mobilisation Sociale (AMS) du 
CARE sur les rôles et les attributions du comité GRC et sur les préparatifs pour faire face aux 
catastrophes naturelles ont porté leurs fruits. Ces comités connaissent bien ce qu’il faut faire avant, 
pendant et après le passage d’un cyclone ou d’une inondation. Les membres de ces comités 
effectuent bénévolement la sensibilisation et l’encadrement de la communauté dans leurs zones 
d’intervention avec l’appui des Animateurs RRC et les Volontaires Formateurs (VoF) qui sont issus 
des communautés bénéficiaires et qui ont été formés par le projet.  

 

En plus, l’organisation des exercices de simulation crée une situation fictive permettant à la 
population de pratiquer les actions à entreprendre et les attitudes à adopter en cas d’aléa. C’est aussi 
l’opportunité de mettre en œuvre le PPU (Plans de Préparation aux Urgences) élaboré par les 
comités.  

Exemple, le 19 Février 2013, dans le Fokontany d’Antanetilava II, Commune Rurale 
d’AmpasinaManingory, District de Fénerive-Est, un exercice de simulation de cyclone a été conduit 
par les comités en collaboration avec l’équipe nationale de BNGRC. 

En outre, la réalisation des événements GRC/RRC tels que foires, journées, conférences débats, etc 
et l’organisation de voyages/visites d’échange en vue de partage d’expérience et d’ouverture ont 
amélioré davantage la capacité de ces comités GRC. 

Des séances de formation en matière de collecte d’informations de référence relatives à l’évaluation 
des besoins en GRC ont été dispensées dans le cadre du projet à l’endroit des Comités GRC. Il s’agit 
des techniques de remplissage des fiches de collecte de données ainsi que l’explication de 
l’importance de base de données à jour et les différents responsables concernés. En conséquence, il 
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y aura une célérité de la transmission des rapports et des informations auprès du BNGRC qui 
facilitera les prises de décision au niveau central pour des réponses rapides en cas d’aléas. 

En matière d’infrastructure, le projet a organisé 
des séances de formation technique pour les 
membres des comités GRC, ensuite pour les 
charpentiers locaux dans la zone Sud. Après 
ces renforcements de capacité, il a mis en 
place des infrastructures de mitigation sous 
forme de petites infrastructures (cases 
améliorées, plateformes, digues, murs de 
soutènement, abris anticycloniques, 
passerelles). Une fois, celles-ci sont en place, 
des comités de gestion ont été érigées afin de 
les gérer et d’en assurer sa pérennisation. Les 
résultats du focus group montrent l’existence 
des actions réalisées par certains comités. 
Exemple : réparation d’une passerelle par le 
CLGRC dans le Fokontany de Magnasana 
Commune de Masianaka. 

 

Le projet CARE-DIPECHO III a favorisé l’approche genre durant sa mise en œuvre, mais la 
participation des femmes est très remarquée par leur dynamisme et leur enthousiasme au sein du 
CLGRC où elles représentent 40% des membres et ce, malgré leur position sociale dans la société 
en plus de leur responsabilité de mère de famille. 

De ce qui précède, une prise de conscience et de responsabilité se fait ressentir réellement dans tous 
les comités GRC surtout au sein de ceux des Fokontany. Ces derniers sont des structures de 
proximité directement opérationnelles au niveau de la base.  

 Les acteurs locaux 

Dans la réalisation de ses objectifs, le projet a collaboré avec d’autre partenaire tel que le DREN des 
régions d’intervention dont les actions contribuent à l’amélioration de la résilience de la communauté 
à travers l’insertion de la RRC dans les activités péri et parascolaire. Aussi, les enfants d’aujourd’hui 
seront les adultes du demain. Ils sont aussi un des vecteurs de message efficace pour tout 
changement d’attitude et de comportement. Ainsi, l’éducation des enfants, dès leur plus jeune âge, 
en matière de RRC, contribue à l’acquisition de bons réflexes dans l’avenir. A ces fins, le projet a 
élaboré et a réalisé en collaboration des techniciens de la DREN (Chef CISCO, Chef ZAP, Adjoint 
Pédagogique, ect)des matériels et manuels didactiques à l’intention des enseignants des écoles 
Primaires dans les CISCO des zones d’intervention suivis des séances de formation. Suite à la 
conjoncture politique actuelle et aux revendications syndicales des enseignants, la distribution de ces 
outils a été reportée alors que le projet arrive à son terme. Néanmoins, ces outils sont disponibles au 
moment de l’évaluation. 

Lors des journées GRC, le projet a organisé des manifestations culturelles, des jeux éducatifs, des 
radios crochets dans le but d’évaluer les connaissances des enfants scolarisés sur la RRC. 

De ces événements, on a pu constater l’assimilation des messages par les enfants grâce aux efforts 
faits par les enseignants. Ces événements constituent le fer de lance de conscientisation des jeunes 
sur la question RRC. De ce fait, des clubs RRC ont émergé dans certaines Communes du Sud-Est 
(Communes Manambondro, Masianaka).Les membres sont des élèves issus des classes 
secondaires premiers cycles (4ème et 3ème) ayant pour mission la sensibilisation de leurs pairs, 
parents ainsi que les élèves dans les écoles primaires. Ces sensibilisations se feront d’une manière 
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formelle lors des manifestations culturelles ou descentes dans un établissement scolaire pendant les 
journées des écoles.  

Bref, les compétences acquises des divers comités leur ont permis de transmettre à la population les 
connaissances et les techniques appropriées. Par conséquent, la communauté des zones 
d’intervention connait un changement de comportement et acquiert le bon sens pour les précautions 
et les décisions à prendre en cas de catastrophes à savoir : la consolidation des murs et toitures des 
maisons, la coupe des arbres menaçants, l’inventaire et l’achat des produits de première nécessité 
notamment nourriture, piles de radio et lampe de poche, approvisionnement en eau potable, mis en 
abri des documents administratifs, abandon des lieux inondables, refuge dans des lieux en sureté 
(abris anticycloniques, école, église, etc.) En plus, les comités sont capables de remplir les autres 
fonctions qui leur sont normalement dévolues. 

 

 L’opérationnalité du Comité de Gestion des Risques et des Catastrophes à tous 
les niveaux 

L’opérationnalité du comité GRC se traduit par sa capacité d’organisation, de planification, de 
coordination, de réalisation des actions planifiées et de l’impact de ses activités au niveau de la 
communauté cible. 

 Capacité organisationnelle 

Généralement, les comités GRC sont relativement fonctionnels suivant le contexte et les réalités 
locales spécifiques à chaque Région. Leur capacité organisationnelle dépend en grande partie de la 
motivation des membres renforcée par le leadership et dynamisme des dirigeants. Tous les membres 
des comités connaissent parfaitement leurs rôles et attributions stipulés dans le statut les régissant. 
Néanmoins, chaque comité rencontre des difficultés selon leur niveau dans l’organisation et la 
planification des réunions et la concrétisation des actions programmées ; compte tenu de la diversité 
des entités qui le compose et par faute des moyens matériels et financiers.  

Au niveau du CDGRC, le Chef de District organise des réunions des membres lorsque la période 
cyclonique arrive en vue de l’élaboration des stratégies appropriées en prévision des éventuelles 
catastrophes. Durant ces réunions, le Chef de District rappelle et ordonne les différentes actions 
spécifiques aux divers services existants.  
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Lors des réunions mensuelles des Maires au niveau de District, il aborde toujours les questions 
relatives aux activités GRC/RRC au même titre que les autres thématiques relatives à la gestion des 
affaires Communales.  

Pour le CCGRC, la réunion de coordination n’est pas périodique ; mais comme la Commune 
convoque très souvent les Chefs de Fokontany, il aborde toujours durant ces réunions les questions 
relatives aux actions de sensibilisation et à la situation des activités GRC/RRC dans chaque 
Fokontany.Il en est de même pour les CLGRC, où les membres manifestent leur intérêt et 
dynamisme lors des exercices de simulation et en cas de cataclysme. 

En ce qui concerne la planification, les six Communes visitées, possèdent leurs Plan de Préparation 
des Urgences (PPU) ou Plan RRC, mais la plupart sont dépassées et non mis à jour. D’ailleurs, ce 
plan devient parfois, un dossier non exploité car sa réalisation est conditionnée par les moyens à leur 
disposition. 

En revanche, il a été constaté que les activités de sensibilisation de la communauté rentrant dans les 
attributions primordiales des comités GRC sont réalisées.Ainsi, avec l’appui technique de BNGRC et 
l’appui financier du CARE-DIPECHO III, presque toutes les Communes ont pu organiser des 
exercices de simulation.  

Les focus group menés sur quelques CLGRC et échantillonnage de communauté, renforcés par nos 
observations directes, nous emmènent à conclure que généralement, les actions à entreprendre et 
les attitudes à adopter en cas d’aléas sont internalisées par les cibles. Suite à leurs actions de 
sensibilisation quasi-permanentes, les ménages ont appliqué les instructions de préparation, entre 
autres : consolidation des murs et toitures des maisons, coupe des branches et arbres menaçants, 
inventaire et achat des produits de première nécessité notamment nourriture, piles de radio et lampe 
de poche, approvisionnement en eau potable, mis en abris des documents administratifs, abandon 
des lieux inondables, refuge dans des lieux en sureté (abris anticyclonique, école, église, vérification 
des passerelles et des moyens de locomotion etc.). 

La coordination entre les comités GRC au niveau des Fokontany est en train de se concrétiser dans 
certains sites du projet. Dans la Commune d’Antalaha de la zone Nord, le focus group réalisé avec 
les CLGRC de quelques Fokontany a permis de déceler cette nouvelle tendance. Exemple : le 
reboisement programmé par un CLGRC dans son plan RRC a été accompli avec le concours des 
autres membres des CLGRC des Fokontany environnant et, en retour, la même pratique se répète 
pour la réalisation des activités programmées par les autres membres concernés. 

En général, tous les comités, à leur niveau respectif jouent le rôle de l’interface dans la 
communication et l’exécution des activités GRC. Pour ce faire, ils transmettent à l’échelon supérieur 
toutes les informations émanant de la base et vice versa, ils participent à l’exécution des ordres 
venant du central. Les autorités décentralisées interviewées ont affirmé que durant un cataclysme, il y 
a une bonne coordination à tous les niveaux de la hiérarchie pour faciliter l’acheminement des aides 
aux sinistrés. C’est l’illustration de la promptitude des informations de CLGRC et les réponses rapides 
des décideurs supérieurs.  

 Autonomie financière 

L’autonomie financière d’un comité est démontrée par la possibilité de réaliser les activités 
programmées dans le plan RRC et la prise en charge de leur fonctionnement. Etant un comité au 
niveau de la base, le CLGRC a pour rôle principal la protection de la vie et la préservation des 
moyens de subsistance de la population. 
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A cet effet, il a l’obligation, avant l’arrivée des catastrophes, d’identifier les risques et la population 
vulnérable dans le Fokontany, d’élaborer le plan de préparation, d’inventorier les lieux d’abris et de 
sensibiliser la population aux activités de préparation et de mitigation. 

Pendant le passage d’un aléa, le CLGRC doit l’inciter à quitter les zones inondables et l’alerter avec 
les différentes couleurs de drapeau, l’encourager à écouter la radio tout en diffusant les informations 
relatives à l’évolution du cataclysme.  

Et après le passage d’un aléa, il doit inventorier les dégâts, remplir le fiche EIMA et faire les rapports 
à tous les niveaux et le cas échéant, participer à la distribution des aides aux sinistrés. 

Bref, le fonctionnement du comité GRC et la réalisation des activités rentrant dans le plan RRC sont 
conditionnés par l’existence des moyens matériels et financiers à leur disposition. 

Le CARE à travers le projet DIPECHO III a appuyé tous les comités mis en place à l’élaboration des 
stratégies de levée de fonds ou Activité Génératrice des Revenus (AGR) pour garantir leur autonomie 
financière. 

Pour ce faire, la Commune a été incitée à l’insertion d’une ligne de crédit destinée pour les CLGRC, à 
l’instar de quelques Communes des zones d’intervention du projet, qui ont déjà procédé à la 
délibération de subvention pour les activités GRC/RRCde cet exercice 2014. Exemple : La Commune 
d’AmpasinaManingory de la zone Est a inscrit dans son budget de fonctionnement une subvention de 
200 000 Ariary destinée aux activités GRC/RRC. Dans la zone Sud, quelques Communes ont réservé 
2% de leur budget de fonctionnement aux activités du CCGRC qui ont été versé à la micro finance 
Tiavo. 

Une autre stratégie est la responsabilisation de la communauté au versement, d’une modique 
cotisation à toutes les personnes plus de 18 ans. Cette disposition a été acceptée par tous mais a 
moins d’effet convaincant sur sa réalisation. Les raisons avancées par la plupart des interviewés sont 
les conséquences de la crise socioéconomique et politique qui a perduré dans le pays. 

Les résultats des ateliers et des formations organisés par le projet CARE-DIPECHO III ont permis la 
réalisation des Activités Génératrices de Revenus (AGR) par certains CLGRC. Les voies et moyens 
de mobilisation de fonds commencent à se concrétiser progressivement pour ceux qui les ont 
appliqués. Cas des comités de la zone Sud qui ont pu collecter des fonds grâce à l’organisation des 
bals, de projection vidéo, de redevance de pirogue, de la vente des produits de culture de rente. Cas 
des GLGRC de la zone Est et Nord qui ont vendu des produits agricoles pour renflouer leur caisse de 
fonctionnement.  

Les fonds collectés ont permis à certains comités de prendre en charge le paiement de salaire des 
animateurs, de plus, en matière de gestion des infrastructures de mitigation, il y a ceux qui arrivent à 
assurer correctement et périodiquement l’entretien des réseaux hydro agricoles, c’est le cas des 
quelques Communes de la zone Est (Commune d’AmpasinaManingory). 

Pour la zone sud, les comités ont procédé à l’entretien et la duplication des infrastructures de 
mitigation : réparation et duplication de passerelle (Commune de Masianaka), reproduction des 
modèles de Greniers Communautaires Villageois (Commune de Tsianofana et Masianaka).  

En outre, certains comités ont pu organiser des événements GRC dans leurs localités respectives. 
Dans l’ensemble 32 exercices ont été menés dont 15 ont été effectués par les comités avec leurs 
propres moyens et ressources. 
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Ainsi, la motivation et le dynamisme des comités varient d’une Région à une autre et le degré de 
vulnérabilité de la communauté cible. Les tableaux ci-dessous montrent la situation financière de 
divers CLGRC dans les trois zones d’intervention.  

Un tableau reflétant la situation financière de quelques CLGRC : 

o Situation financière des CLGRC dans la Commune d’Antombana, District d’Antalaha, zone 
Nord. 

Commune Fokontany Caisse disponible 
(Ariary) 

Antombana 

Ampatakamanitra 19 000 
Antanandava 20 200 
Antserasera 36 300 
Antombana 23 600 
Marovany 19 000 
Ankazoarina 17 000 

o Situation financière des CLGRC dans diverses Fokontany de la zone Est 

Commune Fokontany Caisse disponible 
(Ariary) 

Mahambo 

Andranonaomby 190 000 
Ambohimalaza 102 900 
Ambodiforaha 167 000 
Mahadilo 40 000 

o Situation financière des CLGRC dans diverses Communes de la zone Sud 

Commune
Caisse disponible 

(Ariary)
Observations

Bekaraoka 70 000

Masianaka 75 000

Sandravinany 81 900

Manambondro 174 000

Fenoambany 190 000

Vangaindrano 350 000

Tsianofana 500 000

Montant à la 
disposition de tous 
les CLGRC dans 
chaque commune

 

Le montant collecté par ces comités est symbolique par rapport à l’importance de leurs rôles et 
attributions dévolues. Mais l’essentiel, c’est l’appropriation du principe de levée de fonds ou AGR et 
l’effet de tache d’huile de ces actions aux autres comités environnants. 

 Conclusion sur le résultat 1 

Pour conclure, les activités menées par le projet CARE-DIPECHO III ont contribué énormément 
à l’amélioration de la résilience des communautés vulnérables à travers les différents 
renforcements de capacités des comités et des acteurs locaux œuvrant dans le domaine. Une 
appropriation du principe et de la démarche de GRC/RRC a été appréciée et reflétée tant sur le 



23 
GASY DATA Consulting – email :gasydata@yahoo.frougasydata@moov.mg 

changement de comportement des cibles, que sur leur enthousiasme et dynamisme dans la 
mise en œuvre des activités organisées par les comités.  

Toutefois, la mission d’évaluation a remarqué que cette opérationnalité des comités se limite 
surtout dans les activités de préparation et d’urgence. Les activités de prévention et de 
mitigation sont souvent délaissées. Et même l’organisation des entretiens des infrastructures 
de mitigation mises en place par le projet CARE-DIPECHO I – II – III n’est pas satisfaisante 
dans certaines localités (Cas FokontanyAmbodivoangibe – CR Ampohibe, Magnasara – CR 
Masihanaka, FokontanyMaromokotra – CR Ampahana, FokontanyTsianofana – CR 
Tsianofana). 

Cependant, malgré l’insuffisance des moyens de fonctionnement des comités GRC, ils ont pu 
assumer partiellement leurs attributions grâce au concours matériels et financiers de leurs 
membres, de leurs partenaires et leurs efforts pour la levée de fonds. Ce qui se traduit par un 
début d’une tendance positive vers l’autonomisation et la pérennisation des actions de 
GRC/RCC au terme du projet CARE-DIPECHO III.  

Tableau 2: Tableau d'appréciation Résultat 1 

Critères d'évaluation Appréciation

Les Comités GRC sont mise en place et structurés à tous les niveaux prévus par le SNGRC 

Les renforcements des capacités du Comité GRC  à tous les niveaux et les acteurs locaux

L’opérationnalité du Comité GRC à tous les niveaux

Satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant

 

IV – 2.1.1 Appréciations des activités associées à l’atteinte du résultat 2 

Résultat 2 : Les populations des zones d'intervention se sont approprié des pratiques 
agricoles et des variétés adaptées aux risques qui les menacent, ainsi que des 
pratiques de stockage qui augmentent leur autonomie alimentaire. 

La résilience est définie comme étant la capacité d’un individu, d’un ménage ou d’un groupe de 
personnes, à anticiper, absorber et se relever des aléas ou des effets du changement climatique et 
d’autres choses sans compromettre ses perspectives à long terme.  

Pour ce faire, dans les zones à haut risque de catastrophe, le projet CARE-DIPECHO III a mis en 
œuvre diverses actions pour aider les communautés vulnérables à faire face aux méfaits de ces 
catastrophes. Bien que limitées dans le temps et dans l’espace, ces actions ont conduit à un 
changement de comportement des bénéficiaires par rapport aux pratiques culturales, aux habitudes 
alimentaires et aux réflexes de prévision tant en semence qu’en alimentation.  

Les évaluations des activités associées au résultat 2 se résument comme suit : 

 L’amélioration de la pratique culturale 

En matière de changement en pratique culturale, le projet a adopté l’approche de la diversification 
des cultures induisant l’introduction de nouvelles variétés d’igname, de patate douce, de riz et des 
légumes. Cette approche va de pair avec la vulgarisation des techniques agricoles améliorées.  

En fonction des spécificités de chaque Région, le projet a opté à des différentes stratégies, soit par le 
biais des groupements de quelques personnes, soit par le recours à des Volontaires Formateurs 
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bénévoles, soit directement par la mobilisation des personnes intéressées pour la multiplication de 
semence, soit pour l’application des techniques améliorées. La méthodologie appliquée pour la 
transmission des connaissances et le transfert du savoir-faireconsiste à former en cascade des 
animateurs et des Volontaires Formateurs qui ont assuré l’encadrement technique et le suivi des 
activités. 

 Le développement de la culture d’Igname 

L’igname est une plante ancestrale poussant à l’état sauvage, il se trouve parfois, à l’orée de la forêt 
profitant des bienfaits de la nature pour son développement. Cette espèce végétale a fait l’objet d’une 
exploitation abusive à cause de la cueillette pratiquée par les paysans. De ce fait, elle a failli 
disparaitre définitivement pourtant c’est un aliment de substitut en cas de pénurie alimentaire à cause 
de sa valeur nutritive. 

En outre, l’Igname présente des avantages non négligeables du fait de sa facilité d’adaptation aux 
aléas climatiques et aux types de terrain. De plus, son rendement est satisfaisant, voisinant les 19 
tonnes à l’hectare. Les résultats avancés par les planteurs révèlent que le rendement varie de 10 à 
25 kg par pied. Par ailleurs, l’Igname peut être stockée de différentes façons : crue et déposée dans 
un endroit sec, elle peut durer plusieurs mois, séchée et conservée dans un sac ou dans un récipient, 
enfin  transformée en farine, elle se conserve environ une année. 

 

Suite au renforcement des capacités et d’encadrement technique, la communauté bénéficiaire du 
projet commence à pratiquer la technique culturale améliorée. La reproduction de l’Igname se fait par 
multiplication végétative de tubercule qui est sectionnée, traitée puis plantée en pépinière avant son 
transplantation dans le terrain de culture. Actuellement, les communautés bénéficiaires du projet 
pratiques la culture sur billon ou en trouaison au tour de leur maison ou dans leur jardin ou dans des 
parcelles communes. 

 La promotion de la culture de riz à cycle court 

La vulgarisation des nouvelles variétés de riz à cycle court a été réalisée dans les 05 Régions 
concernées. Le renforcement des capacités sur la technique culturale améliorée a été assimilé par 
les paysans encadrés. Il s’agit de l’utilisation de semence sélectionnée et dument traité, la pratique 
de culture en ligne et le sarclage périodique, l’apport en engrais suffisant, le respect du calendrier 
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cultural et surtout la maitrise d’eau. Cependant, sur le plan pratique, plusieurs difficultés empêchent 
l’adoption de la culture du riz à cycle court : 

o Cas de la Région de SAVA : la 
sécheresse a duré deux années et 
n’a pas permis aux paysans de 
s’adonner à la culture du riz, en 
dépit des connaissances acquises. 
De telle condition climatique, entrave 
énormément l’enthousiasme à des 
changements. 

 

o Cas du Sud Est : dans cette région, la 
récurrence des aléas climatiques rend 
plus vulnérable la population surtout en 
période de soudure. La semence a été 
distribuée en cette période et a été 
utilisée par les paysans en guise de 
nourriture. Cette situation a été relatée 
par le focus group sur le comportement 
de la communauté. D’autre part, le 
second arrivage de semence ne coïncide 
pas au calendrier cultural rendant la 
médiocrité de la production. En fin, la 
non maitrise d’eau due à l’insuffisance 
d’infrastructure hydro-agricole accentue 
la réticence de la communauté à adopter 
cette variété.  

 

 

o Cas d’Analanjorofo : les paysans de 
certaines localités d’Analanjorofo 
se plaignent de la différence des 
traitements reçus par eux par le 
projet : ceux qui n’ont pas bénéficié 
des semences en riz gratuitement 
sont devenus réticents à la 
pratique de cette variété malgré la 
formation et l’encadrement 
technique des techniciens du 
projet. 

 

En général, les communautés des localités ayant reçu toutes les activités du projet : culture vivrière, 
mise en place de GPS, existence de mutuelle d’épargne et de crédit (VOAMAMI), proximité d’un 
centre d’approvisionnement en intrants et petits matériels sont plus réceptives à l’adoption des 
nouvelles variétés et des techniques améliorées. D’autre part, ils jouissent des avantages apportés 
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par les projets antérieurs mis en œuvre par CARE tels que l’aménagement d’un périmètre irrigué 
avec une structure de gestion opérationnelle. 

 La vulgarisation de la culture vivrière 

En complément de la culture d’Igname et du 
riz à cycle court, le projet a vulgarisé 
également d’autres spéculations dans le cadre 
de diversification de cultures et le changement 
des habitudes alimentaires. Ces nouvelles 
spéculations sont de cultures à cycle court, à 
savoir : la culture maraichère, des 
légumineuses, de patate douce et de taro. La 
pratique de celles-ci est devenue une Activité 
Génératrice de Revenu en plus de 
l’amélioration de la sécurisation alimentaire 
pour les ménages.  

Pour faciliter la vulgarisation, le projet a doté aux groupements ou personnes intéressées des intrants 
et petits matériels. Cette approche est un fer de lance pour la réalisation des objectifs mais elle a ses 
limites pour la pérennisation des activités car bon nombre des paysans n’ont effectué qu’un seul 
cycle de production. 

 Le développement de la culture d’épargne en nature : le stockage sécurisé 

Un des éléments entrant dans le renforcement de la capacité de résilience de la communauté 
vulnérable est le développement de la culture d’épargne en nature à travers la constitution des stocks 
alimentaires et la disponibilité des semences en post catastrophe. Mais cela ne pouvait pas être 
établi sans l’amélioration du rendement de production de la communauté. C’est ainsi que le projet a 
développé des activités en complémentarité des autres. 

 Stockage des semences 

Pour la promotion de cette activité, le projet a doté de semence en riz les Groupements des 
Producteurs de Semences (GPS) et les autres personnes intéressées dans quelques sites 
d’intervention. La condition d’octroi de semence est la pratique des techniques amélioréesetla 
construction d’un Grenier Communautaire Villageois géré par un Comité de Gestion (COGES). Aussi, 
les approches diffèrent d’une Région à l’autre en tenant compte des spécificités locales. 
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o Régions Nord 

Un lot de semence de riz à cycle court a été 
donné à tous les GCV existants, les comités 
de gestion a procédé à sa distribution dont une 
partie pour les membres des GPS et le reste 
pour la communauté intéressée. Cette dotation 
est considérée comme un préliminaire à la 
mise en place d’un système revolving. De ce 
fait, le groupe est en charge de la 
multiplication des semences reçues dont la 
récolte est destinée au GCV en prévision de la 
prochaine saison, tandis que les non membres 
sont incités à la culture et doivent rembourser 
au moment de la récolte le double de la 
quantité empruntée. Cette dernière sera 
vendue en vue de l’achat d’autres semences 
sélectionnées de nouvelle génération. 

 

o Régions Est 

Le même principe de dotation en semence a été appliqué dans les mêmes conditions mais 
exclusivement aux membres des GPS pour une production de semence commercialisable et ce, pour 
satisfaire les besoins locaux et ceux des autres localités. Le produit de la vente sert à l’achat de 
nouvelle génération de semence et de ristourne pour les membres producteurs.  

Certains GPS propriétaires de grenier peuvent stocker leur produit dans leur local, mais ceux qui n’en 
ont pas le stock individuellement chez eux (cas de Vohibao). 

L’écoulement des produits et l’approvisionnement en semence sélectionnée ont été facilités grâce 
aux interventions et négociations conduites par les techniciens du projet. 

o Région Sud Est 

Comme pour les autres régions, le projet a distribué de semence de riz directement à la communauté 
intéressée de la zone d’intervention. Ensuite, il a procédé à l’identification des charpentiers en vue de 
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leur formation et de la construction de quelques greniers servant de stockage des semences. Ainsi, 
pour chaque grenier installé, un comité a été érigé pour sa gestion. 

Au moment de notre observation sur terrain durant l’évaluation finale, aucun dépôt n’a été constaté 
dans l’ensemble des Greniers Communautaires Villageois visités. Cependant, pour les zones Nord et 
Est, la plupart des greniers sont fonctionnels avec leurs comités de gestion et un premier cycle du 
système revolving a été réalisé. En ce moment, la culture de riz est en cours de maturité et ce, pour 
le redémarrage d’un nouveau cycle prochainement. Par contre, dans le Sud, pour les raisons 
évoquées plus haut, les résultats sont mitigés car aucune production de riz à cycle court n’a eu lieu et 
le système revolving est resté au stade de gestation. 

Pour le cas d’Analanjorofo, la pérennisation de l’action est en bonne voie par suite de la facilitation 
faite par le projet avec les fournisseurs de semence sélectionnée des Régions d’Alaotra-Mangoro et 
de l’Itasy. En revanche, la Région de SAVA n’a pas eu cette facilitation une telle situation entravera le 
bon déroulement du processus de pérennisation.  

 Stockage alimentaire 

En complémentarité avec la dotation de semence, le renforcement des capacités techniques, la 
population cible a bénéficié de formation et des petits matériels en matière de transformation et de 
conservation des aliments. Le mode de transformation préconisé par le projet consiste à la pratique 
de technique simple et à la portée de la communauté. Il s’agit, en général, d’un séchoir solaire 
artisanal et de fonctionnement facile mais respectant les normes de l’hygiène. Et pour la 
conservation, il comprend 02 méthodes utilisées respectant la propreté et l’hygiène :  

 

- A l’état brut : placé dans un endroit aéré, sec et protégé contre les animaux nuisibles. 

- A l’état transformé : en rondelle, en farine stockée dans des récipients fermés ou des sacs 
plastiques soudés et déposé dans un lieu sec et protégé contre les animaux nuisibles. 

Au moment de l’évaluation, on a pu constater que les communautés de ces Régions ont bien assimilé 
le transfert de compétence sur la transformation et la conservation des aliments. Les entretiens 
réalisés avec les intéressés et les échantillons de démonstration ont prouvé leur capacité technique : 
cas du FokontanyAmbogabe, Commune Foulpointe et le Fokontany de Maromokotro, Commune 
d’Ampahana.  

o Dans les Région Sud Est et Est 
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Actuellement, bon nombre des communautés cibles ont adopté les nouvelles variétés de culture 
apportées par le projet. Cependant, la durée de l’intervention relativement courte ne permet pas 
encore au stockage de surplus de nourriture car, au stade actuel, les paysans procèdent 
progressivement à la multiplication et à l’extension de la culture tout en subvenant à leurs besoins 
quotidiens. 

o Dans la Région du Nord 

La production de nouvelle variété devient une activité d’appoint pour la communauté cible de la 
région Nord. De ce fait, il y a peu de stockage d’aliment brut ou transformé lors de l’évaluation. Vue la 
situation socioéconomique caractérisant la Région, les comportements de la population sont plutôt 
tournés vers les activités spéculatives au détriment des attitudes exigées par la RRC. C’est ainsi que 
les objectifs fixés par le projet ont été dévié de leur destination initiale car la plupart des produits sont 
vendues.  

 La promotion des activités de soutien 

Toutes les activités initiées par le projet sont complémentaires entre elles. La promotion de la culture 
d’épargne et de crédit et la création de service de proximité des intrants et petits matériels 
soutiennent les actions entreprises pour le renforcement de la résilience et de la diminution de la 
vulnérabilité des bénéficiaires. 

 Epargne et Crédit « VOAMAMI » 

Une action pilote a été menée dans la Région d’Analanjorofo en matière de culture de crédit et 
d’épargne, suite aux activités réalisées par CARE lors de la mise en œuvre du projet DIPECHO I et II. 
L’activité du groupe « Voamami » est appréciée et appropriée par la population concernée. Elle a été 
couplée avec le GPS, la culture des nouvelles variétés introduites, la gestion d’un centre 
d’approvisionnement et celle d’un GCV : cas du FokontanyAmboditononina, Commune 
AmpasinaManingory.  

Le focus group réalisé avec la communauté et les membres du « Voamami » a permis de constater 
que la culture de crédit est bien assimilée par les intéressés car ils jouissent actuellement de tous les 
avantages du système en cas de besoin.Les bénéficiaires ont pu subvenir aux besoins quotidiens de 
la vie : achat de produits de première nécessité, au paiement des inscriptions ou frais de scolarités de 
leurs enfants, achats des médicaments sans recourir auprès des usuriers même pendant la période 
de soudure et surtout en cas de catastrophe, leur niveau de résilience a ainsi augmenté. En outre, les 
membres du « Voamami » n’ont pas de difficultés pour procurer des semences améliorées et des 
intrants chaque année contrairement aux autres membres de la communauté. 

 Centre d’approvisionnement des intrants  

L’adoption du principe de la diversification 
agricole et les techniques améliorées dépend 
de la disponibilité des intrants et petits 
matériels nécessaires à la production. De ce 
constat, le projet a soutenu des groupes de 
mères célibataires parmi les couches les plus 
vulnérables, à l’implantation d’un centre 
d’approvisionnement en intrants de proximité. 
Actuellement, cette activité est prometteuse 
tant pour le groupe gestionnaire que pour la 
population environnante. Ainsi, cette initiative 
fait partie des activités de soutien pour le 

renforcement de la résilience de la 
communauté vulnérable.. Pour les membres 
du groupe, elle permet d’augmenter leur 
revenus par l’obtention d’un fonds de 
roulement pour réaliser d’autres AGR (collecte 
et vente de paddy, culture maraichère) et pour 
la communauté, le principe d’avance sur 
produit appliqué par le centre leur aide à bien 
planifier la production et de gérer 
rationnellement le budget du ménage. 
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 Unité de transformation des fruits  

Une activité pilote de transformation des fruits a été mise en place dans la Région Nord vu l’existence 
et l’importance des divers fruits sur place. Des séances de formation ont été organisées par le 
partenaire du projet à l’endroit des intéressés. Cette unité, dans un proche avenir, pourrait devenir 
une source de revenu assez conséquent et d’emploi, malheureusement, elle n’est pas encore 
fonctionnelle au moment de l’évaluation faute d’une absence d’un marché potentiel pour la vente des 
produits.Etant une activité nouvellement développée par le projet, la transformation ne présente 
aucun impact positif au moment de l’évaluation. De plus, l’absence d’un marché potentiel pour 
lavente des produits n’incite guère les paysans à faire l’exploitation. 

 

 Le développement du partenariat avec les acteurs de la sécurité alimentaire 

Dans la mise en œuvre du projet, le CARE a conclu des protocoles d’accord de partenariat avec les 
services techniques décentralisés et les autres acteurs de la GRC et de la Sécurité Alimentaire.  

Le projet a apporté un appui efficace aux acteurs locaux dans l’organisation des campagnes 
d’éducation et de communication à travers les journées GRC et les mini-foires. A cet effet, il a projeté 
des films et a organisé des conférences débats, et des diverses expositions sur la RRC/SA avec la 
participation de tous les partenaires concernés. Ces occasions ont permis la sensibilisation de 
masse. 

Dans les zones d’action du projet existe des acteurs locaux de la sécurité alimentaire (ORN, DRDR, 
FAO, SALOHI, CSA, Etc.). Une collaboration étroite avec l’ORN a été constatée surtout en matière 
de démonstration d’art culinaire. Ses activités contribuent énormément au changement des habitudes 
alimentaires et à l’adoption des nouvelles variétés introduites par le projet. 
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En plus, les diverses manifestations sur la GRC effectuées par le projet CARE-DIPECHO III permet 
d’asseoir un mécanisme de partage et d’intégration de la RRC/SA au niveau de chaque partenaire 
dans leurs actions respectives.  

Comme il a été cité en supra, dans la zone Nord, le DRDR a participé aux activités d’encadrement 
des GPS à cycle court en vue de la consolidation des acquis et de l'identification d'autres variétés 
adaptées aux conditions des Régions d'intervention. Par contre, dans d’autres Régions, la 
collaboration est au stade du protocole sans prolongement pour les actions d’encadrement ou 
d’autres. 

Dans la perspective d’efficacité et de renforcement des acquis, le projet a organisé des visites 
échanges inter zone et intra zone, pour les partenaires et les communautés cibles. Ces visites 
permettent un échange d’expériences et d’émulation surtout entre les bénéficiaires directs du projet. 

Pour promouvoir la diffusion, la plus large possible, des acquis techniques, une collaboration avec les 
mass médias via différents canaux (foire, radio, spot publicitaire.) a été initiée afin de véhiculer les 
messages de RRC/SA et de sensibiliser les communautés à la protection de l'environnement 
immédiat avec des cas concrets de cause à effet direct sur la sécurité alimentaire locale. Cette bonne 
collaboration entre les mass médias dans les zones d’intervention et le projet facilite la diffusion de 
tout événement et informations touchant la RRC/SA lesquels sont portés à la connaissance du public.  

 Conclusion sur le résultat 2 

En général, les activités relatives à la Sécurité Alimentaire initiées par le projet CARE-
DIPECHO III sont appropriées par les bénéficiaires. Un changement de comportementa été 
observé dans toutes les Régions d’intervention en matière d’adoption de nouvelle pratique et 
de variété culturale ainsi qu’à celle des habitudes alimentaires et d’acquisition de la culture 
d’épargne en nature en prévision des stockagesen semences et alimentaires.  

Les paysans ayant bénéficiés de formation adoptent les nouvelles techniques agricoles et 
pratiquent la culture des variétés à cycle court. Avant, ils pratiquaient la technique 
traditionnelle par exemple le semis direct ou « fafy mamy » pour la riziculture et ne vivaient 
que de la cueillette pour le cas d’igname alors qu’actuellement, ils adoptent les techniques 
améliorés, pensent à la conservation de l’environnement par la plantation d’igname et 
procèdent à la transformation et à la commercialisation des produits. Une nouvelle habitude 
alimentaire naît de ces nouveaux pratiques cas d’Igname : cultivé puis vendu en état  brut ou 
en farine 

Toutefois, cette approche de Sécurité Alimentaire couplée avec la GRC/RRC a ses limites car 
sa réussite est conditionnée par plusieurs facteurs, tels : les conditions climatiques 
(sécheresse), l’existence d’une infrastructure hydro agricole aménagée, les conditions 
socioéconomiques : fluctuation du prix des produits de rente : vanille, girofle, café ; le fléau 
du phénomène de trafic de bois de rose, la vulnérabilité de la population et enfin la culture 
d’assistanat des bénéficiaires.La collaboration avec les différents acteurs publics et/ou privés 
des zones d’intervention du projet pourra contribuer à la résolution de certains problèmes liés 
à l’aménagement des infrastructures hydro agricoles. Et pour faire face au changement 
climatique, il faut renforcer les activités de reboisement et de protection des sources. Quant 
aux fluctuations du prix des produits de rente, l’éducation et la sensibilisation de la 
communauté cible est de mise surtout en matière d’épargne. Ainsi, le « Voamami » (VSLA) 
doit être développé dans toutes les zones d’intervention du projet. 

Pourtant, les résultats de l’évaluation permettent de conclure que les actions menées par le 
projet sont relativement une réussite dans son ensemble car leurs effets touchent directement 
la population et contribuent à l’amélioration de leur qualité de vie : nourriture, santé, revenu 
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du ménage etc. C’est l’aboutissement des efforts soutenus par tous les acteurs tendant vers 
le renforcement de la résilience des cibles, en cas de catastrophe. 

Tableau 3: Tableau d'appréciation Résultat 2 

Critères d'évaluation Appréciation

L’amélioration de la pratique culturale

Le développement de la culture d’épargne en nature : le stockage sécurisé

La promotion des activités de soutien

Le développement du partenariat avec les acteurs de la sécurité alimentaire

Moyennement satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

 

IV – 2.1.1 Appréciations des activités associées à l’atteinte du 
résultat 3  

Résultat 3 :Les acquis des projets sont documentés et partagés avec les partenaires 
et autres acteurs dont le BNGRC, la CPGU et la plate-forme nationale. 

La capitalisation des acquis et le partage des expériences avec d’autres partenaires et acteurs 
intervenants dans le domaine de GRC et Sécurité Alimentaire font partie des actions menées par le 
CARE dans le cadre du projet DIPECHO III. 

Ces activités se concrétisent sous plusieurs façons dont entre autres :  

 La production et vulgarisation de documents de capitalisation des acquis par 
thématique et guide pratique : 

Le projet a pu élaborer trois (3) documents 
thématiques de capitalisation sur les réalisations 
en SA dont : Bassin Versant, Culture d'igname, 
Multiplication de semences de riz. Le processus 
de collecte et de consolidation des informations 
pour chaque thématique a été assuré par chaque 
zone (Bassin versant pour la zone nord, Culture 
d’igname pour la zone sud-Est, Multiplication des 
semences de riz pour la zone Est). Pour ce faire, 
chaque zone envoie les informations et les 
bonnes pratiques dans la zone responsable de la 
thématique. La consolidation et la rédaction 
finale sont à la charge du CARE au niveau 
national. Ces documents  de capitalisations sont 
actuellement déjà disponible et en cours de 
diffusion auprès des partenaires et acteurs  en 
GRC/SA.  

En outre, six (06) guides pratique sous forme de livret ont été produits et distribués aux partenaires et 
aux bénéficiaires du projet pour servir de référence pour la duplication de ces activités modèles à 
savoir : la culture d’igname, la Culture de maïs et de haricot, la Multiplication de semences de riz, 
l’amélioration de la culture de riz, la mise en place de pépinière et gestion de bassin versant, et la 
gestion financière et la vie associative. 
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Chaque zone a contribué activement à l’élaboration de ces guides, et a envoyé les expériences et les 
pratiques dans leurs zones aux responsables de la rédaction. Comme la zone Nord a plus 
d’expérience sur ces différentes thématiques, les informations venant dans d’autres zones ont été 
regroupées à Antalaha. Ces guides sont aussi actuellement déjà disponibles auprès des 
communautés et groupements. La qualité de ces guides réside dans sa présentation qui est très 
facile à lire et riche en photo d’illustration. 

 La production et vulgarisation des outils IEC relatifs à la GRC/RRC et SA : 

En tout six (06) outils IEC ont été conçus par l’équipe de trois zones d’intervention du CARE-
DIPECHO III en adaptant selon le contexte locale : 

 Deux (02) outils ont été réalisés dans la zone de SAVA. Il s’agit de confection de 
« Lambahoany » avec des messages sur la RRC et d’édition de Pochette multi – idées dont 
les cibles sont les membres du CGRC et les élèves.  

 De jeu de carte et de boîte à images destinés aux élèves et aux partenaires ont été réalisés 
dans la zone Est.  

 Quant à la zone sud-Est, un clip sur la RRC a été tourné et projeté dans les stations locaux et 
dans tout événement sur la GRC et SA.  

 Et le sixième outil c’est le Puzzle qui a été réalisé au niveau de site commun. 

Ces outils sont actuellement en cours de distribution au niveau de la communauté et les comités 
GRC au niveau des trois zones d’intervention du CARE International Madagascar ainsi que les 
partenaires du projet et les autres acteurs en GRC/SA. 

 La production et vulgarisation des films relatifs à la GRC/RRC et SA 

Chaque zone a pu produire de films documentaires sur les réalisations du projet CARE-DIPECHO III, 
selon les expériences et acquis en considérant la réalité locale : 

o Pour la zone Est, trois (03) films de sensibilisation ont été réalisés dont : la vulgarisation de 
culture riz à cycle court, culture igname, IEC sur la RRC. Le projet a déjà utilisés ces films 
durant les grands événements dans la Région comme la journée RRC. Ils sont très appréciés 
et vite assimilés par les bénéficiaires. 

o Pour la zone Sud-Est, quatre (04) films ont été produits dont l’exercice de simulation, le 
Grenier communautaire, la visite d’échange, le club RRC. 

o Et Quatre (4) autres films documentaires sur les thèmes : Mangroves et brise vents, cultures 
d’Ignames, gestion et protection de bassin versant, et semences de riz à cycle court et riz 
irrigué ont été réalisées dans la zone nord.  

Ces films ont été projetés dans les stations locaux et durant les ateliers et formations sur la GRC/SA. 
Notons que la projection de film reste un moyen de communication et de sensibilisation très efficace 
dans ces 03 Régions 

 La production d’un manuel d'élaboration du Plan de Réduction des Risques des 
Catastrophes destiné au BNCRC . 

En partenariat et avec l’appui technique de BNGRC, le projet CARE-DIPECHO III a pu élaborer un 
manuel destiné au Comité GRC pour l’élaboration du PRRC. Après la validation des partenaires et le 
BNGRC, ce manuel est actuellement disponible au BNGRC et put être utilisé par tous les acteurs en 
GRC. 

 La production de manuel RRC en milieu scolaire 
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Le projet s’est engagé à renforcer la résilience de la communauté scolaire à travers l’approche école. 
Elle a pour finalité de l’éducation des enfants scolarisés et la sensibilisation des enfants scolarisables 
aux enjeux de la RRC. Pour chaque zone, un (01) manuel, concernant les activités de RRCdestiné 
aux élèves, a été élaboré et distribué aux responsables d’écoles à chaque CISCO respectif. Il 
estutilisé comme le document de référence en matière de sensibilisation et de production d’outils en 
RRC dans le programme scolaire. Le DREN, le Chef CISCO, les Adjoints pédagogiques et les Chef 
ZAP ont contribué activement lors de l’élaboration de ces manuels. Ces derniers sont actuellement 
utilisés par les enseignants au niveau des écoles primaires dans les différentes zones d‘intervention 
de CARE-DIPECHO III. 

 La visite technique sur terrain effectué par le BNGRC et CPGU 

Dans le cadre de la supervision des activités de leurs partenaires sur terrain, le BNGRC a réalisé six 
(06) visites sur terrain dans différentes zones d’intervention du CARE-DIPECHO III. Ces visites ont 
pour objectifs de renforcer la coordination et sensibilisation,des différents niveaux des comités GRC 
sur le terrain d’une part, et les autres acteurs en GRC/RRC d’autre part, dans leurs attributions 
respectives. Ces visites ont pour objet le renforcement des compétences des comités GRC dans le 
cadre de l’élaboration d’un Plan de contingence au niveau de District et l’encadrement des exercices 
de simulation. Pour le cas CPGU, il n’y a pas eu de visite sur terrain mais de séances d’informations 
et de partage ont été organisées entre projet et CPGU. 

 Conclusion sur le résultat 3 

Comme l’un des objectifs du projet est la duplication et la mise à l’échelle de l’approche GRC 
et la Sécurité Alimentaire dans les différents Fokontany et Communes des zones 
d’intervention du projet, nous constatons que la disponibilité des divers documents de 
capitalisations des acquis du projet constitue des boites outils nécessaires aux responsables 
au niveau des Communes et du Fokontany dans la mobilisation et sensibilisation des 
communautés. 

En outre, le BNGRC a commencé de prendre en main la coordination des appuis et 
l’encadrement des différentes structures décentralisées à tous les niveaux(Région, District, 
Commune, Fokontany) dans le cadre de la promotion des activités GRC/RRC. 

Cependant, la diffusion et les partages des expériences et acquis du projet demandent des 
personnes relais et de budget, alors que ni les personnes relais ni les comités GRC n’ont pas 
de l’autonomie financière pour assurer leur fonctionnement. 

Tableau 4: Tableau d'appréciation Résultat 3 

Critères d'évaluation Appréciation

La production et vulgarisation de documents de capitalisation des acquis  et guide pratique 

La production et vulgarisation des outils IEC relatifs à la GRC/RRC et SA 

La production et vulgarisation des films relatifs à la GRC/RRC et SA

La production d’un manuel d'élaboration du PRRC destiné au BNCRC 

La production de manuel RRC en milieu scolaire

La visite technique sur terrain effectué par le BNGRC et CPGU

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant
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IV – 2.2 Efficience du projet 

L’efficience du projet est mesurée à travers l’atteinte des résultats fixés annuellement par rapport aux 
ressources allouées, aussi bien financières qu’humaines, et également par rapport au temps. D’autre 
part, la capacité à recueillir le maximum d’information pour le suivi et pour la planification future fait 
également partie des critères à estimer. 

IV – 2.2.1 La mobilisation et l’utilisation des ressources  

Le projet est cofinancé par l’Union Européenne par l’intermédiaire ECHO qui s’élève à 1 199 943 € 
soit 85 % du coût total du projet, les 15% sont pris en charge par les autres donateurspour un 
montant de 211 755 €. En effet, le financement total acquis pour la réalisation du projet s’élève à 1 
411 422 €. Les donateurs ont honoré les engagements financiers respectifs pour le bon déroulement 
des activités du projet, suivant les prévisions élaborées par le responsable du projet CARE-DIPECHO 
III. Le niveau de décaissement atteint à la fin du projet est évalué à 1 411 086 € soit un taux de 100 
% par rapport au budget initial dans le « proposal ». 

Tableau 5: Budget prévisionnel et Exécution financière 
 

 

CATEGORIE 

BUDGET 

(en EUR) 

CUMUL DE DEPENSES 

(en EUR) 

 

 

BALANCE 

(en EUR) 

 

%

I. ACTIVITES 479.225 435.565 43.661 91% 

II. RESSOURCES HUMAINES 593.973 612.602 -18.629 103% 

III. EQUIPEMENT MATERIELS ET FOURNITURES 145.142 160.282 -15.140 110% 

IV. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE BUREAU 75.955 82.760 -6.805 109% 

V. AUTRES COÛTS, SERVICES 25.049 27.563 -2.514 110% 

VI. TOTAL COÛT DIRECT DE L’ACTION 1.319.344 1.318.772 572 100%

VII. COÛTS ADMINISTRATIFS (MAX 7%) 92.354 92.314 40 100%

VIII. TOTAL COÛTS 1.411.698 1.411.086 612 100%

 
 

Source : Rapport Financier projet CARE-DIPECHO III 

D’une manière générale, les dépenses réelles exécutées par le projet dans les catégories des 
dépenses de fonctionnement (Cat II à V) sont relativement supérieur que le budget prévu. Par contre, 
dans la catégoriedes dépenses en activités, le projet n’a décaissé environ 91% du budget prévu. 

Le dépassement constaté dans la catégorie de dépenses de fonctionnement représente environ de 
03 à 10% budget prévisionnel. Les sous-catégories les plus touchées par ce dépassement sont : les 
dépenses sur les ressources humaines 03 %, suivi des dépenses équipement matériels et fournitures 
10%, et les dépenses en frais fonctionnement de bureau 9% et autres coûts et services 10%. 

Cependant, le projet a réalisé un niveau maximum de décaissement de 111,17 % dans les sous-
catégories développement des activités agricoles. Par contre, dans les sous-catégories des 
dépenses sur le développement des stratégies de pérennisation, le projet n’a effectué qu’une 
exécution financière d’environ de 54% du budget prévisionnel. Parmi les sept sous-catégories des 
dépenses de réalisation des activités du projet, quatre d’entre eux sont connus un niveau inférieur à 
70% ce qui est relativement efficace et pertinente. 
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Tableau 6 : Répartition par rubriques du Budget et Dépenses 

 
 

 

RUBRIQUES 

 

CATEGORIE 

 

BUDGET        

(en EUR) 

 

 

 

% 

 

CUMUL       

DE DEPENSES         

(en EUR  

 

 

% 

INVESTISSEMENT I. ACTIVITES 479.225  34% 435.565 31% 

 

 

FONCTIONNEMENT 

II. RESSOURCES HUMAINES 593.973  

 

59% 

612.602

 

62% 

III. EQUIPEMENT MATERIELS ET FOURNITURES 145.142 160.282 

IV. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE BUREAU 75.955 82.760 

V. AUTRES COÛTS, SERVICES 25.049 27.563

COÛT  INDIRECT VII. COÛTS ADMINISTRATIFS (MAX 7%) 92.354 7% 92.314 7% 

BUDGET  TOTAL VIII. TOTAL COÛTS 1.411.698 100% 1.411.086 100% 

 
 

Source : Rapport Financier projet CARE-DIPECHO III 

En analysant le tableau de répartition du budget ci-dessus, nous constatons que le budget affecté à 
la rubrique fonctionnement représente presque le 50% en plus du budget de la catégorie activités. 
Même scénario aussi dans la répartition des dépenses, le projet a dépensé plus de 50% du budget 
par rapport aux dépenses affectés aux activités.  

IV – 2.2.2 Budget et Progrès par volets du projet 

Le cadre logique initial du projet a été suiviavec rigueur. Par contre,nous ne pouvons pas évaluer et 
analyser le respect des délais de réalisation préétablis dans le plan de travail prévisionnel car ce 
dernier n’a pas disponible durant l’évaluation. Cependant le calendrier des activités dans le plan de 
travail a été suivi d’une manière générale.  

En ce qui concerne le suivi budgétaire, le projet a fait un effort considérable mais n’a pas effectué la 
désagrégation des dépenses par résultat et par zone pour mieux analyser l’efficacité et la pertinence 
et leur efficience des progrès accomplis par volet. 

Enfin, La qualité de la gestion des activités sur le terrain a connu une nette amélioration par rapport à 
la phase précédente du projet, est encore perfectible au niveau de planification. 

IV – 2.2.3 Mécanismes de coordination et de suivi 

L’organisation du suivi du projet a été bien assurée par deux structures à deux niveaux :  

 au niveau zone, l’Assistant suivi-évaluation assure la collecte, la consolidation, le traitement 
et l’analyse des données et informations concernant la progression et les contraintes dans la 
réalisation des activités du projet. Il assure aussi l’établissement des rapports mensuels et 
final du projet par zone et la veille de l’atteinte de l’objectif ainsi que le respect du planning 
préétablis 

 au niveau national, le coordinateur suivi-évaluation assure la consolidation et l’analyse des 
données et informations des trois zones d’intervention du projet et établis les rapports 
intermédiaires et le rapport final du projet. Comme au niveau zone, il assure aussi la veille de 
l’atteinte de l’objectif, le respect du planning prévisionnel, le respect du cadre logique et la 
supervision de l’équipe au niveau des zones. 
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En effet, le suivi du projet effectué par les deux structures régionaux et national ont été régulier et 
satisfaisant. 

Deux types de mécanismes de coordination sont mis en place par le projet : la coordination interne et 
la coordination avec les autres acteurs GRC/RRC/SA. 

Dans le cadre de la coordination interne, le projet adopte un mécanisme à trois niveaux : la première 
est la réunion trimestrielle des Chefs de projets par zone, le second est la réunion des responsables 
avec l’Assistant suivi – évaluation à chaque zone sous l’égide du Chef de projet avant et la fin de la 
mise en œuvre d’une activité, et enfin les réunions hebdomadaires et mensuelles de l’équipe par 
zone. Ce mécanisme est respecté durant la mise en œuvre du projet. 

Pour le raffermissement de la synergie avec les autres acteurs locaux et au niveau national, des 
réunions selon les besoins sont réalisés avec l’ICPM, la plate-forme de la société civile local et les 
acteurs se spécialisés dans la cadre RRC/GRC ainsi que les services techniques déconcentrés. 

IV – 2.2.4 Conclusions de l’efficience du projet 

En général, les dépenses engagés par le projet dans la catégorie fonctionnement est 
largement supérieur au dépenses affecté aux activités : le décaissement effectif à la fin du 
projet est de 97,04%, alors que le niveau de l’atteinte de l’objectif spécifique du projet n’est 
que 71%. Au niveau de la gestion, de coordination et suivi des activités, le projet a fait un 
effort considérable. En effet, le projet est moyennement efficient. 

Tableau 5: Tableau d'appréciation de l’efficience du projet 

Critères d'évaluation Appréciation

La mobilisation et l’utilisation des ressources 

Budget et Progrès par volets du projet

Mécanismes de coordination et de suivi Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Moyennement satisfaisant

 

IV – 3 Impact du projet 

Comme le projet CARE-DIPECHO est en phase trois, nous essayons de dégager les différentes 
valeurs ajoutées positives et négatives des activités entreprises après l’exécution du projet. 

IV – 3.1 Impact positif du projet 

IV – 3.1.1. Les impacts des activités associées au résultat 1 

 Le changement au niveau des Comités GRC 

La constitution des comités GRC depuis la base jusqu’au plus haut niveau par le projet CARE-
DIPECHO III a permis aux membres d’avoir un changement de comportement vis-à-vis de leurs 
concitoyens. Cette nouvelle approche a écarté les attitudes d’immobilisme engendrées par la crise 
socioéconomique et politique du pays.  

En général, les différents comités GRC connaissent l’importance de la prévision des désastres 
occasionnés par les aléas. Ainsi, leur capacité organisationnelle a été améliorée suite aux 
renforcements des capacités et les encadrements effectués par le projet d’où l’organisation par 
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certains comités des événements GRC et des exercices de simulation par leur propre initiative. Ce 
changement a été constaté à travers leur enthousiasme et dynamisme dans l’accomplissement de 
leurs attributions malgré les caractères de bénévolat de leurs activités. 

Les différents ateliers organisés par le projet CARE-DIPECHO III ont permis ainsi aux comités GRC à 
tous les niveaux, d’identifier des pistes de levée de fonds. Les actions correspondantes sont encore 
au stade de programmation. Néanmoins, certains comités ont pu avancer par leur propre moyen 
grâce à la bonne volonté de leurs membres qui ont pris l’initiative de cotiser pour le fonctionnement 
des comités. Toutefois, l’autonomie financière bien qu’envisagée reste encore en gestation mais en 
bonne voie. 

Après leur formation théorique et pratique sur la construction et la réhabilitation des infrastructures de 
mitigation, les charpentiers sont arrivés à faire la duplication des modèles érigés sur place. Ils 
résident et sont éparpillés dans les Fokontany d’intervention du projet. Ce transfert de compétence et 
de technologie renforcé par la capacité organisationnelle du CLGRC leur a permis la réhabilitation 
d’une passerelle en mauvais état en prévision de l’arrivée de catastrophe dans un 
FokontanyMagnasara de la Commune de Masianaka.  

 Le changement au niveau de la communauté bénéficiaires 

Le renforcement de capacité dispensé dans le cadre du projet à l’endroit de tous les membres de 
comités GRC, les animateurs et les formateurs volontaires a facilité la sensibilisation de la 
communauté sur les attitudes et les décisions à prendre en cas de catastrophes naturelles. De cette 
sensibilisation sont nés les bons réflexes de la population pour faire face à de telles situations et ce, 
par leur enthousiasme, leur participation effective pendant les exercices de simulation et les 
événements GRC ainsi que leur faculté de décrire les actions à entreprendre avant l’arrivée d’un 
aléa. 

De plus, les infrastructures de mitigation 
érigées (abris, magasin de stockage, 
diguettes, passerelles, etc) par le projet ont 
diminué les risques de perte des biens et vie 
humaine. Exemple : l’existence et 
l’interprétation des balises limnométriques 
dans la zone Sud Est assez souvent victime 
d’inondation ont permis de réduire 
considérablement les impacts matériels et 
humains.  

 Le changement au niveau des services décentralisés et déconcentrés  

Les actions menées par le projet au niveau des comités GRC ont impliqué les différents responsables 
des services décentralisés et déconcentrés. De ce fait, ils ont bénéficié par induction diverses 
connaissances indispensables dans l’administration. Ces acquisitions ont renforcé leur capacité de 
planification, d’organisation et de communication contribuant à l’amélioration de la bonne 
gouvernance et la prise de décision dans la gestion de leur service respectif. Ces effets positifs se 
manifestent, dans certaines Communes, par l’insertion dans leur planification des activités GRC, 
lesquels se matérialisent par l’inscription d’une ligne budgétaire à cette fin et /ou la prise en charge de 
salaire des animateurs GRC. 

 Le changement au niveau des synergie des différents acteurs locaux  

Les membres des comités CCGR et CDGR sont composés par les différentes entités existantes dans 
la localité. Ils sont désignés par voie de décision prise par les Conseillers Communaux. Ainsi, les 
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actions menées en commun avec le projet CARE-DIPECHO III ont constitué une opportunité 
d’échange d’expérience et d’information en vue d’une synergie d’action de ces divers acteurs pour le 
développement socio-économique de la zone.  

La célérité de la communication entre la base et le niveau central est un des effets positifs apportés 
par le projet. Celle-là entraine une prise de décision appropriée et une réponse rapide en cas d’aléa. 
Grâce à l’existence des comités et ses ramifications jusqu’aux zones reculées et le concours des 
acteurs locaux, la transmission des fiches EIMA, l’organisation du secours et les aides aux sinistrées 
sont exécutés en toute transparence et dans les meilleurs délais.  

IV – 3.1.2. Les impacts des activités associées au résultat 2 

Les activités de la Sécurité Alimentaire menées dans le cadre du projet CARE-DIPECHO III 
renforcent l’amélioration de la résilience et la réduction de la vulnérabilité de la communauté cible. 

Les séances de sensibilisation et de formation effectuées par les techniciens du projet ont facilité 
l’adoption et l’appropriation de nouvelle pratique culturale par les paysans. A cet effet, une 
augmentation significative du rendement agricole a été constatée. A titre indicatif, celui de la 
riziculture à cycle court a passé de 1tonne de récolte pour 80 kg de semence à 3,5 tonnes de récolte 
pour 12 kg de semence (zone Est). Pour l’Igname, la cueillette ne produit que 2 à 3 kg par pieds, 
actuellement nous sommes à 12 à 25 kg par pieds (zone nord). 

L’introduction de nouvelle variété de culture vivrière et la démonstration en art culinaire réalisée dans 
le cadre du projet a contribué au changement d’habitude alimentaire de la population. En effet, 
l’Igname, le taro et la patate douce constituent un aliment d’appoint du riz conduisant à la réduction 
de la durée de la période de soudure passant, dans certaine zone de 6 à 4 mois en moyenne. Même 
si la diminution du temps de soudure est relativement significative, les ménages cibles ont mieux 
supporté son impact. 

La pratique de la culture des légumes et légumineuses a amélioré la qualité de la nutrition et celle de 
la vie du ménage par l’augmentation de leur revenu. Dans la zone nord, l’association des femmes de 
la Commune de Farahalana affirme que la vente de leur propre récolte a subvenu aux besoins 
quotidiens de leur famille et a incité l’adoption de cette culture par les non adhérents.  

En matière de stockage sécurisé des aliments, certains paysans adoptent et appliquent ce principe. 
Dans la région de SAVA, il y a ceux qui possèdent des stocks d’Igname à l’état brut depuis quelques 
mois et d’autres en conservent à l’état transformé en farine. Par contre, dans la région Atsinanana, 
ceux qui ont maitrisé les techniques de transformation, ont pu les pratiquer avec d’autres produits 
alimentaires, tel que les fruits à pain. 

Dans la même lignée que le stockage alimentaire, la gestion de Grenier Communautaire Villageois a 
connu la même appropriation par certains GPS. Actuellement, dans le Fokontany d’Amboditononina, 
de la Commune d’AmpasinaManingory et en prévision de la période post catastrophe, le GPS a à sa 
disposition un stock suffisant de semence en riz à cycle court. Quant aux surplus de leur production, il 
les a vendus à la communauté intéressée pour cette nouvelle variété. Cette action de prévision a 
motivé les membres de GPS et a procuré par la vente une amélioration des revenus de leur ménage. 

En complémentarité des actions entreprises pour assurer la sécurité alimentaire, le projet a initié 
d’autres activités Génératrices de Revenu. Exemple : les centres d’approvisionnement en intrants et 
petits matériels gérés par les associations des mères célibataires. Ces services de proximités 
concourent non seulement à l’atteinte des objectifs des activités agricoles mais aussi améliorent le 
revenu des associées tout en diminuant leur vulnérabilité en cas de catastrophe.  
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D’autre exemple : un autre groupement dans 
la région de SAVA de la Commune 
d’Ampahana, Fokontany de Maromokotra a 
développé une unité de transformation de 
l’igname en farine. C’est une nouvelle activité 
très porteuse pour les membres et un 
commerce lucratif aidant à l’amélioration de la 
résilience. 

 

D’autres groupements ont vu le jour afin d’inculquer à la communauté la culture d’épargne et de 
crédit en vue d’avoir de fonds disponibles en cas d’aléa. Cette culture est appropriée par les 
intéressés qui commencent à jouir de ces bienfaits.  

IV – 3.2 Impact négatif du projet 

L’insuffisance d’appropriation des comités GRC et les communautés de la stratégie d’appui et 
encadrement par le projet tout au long de son intervention remet en cause la pérennisation 
des actions entreprises. 

Dans son l’objectif spécifique, le projet a essayé de « Consolider l'amélioration de résilience des 
communautés vulnérables par l'autonomisation durable des Comités de GRC et la réduction du 
risque récurrent de crise alimentaire post catastrophe dans 26 communes de mise en œuvre des 2 
premières phases de DIPECHO » selon le cadre logique ». 

Toutefois, selon notre constat et analyse des réponses des comités GRC et les communautés durant 
les interviews et focus group avec eux, il est remarqué un certain immobilisme et de manque de 
volonté envers quelquesgroupes cibles. En effet, les comités GRC et les communautés ont encore du 
mal à prendre en main ses responsabilités suite à l’habitude d’avoir l’appui et encadrement du projet 
durant trois phases sans une stratégie de repliréaliste. 

Les comités GRC ont encore de difficulté à l’organisation des exercices de simulation sans l’appui 
technique et financier du projet. Pour assumer ses responsabilités, les comités de gestion et 
d’entretien des infrastructures de mitigation ont aussi un comportement d’attentisme car ils 
attendenttoujoursles instructions et les directives des agents sur terrain. Ce manque d’initiative est 
aussi constaté pour la mobilisation des ressources dans l’objectif d’une autonomie financière des 
différentes structures mises en place ; seuls les comités desFokontany qui ont bénéficié la dotation 
en matériels et en infrastructures tels que les pirogues, les abris, les pistes, etc, peuvent réunir un 
fonds nécessaires en vue de la pérennisation des activités mise en place. Une autre forme de 
dépendance constatée est le taux assez faible de recouvrement des cotisations approuvés en 
assemblée générale par la communauté elle-même. 

A deux reprises, le projet a effectué une dotation des semences : d’igname, de patate douce ou du riz 
à cycle court pour certaines zones d’intervention (Sud et Est). Cette approche a favorisé l’esprit 
d’assistanat de la communauté qui se considère comme un récipiendaire d’œuvre caritative au lieu 
des personnes responsables bénéficiant d’un coup pouce. Ainsi, elles attendent le projet pour une 
nouvelle redistribution de semences pour la prochaine saison. 

Dans le même ordre d’idée, l’approche adoptée par le projet pour la prise en charge des participants 
lors des diverses réunions ou formations a habitué la communauté à l’obtention de per diem ou de 
restauration. Une telle pratique constituerait un blocage pour les comités dans la réalisation des 
activités GRC/RRC surtout quand le projet se retire.  

Leciblage sélectif des Fokontany et des Communes d’intervention adoptés par le projet rendra 
difficile la mise à l’échelle et la duplication des actions ainsi que la gouvernance communale. 
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La non prise en compte de tous les Fokontany dans une Commune d’intervention crée une attitude 
ou comportement de frustration et de résistance des communautés à la mise à l’échelle et la 
duplication de la bonne pratique dans d’autres Fokontany voisines. 

Par exemple, les communautés des Fokontany ou des Communes non bénéficiaires des actions du 
projet CARE-DIPECHO III sollicitées aux exercices de simulation ont répondu timidement à 
l’invitation. De même, les interviews de certains ménages des dits Fokontany ont permis de déceler 
une réticence de leur part pour l’achat des semences produites par le GPS des Fokontany 
avoisinants malgré l’encadrement technique des animateurs ou les Volontaires Formateurs. 

Par conséquent, ce ciblage sélectif des Fokontany d’intervention entraine une démotivation des 
divers responsables et des communautés non ciblés, aux activités de promotion de RRC/SA, 
organisées par les comités et la mise à l’échelle des activités réalisées par le projet. En outre, cette 
approche entraine une conséquence néfaste à la mobilisation de la population pour le paiement des 
impôts locaux qui sont la base des ressources financières des Communes. 

La non effectivitéde la collaboration entre le projet CARE-DIPECHO III et les STD dans le volet 
sécurité alimentairea remis en cause la pérennisation des actions de la réduction du risque 
récurrent de crise alimentaire post catastrophe. 

Le contexte politique et économique de Madagascar durant la réalisation du projet n’a pas donné de 
marge de manœuvre aux services techniques déconcentrés pour accomplir leurs attributions d’appui 
et d’encadrement de proximité des communautés bénéficiaires du projet CARE-DIPECHO III par 
faute des moyens financiers et matériels. Ainsi, les techniciens du projet ont travaillé seuls auprès 
des cibles alors que, la stratégie de pérennisation ne pourrait être efficace sans l’implication des 
services techniques déconcentrés pour assurer la continuité des actions entreprises. Cette situation 
serait une des contraintes à la viabilité des actions de réduction du risque récurrent de crise 
alimentaire post catastrophe. 

IV – 4 Viabilité du projet 

IV – 4.2 Viabilité du volet GRC/RRC 

Pour la mission d’évaluation, la viabilité du projet, réside sur trois (03) conditions suivantes : la 
viabilité institutionnelle, la viabilité technique et la viabilité financière. 

IV – 4.2.1 Viabilité institutionnelle 

L’intervention de la structure opérationnelle autrement dit la CLGRC, dans le cadre de l’amélioration 
de la résilience de la communauté vulnérable dans les zones exposées aux aléas naturelles à 
Madagascar, se focalise au niveau du Fokontany. Or la viabilité ou la durabilité de cette structure 
nécessite une stabilité et motivation de leurs membres etla consolidation de leurs renforcements de 
capacités. 

Nonobstant, les structures qui devraient assurer le relais à tous les niveaux (National, Régional, 
District, Commune) sont fragile. Elles ne peuvent pas encore assurer les responsabilités nécessaires 
dans le renforcement des acquis d’une manière durable au niveau du CLGRC après la clôture du 
projet et le retrait des agents du CARE. Par conséquent, le BNGRC devrait renforcer les capacités 
des structures intermédiaires (Région et District) qui sont des organes de coordination, 
d’encadrement et de supervision des Communes.Ce renforcement peut être réalisé sous forme de 
formation de formateurspour assurer le renforcement des capacités des nouveaux membres en cas 
de départ ou la préparation de la mise à l’échelle des activités GRC/RRC.  
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Une des contraintes qui affaiblit la structure CLGRC est la stabilité et la motivation de leurs membres 
car la majeure partie est de bénévole et des personnes désignées. Pour motiver et stabiliser ses 
membres, il sera préférable que le comité soit constitué par des membres élus par une assemblée 
générale de la communauté. 

IV – 4.2.2Viabilité financière 

Comme indiqué plus haut, les comités GRC des Communes et des Fokontany se sont appropriés les 
mécanismes de GRC/RRC, certains ont déjà commencé à mettre en œuvre les plans de GRC avec 
leurs propres moyens. La mise en œuvre du plan de GRC notamment les entretiens des 
infrastructures de mitigation toutefois cela nécessite des charges renouvelables tous les ans. Dans le 
cas où la disponibilité des budgets fait défaut, la motivation initiale du comité et de la communauté 
risque de s’atténuer et faire perdre les acquis. 

Une autre réussite du projet dans l’appropriation de l’approche GRC/RRC, par la communauté 
bénéficiaire et les comités à tous les niveaux, aussi est l’organisation des exercices de simulation. La 
pratique de temps en temps avant la saison des cyclones pourrait consolider les réflexes de la 
communauté à la prévention à faire face aux aléas. 

Par contre, les moyens matériels et financiers disponible auprès de la structure opérationnelle 
comme le CLGRC et le CCGRC sont limités. Donc, le risque à la viabilité du volet GRC/RRC est 
énorme s’il n’aura pas une disposition pragmatique et réaliste à mettre en place. Pour que cette 
autonomie financière soit effective,le Ministère de l’Intérieur à travers leBNGRC devrait affecter une 
dotation au niveau des Communes comme la dotation octroyée par le Ministère de l’Education et de 
la Santé pour les EPP et CSB, et corroborer par les activités génératrices des revenus d’appoint au 
niveau local comme contribution de la communauté bénéficiaire. 

IV – 4.2 Viabilité du volet sécurité alimentaire 

 Viabilité financière et économique des résultats 

L’existence des personnes relais à l’instar des animateurs et des volontaires formateurs fait partie 
des acquis du projet. Elles sont leaders des activités qui pourront assurer la relève auprès de leurs 
pairs. Cependant, leurs actions de bénévolat sont limitées dans le temps et dans l’espace, d’une part, 
elles sont devenues ponctuelles au point de vue de la vulgarisation, d’autre part, elles sont 
éphémères à cause de l’état de vulnérabilité de ces personnes relais qui sont avant tout des paysans. 

En conséquence, dans le but de la continuation des activités et la durabilité des résultats obtenus 
pendant le projet, il y a lieu de poursuivre l’appui, l’encadrement et d’assurer le paiement de leurs 
indemnités. 

L’opérationnalisation effective des structures GRC et les activités de Sécurité Alimentaire sont 
interdépendantes car l’augmentation du revenu du ménage facilite le paiement de leur part de 
cotisation pour le fonctionnement des divers comités GRC, et inversement, le bon fonctionnement 
des comités leur permettrait la prise en charge de ces indemnités. 

En outre, l’adoption des nouvelles variétés et la pratique des techniques culturales améliorées ont 
augmenté la production entrainant une nouvelle source de revenu du ménage et une amélioration 
des habitudes alimentaires. Ces nouveaux acquis doivent être soutenus en continuant des actions 
d’encadrement et de suivi car ils garantissent l’amélioration de la qualité et du niveau de vie des 
bénéficiaires 
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 Viabilité par rapport à l’existence des encadrements techniques et l’opérationnalité des 
centres d’approvisionnements en intrants de proximité 

Durant le projet, les techniciens du CARE-DIPECHO III ont assuré l’encadrement pour la 
diversification et la vulgarisation des techniques agricoles. Ils ont effectué également le transfert de 
compétence aux paysans relais, et simultanément, dans la zone Est, le projet a mis en place des 
centres d’approvisionnement en intrants et des petits matériels. Ce qui n’est pas le cas dans d’autres 
zones où le projet a fait seulement la dotation d’intrants et des petits matériels. 

De ce qui précède, nous pouvons avancer que l’existence de service de proximité entrant dans le 
prolongement normal des encadrements et de vulgarisation de technique donne un solide ancrage 
pour la pérennisation des activités SA/RRC et accélère le processus d’appropriation par le cible. 

 Viabilité par rapport à l’opérationnalisation des activités de transformation et de conservation 
ainsi que la sécurisation des semences et des denrées alimentaires  

Le renforcement de capacité et le transfert de compétence initiés par le projet ont des impacts positifs 
sur la vie de la communauté. Cette dernière a maitrisé la technique de transformation et de 
conservation des semences et des denrées alimentaires induisant des revenus d’appoint. Au terme 
du projet et dans certaines zones, les résultats en la matière sont concluants tandis que pour 
d’autres, l’appréciation dépend de la prochaine récolte. Les approches appliquées par le projet et les 
contextes locaux sont différents d’une zone à une autre ce qui explique la différence de ces résultats.  

En conséquence, on peut dire que le processus est en bonne voie mais il demande un suivi et un 
encadrement des concernés pour avoir des résultats tangibles et durables. 

L’implication des communautés cibles et la prise en considération de leurs désidératas sont 
indispensables dès l’identification du projet pour une meilleure appropriation des activités à mettre en 
œuvre. L’approche « top down » pourrait entrainer un désintéressement de la communauté à 
l’investissement réalisé. C’est le cas des unités de transformation des fruits dans la zone Nord qui est 
sous exploité au terme du projet. 

 Viabilité par rapport à la position géographique et la condition climatique 

Toutes les zones d’intervention se trouvent sur la côte Est de la Grande Ile. De ce fait, elles 
bénéficient des avantages du climat tropical chaud et humide, favorable à l’agriculture mais subissent 
en contrepartie les méfaits de changement climatique qui se manifestent par la sécheresse et/ou des 
inondations. En dépit de la pertinence des activités mise en œuvre par le projet et de l’existence de 
ces impondérables, la durabilité des résultats du projet est mitigée. 

V. LES LECONS APPRISES 

Plusieurs leçons découlent la mise en œuvre du projet en matière de GRC et de sécurité alimentaire. 

V – 1 EN MATIERE DE GRC. 

 La recomposition des membres des comités GRC et la pérennisation de la structure 

La plupart des membres des comités GRC sont des personnes soit désigné par le Président de 
Fokontanyou le projet pour le CLGRC, soit par le Maire pour le CCGRC.Il est plus motivé et 
dynamique si ses membres sont des élus par une assemblée générale de la communauté ou des 
volontaires comme le cas dans le Fokontany de Maromokotro.  
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La présence des femmes dans les comités apporte aussi un autre dynamisme et efficacité dans la 
mobilisation des ressources financières à travers ses bons sens et perspicacités.  

L’intégration de l’activité RRC dans le cadre de développement local des Communes et la 
budgétisation de cette dernière dans le budget communal marquel’engagement et la volonté des 
Communes à assumer son rôle de maître d’ouvrage. Cette initiative doit être encouragée et appuyée 
afin que les activités inscrites dans le PPU et les entretiens des infrastructures de mitigation soient 
effectives. 

L’organisation des exercices de simulation et des journées RRC a pris une grande place dans le 
renforcement de la capacité des comités GRC et la communautéà s’approprier toutes les activités à 
entreprendre avant, durant et après les aléas : cyclones, inondations, sècheresse, ect. 

 La valorisation et motivation des ressources locales 

La valorisation des ressources locales (animateurs, charpentiers, maçons, volontaires formateurs, 
ect) dans une localité est une des stratégies pour la pérennisation et la mise à l’échelle des activités 
entreprises par la communauté avec l’appui technique et financier du projet. Les connaissances du 
contexte local sont un grand avantage à la mobilisation des ressources nécessaires afin de faciliter 
l’atteinte l’objectif d’appropriation par la communauté et la pérennisation des actions. 

En effet, les personnes relais mise en place par le projet jouent un rôle déterminant dans la 
pérennisation des actions de GRC entreprises. Ils font partis de la communauté vulnérable, malgré 
leur volontariat. En outre, ils arrêtent leur activité quotidienne pour servir les causes de la 
communauté.  

Etant en majeure partie des paysans, ils n’ont aucune source d’argent durant leur action de 
bénévolat. Ces actions de volontariat pourraient engendrer des impacts de vulnérabilité sur la vie des 
concernés et pourraient également constituer des entraves au processus de renforcement de la 
résilience de la communauté. 

Pour terminer, serait-il envisageable d’asseoir une stratégie pour stimuler la motivation de ces 
personnes relais ? 

 La révision du méthode de ciblage des bénéficiaires 

L’intervention d’un projet est limitée dans le temps et dans l’espace. Mais l’atteinte des objectifs fixés 
est le reflet de la proportion des cibles touchées d’où l’importance de la stratégie de ciblage. Or, la 
vulnérabilité de la communauté résidant dans une même Commune donnée est sensiblement égale.  

Aussi, l’ensemble des activités faites dans tous les Fokontany d’une même Commune a plus des 
impacts palpables et plus de visibilité qu’à des résultats d’intervention éparpillés dans quelques 
Fokontany de plusieurs Communes. Ces résultats pourraient créer des effets de tache d’huile aux 
autres communautés avoisinantes. 

Ce point de vue rejoint les désidératas des autorités locales interviewés à participer au processus de 
ciblage de projet. Leur argumentation se pose sur l’existence des localités enclavés et plus 
vulnérables non touchées par le projet. 

V– 2 EN MATIERE DE SECURITE ALIMENTAIRE. 
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o L’atteinte des objectifs est tributaire des approches et des stratégies d’intervention. Ainsi, 
l’approche adoptée pour la réalisation des visées du projet doit s’allier à celles des spécificités 
des régions et des localités.  

La vulgarisation de riz à cycle court dans la région Sud Est a rencontré des difficultés techniques en 
matière de maitrise d’eau par suite de l’inexistence des infrastructures hydro-agricoles. Cependant, 
dans les régions Nord et Est ayant des vastes périmètres irrigués facilitant la maitrise d’eau, la culture 
de cette variété a connu une réussite tant en rendement qu’à son appropriation par les 
communautés. 

o Une des conditions de réussite du projet est l’implication des cibles tout au long du cycle de 
projet. Autrement, le projet arrive à son terme, mais les résultats attendus n’ont pas été atteints 
par manque d’appropriation par les bénéficiaires.  

Dans la zone Nord, malgré l’existence des divers fruits dans la région tant en qualité qu’en quantité, 
en plus des renforcements de capacité procurer par le partenaire du projet, le démarrage des unités 
de transformation a connu une certaine difficulté dans son opérationnalité suite à un manque 
d’appropriation des bénéficiaires. 

o L’amélioration de la résilience d’une communauté exige la mise en œuvre d’un éventail d’activités 
complémentaires entre elles. Leur exécution doit se faire par étapes et progressivement en 
fonction des réalités locales et les expériences acquises par la communauté cible.  

Dans le Fokontany de Vohibao, Commune d’AmpasinaManingory, zone Est, dans le CARE-
DIPECHO II, le projet a déjà aménagé le périmètre hydro-agricole ainsi que l’Association des 
Usagers de cette infrastructure. Pendant les projets CARE-DIPECHO I et II, ils ont initiés 
l’instauration des GPS, la construction des greniers, la mise en place des centres 
d’approvisionnement en intrants et petits matériels et la vulgarisation des techniques agricoles 
améliorées. En dernière étape durant CARE-DIPECHO III, le projet a développé l’activité de mutuel 
d’épargne et de Crédit « VOAMAMI », et l’introduction de nouvelle variété dans le cadre de la 
diversification de culture.  

De ce qui précède, l’ensemble de ces activités ont des impacts positifs pour la résilience de la 
communauté se traduisant par l’existence des stocks alimentaires et de semences sécurisées, 
création de nouvelle activité génératrice de revenu et d’emploi, augmentation de revenu des 
ménages, amélioration de la nutrition. 

o L’appropriation de la nouvelle variété et technique culturaledemande la professionnalisation des 
activités d’appui et encadrement des personnes relais.  

L’amélioration de la résilience d’une communauté demande la mise en œuvre d’un éventail d’activités 
complémentaires entre elles : la diversification de la culture, l’amélioration du rendement de la 
production, et un encadrement technique de proximité par des professionnelles comme les services 
techniques déconcentrés (CSA, DRDR, ect). 

Cependant, au vue du contexte économique à Madagascar dans les années à venir, il est encore 
difficile aux services techniques déconcentrés d’assumer ses responsabilités suite à une insuffisance 
ou absence des moyens matériels et financiers. Pour pallier à cette situation, le projet a mis en place 
les différentes personnes relais comme les volontaires formateurs ou animateurs. Et cette solution 
préconisée par le projet a couru un risque d’avoir les résultats escomptés suite à une insuffisance de 
capacité et de motivation. En effet, un renforcement des capacités des personnes couplées par une 
professionnalisation des personnes relais devront être une nécessité. 
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

VI – 1.CONCLUSIONS 

PERTINENCE 

Globalement, la pertinence du projet est jugée positivement satisfaisantequant à sa cohérence à la 
politique internationale et nationale en matière de GRC/RRC et Sécurité Alimentaire, aux ciblages 
des bénéficiaires, à la réponse aux besoins des groupes cibles, à la synergie avec d'autres acteurs 
dans leurs zones d’interventions et à la cohérence interne du projet dans sa conception. 

Toutefois, le focus group et entretien que nous avons menés à différents niveaux ont mis exergue 
d’autres contraintes sur les ciblages des bénéficiaires : 

 Les acteurs locaux (élus communaux et le chef de District) constatent que l’intervention du 
projetCARE-DIPECHO III est plus pertinente en terme d’atteinte des objectifs d’appropriation 
de l‘approche RRC par la communauté vulnérable si tous les Fokontany dans les Communes 
d’interventions sont bénéficiaires du projet. 

 Certaines Fokontanybénéficiaires du projetont fait aussi des constats sur le non 
standardisation de package des activités en réponses aux besoins des groupes cibles, alors 
que tous les Fokontany ont le même niveau de vulnérabilité.Par conséquent, la consolidation 
des actions dans le Fokontany n’est pas suffisante pour répondre à la l’approche RRC. 

 Aussi en termes d’appui à la sécurité alimentaire, certaines communautés ont fait des 
remarques sur le mode de gestion et de distribution de semences et l’encadrement technique 
de la communauté pour la culture du riz à cycle court, la culture des légumes et des 
tubercules, etc. Certaines ménages seulement dans le Fokontany ont bénéficié de l’activité, 
entrainant la frustration au niveau des certains membres de la communauté. En effet, cette 
situation devient un facteur de blocage à la mise à l’échelle de l’activité. 

EFFICACITE 

D’une manière générale, l’efficacité duprojet est estiméerelativementsatisfaisante dans l’atteinte des 
objectifs spécifiques par rapport aux résultats réalisés. 

Les activités menées dans le cadre de l’opérationnalisation et l’autonomisation financière des comités 
GRC ont contribué énormément à l’amélioration de la résilience des communautés vulnérables à 
travers les différents renforcements de capacités des comités et des acteurs locaux œuvrant dans le 
domaine. Une appropriation du principe et de la démarche de GRC/RRC ont été appréciés et reflétés 
tant sur le changement de comportement des cibles, que sur leur enthousiasme et dynamisme dans 
la mise en œuvre des activités organisées par les comités.  

Toutefois, la mission d’évaluation a remarqué que cette opérationnalité des comités se limite surtout 
dans les activités de préparation et d’urgence. Les activités de prévention et de mitigation sont 
souvent délaissées. Et même l’organisation des entretiens des infrastructures de mitigation mises en 
place par le projet CARE-DIPECHO I – II – III n’est pas satisfaisante dans certaines localités. 

Cependant, malgré l’insuffisance des moyens de fonctionnement des comités GRC, ils ont pu 
assumer partiellement leurs attributions grâce au concours matériels et financiers de leurs membres, 
de leurs partenaires et leurs efforts pour la levée de fonds. Ce qui se traduit par un début d’une 
tendance positive vers l’autonomisation et la pérennisation des actions de GRC/RCC au terme du 
projet CARE-DIPECHO III.  
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Les activités relatives à la Sécurité Alimentaire initiées par le projet CARE-DIPECHO III sont 
appropriées par les bénéficiaires. Un changement de comportement a été observé dans toutes les 
Régions d’intervention en matière d’adoption de nouvelle pratique et de variété culturale ainsi qu’à 
celle des habitudes alimentaires et d’acquisition de la culture d’épargne en nature en prévision des 
stockages en semences et alimentaires.  

Toutefois, cette approche de Sécurité Alimentaire couplée avec la GRC/RRC a ses limites car sa 
réussite est conditionnée par plusieurs facteurs, tels : les conditions climatiques (sécheresse), 
l’existence d’une infrastructure hydro agricole aménagée, les conditions socioéconomiques : 
fluctuation du prix des produits de rente : vanille, girofle, café ; le fléau du phénomène de trafic de 
bois de rose, la vulnérabilité de la population et enfin la culture d’assistanat des bénéficiaires. 

Pourtant, les résultats de l’évaluation permettent de conclure que les actions menées par le projet 
sont relativement une réussite dans son ensemble car leurs effets touchent directement la population 
et contribuent à l’amélioration de leur qualité de vie : nourriture, santé, revenu du ménage etc. C’est 
l’aboutissement des efforts soutenus par tous les acteurs tendant vers le renforcement de la 
résilience des cibles, en cas de catastrophe. 

Les activités menées dans la capitalisation des acquis et le partage des expériences avec d’autres 
partenaires et acteurs intervenants dans le domaine de GRC et Sécurité Alimentaireconstituent des 
boites outils nécessaires aux responsables au niveau des Communes et du Fokontany dans la 
mobilisation et sensibilisation des communautés. 

En outre, le BNGRC a commencé de prendre en main la coordination des appuis et l’encadrement 
des différentes structures décentralisées à tous les niveaux (Région, District, Commune, Fokontany) 
dans le cadre de la promotion des activités GRC/RRC. 

Cependant, la diffusion et les partages des expériences et acquis du projet demandent des 
personnes relais et de budget, alors que ni les personnes relais ni les comités GRC n’ont pas de 
l’autonomie financière pour assurer leur fonctionnement. 

EFFICIENCE 

En général,l’efficience duprojet est jugée moyennement satisfaisante. Les dépenses engagés par le 
projet dans la catégorie fonctionnement est largement supérieur au dépenses affecté aux activités : le 
décaissement effectif à la fin du projet est de 97,04%, alors que le niveau de l’atteinte de l’objectif 
spécifique du projet n’est que 71%. Au niveau de la gestion, de coordination et suivi des activités, le 
projet a fait un effort considérable. 

IMPACT 

Les différentes valeurs ajoutées positives et négatives des activités menées après l’exécution du 
projet se résument comme suit : 

La constitution des comités GRC depuis la base jusqu’au plus haut niveau par le projet CARE-
DIPECHO III a permis aux membres d’avoir un changement de comportement vis-à-vis de leurs 
concitoyens. Cette nouvelle approche a écarté les attitudes d’immobilismes engendrées par la crise 
socioéconomique et politique du pays. 

Le renforcement de capacité dispensé dans le cadre du projet à l’endroit de tous les membres de 
comités GRC, les animateurs et les formateurs volontaires a facilité la sensibilisation de la 
communauté sur les attitudes et les décisions à prendre en cas de catastrophes naturelles. De cette 
sensibilisation sont nés les bons réflexes de la population pour faire face à de telles situations et ce, 
par leur enthousiasme, leur participation effective pendant les exercices de simulation et les 
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événements GRC ainsi que leur faculté de décrire les actions à entreprendre avant l’arrivée d’un 
aléa. 

Les actions menées par le projet au niveau des comités GRC ont impliqué les différents responsables 
des services décentralisés et déconcentrés. De ce fait, ils ont bénéficié par induction diverses 
connaissances indispensables dans l’administration. Ces acquisitions ont renforcé leur capacité de 
planification, d’organisation et de communication contribuant à l’amélioration de la bonne 
gouvernance et la prise de décision dans la gestion de leur service respectif. 

Les séances de sensibilisation et de formation effectuées par les techniciens du projet ont facilité 
l’adoption et l’appropriation de nouvelle pratique culturale par les paysans. A cet effet, une 
augmentation significative du rendement agricole a été constatée. 

L’introduction de nouvelle variété de culture vivrière et la démonstration en art culinaire réalisée dans 
le cadre du projet a contribué au changement d’habitude alimentaire de la population et à la réduction 
de la durée de la période de soudure passant, dans certaine zone de 6 à 4 mois en moyenne. 

La pratique de la culture des légumes et légumineuses a amélioré la qualité de la nutrition et celle de 
la vie du ménage par l’augmentation de leur revenu. 

L’attitude d’immobilisme et de manque de volonté de certains des comités GRC et les communautés 
remet en cause la pérennisation des actions entreprises. 

Le ciblage sélectif des Fokontany et des Communes d’intervention adoptés par le projet rendra 
difficile la mise à l’échelle et la duplication des actions ainsi que la gouvernance communale. 

La non effectivité de la collaboration entre le projet CARE-DIPECHO III et les STD dans le volet 
sécurité alimentaire a remis en cause la pérennisation des actions de la réduction du risque récurrent 
de crise alimentaire post catastrophe. 

DURABILITE 

La viabilité ou la durabilité de la structure GRC/RRC/SA nécessite une stabilité et motivation de leurs 
membres et la consolidation de leurs renforcements de capacités ainsi conforté par une autonomie 
financière durable.  

Cette autonomie financière soit effective si le Ministère de l’Intérieur à travers le BNGRC devrait 
affecter une dotation au niveau des Communes comme la dotation octroyée par le Ministère de 
l’Education et de la Santé pour les EPP et CSB, et corroborer par les activités génératrices des 
revenus d’appoint au niveau local comme contribution de la communauté bénéficiaire. 

L’existence de service de proximité entrant dans le prolongement normal des encadrements et de 
vulgarisation de technique donne un solide ancrage pour la pérennisation des activités SA/RRC et 
accélère le processus d’appropriation par le cible 

L’opérationnalisation des activités de transformation et de conservation ainsi que la sécurisation des 
semences et des denrées alimentaires ont des impacts positifs sur la vie de la communauté. Cette 
dernière a maitrisé la technique de transformation et de conservation des semences et des denrées 
alimentaires induisant des revenus d’appoint 

Toutes les zones d’intervention bénéficient des avantages du climat tropical chaud et humide, 
favorable à l’agriculture mais subissent en contrepartie les méfaits de changement climatique qui se 
manifestent par la sécheresse et/ou des inondations. En dépit de la pertinence des activités mise en 
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œuvre par le projet et de l’existence de ces impondérables, la durabilité des résultats du projet est 
mitigée. 

VI – 2 RECOMMANDATIONS. 

POUR LE BNGRC 

Le BNGRC constitue l’organe central de commandement, de coordination, de suivi et d’appui aux 
actions à entreprendre avant, pendant et post catastrophe. A cet effet, selon la loi en vigueur (Décret 
n° 2005 – 866 fixant les modalités d'application de la loi n° 2003 - 010 du 5 septembre 2003 relative à 
la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes), il dispose d’une structure 
hiérarchisée jusqu’au niveau de la base en plus des moyens matériels et financiers dans 
l’accomplissement de ses actions. 

Le projet CARE-DIPECHO III est un des éléments renforçant le BNGRC dans la réalisation effective 
de ses attributions. Ainsi, par le biais du projet, tous les divers comités GRC ont été mis en place et 
opérationnels, en conséquence, au terme du projet, cet organe devra assumer ses responsabilités 
afin de pérenniser les actions entreprises auparavant. 

Etant un organe central, le BNGRC devra capitaliser toutes les expériences réussies et les bonnes 
pratiques et les diffuser dans tous les endroits vulnérables aux catastrophes naturelles non 
bénéficiaires des interventions de tout projet GRC/RRC/SA. 

Parmi les attributions du BNGRC figurent la prévention de sinistre, de l’organisation et la gestion 
d’urgence. Pour ce faire, il doit tester périodiquement, avec la population et les divers intervenants, 
l’efficacité et l’opérationnalité des dispositifs mis en place. En collaboration avec le projet CARE-
DIPECHO III, il a organisé et appuyé la réalisation de quelques exercices de simulation qui devront 
être poursuivis et propagés même après le projet. 

POUR LES DIVERS COMITES GRC/RRC/SA 

L’atteinte des objectifs en matière de GRC/RRC/SA est tributaire de l’autonomisation financière des 
comités GRC. Celle-ci reste un slogan sans une mesure pragmatique et réaliste au niveau 
gouvernement, le Ministère de l’Intérieur à travers le BNGRC devrait affecter une dotation au niveau 
des Communes comme la dotation octroyée par le Ministère de l’Education et de la Santé pour les 
EPP et CSB, et corroborer par les activités génératrices des revenus d’appoint au niveau local 
comme contribution de la communauté bénéficiaire. 

De plus, les comités sont encouragés à organiser des Petites Actions Faisables à leur portée en 
tenant compte des moyens à leur disposition.Au niveau local, ils pourront organisés des fêtes 
agricoles « fetim-bokatra », exploités de pépinière en vue de la vente des produits, organisés de 
projection de film éducatif et divertissant sur le GRC/RRC, etc. 

En outre, il faut continuer l’organisation des exercices de simulation et des événements GRC pour 
garder l’enthousiasme, le dynamisme et le bon réflexe de la population en prévision d’aléas.  

En cas de catastrophe, les comités GRC devront être équipés de moyen de communication à fin 
d’assurer l’envoi des informations de la situation en temps réel au niveau central en vue d’une 
réponse rapide des instructions et d’organisation des aides aux sinistrés. 

Mettre en place un système de supervisionentre les différents niveaux de comités GRC dans l’objectif 
d’une meilleure coordination, de la transparence et de fluidité d’information. En effet,le CLGRC est 
redevable envers le CCGRC par rapport à sesdifférentes activités, et à son tour, ce dernier doit 



50 
GASY DATA Consulting – email :gasydata@yahoo.frougasydata@moov.mg 

assurer l’encadrement et le suivi des tâches dévolues auCLGRC.En plus de la culture de redevabilité, 
la transparence sera un grand recours pour le contrôle et le suivi de la gestion des aides aux sinistrés 
en cas de catastrophe ainsi qu’aux différentes caisses et comptes des comités. 

En plus, les comités GRC devront renforcer la sensibilisation de la population sur l’application des 
divers « DINA » tant sur le paiement des cotisations et/ou sur les entretiens périodiques des 
infrastructures de mitigation existantes. 

Un effort particulier est demandé au comité pour renforcer et améliorer la collaboration avec les 
Services Techniques Déconcentrés et tous les acteurs locaux concernés par la GRC/RRC/SA. Dans 
la plupart des cas, cette collaboration reste souvent au stade de protocole d’accord et par la suite, les 
agents de ces services ne se sentent pas concernés par le projet. De telle situation ne favorise pas le 
sens de la responsabilité tant sur l’exécution du projet que sur la pérennité des actions entreprises 
après le départ du projet et risque d’anéantir les effets consentis auparavant. 

POUR LA COMMUNAUTE 

Les Animateurs et les Volontaires Formateurs sont la pièce maitresse pour la vulgarisation et 
l’adoption des techniques améliorées agricoles par la communauté bénéficiaire, à fin de rendre leurs 
actions plus efficaces et pour leur notoriété vis-à-vis des cibles, leur présentation officielle auprès de 
la population par les autorités locales s’avère indispensable. 

Parfois, le « bénévolat » est considéré comme des actions gratuites. Pourtant, ces personnes relais 
malgré leur enthousiasme et leur volonté sont des paysans vulnérables au même titre que la 
communauté concernée et ils restent sans entrée d’argent pendant leurs activités de bénévole. En 
conséquence, pour la pérennisation des actions entreprises, ils devront recevoir de compensation 
pour renforcer leur motivation et améliorer leur résilience.  

Suite aux interventions du projet DIPECHO, bon nombre des personnes se sont regroupées en 
association ou groupement (GPS, AUE, GOGES, VOAMAMI, etc.). Cette structuration a facilité 
l’encadrement, le suivi et l’organisation de ces cibles. Ainsi, il est recommandé d’affermir leur 
capacité en matière de vie associative pour la durabilité de leurs acquis. 

POUR LE PROJET 

La méthodologie d’approche du projet doit être déterminée en fonction du contexte local qui varie 
d’une région à une autre. Pour espérer un résultat tangible, il est nécessaire de pratiquer un éventail 
d’activités complémentaires et progressives. Exemple : les activités de SA vont de paire avec 
l’approvisionnement de proximité d’intrants et des petits matériels, l’aménagement d’une 
infrastructure hydro-agricole, la mise en place de GCV et plus tard, l’initiation à la culture d’épargne et 
de crédit après un essor constaté des activités sus énumérées. 

Certes, les paysans vivent dans un état de vulnérabilité au début du projet, pourtant, ils méritent une 
aide incitative pour l’introduction aux activités SA. Cependant, une aide prolongée pourrait engendrer 
à l’attentisme et/ou à l’assistanat se manifestant par une attitude de récipiendaire passif au lieu d’une 
personne responsable de son propre développement. Pour ce faire, l’instauration d’une stratégie de 
retrait progressif du projet doit être adoptée tout au début de l’intervention.Il s’agitd’inculquer la 
culture de prise en charge progressive par les communautés dans la réalisation du projet et surtout 
dans l’accomplissement de leurs activités. Exemple : la non gratuité de semence mais avec une 
participation même infime à leur achat,une contribution symbolique en numéraire ou en nature à leur 
encadrement ou même une contre-valeur en nature des repas pendant leur formation ou autres 
activités de production en commun,etc. 
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Pour une meilleure appropriation des visées par les cibles, leur implication dès l’identification du 
projet est essentielle au risque de rejet ou de réticence pour l’investissement ou les activités à 
entreprendre. 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES DECONCENTRES 

La durée relativement courte du projet ne permet pas d’asseoir une base solide pour la pérennisation 
des activités. Exemple : système revolving du GCV, objectif en termes de stockage d’aliment. Ainsi, 
l’implication et l’engagement desServices Techniques Déconcentrés sont incontournables étant 
donné leur rôle prépondérant dans le développement de la zone. Le contrat de collaboration avec eux 
doit tenir compte de ce principe.  

Pour la visibilité des impacts du projet et la facilitation des effets tache d’huile, il faut engager les 
autorités locales dans l’élaboration de stratégie de ciblage car ils connaissent mieux les lieux et la 
réalité de la zone, de plus, cette approche facilite leur appropriation des activités du projet. 
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VII. ANNEXES 

VII.1 TERMES DE REFERENCE DE L’EVALUATION 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

1. CONTEXTE DU PROGRAMME DIPECHO 

1.1. Contexte d’intervention de CARE 

Madagascar a toujours été soumis aux risques de cyclones et d’inondations qui y sont liées. Avec le 
changement climatique, ces aléas ont une fréquence et une intensité croissantes, et l’île est 
désormais classée comme le 5ème pays le plus vulnérables à l’échelle mondiale1. Les régions Est et 
Nord Est font partie des zones à haut risques, et elles sont frappées chaque année par trois à quatre 
cyclones. 

Le passage des aléas impacte négativement la sécurité humaine, sanitaire et alimentaire des 
communautés les plus vulnérables. Aussi, les activités économiques et agricoles sont perturbées, et 
cela amoindrit d’autant plus la capacité des populations à faire face aux chocs. Cette instabilité et 
insécurité plongent les sinistrés dans le cercle vicieux de la trappe à pauvreté. 

1.2. La mise en œuvre du programme DIPECHO 

Depuis son implantation dans le pays en 1992, CARE International Madagascar intervient avec deux 
stratégies pour répondre à ces risques : d’une part dans les réponses d’urgence aux sinistrés, et 
d’autre part dans la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC). 

Composé de trois phases successives de quinze à dix-huit mois chacune, les financements 
DIPECHO ont eu pour objet de renforcer et étendre les acquis des phases précédentes en termes de 
résilience et de sécurité (alimentaire, humaine et d’habitations). La résilience se définit comme la 
capacité d’un individu, d’un ménage, d’un groupe de population, d’actifs ou de systèmes à anticiper, 
absorber et se relever des aléas ou des effets du changement climatique et d’autres chocs et stress, 
sans compromettre (et si possible en améliorant) ses perspectives à long terme2. 

Pour ce faire, le programme a mis en œuvre différentes actions de RRC, soit de mitigation, 
prévention et préparation. 

1.3. Evolution du contexte 

Le contexte d’intervention a été marqué par des défis sur les plans socio-politiques et climatiques. 
L’instabilité latente dans le pays, causée par un faisceau de facteurs exogènes et endogènes, a 
engendré de multiples défis pour le programme DIPECHO. 

Sur le plan politique 

Les quatre dernières années ont été marquées par une crise politique et institutionnelle ayant soumis 
Madagascar sous un régime transitoire de longue durée. 

A ce jour, les différentes tentatives de sortie de crise ont abouti à l’organisation d’élections 
présidentielles et législatives avant la fin de cette année. Ainsi, le premier tour de l’élection 
présidentielle s’est tenue le 25 octobre 2013 dans le calme tandis que le second tour couplé avec les 
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législatives est prévu pour le 20 décembre 2013. Par ailleurs, la plupart des autorités et instances 
étatiques sont occupés à la préparation des élections ou à la campagne électorale et délaisse leurs 
activités. Cette situation entraine des effets négatifs sur l’implication des différentes instances 
institutionnelles dans la RRC. 

Sur le plan économique. 

La crise politique qui perdure a fait payer un lourd tribut à l'économie et à la population, et en 
particulier pour les populations les plus vulnérables. La croissance économique globale stagnante 
entre 2009-13 accompagnée d’une importante croissance démographique, a engendré une chute du 
revenu par habitant pour atteindre son niveau de 2003. Selon le rapport de la Banque Mondiale paru 
en juin 2013, 92% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit 2 dollars par jour. 

Le déficit politique nuit aux services essentiels et à la capacité de résilience de la population aux 
chocs exogènes, tels que les cyclones. L’enlisement a des conséquences sur la malnutrition, la 
déscolarisation, la santé mais aussi d’autres défis tels que l’exploitation illégale des ressources 
naturelles (bois de rose). Cette dernière pratique a perturbé le bon déroulement des activités du 
projet de CARE Madagascar dans la région de SAVA puisqu’elle conduit à un dumping salarial. 

Sur le plan climatique 

Traditionnellement, les régions Nord et Est sont principalement touchées par les vents violents et raz 
de marée qui accompagnent les cyclones récurrents. La SAVA, considérée comme la zone la plus 
exposée, a été frappée par quatre cyclones de plus de 230 km/h en sept ans (2000-2007) et cinq 
cyclones moins violents depuis 2007. 

Dans la région Sud, les risques sont plutôt liés aux inondations pendant la saison des pluies et des 
cyclones, qui affectent en particulier les communes localisées sur les bordures des estuaires. 

Toutefois, les incertitudes climatiques, de plus en plus manifestes, impactent la pertinence des 
activités et le bon déroulement des projets, qui ont du être réajustés. Par exemple, la SAVA fait face 
à un nouvel aléa depuis 2011 jusqu’alors peu connu dans la région, à savoir un déficit pluviométrique. 

De plus, les habitants de la Grande Ile ne peuvent plus anticiper les lieux d’entrée des cyclones, 
puisque leurs trajectoires sont devenues aléatoires et imprévisibles. Les régions généralement 
épargnées par ce type de catastrophes sont désormais des zones à risques. Par exemple, le Sud du 
pays marqué par un climat sec et aride a été frappé en février dernier par Haruna, un cyclone classé 
catégorie 2 sur l’échelle de Saffir-Simpson et des pluies torrentielles accompagnant son passage. 

Ces points clés du contexte d’intervention devront être pris en compte dans l’évaluation finale du 
programme DIPECHO. 

2. CADRE OPERATIONNEL DES TROIS PHASES DU PROGRAMME 
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2.1. Evolution des trois phases de DIPECHO 

 DIPECHO I 
ECHO/DIP/BUD/2008/04011 

DIPECHO II
ECHO/DIP/BUD/2010/04000 

DIPECHO III 
ECHO/DIP/BUD/2012/92001 

Zones 
intervention 

Analanjirofo: 
8 communes dans 3 
districtsFénérive-Est, Sainte-
Marie etSoanierana-Ivongo. 
AtsimoAtsinanana 
5 communes du 
districtVangaidrano 
SAVA 
12 communes du district 
Antalaha 

Analanjirofo/ Atsinanana 
13 communes des 4 districts 
deFénérive Est, Soanierana-
Ivongo,Sainte Marie et 
Tamatave II 
AtsimoAtsinanana 
9 communes du district 
deVangaindrano 
SAVA 
33 communes des 3 
districtsAntalaha, Sambava 
et Andapa 

Analanjirofo/ Atsinanana 
6 communes dans les 2 
districts deFenerive-Est et 
Tamatave II 
AtsimoAtsinanana 
6 communes dans le district de 
Vangaindrano 
SAVA 
14 communes dans les districts 
d’Antalaha et Sambava 

Nombre 
debénéficiaire
s directs 

280 093 personnes : 
Est :35 650 
Sud: 48 443 
Nord: 215 000 individus 

680 401 personnes : 
Sud : 92 474 individus 
Est : 137 927 
Nord : 450 000

567 225 individus 
 

Budget 1 224 286 € soient: 
446 928 € Est 
322 268 € Sud 
455 090 € Nord 

1 131 044 € soient: 
372 687 Est 
381 635 Nord 
376 722 € Sud

1 411 698 € 

Durée 17mois 
11/2008-03/2010 

15 mois 
07/2010-09/2011

22 mois 
03/2012-12/2013 

Partenaires ICCO/SAFF FJKM, MEDAIR 
etMDM 

2010 : création de la 
plateformeICPM ; ICCO-
SAF/FJKM, Médecins 
du Monde, MEDAIR 

ICPM: ICCO-SAF/FJKM, 
Médecins du Monde, MEDAIR 
Institutions publiques : ONN, 
CSA, DRDR, Ministères, 
BNGRC 

Objectifs Renforcer les capacités des 
communautés enclavées 
etvulnérables ciblées dans 
quelquesdistricts des 
régionsd’AtsimoAtsinanana, 
Analanjirofoet SAVA ; à 
travers ledéveloppement de 

Renforcer les capacités de 
nouvelles communes 
enclaves et/ou vulnérables 
des districtsciblés ; 
Consolider les acquis des 
anciennes communes du 
projet afinqu’elles soient 

Consolider l’amélioration de 
résilience des communautés 
vulnérables par 
l’autonomisationdurable des 
Comités de GRC et laréduction 
du risque récurrent decrise 
alimentaire post-
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stratégies depréparation et le 
renforcement descapacités 
communautaires et 
desinstitutions locales. 
- création et formation de 
CGRC, SAP, formations… 
- infrastructures de mitigation 
- information,sensibilisation, 
éducation 

mieux préparées àrépondre 
aux catastrophesnaturelles ; 
Mettre en œuvre des actions 
de préparation et de 
mitigation auxcyclones à 
Madagascar : 
- renforcement capacités des 
CGRC (SAP, PPU, 
simulations, formations, 
coordinationinstitutionnelle…
), 
- amélioration de la 
production agricole 
(GCV,promotion de 
l’igname,reboisement) 
- amélioration des 
infrastructures : habitations, 
infrastructures de 
protection(digues, 
pépinières,adduction eau) 

catastrophedans les 26 
communes de mise enœuvre 
des 2 premières phases 
deDIPECHO 
- composantes de Gestion 
Locale des Catastrophes 
:renforcement des CGRC, 
AGR, formations, 
actualisation des PU etPGRC 
- amélioration de la 
sécuritéalimentaire: 
amélioration dela chaîne de 
valeur,promotion 
tubercules,semences de riz à 
cyclecourt, commerces 
deproximité 
- éducation, 
informationsensibilisation à la 
RRC et àla 
protectionenvironnementale 

 
2.2. Points Communs et Divergences entre les phases 

Au cours des trois phases du programme, les zones d’intervention, les partenaires et les actions 
prioritaires ont été redéfinies selon les contextes. Notamment, la plateforme ICPM, Initiative 
Commune pour le Plaidoyer à Madagascar est opérationnelle depuis 2010. Elle regroupe les acteurs 
intervenant dans la RRC du pays, soit CARE International, Médecins du Monde, ICCO-SAF/JKM et 
MEDAIR. 

Aussi, tout au long de l’intervention, les actions de CARE s’inscrivent dans un spectre systémique 
pour renforcer la résilience des populations. 

Elles se sont élargies sur des axes stratégiques, tels que : 

 Le renforcement de capacités de comités de gestion des risques aux différents niveaux tels 
que définit par la stratégie nationale : création de comités, formations, Systèmes d’Alerte 
Précoce, formulation et test des Plans de Préparation aux Urgences et Plans de Réduction 
des Risques ; 

 Le renforcement des maisons d’habitations et abris communautaires, protection côtière ; 
 La sensibilisation des communautés aux actions de RRC et à la protection de l’environnement 

; 
 L’amélioration de la sécurité alimentaire : promotion de semences à cycle court, diversification 

des cultures (tubercules, maraîchage…), formations sur la transformation et le stockage, 
amélioration de la chaîne de valeur (création de centres d’approvisionnement, unités de 
transformation…), organisation des producteurs, intégration du VSL… 

En créant des synergies entre les différents échelons (national, régional, local, communautaire, 
individuel), CARE tente de s’attaquer aux causes profondes et multisectorielles de la vulnérabilité. 

Arrivé au terme des interventions, il s’avère nécessaire de dresser un bilan des résultats obtenus du 
point de vue de la gestion de la mise en œuvre, mais surtout des impacts au niveau des autorités et 
des communautés bénéficiaires. Pour ce faire, l’ONG CARE International sollicite une évaluation 
finale externe indépendante. 

II. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’EVALUATION 
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1. OBJECTIFS 

1.1 Objectif général de l’étude 

L’objectif de la présente évaluation est d’évaluer les impacts des différentes actions de réduction des 
risques de catastrophes menées par CARE International au niveau des communautés bénéficiaires, 
des autorités locales et de la population en générale, dans le cadre des projets DIPECHO dans les 
districts d’Antalaha, Sambava, Andapa, Fénérive-Est, Tamatave II, Soanierana-Ivongo et 
Vangaindrano. 

1.2. Objectifs spécifiques de l’étude 

Afin d’obtenir les résultats les plus fiables possibles, la présente étude doit se focaliser sur : 

 L’évaluation de la capacité des autorités locales, des membres des comités de GRC et des 
communautés locaux à mettre en œuvre de manière autonome des actions de réduction des 
risques et des catastrophes pour faire face aux catastrophes naturelles ; 

 L’évaluation de la capacité de résilience des ménages face à un éventuel passage de cyclone 
; 

 La pertinence, l’efficacité, la viabilité et l’impact des activités mises en œuvre afin de réduire la 
vulnérabilité des communautés bénéficiaires, qui permettra de dresser un bilan succinct, 
critique et objectif de l’impact des activités de réduction des risques des catastrophes menées 
dans les zones d’intervention ; 

 La présentation de recommandations objectives centré sur les leçons apprises à travers ce 
projet, quant aux différentes perspectives d’amélioration de la mise en œuvre pour des projets 
similaires et de la pérennisation des acquis. Ceci devra être mis en évidence et analysé à 
travers les informations quantitatives et qualitatives recueillies et qui devront donc figurer de 
manière suffisamment détaillées et bien structurées dans le rapport d’évaluation. 

 La capitalisation de l’ensemble des informations relatives à ce type d’intervention et diffusion 
des bonnes pratiques aux acteurs intéressés. 

Il est à noter que les résultats de l’évaluation s’adresseront aux bailleurs de fonds, aux autorités 
locales, aux bénéficiaires et enfin à toutes les institutions intéressées. 

2. RESULTATS ATTENDUS 

- Au début de l’intervention : 
 Un document retraçant la méthodologie détaillée de l’évaluation; 
 Un rapport de la phase de documentation (à remettre au plus tard 05 jours après le début de 

la prestation) ; 
 Les outils de collecte de données finalisés : fiches d’enquête, planning de descente sur terrain 

des évaluateurs. (à remettre au plus tard 10 jours après le début de la prestation) 

- A la fin de l’intervention : 
 Un rapport technique décrivant clairement le processus d’évaluation, les contraintes majeures 

dans l’exécution de la prestation ; 
 Un rapport provisoire sur les résultats de l’évaluation (en version hard et électronique) 

conforme au format donné en annexe (à remettre au plus tard 10 jours après le début de la 
phase de traitement); 

 Un rapport final sur les résultats de l’évaluation incluant les recommandations et suggestions 
émanant de CARE (à remettre au plus tard 7 jours après la réception des feedbacks) ; 

 Une séance de restitution des résultats définitifs ; 
 La base de donnée saisie et apurée des résultats d’enquête. 
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III. METHODOLOGIE D’INTERVENTION 

Le prestataire est tenu de préparer, présenter et défendre l’approche méthodologique qu’il juge 
appropriée pour le travail d’évaluation. Dans tous les cas, il devra adapter sa méthodologie en 
fonction de l’objectif global et des objectifs spécifiques sus mentionnées. 

L'évaluation se basera sur : 

 Les documents du projet (proposal, notes thématiques, PV de rencontres, rapports), 
 Des visites de terrain sur les lieux des réalisations 
 Des rencontres avec les bénéficiaires et leur communauté, les partenaires, les autorités 

administratives et coutumières, des bénéficiaires et non bénéficiaires du projet, l’équipe du 
projet : enquêtes, entretiens, focus groupes, ateliers participatifs, 

1. GESTION ET CONDUITE DE L’EVALUATION 

1.1 Documentation et Briefing 

Avant l'évaluation, l’équipe d’évaluation est tenue de prendre connaissance de l’ensemble de la 
documentation pertinente relative aux projets menés dans les zones d’intervention, et assister à une 
séance de briefing avec le coordinateur RRC et les chefs de projet. Des séances d'information par 
téléphone peuvent être convenues à l'avance selon les besoins de l’évaluateur. 

Documentation sur le programme : 
 Propositions et rapports finaux de DIPECHO I, II, III 
 Note d’orientation sur le ciblage, 
 Note d’orientation sur les enquêtes de vulnérabilité, 
 Rapports mensuels des équipes (à la demande) 
 Autres : à la demande. 

Sur la base des informations recueillies, l'équipe d'évaluation doit, dans un rapport de la phase 
documentaire (20 pages maximum) à remettre 5 jours après le début des travaux de 
l’équiped’évaluation 

 décrire le contexte de la coopération au développement; 
 formuler des observations sur le cadre logique; 
 formuler des observations sur les points/questions d'évaluation 
 procéder à un examen systématique des documents utiles disponibles 
 présenter chaque question d'évaluation, en indiquant les informations déjà recueillies etleurs 

limites, donner les premiers éléments de réponse, préciser les points qui restent àaborder et 
les hypothèses encore à tester et décrire une méthode complète pour répondreà la question; 

 présenter un plan de travail détaillé, qui comportera 

- une méthodologie indicative de l'évaluation globale du projet/programme, 
- une liste des personnes à interroger, la liste des outils à utiliser au cours de la phase de 
terrain, 
- le calendrier définitif, itinéraire et nom des membres de l’équipe 
- les difficultés qu’il prévoit de rencontrer 

Ce plan de travail doit être mis en œuvre avec suffisamment de souplesse pour pouvoir faire face aux 
éventuelles difficultés de dernière minute sur le terrain. Dès lors qu'un écart important par rapport au 
plan de travail ou au calendrier convenu est perçu comme susceptible de menacer la qualité de 
l'évaluation, il convient d'en discuter immédiatement avec le gestionnaire de l'évaluation. 
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1.2. Activités de terrain 

La phase de terrain doit débuter à l'approbation du rapport de la phase documentaire par le 
gestionnaire de l'évaluation. 

A l’issue de la phase de terrain, l'équipe d'évaluation doit élaborer un rapport technique 
d’exécution des travaux, qui retrace le déroulement des travaux de collecte de traitement et 
d’analyse, examine la fiabilité et la portée des informations recueillies et présente les premières 
conclusions au cours d'une réunion. 

Il est attendu de l’équipe d’évaluation qu’elle recueille toutes les informations et données nécessaires 
à l’évaluation grâce à la liste suivante, non exhaustive : 

- informations directes: observations, entretiens avec des bénéficiaires et non bénéficiaires, 
groupes VLSA, GPS, CA, GCV, Unités de transformation, les comités locaux de Gestion des 
risques de Catastrophes (CLS, CCGRC, CDRC …)… 
- informations indirectes: entretiens avec des représentants des autorités locales, des 
agences humanitaires, des représentants des bailleurs et autres parties prenantes. Pour la 
collecte de données indirectes, les méthodes d'évaluation standard et participative devraient 
être utilisées. 
- analyse de l'information secondaire: y compris l'analyse des données de suivi du programme 
ou de toutes autres données statistiques pertinentes 

1.3. Rédaction du rapport final : 

Le prestataire soumettra dans un premier temps un rapport provisoire sur les principales 
conclusions de l’évaluation, à remettre au plus tard 10 jours après le début de la phase de traitement; 

A la suite des modifications et d’éventuels commentaires formulés par CARE, une version finale du 
rapport fera l’objet d’une présentation avec support Power Point lors d’une réunion. 

Les rapports sont soumis à des exigences de qualité. Le texte du rapport doit être illustré, selon le 
cas, par des cartes, des graphiques et des tableaux; 

Le rapport final (70 pages maximum, au format de caractère ARIAL, 11 points et interligne1), à 
remettre au plus tard 7 jours après la réception des feedbacks de CARE, devra être structuré 
selon le format standard présenté ci-dessous, considérant cependant une certaine flexibilité si 
des aspects importants sont à ajouter. 

 Page de couverture 
 Table des matières 
 Résumé exécutif décrivant le programme, les principaux éléments de l'évaluation, et les 

conclusions et recommandations (maximum 2 pages). 
 Corps principal. Le corps du texte comprendra des références à la méthodologie utilisée pour 

l'évaluation et le contexte de l'action. Chaque principale conclusion devrait avoir une 
recommandation réaliste, opérationnelle et pragmatique qui tienne compte des circonstances 
qui prévalaient lors de l’exécution du programme et des ressources disponibles. Il comprendra 
également des annexes nécessaires qui devront être listées et correctement numérotées. Le 
corps de texte prendra la forme suivante : 

- Informations générales 
-Méthodologie appliquées, 
-Constats et discussions sur l’évaluation générale et sur les questions particulières 
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 Leçons apprises 

- Leçons opérationnelles relatives au projet. 
- Leçons organisationnelles 
- Leçons plus larges relatives à l’approche des projets de développement pour CARE. 

 Conclusions et Recommandations 
 Annexes 

-Les termes de référence de l'évaluation; 
-Le CV des évaluateurs 
- Une description détaillée de la méthode d'évaluation comprenant les options choisies, les 
difficultés rencontrées et les limites de l'évaluation, le détail des outils et des analyses; 
-Les matrices cadres logiques (originales et améliorées/mises à jour); 
-La liste des personnes/organisations consultées; 
-Les ouvrages et la documentation consultés; 
-Autres annexes techniques (analyses statistiques, tables des matières et chiffres); 

1.4. Débriefing & atelier de leçons apprises 

L'équipe d’évaluation devra animer un atelier de restitution avec un support power point, au cours 
duquel elle devra faciliter un atelier d'apprentissage: 

 pour présenter les principaux résultats/conclusions/recommandations de l’évaluation à 
l’équipe et d'autres intervenants, 

 pour relater les forces et faiblesses de l’intervention sur : 

- la conception ; 
- la méthodologie d’approche et de mise en œuvre ; 
- l’organisation et la gestion du projet 
- les moyens et ressources allouées 

 pour recueillir les commentaires sur les conclusions et dégager un consensus sur les 
recommandations 

 pour affiner les leçons apprises et les améliorations proposées pour l'avenir. 

2. DUREE DE LA PRESTATION 

La durée de la prestation est fixée à environ 08 semaines (40 jours) calendaires de travail (incluant 
les aspects méthodologiques, les activités de collecte de données ainsi que les analyses des 
résultats, la restitution et d’édition du rapport de l’évaluation) qui se répartissent comme suit : 

PHASE JOURS LIEU 
Travaux de préparation 
(aspect administratif, 
imprégnation, 
documentation, 
méthodologie, outils) 

8 TANA 

Phase de terrain 
(entretiens, enquêtes, 
observation) 

17 DISTRICTS / 
COMMUNES/ 
FOKONTANY 

Phase de traitement et 
analyse (saisie, 
apurement, traitement et 

5 TANA 
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analyse, rédaction 
draftrapports) 
Finalisation (rédaction et 
remise version finale du 
rapport, restitution) 

10 TANA 

TOTAL 40  

IV. MANDATS DES PARTIES PRENANTES 

1. COMPOSITION DE L’EQUIPE D’EVALUATION 

La composition de l'équipe doit être équilibrée afin de permettre une couverture exhaustive des 
différents aspects de l'évaluation de projets (méthodes et techniques d'évaluation) exposés dans les 
présents termes de référence, notamment des questions transversales. 

L'équipe d'évaluation sera composée d’au moins 1expert sénior qui sera le chef d’équipe:Chef 
d’équipe : expert senior en agroéconomie, sociologie, expérience significative de terrain en évaluation 
de projet humanitaire/développement, expérience en Réduction des Risques de Catastrophes, 
expériences à Madagascar. 

Compétences communes : 
 Expertise en méthodes et techniques d’évaluation de projet 
 Expériences dans le secteur de la Sécurité alimentaire et la Réduction des risques de 

catastrophes 
 Connaissances de l’approche de l’économie des ménages, et critères de vulnérabilité 
 vivement souhaitées, 
 Parfaite maitrise du Français à l’oral et à l’écrit, 
 Bonne capacité de communication et de facilitation d’atelier, 
 Capacité rédactionnelle, 
 Capacité à gérer le temps et les moyens disponibles et à travailler sous pression, 
 Indépendance vis à vis des parties impliquées (CARE et Echo/UE), 
 Connaissance de Madagascar, 
 Maîtrise du Malagasy pour au moins 2 membres d’équipe 
 Connaissance et compréhension des exigences bailleurs 

2. COMPOSITION DE L’EQUIPE DE GESTION 

Les membres du COPIL sont les suivants : 
 Directeur de programme de CARE Madagascar 
 Coordinateur RRC de CARE Madagascar ; 
 Coordinateur national en DM&E de CARE Madagascar 
 Coordinateur en suivi évaluation des urgences et DRR de CARE Madagascar ; 
 Responsables de suivi évaluation (SE) des trois projets ; 
 Responsables respectifs des trois projets en région ; 

3. ROLES ET RESPONSABILITES 

Equiped’évaluation Equipe de gestion 
- la conduite proprement dite de l’évaluation 
- la gestion courante des activités : la 
définitiond’indicateurs, l’identification 
d’uneméthodologie, la collecte de données, 
letraitement et l’analyse 

- la responsabilité globale de l’évaluation 
- l’encadrement des étapes d’exécution 
- l’approbation de tous les documents à 
produire 
- la communication sur les résultats 
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- la présentation à intervalles réguliers 
derapports d’étapes adressés au 
gestionnaire enévaluationl’établissement des 
résultats 
- la rédaction des documents à produire 
selonles modalités prévues 

V. L’OFFRE 

1° Les soumissionnaires admissibles : cabinet, groupe de consultants, consultant nationaux ou 
internationaux. 

2° La présentation de l’offre 

Le prestataire devra présenter en version papier et version électronique 

 Une offre de prestation technique incluant une proposition de la méthodologie détaillée de 
l’intervention, un curriculum vitae du Consultant (ou les CV des membres du cabinet impliqués 
dans la consultation) avec description des expériences similaires dans le domaine 
d’évaluation d’impact de projets, une proposition de planning de l’intervention conforme aux 
présents termes de référence. 

 Une offre financière comprenant le détail des coûts par grandes étapes et par unité, le coût 
global incluant toutes les taxes; 

3° Remise des offres. 

Les offres (en deux exemplaires pour les versions hard) doivent être parvenu au Siège Central de 
CARE INTERNATIONAL MADAGASCAR – Immeuble Tana Water Front Ambodivona, Antananarivo 
101 – au plus tard 07 jours après la publication de l’offre, dans une enveloppe portant mention « 
Evaluation Finale DIPECHO ». Les dossiers qui arriveront au-delà de cette date ne seront pas pris en 
compte. 
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VII.2 LES CV DES EVALUATEURS 

EVALUATEUR N°01 

1. Poste : Chef de mission 
2. Nom du candidat : RASOLOFOSOANIRINA Ernest 
3.  Date de naissance : 02 août 1963 Nationalité : Malagasy 
4. Adresse : Lot II R 196 K Betongolo - Antananarivo 
5. Téléphone : +261 32 07 502 51émail : gasydata@yahoo.fr 
6. Nombre d’années d’expériences : 24 ans 

7. Formations académiques :  

 DEA en 
ès sciences économie 

 DESS 
Développement Local et Gestion Projet 

 DESS 
Politique Environnemental 

 Maîtrise ès sciences économie 
 Licence ès sciences économie 

8. Autres formations : 

- Formation sur la décentralisation et développement local organisé par la BAD et la Banque 
Mondiale à Tunis 

- Formation des formateurs en planification Communale en Suisse 

- Formation des Praticiens du Développement Décentralisé et Participatif donné par la Banque 
Mondiale à Dakar Sénégal 

- Formation en « Communication Stratégique » donnée par la Banque Mondiale de Washington 

- Formation en passation de marché public organisé par le Ministère de Finances et du Budget 

- Formation en passation de marché organisé par la Banque Mondiale Madagascar 

- Formation sur le système de management « Beer +» organisé par la Banque Mondiale 
Madagascar 

- Formation des formateurs en Andragogie par la Banque Mondiale Madagascar 

- Formation des Formateurs en « Evaluation Environnementale et Etude d’Impact 
Environnemental » donné par l’Office Nationale pour l’Environnement (ONE) 

- Formation des Formateurs en « Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP) – 
Méthode Appliquée pour la Planification (METAPLAN) – Planification Participative par 
Objective (PPO) » donné par la Fondation Friedrich Ebert (FFE) 

- Formation des Formateurs en « Approche Participative au Niveau Village (APNV) » donné par  
la Banque Mondiale de Madagascar 

- Formation des Formateurs de base donnés par l’USAID – Madagascar 
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- Formation en « Gestion de Projet de Développement  et de Projet d’Investissement »  donné 
par  l'INSCAE 

- Formation en « Evaluation  Economique et Sociale d’un Projet de Développement » donné par 
l'INSCAE 

- Formation en « Gestion de la Qualité Totale » donnée par l'INSCAE 

- Formation en « Management et Leadership » donné par l'INSCAE 

- Formation en « Technique de Financement » donné par l'INSCAE 

8. Langues : Maîtrisant parfaitement (lu, écrit et parlé) de la langue Malagasy et Française, et parfait 
(lu et écrit) la langue Anglaise 

9. Principales qualifications et expériences: 

9.1  Qualifications  

Evaluation – Développement local – Développement Communautaire – Planification et 
suivi-évaluation – Ingénierie de Formation 

9.2 Travaux de consultance : 

 Evaluateur du projet RECCO exécuté par le FIKRIFAMA et financé par UE (Décembre 
2013) 

 Conception et élaboration des questionnaires  
 Traitement et analyse des données 
 Rédaction du rapport d’évaluation. 

  Chef de mission sur l’appui du Ministère de l’eau sur « le remplissage des sections 
Ressources Humaines et Financement du rapport GLAAS 2013 et la production d'un 
rapport d'analyse financier sur le secteur EAH de Madagascar » (Novembre 2013) 

 Rapport GLAAS 2013 

 Interview auprès des personnes, entités ou institutions-clés, qui sont détecteurs 
des données ou des informations pertinentes susceptible de participer à la 
rédaction du rapport GLAAS 2013 

 Analyse documentaire à réaliser sur les données financière, statistiques et autres 
rapport pertinents sur le secteur EAH. Considérer prioritairement les documents et 
rapport produits par les Ministères concernés (rapport de revue, rapport d’analyse, 
documents de planification, etc…) ainsi que les rapports d’étude sur les thèmes 
spécifiques liées à la consultation 

 Analyse économétrique ou statistiques des données récoltées 
 Enquête sur une échelle modérée sur les besoins en ressources humaines ou en 

financement, si nécessaire. 
 Organisation de focus group pour discuter des questions ouvertes ou à échelle 

dans le questionnaire GLAAS. Ces focus group pouvant être regroupés dans un 
atelier de réflexion, au besoin 

 Rapport d’analyse financier sur le secteur EAH de Madagascar 

 Conception et élaboration des questionnaires  
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 Traitement et analyse des données 
 Rédaction du rapport d’analyse financier. 

 Equipe de consultants sur la réalisation de la documentation comportant les bonnes 
pratiques et les leçons apprises sur l'approche CLTS dans les Communes à Mutuelle 
de Santé de Santenet2 (juin - juillet 2013) 

• Conception des outils de collecte des données 
• Revue documentaire 
• Interview des personnes ressources auprès Santénet2, 
• Interview des personnes ressources sur terrain 
• Focus group avec les parties prenantes 
• Evaluation du panorama général du cadre d'intervention Santénet2 
• Extraction des success stories de l'approche CLTS, leçons apprises et bonnes 

pratiques de la mutuelle de santé 
• Rédaction du rapport 

  Equipe d'encadrement des Comités Régionaux Diorano Wash pour leur planification 
stratégique et la collecte - rédaction de leurs success-stories (Mars 2013) 

• Accompagnement des CRDW à la recherche des bonnes pratiques. 
• Accompagnement des CRDW à l'élaboration de leur planification stratégique 
• Rédaction du rapport de prestation. 

 Equipe d’encadrement des Comités Régionaux Diorano Wash pour leur planification 
stratégique et pour la collecte et rédaction de leurs success-stories (Mars 2013) 

 Chef de mission de l’évaluation finale du projet PAMOLEA (Janvier – Mars 2013) 

 Analyser l'atteinte des objectifs du projet et mesurer les indicateurs d'impacts, en 
vérifiant si les activités prévues dans le cadre du projet ont été effectivement réalisées 
et les résultats attendus ont été atteint ; 

 Relever les acquis et les insuffisances/contraintes survenus dans la mise en œuvre du 
projet et quelles sont les mesures correctives utilisées ; 

 Tirer les bonnes pratiques. 
 Proposer des recommandations 
 Rédaction du rapport d’évaluation. 

 Planificateur de l’équipe d’élaboration des documents de stratégie et 
planification du secteur eau et assainissement et hygiène à Madagascar (Janvier – 
Mars 2013) 

 Formateur des OSC-Environnement, partenaires du WWF, en Marketing Social 
pour la conservation et le développement durable (Janvier-Février 2013). 

 Chef de mission de l’évaluation de la durabilité financière des services en eau et 
assainissement à Madagascar avec WaterAid Madagascar (Octobre – Novembre 2012) ;  

 Conception et élaboration des questionnaires  
 Traitement et analyse des données 
 Rédaction du rapport d’évaluation. 

 Chef de mission de l’évaluation de l’Agence Malagasy de la Pêche et de l’Aquaculture 
(AMPA) (Mai – Juin 2012) ;  



65 
GASY DATA Consulting – email :gasydata@yahoo.frougasydata@moov.mg 

 Conception et élaboration des questionnaires  
 Traitement et analyse des données 
 Rédaction du rapport d’évaluation. 

 Consultant indépendant de WaterAid Madagascar à l’évaluation du suivi budgétaire 
dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement comme suite au BPOR de la Région 
Atsinanana(Octobre – Novembre 2010). 

 Conception et élaboration des questionnaires  
 Traitement et analyse des données 
 Rédaction du rapport d’évaluation. 

 Chef de mission à l’évaluation à mi-parcours du projet MG 923-02 « Promoting 
Environnemental Community » (décembre 2009-janvier 2010) ; 

 Conception et élaboration des questionnaires  
 Traitement et analyse des données 
 Rédaction du rapport d’évaluation. 

 Chef de mission l’évaluation finale PSBC (Août-Septembre 2009); 

 Dresser le bilan et définir la qualité du projet PSBC en mettant en exergue sa 
performance, son succès et sa pertinence. Et mesure d’un impact sur les Branches  

 Proposer des recommandations pour l’amélioration et pour la suite logique du projet. 

 Consultant individuel à l’évaluation de la capacité organisationnelle et de renforcement 
de capacité des différents Communes, avec le financement de  Ministère de la 
Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire (2009 - 2010) ;  

 Evaluation de la capacité organisationnelle des Communes ; 
 Compilation et analyse des données d’évaluation; 
 Elaboration d’un plan de renforcement de capacité ; 
 Elaboration d’une stratégie de développement organisationnel ; 
 Elaboration d’un projet de renforcement de capacité des Communes la Société civile. 

9.3 Expériences professionnelles : 

1. Directeur d’une Société de traitement informatique offshore GASY DATA, et Gérant 
GASY DATA Consulting (2008 à ce jour) etenseignant en planification et suivi 
évaluation projet de développement au Centre D'Etudes de Développement Intégré (CEDI) 
à l'Université de Toamasina et à l'Université Antananarivo (2002 à ce jour). 

2. Chef de Service Renforcement des capacités et Appui à la Décentralisation auprès du 
Direction Régionale FID Antananarivo chargé de la coordination de l’équipe et des activités du 
service  (mobilisation sociale – structuration bénéficiaires – renforcements des capacités des 
bénéficiaires – accompagnement des bénéficiaires dans le cadre appui de la Communauté et 
la Commune en maîtrise d’ouvrage communautaire et communale, la bonne gouvernance et 
la décentralisation) (2006 à 2008).  

3. Chargé de Programme de la Composante Financement Direct des Communes auprès de 
la Direction Générale du FID chargé de développement de l’appui des Communes rurales 
dans tout Madagascar dans le cadre mise en œuvre du développement local et la 
décentralisation (mobilisation sociale – structuration bénéficiaires – renforcements des 
capacités des bénéficiaires – accompagnement des bénéficiaires - …dans le cadre appui de 
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la Communauté et la Commune en maîtrise d’ouvrage communautaire et communale, la 
bonne gouvernance et la décentralisation) (2004 – mars 2006).  

4. Chargé de Programme de la composante Financement Direct des Communes au sein de 
la Direction Régionale du FID Toamasina chargé de l’appui des Communes rurales sur la 
mise en œuvre opérationnel du développement local et la décentralisation dans l’ex – 
province autonome de Toamasina et les renforcements des capacités des partenaires du FID 
(Partenaires Relais chargé de l’ingénierie sociale – Le Bureau d’Etudes chargé de la maîtrise 
d’œuvre – la communauté bénéficiaires – les responsables communaux) (2001 – 2004).  

5. Responsable Formation au sein de la Direction Régionale FID – Antananarivo chargé de 
la mise en œuvre opérationnel des renforcements des capacités des partenaires du FID 
(Partenaires Relais chargé de l’ingénierie sociale – Le Bureau d’Etudes chargé de la maîtrise 
d’œuvre – la communauté bénéficiaires et les responsables communaux) (1999 – 2001). 

6. Economiste - Financier à la Direction Générale du Fonds d'Intervention pour le 
Développement chargé du développement de l’appui et encadrement des promoteurs des 
Activités Génératrices de Revenus en milieu rural et semi – urbain dans tout Madagascar 
(Juillet 1995 – 1999) 

7. Responsable Volet Suivi évaluation  au sein de l'ONG VITA (Volonteers In Technicals 
Assistance) dans le cadre du projet de Développement et de Conservation Intégrée basée à 
Andasibe(1994 – 1995). 

8. Responsable Volet Crédit et Organisations Paysannes au sein de l'ONG FERT dans le 
cadre de l’appui à l'Association FIFATA basé à Antsirabe chargé du développement de l’appui 
membres des organisations paysannes par l’octroi de crédit rural pour améliorer leur 
productivité (1991 – 1994). 

9. Responsable Administratif et Financier au sein de l'ONG FERT dans le cadre de l’appui  
à l'Association FIFATA basé à Antsirabe chargé la gestion financière et comptable des divers 
programmes de l’ONG (1990 – 1991). 

10. Chef de zone dans le Fivondronana d'Ambatolampy au cours du recensement du 
Personnel de l'Etat au sein du Cabinet d'Etudes OSIPD (1990). 

Attestation : 
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement 
compte de ma situation, de mes qualifications et de mes expériences. 

Antananarivo, le 11 Décembre 2013 

RASOLOFOSOANIRINA Ernest 
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EVALUATEUR N°02 

1. Poste : Expert Agronome 

2. Nom du candidat : RAHARIMALALA Farasoa 
3. Date de naissance : 11 novembre 1968 Nationalité : Malagasy  
4. Adresse : Lot 56 Cité Immobilière Toamasina -501-  
5. Téléphone : +261 338040013 email : raharimalala_farasoa@yahoo.fr  
6. Nombre d’années d’expériences : 20 ans  
7. Formations académiques :  

o CAPEN en Sciences Naturelles 
o BAC série D 

8. Autres formations :  
 Formation en HOCAI : outil d’évaluation des capacités organisationnelles et institutionnelles. 

Consultant International (Jean Baptiste THALA) (2010) 
 Formation en USG Commodity Management Training. Groupe de formateurs internes de CRS 

Madagascar (2010) 
 Formation en PROPACK I technique d’élaboration d’un projet. Groupe de formateurs interne 

de CRS Madagascar (2010) 
 Formation en Système de Gestion d’Information (SIG) sous le logiciel Arcview 3.3 avec 

Pact Madagascar (2009) 
 Formation de Formateurs de haut niveau et Management de Programme avec l’Institut de 

Technologie de l’Education et de Management (ITEM) d’Antananarivo (2000 et 2002). 
 Elaboration et Gestion de projet de Développement : rôle des organisations non 

gouvernementales dans le processus de développement local, relation avec les bailleurs de 
fonds, formulation et préparation des projets, sélection et gestion du personnel des projets, 
préparation, gestion et contrôle des budgets, gestion et évaluation des projets, préparation 
des rapports avec le Centre International de Formation  de l’OIT par l’intermédiaire du PNUD 
(1997). 

 Mise en œuvre d’un projet de Développement : depuis l’étude du milieu, passé au 
diagnostic, l’approche participative, la technique de planification et se terminant au suivi 
évaluation avec le centre d’expérimentation et de Diffusion pour la gestion paysanne des 
tanety (Centre FAFIALA)(1998-2000) 

 Evaluation d’un Impact Environnemental : les connaissances et le savoir-faire sur les 
objectifs, les procédures, les méthodes et outils d’une évaluation environnementale avec le 
Centre pour le Développement et de l’environnement (CDE) de l’université de Berne en 
collaboration avec le Bureau d’étude SAVAIVO (1999) 

 Gestion Financière et Passation de marché : Elaboration de TDR, appel d’offre, analyse des 
offres, traitement des résultats avec le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) 
Toamasina. (2003) 

 Cadre d’Auto-Evaluation de compétence en matière de lutte contre le SIDA avec l’ONU 
SIDA/SE CNLS (2004) 

 AppreciativeInquiry (EnquetesAppreciatives) avec le  programme ERI/USAID Toamasina 
(2006) En tant qu’approche se basant sur les atouts. 

 Culture de crédit  et Elaboration d’un Business Plan avec la Caisse d’Epargne 
Madagascar, le Programme BAMEX et Entreprendre à Madagascar (2007) 
 

8. Langues : Maîtrisant parfaitement (lu, écrit et parlé) de la langue Malagasy et Française et 
moyennement  (lu et écrit) la langue Anglaise  

9. Principales qualifications et expériences:  

9.1 Qualifications  
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Développement de partenariat – Ingénierie de formation - Gestion des vivres - Education 
Environnementale - Gestion de terroir et aménagement des bassins versants - Gestion et Suivi & 
évaluation de projet de développement – Organisation paysanne - mobilisation communautaire - 
Commercialisation et Gestion de filière 

9.2 Travaux de consultance :  

 Chef de projet pour la prestation de « mise en valeur et démonstration d’une serre tropicale et 
d’un jardin floral » Centre de Formation Agricole  de Moramanga, fiancé par  le Projet Ambatovy  
et mis en œuvre par l’Association FILANTSOA (2010 – 2012) 

 Coordonner les activités au CFA 
 Gérer le personnel affecté au CFA 
 Assurer le rôle d’interface entre le projet Ambatovy, les différents partenaires et le CFA 

 Chef de mission pour la prestation d’« appui à la mise en œuvre des activités alternatives aux 
pressions par les transferts de gestion autour du site minier du projet Ambatovy », fiancé par 
Projet Ambatovy  et mis en œuvre par l’Association FILANTSOA (2013) 

 Coordonner et gérer les activités de prestation 
 Participer à l’élaboration des curriculums de formation 
 Assurer le suivi-évaluation des activités dans le cadre de la prestation 
 Etablir les rapports de la prestation 

 Directeur du CFA pour la prestation de « dispense de formation et gestion de centre de formation 
de Brickaville », fiancé par Projet Ambatovy  et mis en œuvre par l’Association FILANTSOA 
(depuis 2012 à nos jours) 

 Coordonner les activités au CFA 
 Gérer le personnel affecté au CFA 
 Assurer le rôle d’interface entre le projet Ambatovy, les différents partenaires et le CFA 

 Chef de mission pour la prestation  de« formation des gestionnaires de boutique d’intrants ou 
centre d’approvisionnement », dans le cadre du projet DIPECHO II exécuté par CARE dans la 
Région d’Analanjorofo, prestation de l’Association FILANTSOA (novembre –décembre 2013) 

 Conduire les diagnostics auprès des différentes boutiques 
 Elaborer les curriculums de formation 
 Conduire les séances de formation 
 Etablir les rapports de prestation 

 Chef de mission pour la prestation de «  mobilisation sociale de la communauté de la commune 
rurale d’AnosibeIfody et de Moramanga ville pour la construction d’un CSBII et d’un Bâtiment 
scolaire », financé par FID Toamasina, prestation de l’Association FILANTSOA (année 2003) 

 Assister  les bénéficiaires à s’organiser pour la mise en place d’une structure de gestion et 
d’entretien. 

 Soutenir les parties prenantes à s’approprier de la conception / élaboration d’un sous- 
projet. 

 Sensibiliser et responsabiliser les bénéficiaires sur la réalisation des apports qui leur sont 
attribués. 

 Aider lesbénéficiaires de projet à rédiger une convention de financement.  
 Responsable de la formation pour la prestation « d’élaboration du Plan Communal du 
Développement dans la  commune rurale d’Ampasimpotsy et de Lakato Sous-préfecture de  
Moramanga », financé par FID Toamasina, prestation de l’Association FILANTSOA (année 2003) 

 Elaboration du curriculum de formation 
 Conduite de formation 
 Appui à la planification 

 Responsable de la formation pour la prestation « IEC SAV Marché Andasibe et périmètre irrigué 
d’Ambohimanarivo  », financé par FID Toamasina, prestation de l’Association FILANTSOA (année 
2003) 

 Mise en place des associations des usagers de marché et du périmètre 
 Renforcement des capacités en culture d’entretien 



69 
GASY DATA Consulting – email :gasydata@yahoo.frougasydata@moov.mg 

 Opérationnalisation de l’association 
 Chef de mission pour la prestation  « d’un projet de reboisement dans la commune rurale de 
Morarano Gara, financé par la Fondation TanyMeva, prestation de l’Association FILANTSOA 
(année 2013) 

 Appui et accompagnement pour la mise en place des pépinières villageoises 
 Appui et accompagnement du programme de reboisement 
 Renforcement des capacités en technique de reboisement, culture d’entretien et de   

rapportage 
 Formateur en matière de MARPP (Méthode Accélérée de recherche Participatif et de Planification) et 

élaboration du PCD, Consortium  ARCHE,  Région Mangoro / Projet MIRAY (2001 -2002) 

 Mise en place des Comité de Développement Communal d’Anosibe An’ Ala et de 
Moramanga 

 Renforcement des capacités en MARPP et en élaboration de Plan Communal de 
Développement 

 Formateur au sein du Programme National de Lutte Contre la Pauvreté PNLCP / PNUD Antananarivo 
en matière de « Renforcement des capacités des ONG partenaires du PNUD dans la province de 
Fianaratsoa  en matière d’’Elaboration et Gestion de Projet de développement » (Année 1997) 

 Participation à l’élaboration des stratégies du PNLCP 

 Participation à l’élaboration des programmes de formation 

 Conduite de formation 

 Appui et accompagnement des Organisations de Société Civile dans l’élaboration des dossiers 
de projet. 

 Consultant Concepteur des microprojetsde Conservation du sol et de développement rural, 
prestation au sien de l’Association National d’Action Environnementale (ANAE) Antananarivo (1994 –
1998)  

 Formation sensibilisation à l’identification des projets 

 Appui et accompagnement dans l’élaboration des dossiers de financement 

 Appui, conseil et suivi des réalisations des projets 

 Chef de projet pour la prestation «  projet Ala/Tanety », encadré par l’ANAE et financé par la Banque 
Mondiale, prestation Association FILANTSOA : commune rurale, Mahereza, Ampangabe, Fiadanana, 
BetohoManjakandriana (1994 – 1998) 

 Structuration paysanne 

 Appui et accompagnement dans l’élaboration des dossiers de financement 

 Formation en techniques améliorées 

 Appui et conseil dans la mise en œuvre 

 
9.3 Expériences professionnelles :  

1. Partnerhip Support Officer, Programme SALOHI, CRS Madagascar (Septembre 2009 – 
Septembre 2011) 

 Renforcement de capacité des partenaires : appréciation et amélioration des capacités 

      Support et accompagnement dans la gestion : ressources humaines, administratives, 
financières, gestion des vivres et de non vivres 

2. Responsable du module Appui socio-organisationnel des structures rurales encadré par le 
Programme ERI /USAID Toamasina (Fin 2005 – juin 2009) 

 Appuyer  les structures paysannes  dans leur développement organisationnel et institutionnel  
 Appuyer les organisations villageoises/paysannes afin qu’elles améliorent leur niveau 

d’autogestion et qu’elles deviennent pérennes sur le plan financier  
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 Accompagner les structures paysannes à l’accès au crédit  
 Améliorer la capacité de prise de décisions, de la gestion, du plaidoyer et de la négociation 

des structures paysannes  
 Renforcer l’intégration des coopératives paysannes dans les filières agricoles prioritaires dans 

une perspective d’entreprenariat 
 Accompagner les structures paysannes pour  le développement de partenariat 

3. Secrétaire Technique de la Plateforme de Gestion du Corridor Forestier 
AnkenihenyZahamena (PLACAZ), financé par l’Alliance USAID 

 Appuyer l’élaboration du Plan Stratégique,  le PTA de la Plate forme et assurer leur mise en 
œuvre  

 Assurer la mise en œuvre des activités de la Plateforme  
  Entretenir les relations et la synergie avec les différents intervenants, Identifier les  

partenaires techniques et financiers potentiels et préparer les dossiers techniques de 
demande de financement  

 Mettre en œuvre avec les partenaires la stratégie d’intervention dans le corridor en tenant 
compte de l’orientation globale de la Plateforme. 

 Participer à  des séances de discussion à l’échelle  locale,  régionale, provinciale, nationale 
pour présenter et/ou défendre les intérêts du corridor 

 Promouvoir la Plateforme auprès des autorités publiques, partenaires techniques et financiers 
à  travers des supports informatifs 

 Préparer les documents administratifs et financiers dans le cadre des domaines de sa 
compétence (ordre de mission, gestion de la petite caisse, utilisation des fonds alloués, pièces 
justificatives) en application des procédures en vigueur 

  Etablir les rapports d’avancement  et d’évaluation périodique  des activités et des résultats 
dans le corridor  

4. Facilitateur Régional, Programme  MATOY (Pact -JSI- Alliance)/PMPS Toamasina Responsable 
de la région de Maroantsetra, d’Analanjirofo, Tamatave II et MAHAVAM (année 2004) 

 Gestion administrative et financière de l’antenne 
 Responsable des relations avec les partenaires et intervenants 
 Instruction des dossiers de sous projet 
 Elaboration de  programmes de formation à l’endroit des Organisations de la  Société civile 

partenaire 
 Etablissement des curriculums et mise en œuvre de formation 
 Appui et accompagnement des activités des promoteurs 

 
5. Responsable du volet Environnement, Projet Sécurité Alimentaire financé par l’USAID,ADRA  
Région Mangoro : c’est un projet intégré comprenant cinq volets (Santé, Agriculture, Infrastructure, 
Marketing, Education environnementale) (1998 – 2002) 

 Evaluation des impacts environnementaux, élaboration des plans d’action pour la mise en place 
des mesures d’atténuation ou d’évitement et  pour l’élaboration des rapports suivant les procédures 
de l’USAID 

 Elaboration de programmes de formation à l’endroit des groupes cibles  
 Etablissement des curriculums et mise en œuvre de formation 
 Appui pour l’élaboration des curriculums environnementaux 

 Appui technique pour la réalisation des activités de contrôle d’érosion 

 Organisation des activités, supervisions des équipes sur terrains 

 Elaboration des rapports périodiques 

6. Animateur encadreur  des groupements villageois en matière de Recherche Action Environnementale 
Programme National de vulgarisation Agricole (PNVA) Avaradrano Antananarivo (année 1996) 

 Animation rurale 
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 Vulgarisation des techniques de Défense et Restauration du sol  

 Appui et accompagnement dans la mise en œuvre des activités de Tanety 

 
Attestation :  
Je, soussignée, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement 
compte de ma situation, de mes qualifications et de mes expériences. 
 
 
 
 
 

RAHARIMALALA Farasoa 
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EVALUATAUER N°03 

Poste    : Expert en socio -organisation 

Nom     : RAFIDISON 
Prénoms   : Richard 
Situation de famille : Marié, père de 02 enfants 
Nombre d’années d’expériences : 11 ans 

 

Titulaire de DESS en Gestion des Risques et des Catastrophes 

Titulaire de Maîtrise spécialisée en Développement Local et Social 

 Expériences professionnelles : 

Equipe de consultants sur la réalisation de la documentation comportant les bonnes 
pratiques et les leçons apprises sur l'approche CLTS dans les Communes à Mutuelle 
de Santé de Santenet2 (juin - juillet 2013) 

• Conception des outils de collecte des données 
• Revue documentaire 
• Interview des personnes ressources auprès Santénet2, 
• Interview des personnes ressources sur terrain 
• Focus group avec les parties prenantes 
• Evaluation du panorama général du cadre d'intervention Santénet2 
• Extraction des success stories de l'approche CLTS, leçons apprises et bonnes 

pratiques de la mutuelle de santé 
• Rédaction du rapport 

Equipe d'appui durant l'élaboration des documents de stratégie et planification du 
secteur eau et assainissement et hygiène à Madagascar (Janvier - Mai 2013) 

Rédiger le nouveau document de stratégie eau et assainissement 
- Consulter et exploiter tous les documents stratégiques du secteur 
- eau et assainissement,  
- Concevoir une planification technique et financière des grands 

chantiers/programmes du secteur  
- Identifier les axes stratégiques qui traduisent les politiques de l'Etat pour le 

secteur eau, assainissement et hygiène. 
- Rédiger le document de stratégie du secteur eau, assainissement et hygiène. 
Elaborer un outil de planification sectorielle au niveau national en tenant compte 
de l'existant 
- Inventorier et diagnostiquer les systèmes de planification, de suivi et 

d'évaluation du secteur en matière d'outils, de procédures, de flux 
d'information, et de ressources affectées. 

- Prendre en compte les acquis des systèmes BDEA, BPOR et de l'expérience 
de réconciliation des données du secteur EAH à Madagascar 

- Uniformiser les indicateurs et les terminologies utilisées dans le système de 
planification, de suivi et d'évaluation du secteur. 

- Concevoir une proposition de décomposition des coûts par capita des types 
interventions sectorielles (à titre indicatif : activités de construction 
d'infrastructures, activités de mobilisation ou de renforcement de capacités, 
activités de sensibilisation, ...) 

- Elaborer un cadre logique de Suivi Evaluation du secteur EAH sur la base de 
l'existant et formuler le schéma du circuit d'information et de répartition des 
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rôles correspondant. 
- Elaborer le plan d'investissement nécessaire pour les interventions qui 

concourent à l'atteinte des objectifs sectoriels 
- Proposer des schémas d'orientation stratégiques sur la base des objectifs, 

indicateurs et plans d'investissement sus mentionnées. 

Janvier – Mars 2013 : Expert en socio-organisation de l’évaluation finale du projet 
PAMOLEA  

 Analyser l'atteinte des objectifs du projet et mesurer les indicateurs d'impacts, en 
vérifiant si les activités prévues dans le cadre du projet ont été effectivement 
réalisées et les résultats attendus ont été atteint ; 

 Relever les acquis et les insuffisances/contraintes survenus dans la mise en 
œuvre du projet et quelles sont les mesures correctives utilisées ; 

 Tirer les bonnes pratiques. 
 Proposer des recommandations 
 Rédaction du rapport d’évaluation. 

Janvier – Mars 2013 : Membre de l’équipe d’élaboration des documents de stratégie et 
planification du secteur eau et assainissement et hygiène à Madagascar (Janvier – Mars 
2013) 

Octobre – Novembre 2012 :Expert en développement communautaire et maîtrise 
d’ouvrage Communal durant la mission de l’évaluation de la durabilité financière des 
services en eau et assainissement à Madagascar avec WaterAid Madagascar;  

 Conception et élaboration des questionnaires  
 Traitement et analyse des données 
 Rédaction du rapport d’évaluation. 

 
Janvier à Mars 2012:Programme DIPECHO – SAF/FJKM – ICCO Madagascar 

 Chef de Missions du Groupe d’experts en charge de l’évaluation finale externe du projet 
RARIVATO et PATSA mise en œuvre par le SAF/FJKM dans la Région 
VatovavyFitovinany  dans le cadre du DIPECHO II 
 

Avril 2009- Avril 2010 : Programme d’Alimentation en Eau potable et Assainissement en 
milieu Rural (PAEAR) 
Consultant  Expert en IEC-CCC (1250 Forages, 6460 Latrines, 180 AEP)  

 Descente au niveau des Communes/Fokontany et Villages pour sensibiliser la population 
sur l’avantage de la consommation de l’Eau potable et l’utilisation de latrines 

 Identification des sites de forages et les bénéficiaires de latrines 
 Expliquer aux bénéficiaires les conditions d’obtentions de forages et les apports 

bénéficiaires 
 Mise en place et Formation des Comités de Points d’Eau 
 Sensibilisation et Education à l’hygiène et à l’utilisation des latrines lavables 
 

Octobre - Novembre  2010 : WATERAID Madagascar 
Chef de Mission lors de l’étude de faisabilité de mode de gestion du système AEP dans la 
Ville de Miandrivazo 

 Analyse des documents existants 
 Entretien auprès des différents acteurs 
 Facilitation d’un atelier de consultation 
 Proposition d’un schéma de gestion 
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Octobre –Décembre 2009 : Programme ICCO Madagascar/ Projet DIPECHO Mananjary 
Consultant individuel chargé de l’étude de faisabilité de mode de gestion de pompe à 
main « Canzee » dans 08 Communes dans le District de Mananjary 

 Descente au niveau des Communes/Fokontany pour mener une enquête socio-
économique 

 Traitement et interprétation des résultats de l’étude socio-économique et technique 
menée par BUSHPROOF 

 Facilitation de 03 ateliersrégional pour consultation et concertation sur le mode de 
gestion appropriée 

 Proposition de 02 variantes de gestion (Communautaire et affermage) au choix de 
chaque communes 

 
Juillet 2008 - Juillet 2009 : Projet d’Appui au processus Décentralisation (PC2D/ PNUD)  
 
Expert Chargé de la Coordination de la  Décentralisation/Déconcentration (2D) au sein du 
Ministère de la Décentralisation 
 
 Renforcement des capacités du Ministère à coordonner la mise en œuvre et le suivi-

évaluation du PN2D 
 Mise en place et opérationnalisation du comité interministériel de pilotage stratégique du 

processus 2D  
 Mise en place et redynamisation des Cellules 2D de chaque Ministère sectoriel  
 Appui à la mise en place et développement des outils de suivi du processus 2D au niveau 

des Ministères sectoriels 
 Veiller à la prise en considération de nouvelles visions quant au processus 2D 
 Appui à la mise en place des tableaux de bord de suivi au niveau de chaque secteur 
 Facilitation des échanges entre acteurs concernés par les 2D aux niveaux central et 

décentralisé  
 Renforcement des capacités des parties prenantes en matière de suivi opérationnel du 

processus 2D  
 Appui à l’élaboration du plan national de transfert des ressources auprès des STD  
 
Janvier 2004 - Juin 2008 : Fonds d’Intervention pour le Développement (FID/Banque 
Mondiale)  
Chargé de projet Responsable de Formation – IEC - CAC  à Antsiranana 
 

a- Formation des Partenaires du FID [ONG et Association – Bureaux d’Etudes – 
Entreprises Responsables Communaux, Cellule de Projet, Association des usagers et 
comité d’entretien des infrastructures] 

 Organisation et préparation avec le Service Administratif et Financier la formation  
 Concevoir  de module de Formation et CURRICULA de formation pour les Cellules de 

projets et cellules communales en Gestion technique et financière de projet, Maîtrise 
d’ouvrage communale, Bonne gouvernance et gouvernance locale, Passation de 
marché, et culture d’entretien des Infrastructures 

 Assister et superviser le déroulement de la formation dispensé par le consultant 
 

b- Passation de Marché – Gestion de Contrats – Suivi et supervision des Consultants  
Avec le Commission Régionale d’Attribution de Marché :  
 Proposition de la liste des Partenaires Relais (PR) à consulter à  la prestation (Short-list) 
 Evaluation des Offres techniques et financière des soumissionnaires,  
 Etablissement de contrats des PR  suivi émission de l’Ordre de Service 
 Prise en main des PR sur terrain au début de la prestation 
 Suivi sur terrain et supervision de la prestation des PR (Au cours de  la phase formation 

surtout) 
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2002 : SAGE TOAMASINA (Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement) PNUD 
Expert Responsable de Transfert de Gestion des ressources naturelles renouvelables 
(GELOSE) et valorisation des filières de Biodiversités  
 
a- Transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables : 
 Socio-organisation, suivi et mise en œuvre des activités des plus de 100 associations et 

groupements dans les 18 sous-préfectures de la province. 
 Sensibilisation et mobilisation de la communauté locale de base dans les 18 sous-

préfectures sur la loi GELOSE (96-025) et l’intérêt d’y entrer. 
 Suivi et gestion des contrats des consultants en médiation environnementale, finalisation de 

75 contrats GELOSES dans le cadre de protocole d’accord FAO/SAGE.  
 Facilitation des travaux des médiateurs environnementaux auprès des autorités locales et 

Services Techniques Déconcentrés concernés. 
 
2000- 2002 : ONG de Développement  TSARAMANDROSO – Toamasina 
 Coordonnateur Technique  
- Responsable de présentation des offres techniques et financières auprès des bailleurs (FID-

PAIQ- PSDR,) 
- Appui à l’élaboration de PCD des  communes et Formation en en Evaluation Rurale 

Participative et en  Méthode Accéléré pour la Recherche Participative ou MARP  
- Facilitateur lors de l’atelier de diagnostic par Fokontany pour chercher les solutions aux 

problèmes 
- Présentation de rapport d’avancement et le rapport final aux Bailleurs et rédaction de PCD 
Formations Universitaires et Diplômes obtenus 
2010 – 2011 Université d’Antananarivo (DEGS) 
 DESS en Gestion des Risques et des Catastrophes  

 Thème « La redynamisation du CCGRC : Facteur clé d’une bonne prévention et de préparation 
aux cyclones » 

1997– 2003 Université de Toamasina 
 Maîtrise spécialisée en Développement Local et social  

 Thème « Etude en vue de l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans la Ville de Toamasina » 
 C2 de Maîtrise et Licence en Philosophie 
 
Autres Formation obtenues - Atelier / seminaire 
- Formation des Facilitateurs Internationaux en Processus Budget participatif des Communes à 

Rabat, MAROC 
- Formation sur le nouveau manuel des procédures d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement  

et Code de l’Eau 
- Formation sur système WASH (Water Assainissement Sanitation Hygiène) par le projet HIP 
- Formation sur la gestion budgétaire et passation de marché par INSCAE  
- Formation sur  la mise en place et le fonctionnement de Guichet Foncier Communal par le PNF 
- Formation sur le nouveau Guide pour la Révision et mise à jour de Plan Communal de 

Développement  
- Formation sur la mise en place et le Manuel des procédures d’un Centre d’Appui aux Communes 

(CAC)  
- Formation sur le manuel de procédure environnementale et l’Etude d’Impact Environnemental par 

SAVAIVO 
- Formation sur l’Andragogie et l’ingénierie de formation par Malagasy Mahomby/FID 
- Formation sur l’élaboration de PCD, Approche participative, IEC-SAV et thématique organisé par 

FID Toamasina 
- Participation (intervenant) à la formation de GIZC (Gestion intégrée de la Zone côtière) à 

Foulpointe 
- Formation sur les procédures de mise en place de GELOSE  et le COAP 

Connaissances Linguistiques 
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Malagasy (Betsimisaraka) : Ecrire - Parler – Lire : Très bien 
Française : Ecrire : Très bien  –  Parler: Très bien  –  Lire : Très bien 
Anglaise : Ecrire : Bien – Parler: Assez bien – Lire : Très bien  
 
ATTESTATION  
Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma 
situation, de mes qualifications et de mes expériences. 

Antananarivo, le 11 Décembre 2013 

 
 
RAFIDISON Richard
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VII.3 METHODE D’EVALUATION 

1. NOTE METHODOLOGIQUE : 

Comme le projet a été conçu pour répondre aux objectifs de Réduction des Risques et des 
Catastrophes, il sera analysé selon le cycle de Gestion des Risques et des catastrophes. Les 
activités des projets seront identifiées dans chaque étape du cycle GRC. 

 

L’utilisation du cycle de GRC permettra aux consultants de cadrer la mission et le contexte du projet. 
Ce qui les aidera à formuler des recommandations adéquates aux réalités et aux résultats des projets 
dans les zones d’intervention. 

Il est mieux de signaler l’importance des réponses aux catastrophes. Certes, c’est une courte 
intervention, mais elles présentent également des étapes claires quant à leur exécution. Le cycle de 
réponses aux catastrophes est un ensemble d’étapes d’intervention depuis la collecte des 
informations jusqu’à la distribution des aides. Ce concept sera utilisé afin de pouvoir appréhender la 
dynamique régionale actuelle et d’apprécier l’implication des parties prenantes dans les urgences. 
Force est de noter que dans les opérations d’urgence, il n’y a pas d’action ou d’intervention isolée, 
mais tous les acteurs (organismes spécialisé dans les urgences, autorités locales, secteur privé) 
ayant la capacité et les ressources adéquates contribuent aux réponses. 

Le cycle de réponse se présente comme suit : 

1-Prévention 

2- Préparation 

3- Réponses 

4- Réhabilitation/ 
Reconstruction 

 
CATASTROPHE 

6- Développement 

CYCLE DE LA GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES 

5- Mitigation 
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Identification 
des

Besoins
(2)

Établissement
des

Appels 
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(3)
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Et Stockage
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(4)

Transport
Et 

Distribution
(5)

Suivi 
Distribution

Et
Évaluation 

Effets
(6)

Amélioration
Capacité des acteurs

et 
les Infrastructures

(7)

Collecte
des 

Informations
(1)

 

Dans cette mission d’évaluation du projet de réduction des risques des catastrophes, GASY DATA 
propose des domaines clés qui reflèteront l’impact du projet au niveau des cibles : pêche (zone de 
pêche), agriculture, éducation, santé et environnement (transversal). Effectivement, les cataclysmes 
naturels endommagent les infrastructures existantes dans une communauté, ce qui affecte la vie 
quotidienne de la population sinistrée. Sans un projet adéquat et pertinent, cette population n’arrivera 
que difficilement à se relever des dégâts et de l’impact causés par les catastrophes et se trouve ainsi 
de plus en plus vulnérable. Pour justifier l’importance de la résilience de la population dans le 
processus de développement dans le temps, nous avançons cette illustration suivante sur une 
échelle de développement dans le temps.  

 

Une population résiliente aux risques des catastrophes a plus de capacité à reprendre la dynamique 
de développement, contrairement à la population non résiliente. Ce concept sera utilisé dans 
l’analyse des impacts de chaque projet surtout pour les volets préventions et mitigations. 

L’approche à utiliser pour l’évaluation est l’entretien individuel ou en focus group avec les 
responsables du projet de CARE. Cela nous donnera une importance particulière de l’appréciation du 
projet concernant la pertinence, la performance par ces hauts responsables, et nous permettra de 
cerner les questions à creuser dans l’étape de visite sur terrain. 

Cycle de 
réponses 
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Les entretiens seront suivis par une descente sur terrain dans les zones d’intervention de CARE, 
durant laquelle des interviewes individuelles ou en focus group avec les agents du projet sur terrain, 
les autorités locales et les autres organismes ou projet humanitaires seront menées.  

Les enquêtes au niveau des bénéficiaires seront menées sous forme de « focus group » par domaine 
clé soit 3 focus group par Commune. 

Avant la descente sur terrain, des fiches de collecte de données seront élaborées sur la base des 
objectifs de l’évaluation (pertinence, performance, succès). Ainsi, à chaque type d’intervenant du 
projet sera définie une fiche spécifique : 

 Fiche interview pour les responsables de projet national (coordinateurs, agent de terrain, les 
autres parties prenantes.) ; 

 Fiche interview avec les bénéficiaires; 
 Fiche d’analyse de performance du projet ; 
 Grille de mesure et d’évaluation des effets ; 

Une fiche d’observation sera également établie afin de rendre compte des constats sur les services 
rendus, les points faibles et les points forts lors de la visite sur terrain. Elle nous donnera des 
éléments complémentaires sur l’efficacité du projet et les réalisations effectives. 

L’accent ne doit pas être mis non seulement sur l’identification des problèmes et des insuffisances, 
mais aussi sur la formulation des leçons apprises pour l’avenir, basées à la fois sur le succès et les 
difficultés. 

L’approche proposée par le consultant permettra à CARE de développer un mécanisme de réflexion 
afin de tirer les enseignements amenés du projet à partir des succès ainsi que des problèmes 
rencontrés pendant la réalisation du projet. 

Ainsi, nous proposons à ce que certains responsables de la mise en œuvre du programme au sein 
CARE outre les agents de projet sur terrain faisant déjà partie de l’unité d’évaluation, soient impliqués 
durant l’évaluation. 

Ainsi, sur la base des expériences du consultant et afin d’améliorer le processus d’apprentissage, les 
responsables du CARE devraient contribuer à la validation des outils d’évaluation, à l’interprétation 
des données et à la formulation des leçons apprises et des recommandations de l’évaluation.  

L’évaluation utilisera de multiples sources d’informations, de données et de connaissances. Pour 
assurer la fiabilité des données, le consultant adoptera les méthodes suivantes : 

 Revue de la littérature des différents documents du projet tels que le document du projet, le 
rapport d’évaluation à mi-parcours, le rapport d’enquêtes « baseline » et « endline » sur les 
thématiques respectives CAP et Sécurité Alimentaire, les rapports annuels du programme ; 

 Rencontre et interviews individuelles et en focus group avec les bénéficiaires, les partenaires, 
les autorités locales et les parties prenantes, afin de dégager ensemble le progrès, les 
obstacles, les meilleures pratiques et les leçons apprises du programme ; 

 Développement des grilles d’analyse et d’outils d’évaluation basés sur les paramètres 
suivants : performance, pertinence, efficience, pérennité et effets du programme ; 

 Analyse et triangulation de données et formulation des résultats de  l’évaluation et des 
recommandations. 

2.CIBLAGE DES COMMUNES POUR LA VISITE SUR TERRAIN. 
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Selon les termes de références, quatre Régions seront ciblées pour la visite sur terrain. Afin d’avoir 
une évaluation objective des Régions de visite pouvant représenter toutes les Régions d’intervention 
du projet, GASY DATA se proposera de visiter six (06) Communes des zones d’intervention du CARE 
: 02 dans la Région de de SAVA (District de Sambava et Antalaha), 02 dans la Région d’Analanjorofo 
et Atsinanana (District de Fenerive Est et Toamasina II) et 02 dans la Région d’AtsimoAtsinanana 
(District de Vangaindrano). 

Le choix des Communes à visiter sera effectué en accord avec les responsables du CARE. Etant 
donné que la descente sur terrain est programmée durant la période de pluie, une liste des 
Communes remplaçantes sera préparée si une ou deux communes ne seront pas accessibles. 

3. ECHANTILLONNAGE DE LA POPULATION CIBLEE POUR LES ENQUETES 

A chaque domaine clé (Pêche, Agriculture, Education et Santé) de l’évaluation, le Consultant 
effectuera un focus group avec un groupe de bénéficiaires de chaque projet (association ou 
groupement local) : 

- 01 focus group avec un groupement VSLA, GPS, CA, GCV, Unités de transformation ; 

- 01 focus group avec une association des parents d’élèves, et/ou un groupement des 
enseignants locaux ; 

- 01 focus group avec un groupe de médecins et de soignants et/ou des utilisateurs du centre 
de santé de base local. 

La question environnement sera traitée de manière transversale dans la mesure où l’environnement 
couvre tous les domaines social et économique. Elle sera donc abordée dans les quatre domaines 
clés cités plus haut.  

Les interviews avec autres intervenants concerneront les autorités locales, les organismes et projets 
œuvrant dans la zone. 

4.TRAITEMENT STATISTIQUE DES DONNEES. 

Les données collectées seront saisies, et un masque de saisie sera préparé à cet effet. GASY DATA 
dispose d’un logiciel pour traiter les données qualitatives et quantitatives. Un spécialiste en traitement 
des données assurera la vérification, la supervision de la saisie, le traitement et l’interprétation des 
données. 

5. ETAPES DE MISE EN ŒUVRE DE L’EVALUATION 

Conformément aux Termes de référence, GASY DATA propose de conduire les phases suivantes : 

 Phase 1 : Revue documentaire et exploitation des résultats de l’enquête quantitative 

 Phase 2 : Planification de l’évaluation et élaboration des outils pour la collecte des 
informations qualitatives 

 Phase 3 : Descente sur terrain et collecte de données qualitatives 

 Phase 4 : Rédaction et validation du rapport d’évaluation 

PHASE 1 : REVUE DOCUMENTAIRE ET EXPLOITATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE 

QUANTITATIVE 

Période d’exécution : 5 jours 
Participants : Responsables nationaux et régionaux CARE et l’équipe de Consultants. 
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Objectifs : 

D’une durée d’une semaine, cette phase aura pour objectif de faire la revue des différents documents 
du programme afin de dégager les différentes hypothèses et paramètres sur lesquels l’évaluation 
devra se porter. 

Méthode de conduite : 

Avec l’appui des responsables nationaux et des coordinateurs régionaux, l’équipe du consultant 
consultera (i) le document du programme, notamment le cadre logique et les résultats escomptés du 
programme, (ii) les résultats de l’enquête quantitative  « baseline » et « endline » afin de dresser les 
tendances et les progrès obtenus et les obstacles enregistrés tout au long de la mise en œuvre du 
programme. Ces données permettront d’alimenter les interviews individuelles programmées dans la 
phase 3 de la mission, (iii) les rapports de l’évaluation du projet afin de mesurer le niveau d’effectivité 
des recommandations émises, (iv) le document sur le cadre organisationnel du programme afin de 
mesurer la performance de l’équipe d’appui et des responsables de mise en œuvre, (v) le rapport 
financier du programme pour l’analyse des coûts/efficacité des appuis. 

Taches à accomplir : 

Les taches ci-après sont nécessaires pour pouvoir accomplir cette phase : 

Tache 1 : Recueils des différents documents auprès des sièges nationaux CARE 
Tache 2 : Elaboration de la grille de lecture et collecte de données ; 
Tache 3 : Analyse des documents et recueils de données. 
Tache 4 : Formulation des hypothèses et cadre de l’évaluation. 

Produits livrables : 

A l’issue de cette phase, les produits suivants seront livrés au commanditaire : 
 Grilles de lecture remplies ; 
 Hypothèses et cadre de l’évaluation formulés 
 Rapport de la phase documentation 

PHASE 2 : PLANIFICATION DE L’EVALUATION ET ELABORATION DES OUTILS POUR LA COLLECTE 

DES INFORMATIONS QUALITATIVES 

Période d’exécution : 5 jours 
Participants : Responsables nationaux et régionaux de CARE et l’équipe de Consultants 

Objectifs : 

Elle aura pour objectif de cerner le but et les objectifs de l’évaluation, de constituer l’équipe 
d’évaluation et d’élaborer les outils et la méthode d’évaluation, c'est-à-dire, les outils de collecte et 
d’analyse de données qualitatives.  

Méthode de conduite : 

Cette phase sera divisée en deux étapes à savoir : 
Etape 1 : Tenue des réunions de préparation de la mission et de la validation des outils 
Etape 2 : Réunion de planification de l’évaluation 

 Etape 1 : Tenue des réunions de préparation de la mission 

Cette étape consistera à définir les éléments clés à considérer durant le processus d’évaluation. A 
travers une série de réunions avec les responsables du Projet respectif de CARE, le consultant 
proposera les différents outils pour la conduite de la mission. Ces outils couvriront les aspects 
suivants : (i) analyse des effets et impacts du programme, (ii) analyse du niveau de changement de 



82 
GASY DATA Consulting – email :gasydata@yahoo.frougasydata@moov.mg 

comportement au niveau des bénéficiaires du programme, (iii)  analyse des supports d’appui et 
d’accompagnement du personnel de mise en œuvre et de l’équipe CARE, (iv) analyse 
organisationnelle et niveau de coordination au niveau régional et local, (v) analyse de l’efficience et le 
coût/bénéfice du projet. Ces paramètres d’études ne sont pas encore exhaustifs mais seront 
amendés et arrêtés ensemble après les discussions avec les responsables du projet DIPECHO III. 

Lors de cette étape, les différentes cibles d’enquête seront arrêtées. Afin de faciliter la conduite de 
l’évaluation, il est important à ce que le programme mette à la disposition du consultant certains de 
ses responsables ou agents pour l’accompagner. 

Pour cette étape, les tâches ci-après sont nécessaires : 

Tâche 1 : Se mettre d’accord sur le but, les objectifs d'évaluation et le cadre de l’évaluation, 
Tâche 2 : Arrêter les membres de l’équipe de l’évaluation,  
Tâche 3 : Planifier les aspects logistiques et administratifs sur terrain. 

 Etape 2 : Réunion de planification de l’évaluation : 

Cette étape consiste à développer les instruments de recueil de données sous forme de « Guide » 
tout en se basant aux objectifs et cadre de l’évaluation. Le groupe de consultant propose d’utiliser les 
outils ci-après pour la mission : 

Au niveau des bénéficiaires : 

 Enquête en focus group pour un échantillon d’un groupe de bénéficiaires par 
domaines clés, dont l’objectif sera de mesurer (i) le niveau de perception et d’appropriation 
des bénéficiaires pour les différents formations et appuis donnés par les projets DIPECHO III 
et (ii) les effets de ces derniers sur les services rendus. Ce processus permettra de mesurer 
l’Efficacité des appuis  et la Pertinence de chacun des projets et leur logframe ; 

 Une fiche d’observation à utiliser au niveau de certains bénéficiaires pour mesurer les 
produits de chaque activité et le niveau d’adoption des principales formations dispensées 
(santé communautaire, gestion des risques et catastrophes, eau et assainissement, premiers 
secours, diagnostic de vulnérabilité) par chaque projet. Cet outil permettra de mesurer les 
Effets du Programme et le niveau d’Adoption des connaissances ; 

Au niveau du Comité local de Gestion des Risques des Catastrophes (CLGRC) : 

 Enquête en focus group pour les membres du CLGRC dont l’objectif sera de mesurer (i) le 
niveau de perception et d’appropriation des membres du CLGRC pour les différents 
formations et appuis donnés par les projets DIPECHO III et (ii) les effets  de ces derniers sur 
les services rendus. Ce processus permettra de mesurer l’Efficacité des appuis et la 
Pertinence de chacun des projets et leur logframe ; 

Au niveau des agents de projet sur terrain : 

 Interview semi-structurée pour les agents de projet sur terrain afin de mesurer la 
performance et l’efficacité de leurs appuis et de mesurer l’efficacité de leurs approches. Ce 
processus permettra de mesurer l’Efficacité et la Qualité des appuis offerts pour les 
volontaires ; 

Au niveau des responsables régionaux du projet DIPECHO III: 

 Interview individuelle afin de décortiquer les aspects de coordination, d’organisation, de 
gestion du programme. Les paramètres d’évaluation  suivants seront analysés : performance, 
efficacité, efficience et pérennisation du programme. Les données quantitatives collectées 
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par le programme seront utilisées pour animer l’entretien. Cet entretien permettra de 
mesurer, l’impact, la performance de l’organisation dans l’atteinte ou non des objectifs fixés, 
l’efficience et le coût/bénéfice du programme. 

Au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées, des Services Techniques Déconcentrés 
(Directions Régionales des Ministères, les écoles, les centres de santé de base) et les autres 
organismes et projets humanitaires : Complémentarité du projet avec les autres activités des 
intervenants en humanitaires, gouvernementaux ou non gouvernementaux. Y a-t-il une synergie de 
chacun des projets avec les activités des autres intervenants en humanitaires gouvernementaux 
et/ou non gouvernementaux ? 

 Interview individuelle afin de décortiquer les aspects de coordination, d’organisation, de 
gestion du programme ainsi que la synergie de chaque projet avec les autres actions 
humanitaires régionales dans la GRC et Sécurité Alimentaire. Les données quantitatives 
collectées par le programme seront utilisées pour animer l’entretien. Cet entretien permettra 
de mesurer la pertinence, la performance du CARE dans l’atteinte ou non des objectifs 
fixés, ainsi que l’efficience et la qualité de mise en œuvre du programme. 

L’idée dans tout ce processus, n’est pas de juger mais d’amener les parties prenantes du projet à se 
poser des questions sur les facteurs qui pourraient traduire un fait ou un contexte donné et d’en 
dégager par la suite les meilleures pratiques, le « succès story » et les recommandations pour le 
futur du programme. 

Pour cette étape, les tâches ci-après sont nécessaires: 

Tâche 1 : Formuler des questions d’évaluation ; 
Tâche 2 : Tenir une réunion de présentation et de validation des outils ; 
Tâche 3 : Identifier les différentes structures ou personnes à interviewer ; 
Tâche 4 : Préparer et partager avec l’équipe DIPECHO III le planning de descente sur terrain ; 
Tâche 5 : Finaliser le choix de l’échantillon des sites et des personnes interviewées. 

Produits livrables : 

A l’issue de cette phase, les produits suivants seront livrés à CARE : 
 Les outils de collecte et d’analyse de données ; 
 Le planning de collecte et de descente sur terrain avec la liste des structures ou des 

personnes à interviewer. 

PHASE 3 : DESCENTE SUR TERRAIN ET COLLECTE DE DONNEES QUALITATIVES QUANTITATIVES 

Période d’exécution :17 jours 

Participants : Responsables régionaux et les agents de projet sur terrain du DIPECHO III, les 
Collectivités Territoriales Décentralisées, les Services Techniques Déconcentrés, les Organismes et 
les projets humanitaires dans la Gestion des Risques des Catastrophes et Sécurité Alimentaire, les 
Bénéficiaires directs ou non du projet, l’équipe de Consultants  

Objectifs : 

La troisième phase consiste à effectuer les collectes de données qualitatives/quantitatives sur la base 
des outils, calendrier et méthodologie de collecte développés durant la phase précédente.  

Méthode de conduite : 
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Cette phase sera exécutée par l’équipe de consultant avec l’appui des responsables régionaux 
mandatés par DIPECHO III. Pour les différentes cibles d’enquête, le recueil de données devra être 
mené par une équipe pluridisciplinaire. 

Toutefois, avant d’effectuer les descentes sur terrain, le consultant donnera un bref aperçu du 
déroulement de la mission ainsi que le planning d’exécution du travail à l’équipe et éventuellement 
aux responsables de mise en œuvre du projet. 

Sur la base des informations dans les Termes de référence, le consultant propose de : 

 Six (06) communes d’intervention seront visitées et feront l’objet d’interview durant la mission. 
Dans ce cadre, au moins trois (03) focus group par Commune (Un focus groupe par groupe 
: VSLA, GPS, CA, GCV, Unités de transformation), et au moins trois observations directes par 
Commune c'est-à-dire concernant les infrastructures économiques, agricoles et sociales 
seront menés. Il est à noter que les femmes seront les plus ciblées dans le focus group du 
domaine social (éducation, santé) dans la mesure où elles y sont les plus impliquées au 
niveau de leur ménage respectif. 

 Une interview avec les Agents de projet et les membres du Comité Local de Gestion 
des Risques des Catastrophes sur terrain de chaque commune ciblés ; 

 Quelques interviews avec les autres parties prenantes du projet sur terrain : CTD, STD, 
école, centre de santé de base, organismes et projets humanitaires de la GRC, le Comité 
Restreint des Intervenants aux Catastrophes ou CRIC; 

 Une interview avec quelques Responsables régionaux de chaque projet ; 

A la fin de la mission de collecte de données, un débriefing sera organisé avec les responsables et 
agents régionaux afin de partager les premiers résultats de l’évaluation et de dégager ensemble les 
recommandations et les leçons apprises du programme. 

Pour cette étape, les tâches ci-après sont nécessaires : 

Tâche 1 : Briefing et partage de l’objectif, de la méthode et du déroulement de la mission avec 
l’équipe locale du projet ; 
Tâche 2 : Conduite de la collecte de données qualitatives 
Tâche 3 : Réunion de discussion et d’identification des recommandations et leçons apprises 

Produits livrables : 

A l’issue de cette phase, les produits suivants seront restitués au programme : 

 les résultats de la visite des six (06) Communes ciblées au niveau des 04 régions 
d’intervention. Au moins 03 focus group et 03 observations directes par Commune seront 
menés; 

 une interview avec les agents de projet sur terrain de chaque Commune ciblée ; 

 quelques interviews avec les autres parties prenantes du projet sur terrain ; 

 une interview avec les responsables régionaux de DIPECHO III ; 

PHASE 4 : REDACTION ET VALIDATION DU RAPPORT D’EVALUATION 

Période d’exécution : 10 jours 

Participants :Consultants 
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Objectifs : 

Cette phase aura pour objectif d'établir le rapport provisoire et le rapport final relatif à cette mission 
d'évaluation des projets de Réductions des Risques des Catastrophes et Sécurités Alimentaires. 

Méthode de conduite : 

Après l'analyse des différents documents de chaque projet et des diverses données collectées lors 
des entretiens effectuées auprès des différentes parties prenantes, le groupe consultant veillera à ce 
que les meilleures pratiques et des leçons apprises soient mentionnées dans le rapport.  

Le consultant se réfèrera au plan du rapport proposé par le client. Par conséquent le rapport 
contiendra: une page de couverture, une liste d'acronymes, une table des matières, résumé exécutif, 
une introduction qui fera apparaître les buts et les objectifs du projet, les méthodes de mise en 
œuvre, et le but de l'évaluation. Aussi, le consultant donnera un aperçu sur la méthode de collecte de 
données et le processus de sélection des sites d'évaluation. Pour chaque résultat, le consultant 
décrira l'aspect de l'évaluation qui comprend l'évaluation du niveau de pertinence, d'efficacité, 
d'efficience et la pérennisation de chaque projet. Enfin ce rapport inclura une conclusion, les enjeux 
et des recommandations pour la prochaine phase de chaque projet, pour l’organisme de mise en 
œuvre, les groupes cibles et les institutions locales ainsi que les autres acteurs locaux intervenant 
dans le développement local. 

Bref, ce rapport reflètera la synthèse de tout le processus de déroulement de la mission d'évaluation 
de chaque projet. 

En dernier lieu, un rapport provisoire sera soumis auprès projet DIPECHO III exécuté par CARE dix 
(10) jours après le retour du terrain sur lequel ces derniers donneront leur feed-back; puis le 
consultant après avoir intégré ces feed-back, leur remettra un rapport final. 

Pour cette étape, les taches ci-après sont nécessaires : 

Tâche 1 : Synthèse des données collectées  
Tâche 2: Rédaction du DRAFT du rapport d’évaluation 
Tâche 3 : Soumission DRAFT du rapport d’évaluation 
Tâche 4: Intégration des feed back sur le rapport  d’évaluation 
Tâche 5 : Soumission du rapport final d’évaluation 

Produits livrables : 

 Rapport provisoire 

 Rapport final 
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VII.4 MATRICE CADRE LOGIQUE 

Titre de 
l'action 

Systématisation Coordonnée de l'Augmentation de Résilience aux Catastrophes dans les Zones à Haut Risque de Madagascar 

Objectif 
principal 

Réduire durablementl'impactdestructeurdes aléas climatiques sur les modesd'existencedes populations des zones à risque 
de Madagascar 

 Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Risques et hypothèses

Objectifs 
spécifiques 

Consolider l'amélioration 
de résilience des 
communautés vulnérables 
par l'autonomisation 
durable des Comités de 
GRC et la réduction du 
risque récurrent de crise 
alimentaire post 
catastrophe dans 26 
communes de mise en 
œuvre des 2 premières 
phases de DIPECHO 

IOS 155% des Comités de Gestion 
des Risques et des Catastrophes 
(villages/communes) des zones 
d'intervention sont opérationnels et 
financièrement autonomes. 
IOS 2 90% des comités ont réalisé au 
moins une des activités relatives à la 
GRC figurant dans leurs Plans de 
Préparation aux Urgences (PPU). 
IOS 3 90% des infrastructures de 
mitigation construites dans le cadre 
des précédentes opérations 
DIPECHO font l'objet d'entretien 
continu. 
IOS 4 Les stocks de nourriture 
permettent à 60% des ménages des 
zones d'intervention de tenir jusqu'à 
l'arrivée d'une aide extérieure en cas 
de cyclone ou d'inondation. 
IOS 5 La quantité de semences 
stockées et sécurisées permet à 65% 
des agriculteurs de relancer la 
production dans un délai de deux 
semaines après le passage d'un 
cyclone. 

Rapport de CARE et 
Rapport d'évaluation finale 
PV de réunions et de 
réception des travaux 
Enquête de suivi des stocks 
et rapport d'évaluation 
finale. 
Rapport d'évaluation post 
cyclone validé par les 
autorités locales. 

La situation politique 
nationale reste stable. 
Les conditions 
météorologiques ne 
perturbent pas la 
bonne exécution des 
opérations. 
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Résultats Résultat 1 : 
Les communautés ainsi 
que les Comités GRC des 
zones à haut risque de 
cyclone ou d'inondation 
ont développé des 
capacités techniques et 
organisationnelles 
suffisantes pour être 
durablement 
opérationnels. 

1.1.1 80% de CLGRC ou CCGRC 
structurés ont mis en place des AGR 
propres à assurer leur 
fonctionnement. 
1.1.2 100% Comités communaux des 
zones d'intervention ont coordonné 
leurs actions avec les CDGRC et les 
CRGRC ainsi qu'avec les CCGRC 
des communes voisines (avant la 
période cyclonique, après le passage 
d'un cyclone et après les 
interventions) 
1.1.3 90% Comités ont réalisé par 
leurs propres moyens au moins 1 
exercice de simulation et/ou 1 
journée de GRC. 
1.1.4 70% de la population des 
communes d'intervention est capable 
de décrire quelles actions 
entreprendre en préparation, une fois 
avisée. 
1.1.5 La mise en place de 26 
chantiers de démonstration de 
dispositifs de protection sous forme 
de petites infrastructures renforce les 
capacités techniques des Comités. 

Rapport de CARE ; 
PV de réunions, PTAs 
Extraits des budgets 
communaux. 
PV de réception des 
travaux 
Rapport de CARE validé 
par les autorités 
communales. 
PV, Rapports de CARE 
validé par les autorités 
communales et les autorités 
du district. 
Rapport d'évaluation finale 
Fiches de présences, PV de 
réception de travaux. 

 

 Résultat 2 : 
Les populations des zones 
d'intervention se sont 
approprié des pratiques 
agricoles et des variétés 
adaptées aux risques qui 
les menacent, ainsi que 
des pratiques de stockage 
qui augmentent leur 
autonomie alimentaire. 

1.2.1 14 500 ménages ont constitué 
des stocks alimentaires protégés 
avant la saison cyclonique. 
1.2.2 36 t de semences de riz à cycle 
court stockées et sécurisées avant la 
saison cyclonique. 
1.2.3 65% de ménages paysans ont 
changé leurs pratiques culturales 
(calendrier, technique, variété, 
nouvelles spéculations etc...). 

Rapport de CARE validé 
par les autorités locales 
(services techniques 
décentralisés de 
l'agriculture) et rapport 
d'évaluation finale. 
Copie des plans d'action PV 
de réception des travaux 
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1.2.4 10 900 ménages ont accès aux 
semences et intrants des greniers 
1.2.5 La construction d'au moins 6 
Greniers communautaires modèles 
améliore les pratiques de stockage et 
l'autonomie alimentaire de la 
communauté. 

 Résultat 3 : 
Les acquis des projets 
sont documentés et 
partagés avec les 
partenaires et autres 
acteurs dont le BNGRC, la 
CPGU et la plate-forme 
nationale. 

I.3.13 documents thématiques de 
capitalisation sur les réalisations en 
Sécurité Alimentaire sont élaborés et 
partagés avec les partenaires du 
projet. 
1.3.2 6 outils IEC ont été élaborés et 
diffusés auprès des partenaires, des 
autres acteurs et transmis à l'ICPM3. 
1.3.3 1 manuel d'élaboration du Plan 
de Réduction des Risques des 
Catastrophes destiné au BNCRG est 
élaboré et partagé. 

Exemplaire du document, 
des outils IEC et du manuel 

 

Activités Activités liées au résultat 1 

1.1 Appuyer les comités dans la mobilisation et la gestion de ressources financières pour la prise 
en charge de leur fonctionnement et de la réalisation des activités de GRC. 
1.2 Renforcer la capacité de coordination entre les différents comités de GRC (CLGRC-CCGRC-
CDGRC-CRGRC- BNGRC) afin de faciliter la duplication des actions dans d'autres zones. 
1.3 Former les Comités en matière de collecte d'informations de référence relatives à l'évaluation 
des besoins en GRC. 
1.4 Assister les acteurs locaux dans l'organisation de campagnes d'éducation et de 
communication sur la DRR et son lien avec le changement climatique. 
1.5 Développer un module de formation des enseignants pour assurer l'éducation en DRR dans 
les milieux scolaires à travers des outils de communication innovants et des manifestations 
culturelles. 
1.6 Mise en place de chantiers de démonstration de dispositifs de protection sous forme de 
petites infrastructures (cases améliorées, plateformes, digues, murs de soutènement, abris 
anticycloniques) et renforcement des capacités techniques des Comités par le biais de formations 
en construction de case améliorée et en gestion. 
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Activités liées au résultat 2 

2.1 Etablir des liens avec les acteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour mettre en 
place un mécanisme de partage et d'intégration de la DRR dans leurs actions respectives 
2.2 Mettre en œuvre, avec les services techniques déconcentrés locaux, des activités 
d'encadrement pour les groupements producteurs de semences de riz à cycle court, en vue de la 
consolidation des acquis et de l'identification d'autres variétés adaptées aux conditions des 
régions d'intervention ; 
2.3 Accompagner les groupements des producteurs de semences de riz à cycle court dans leurs 
activités et dans le processus d'autonomisation. 
2.4 Promouvoir la culture d'espèces tolérantes aux cyclones, inondations et sécheresses et 
intensifier la culture de l'igname. 
2.5 Promouvoir la diffusion la plus large possible des acquis techniques via différents canaux 
(foire, radio, etc.), et développer les échanges d'expériences 
2.6 Sensibiliser les communautés à la protection de l'environnement immédiat avec des cas 
concrets de cause à effet direct sur la sécurité alimentaire locale. 
2.7 Construction d'ouvrages modèles de stockage sécurisé (greniers communautaires) et 
renforcement de la capacité locale en gestion des infrastructures. 

Activités liées au résultat 3 

3.1 Poursuivre la collecte, le traitement et la consolidation des informations et données 
concernant les projets DIPECHO et Food-Security et élaborer des documents de références 
illustrant les étapes de mise en œuvre et des manuels pratiques pour faciliter la duplication dans 
les autres zones. 
3.2 Elaborer et dupliquer un manuel scolaire sur la RRC au niveau des écoles. 
3.3. Mise en œuvre par les organisations partenaires d'un set global d'activités sur un site pilote. 
3.4 Produire un ou des film(s) documentaire(s) sur le projet DIPECHO III. 
3.5 Convier les autorités (BNGRC, CPGU) à des visites techniques dans les zones d'intervention. 
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VII.5 LA LISTE DES PERSONNES ET ORGANISATIONS CONSULTES 

‐ Zone Est : 
o Les staffs du projet CARE-DIPECHO III - Zone Est 
o Les Staffs du DREN Analanjirofo 
o Le Chef de District de Fénerive-Est 
o Le Chef de District de Tamatave II 
o Le Maire de la CR AmpasinaManingory 
o Le Vice PDS de la CR Foulpointe 
o Les membres du CCGRC de la CR AmpasinaManingory 
o Les membres du CCGRC de la CR Foulpointe 
o Les membres du CLGRC du FokontanyRantolava - CR AmpasinaManingory 
o Les membres du CLGRC duFokontanyVohibao - CR AmpasinaManingory 
o Les membres du CLGRC du FokontanyAmbohitononina - CR AmpasinaManingory 
o Les membres du CLGRC du FokontanyBongabe - CR Foulpointe 
o Les membres du VOAMAMI du FokontanyVohibao et Ambohitononina 
o Le responsable du centre d’approvisionnement duFokontanyVohibao 
o Le GPS duFokontanyVohibao 
o Le Groupement producteur d’Igname à Rantolava 
o Les communautés bénéficiaires du FokontanyRantolava 
o Les communautés bénéficiaires du FokontanyVohibao 
o Les communautés bénéficiaires du FokontanyAmbohitononina 
o Les communautés bénéficiaires du FokontanyBongabe 

‐ Zone Sud-Est : 
o Les staffs du projet CARE-DIPECHO III - Zone Sud-Est 
o Le Chef de District de Vangaindrano 
o Les membres du CDGRC Vangaindrano 
o Le Maire de la CR Tsianofana 
o Le Vice PDS de la CR Masianaka 
o Les membres du CCGRC de la CR Tsianofana 
o Les membres du CCGRC de la CR Masianaka 
o Les membres du CLGRC du FokontanyTsianofana – CR Tsianofana 
o Les membres du CLGRC du FokontanyMagnasara - CR Masianaka 
o Le Groupement producteur d’Igname du FokontanyMagnasara- CR Masianaka 
o Les communautés bénéficiaires de la CR Tsianofana 
o Les communautés bénéficiaires du FokontanyMagnasara- CR Masianaka 

‐ Zone Nord : 
o Les staffs du projet CARE-DIPECHO III - Zone Nord 
o Le Chef de District d’Antalaha 
o Le Maire de la CU Antalaha 
o Le Maire de la CR Ampahana 
o Les Chefs Fokontany de la CU Antalaha 
o Les membres du CDGRC Antalaha 
o Les membres du GCV et GPS du FokontanyAmbodivoangibe – CR Ampohibe 
o Les membres du CLGRC, GCV et GPS du Fokontany de Maromokotro – CR 

Ampahana 
o Les membres du CCGRC de la CR Farahalana 
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o Les communautés bénéficiairesdu FokontanyAmbodivoangibe– CR Ampohibe 
o Les communautés bénéficiairesdu Fokontanyde Maromokotro– CR Ampahana 
o Les communautés bénéficiaires de la CR Farahalalana 

‐ National 
o L’équipe du projet CARE-DIPECHO III - National 
o L’équipe du BNGRC 
o L’équipe du CPGU 
o L’équipe de l’ICPM 

VII.6 LISTE DES OUVRAGES ET DOCUMENTATION CONSULTES 

‐ Cadre d'action de Hyogo pour 2005-2015 
‐ UNISDR, 2009, Terminologie pour la Prévention des risques de Catastrophe 
‐ Stratégie de l'UE pour le soutien à la réduction des risques de catastrophes dans les pays 

en développement 
‐ Proposal du CARE –DIPECHO III 
‐ Plan de Travail du CARE –DIPECHO III 
‐ Rapport intermédiaire du CARE -  DIPECHO III 
‐ Rapport Final du CARE – DIPECHO I et II par zone 
‐ Rapport annuel 2012 du CARE International à Madagascar 
‐ Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes 
‐ Plan National de Contingence sur les cyclones et les inondations 
‐ Programme Nationale de Décentralisation et de Déconcentration 
‐ Programme Nationale pour la Sécurité Alimentaire 
‐ Loi N° 2003-010 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes 

et ses décrets d’applications 
‐ Bulletin Trimestriel de la RRC à Madagascar - produit par la plateforme ICPM 
‐ Bulletin humanitaire Madagascar n°2 Novembre 2013 – Janvier 2014 - produit par le 

système des Nations Unies 
‐ Des communautés résilientes face aux catastrophes, Magazine de la Croix Rouge 

Malagasy 
‐ La Réduction des Risques de Catastrophe (RRC), Oxfam Solidarité 

VII.7 AUTRES ANNEXES TECHNIQUES 

‐ Tableau de bord zone Nord 
‐ Tableau de bord zone Est 
‐ Tableau de bord zone Sud 


