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Introduction 
 
Avec le soutien de l’Union Européenne, de l’année 2008 à l’année 2015, CARE 
Internationale Madagascar a mis en œuvre des projets de Renforcement des 
capacités de stratégie en réduction des risques des catastrophes à Madagascar, dans 
le cadre du programme DIPECHO.  
 
Le Programme est entré, en 2014, dans sa IV-ième phase, laquelle s'inscrit, sur le 
plan méthodologique, dans la continuité des précédentes, tout en s'étendant à de 
nouvelles localités non encore couvertes auparavant. Dipecho IV couvre 
précisément 10 communes des régions de SAVA, Analanjirofo et Atsinanana. 
 
Comme à chaque nouvelle phase, elle table sur de la capitalisation des acquis des 
phases précédentes, tout en introduisant des innovations inspirées notamment par 
les enseignements tirés des phases antérieures.  
 
La présente évaluation, qui se veut être objective, vise à analyser la pertinence, 
l'efficacité, l'efficience et la pérennité des interventions ou des acquis du projet, en 
se fondant sur l'association des méthodes quantitatives et qualitatives. 
 
Elle cherche à dégager les scores les plus saillants, dans les différents angles 
d'évaluation cités précédemment, tout en cherchant à identifier les facteurs qui ont 
pu influencer ces scores pour expliquer les raisons derrières ceux-ci, avant de 
formuler les conclusions sur les performances du projet. 
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Résumé exécutif 
 
Généralités, Méthodologie et constats 
 
La 4ième phase du projet Dipecho s'inscrit, sur le plan méthodologique, dans la 
continuité des précédentes, tout en s'étendant à de nouvelles localités non encore 
couvertes auparavant et en introduisant des innovations inspirées notamment par 
les enseignements tirés des phases antérieures.  
 
Les principales innovations introduites dans Dipecho IV sont : les mécanismes de 
transmission de connaissances par les pairs, à travers notamment le système de 
parrainage entre les villages, et l’extension des échanges (échanges entre 
communautés, échanges entre acteurs du développement, …)  
 
Son évaluation sous les angles habituels – pertinence, couverture, efficacité, 
efficience et pérennité – s’est basée sur les principes de l’évaluation objective, 
notamment l’utilisation des indicateurs, ainsi que l’analyse des facteurs qui sous-
tendent les scores d’évaluation.  
 

Pertinence 

Le projet a bénéficié d’une adhésion massive de la population cible, du fait de son 
caractère multisectoriel, qui comble un vide dû à l’absence de cadre de 
développement dans les localités ciblées, et de l’alignement de son contenu avec les 
besoins des populations concernées. Les communautés ont toutefois exprimés des 
besoins que le projet n’avait pas prévu de couvrir, comme les greniers villageois, les 
bornes fontaines, les routes d’accès aux localités isolées …, qui ont pourtant un lien 
avec leurs capacités de résilience. Par ailleurs, la non complétion, plus tôt, de la 
construction d’infrastructures déjà programmées (cases, abris, …) a quelque peu 
amoindri le degré de satisfaction des bénéficiaires. 

 

Couverture 

Avec cette phase IV, le projet Dipecho, dans son ensemble, affiche une couverture 
géographique quasi-complète de la façade ‘Est’ de Madagascar – notamment, les 8 
districts des quatre régions de ce front ’Est’, avec en tout 114 communes de la zone 
– laquelle se trouve précisément être une des zones les plus fortement exposées aux 
cyclones. A cette couverture longitudinale s’ajoute une couverture transversale, du 
fait du ciblage aussi bien de la zone de plaine que la zone des petites collines près 
du littoral.  

Par ailleurs, la démarche qui consiste à emmener les populations à entreprendre 
elles-mêmes une analyse des vulnérabilités au sein de leurs propres communautés 
a permis de mieux toucher les plus vulnérables, avec la solidarité de l’ensemble des 
membres.  
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Efficacité 

Les différentes lignes d’activité prévues ont été mises en œuvre et les résultats 
immédiats ont été atteints. Dans l’ensemble, les prestations reçues par les 
communautés se sont traduites par des produits concrets, comme la création ou la 
restructuration des structures locales (comités GRC, GPS, groupes VSL, …), 
l’expérimentation des nouvelles pratiques culturales (notamment, la diversification 
des cultures), l’amélioration de l’accès aux soins essentiels, ….  

Mais, les changements plus profonds sont plus lents à venir, malgré qu’un début de 
propagation des changements soit perceptible. L’élaboration de plan d’action, la 
mobilisation de ressources pour le financement des activités ou la mise en œuvre 
des aspects un peu plus complexe des nouvelles pratiques culturales, s’avèrent plus 
laborieuses.  

De même, si les prestations du type « soft » telles la sensibilisation, la formation, …, 
ont été délivrées avec une grande fluidité, les activités de type « hard », en 
l’occurrence la construction d’infrastructure, l’a été moins. Dans les différents cas, 
les distances et l’isolement, de même que le facteur temps, ont été déterminants. 

 

Pérennité 

Plusieurs paramètres jouant en faveur de la pérennité ont été minutieusement 
intégrés dans la démarche du projet. Parmi ceux-ci, il y a l’autonomisation des 
structures, la stratégie de formation par les pairs à travers le système de parrainage 
entre villages, le recours au contenu local, la valorisation des solutions locales, …. 
Des défis cependant subsistent, notamment la capacité à se prendre en charge après 
une période d’accompagnement particulièrement court. 

 

Quelques leçons à tirer 

La population cible a vu dans ce projet, qui est un projet RRC/GRC, une 
opportunité de voir le processus de développement dans son ensemble. Toutefois, 
de par cette circonstance, sa vision du développement risque de se circonscrire 
dans une sphère plus restreinte. C’est le dynamisme local qui est le pivot de 
l’articulation entre des deux concepts « RRC/AC » et « développement ». Les aléas 
peuvent saper le développement, mais le développement reste possible dans un 
contexte de risque de catastrophe. En retour, c’est sont les communautés qui ont 
déjà un certain dynamise qui peuvent mieux affronter les aléas et mieux faire 
preuve de résilience. Et c’est une bonne vision du développement qui bâtit le 
dynamisme au niveau local. 

 

Conclusion et recommandations  
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Dans l'ensemble, la phase IV du projet Dipecho affiche des performances 
appréciables du point de vue de la pertinence (pertinence de la logique et de la 
couverture des actions), l'efficacité (atteinte des résultats immédiats et des effets), 
l'efficience et la pérennité. 
 

Le principal apport du projet Dipecho, au-delà de la problématique de la 
RRC/GRC, a été d’être un facteur d’éveil pour les communautés des localités-
cibles. Les populations en question se rendent progressivement compte que la 
pauvreté, tout comme les catastrophes, ne sont pas des fatalités. Des solutions 
existent pour réduire la vulnérabilité économique, tout comme pour réduire la 
vulnérabilité aux catastrophes. 

Mais, pour que cette vision des choses soit durablement appropriée par les 
communautés en question, les projets comme Dipecho, qui sont, dans une certaine 
mesures, des ‘médiateurs’ du développement, ont un grand rôle à jouer, 
notamment en adoptant des stratégies davantage plus holistiques, soit par leur 
contenu soit par le partenariat. 
 
Plus spécifiquement, il convient d’une manière générale, de : 
- Prévoir une évaluation d’impact post-cyclonique –  en terme de réduction des 

pertes humaines, du nombre de sinistrés, du nombre de sans-abris, de pertes 
économiques, … – sur l'ensemble des sites d'intervention de Dipecho (I à IV) ; 

- Rationnaliser le choix des indicateurs ; plus précisément, préparer une gamme 
plus large d’indicateurs, lors de la conception du programme, et tester les 
indicateurs lors de l’exercice d’évaluation initiale, avant de fixer ceux qui vont 
servir à l’évaluation finale ; 

- Elaborer un programme d’activités très détaillé, avec un calendrier très détaillé, 
pour les projets à courte durée et ciblant des communautés dispersées, comme 
celui-ci ; 

- Prévoir des actions susceptibles de renforcer le schéma de redevabilité sur les 
résultats du projet, notamment : un plaidoyer pour un pilotage multipartite au 
niveau local, un plaidoyer pour l’insertion des actions du projet dans les plans 
locaux de développement et dans les programmes d’activités des CTDs/STDs, 
… ;  

- Inclure, dans les sensibilisations, le statut des structures qui interviennent dans 
les actions du projet, en l’occurrence celui des comités GRC et celui des autres 
structures sectorielles (CirDR, CSA, SDSP, CSB, …) ; 

- Combiner, dans la mesure du possible, les projets GRC/RRC avec d’autres 
projets sectoriels, afin d’aider les communautés à mieux situer la RRC/GRC 
dans le processus de développement ; 

- Renforcer les méthodologies de partage/diffusion de connaissances et du 
savoir-faire au sein des communautés, prévoir des activités spécifiques sur ce 
plan, établir des objectifs dans ce domaine et inclure, dans l’évaluation du 
projet, les effets y afférents ; 
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- Constituer une documentation administrative complète sur les réalisations du 
projet, notamment : les copies des arrêtés communaux de création des CLGRC, 
les copies des ‘actes’ de propriétés pour les bénéficiaires de cases améliorées, les 
actes de réception pour les infrastructures construites ou réhabilitées, …. ; 

- Inclure davantage de constructions ou réhabilitations d’infrastructures dans les 
projets, car c’est surtout ce que les communautés attendent des projets, vue la 
carence quasi généralisée en infrastructures dans le pays 

- Prévoir  une période transitoire de relais par les structures permanentes en 
place, avant le retrait définitif du projet, afin de remettre les différentes parties 
prenantes sur le même rail, en vue de consolider les acquis et assurer leur 
pérennité. 

 
Pour les volets spécifiques à la RRC/GRC/ACC, de : 
- Initier les communautés aux grands enjeux et résolutions internationaux 

concernant la réduction des effets du CC ; 
- Prévoir systématiquement dans les projets RRC/GRC, un appui au système de 

planification de la RRC/GRC/ACC ; 
- Promouvoir l’instauration d’un système de veille sur la RRC/GRC/ACC qui 

consiste en un noyau de quelques personnes qui actualisent régulièrement les 
connaissances et rassemblent les pratiques en la matière, puis les diffusent 
directement auprès des structures territoriales et auprès des communautés. 

 
Pour les projets RRC/GRC comportant un volet ‘sécurité alimentaire’ (SA) :  
- Etoffer le volet ‘SA/RRC’, en rationnalisant les stratégies de vulgarisation 

agricole et en prenant davantage en compte les conditions de réceptivité des 
paysans, aux nouveautés culturales ; 

- Rationaliser davantage le choix des nouvelles variétés ou nouvelles techniques 
culturales à promouvoir auprès des communautés, en sélectionnant notamment 
les semences ou techniques déjà pré-testées et surtout  celles susceptibles de 
convenir aux conditions (type du sol, hydrographie, ….) dans les localités-
cibles ; 

- Améliorer le calendrier et le mode de distribution des semences, pour mieux 
faire coïncider l’instant de distribution avec le moment opportun pour la culture 
et pour en faire profiter le maximum de paysans ;  

- Consulter les paysans dans le choix des types de cultures à promouvoir pour 
tenir compte notamment des paramètres culturels, ainsi que des us et coutumes, 
qui prévalent dans les localités cibles ; 

- Prévoir la dotation d’outils déjà plus élaborés (par exemple, petites charrues) et 
la construction des petites infrastructures agricoles (par exemple, système 
d’irrigation simple, …), ne serait-ce qu’à titre de démonstration. 

 
Pour les projets RRC/GRC comportant un volet ‘Santé’, de : 
- Prévoir systématiquement un appui à l’élaboration ou à la mise à jour du plan 

ORSEC ; appui à l’endroit des structures et acteurs de soins, au niveau des 
districts ; 
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- Prévoir le renforcement des processus de renouvellement, de réhabilitation ou 
d’actualisation des matériels de gestion de l’urgence dans les structures et 
formations sanitaires, au niveau territorial ; 

- Aider les structures locales à mettre en place d’un système de recyclage régulier 
pour les secouristes ; 

- Systématiser l’appui à l’opérationnalisation ou au renforcement des protocoles 
CRENAs et SUREPI, en particulier, au niveau des CSB ruraux ; 

- Appuyer les dispositifs et processus susceptibles d’assurer l’approvisionnement 
continue des structures de santé, en intrants ; 

- Prévoir systématiquement, la réhabilitation des structures de santé, dans les 
localités ciblées. 
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PARTIE 1. CORPS PRINCIPAL 
 
1.1 INFORMATIONS GENERALES 
 
Madagascar est classé premier, c'est à dire le plus exposé, parmi les pays africains 
exposés aux risques et aux catastrophes, en raison notamment de la fréquence des 
cyclones dans l'océan indien dont une grande partie touche l'Ile. Le 'front' Est, sur 
lequel se focalise le projet Dipecho dans son ensemble, est précisément le plus 
directement exposé, étant donné, la zone de formation et la trajectoire de ces 
phénomènes climatiques. 
 
Situation générale des sites d’intervention 
 
Les sites d’intervention de Dipecho IV se situent précisément, comme pour les 
précédentes phases de Dipecho (i.e. les phases I, II et III), le long de ce front Est et 
font partie intégrante des zones classées « à haut risque d’inondation et de passage 
de cyclones ». 

Figure 1. Zones d’intervention du projet Dipecho IV 
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Ces localités subissent régulièrement les vents violents et les fortes pluies amenées 
par les dépressions tropicales et les cyclones qui frappent cette zone (i.e. la bande 
côtière de l’Est de l’Ile), avec des conséquences variables, selon l’intensité des aléas 
climatiques. 
 
Bien qu’épargnées par les cyclones de très fortes intensités, au cours des 5 dernières 
années, les localités et les communautés ciblées par le projet demeurent vulnérables 
aux risques de catastrophes en raison de la menace permanente de cyclones et 
compte tenu de la prévalence de la pauvreté, l’insécurité alimentaire, la précarité 
des conditions sanitaires et la dégradation de l’environnement naturel, ainsi que la 
concentration de la population dans les environs des agglomérations telles 
qu’Antalaha, Fénérive-Est, Foulpointe et Vatomandry. 
 
En plus des risques de cyclones qui sont susceptibles de s’accroître, ces localités 
subissent les autres effets du changement climatique, notamment, des températures 
de plus en plus élevées, des jours secs de plus en plus répétés, des  retards de pluie 
plus fréquents, des  pluies de plus en plus fortes quand elles arrivent, etc. 
 

Figure 2. Aléas et dangers affectants les populations-cibles 

 

 

 
Elles sont constituées de ménages de 'petits' agriculteurs qui vivent principalement 
de la culture du riz sur des petites superficies (1 à 2 ha), moyennant des techniques 
rudimentaires ; l'angady étant le plus souvent le principal, voire le seul, outil de 
production. 
 
Elles pratiquent deux types de riziculture : (i) la riziculture 'inondée' ou voly vary 
an-koraka pratiquée sur des plaines ou dans les vallées, où les pousses croissent 
dans des carrés inondés d'eau, et (ii) la riziculture des hauteurs ou voly vary an-
tanety pratiquées sur les élévations avec des variétés qui n'exigent pas beaucoup 
d'eau, mais qui ont néanmoins besoin de pluies pour donner des épis. La 
production de riz est principalement destinée à la consommation propre de chaque 
ménage mais, une partie est souvent vendue pour faire face aux autres besoins 

•Vents violents 
•Pluies battantes Aléas 

majeurs 

•Pluies plus fortes 
•Temps secs plus 
étalés 

Effets du 
CC 

• Destruction des cases et des infrastructures 
(écoles, passerelles, …) 

• Destruction des cultures (tiges et épis de riz, 
cultures maraîchères,…) 

• Inondation (rizières, cases, …) 
• Isolement des villages, inaccessibilité des 

centres de santé, … 
• Dessiccation des plants de riz 
• Asséchement des cours d’eau et tarissement 

des sources d’eau potable 
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pressants, notamment : les ingrédients essentiels au quotidien (sel, sucre, pétrole, 
…), les soins de santé, l'éducation des enfants, etc.  
 
Ces communautés ont généralement des activités secondaires, mais celles-ci restent 
souvent très marginales. Ces dernières (i.e. les activités secondaires) vont de la 
culture de céréales, de racines (manioc, patate douce, …) ou de fruitiers (bananes, 
letchis, ananas, …) à des petits activités salariés comme le transport de produits (à 
dos d'homme ou à bicyclette), les travaux domestiques dans les agglomérations non 
loin des villages, etc. 
 
Les principales sources de revenus pour ces communautés sont : la vente d'une 
partie de leurs récoltes de riz, de céréale ou de fruit, la vente de volaille, le petit 
commerce de céréales et de fruits (achetés dans des hameaux voisins et revendus 
dans les agglomérations  plus importantes), la vente de petites prises de pêche, les 
petits services de menuiserie (construction de la case d'un villageois, …), etc. 
 
Les ressources des ménages en question sont donc souvent maigres et le moindre 
choc peut engendrer, chez eux, des difficultés insurmontables. Ce manque de 
revenu, aggravé par un environnement politico-institutionnel calamiteux, entraîne 
chez ces communautés une situation d’insécurité alimentaire sévère, une 
malnutrition aigüe et une santé très fragile. 
 
Ces communautés sont ainsi très vulnérables aux chocs provoqués par les aléas 
naturels, notamment les cyclones, les fortes pluies, les inondations, les sécheresses, 
…. Et, à cet effet, ils subissent déjà de plein fouet les conséquences des changements 
climatiques. 
 
Les grosses pluies ou les vents forts des cyclones ravagent les habitations et cassent 
les tiges et les épis de riz, aussi bien dans les plaines que sur les tanety. Les eaux (en 
cas de forte montée) inondent les champs de riz et provoquent le pourrissement des 
jeunes plants de riz. Les eaux inondent les hameaux construits sur les plaines et 
l'humidité fragilise la santé des habitants, en particuliers les enfants. La montée des 
eaux entraîne l'isolement des villages situés en hauteur des petites collines, 
compliquant ainsi tout déplacement, en particulier le transport des récoltes. Elles 
peuvent aussi avoir comme conséquence l'inondation des sources d'eau potable par 
des eaux boueuses et la difficulté de trouver de l'eau propre à la consommation. 
 
A l'opposé, l'absence prolongée ou l'insuffisance de pluies entraîne l'assèchement 
des cours d'eau, ainsi que celui des carrés de rizière des plaines. Elle provoque 
aussi, de manière plus directe, la dessiccation des plants de riz de tanéty par 
manque d'eau. 
 
En plus des aléas climatiques, les communautés ciblées par le projet connaissent les 
risques d'incendie en série, du fait de la structure de leurs villages constitués 
généralement de groupes de hameaux confinés de trente à cinquante cases espacées 
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de seulement deux à cinq mètres les unes des autres. Un feu mal maîtrisé dans une 
seule case peu se répandre et incendier tout un hameau et parfois tout un village. 
 
Dans tous les cas, c'est la vie au quotidien de ces communautés qui est bouleversée 
lorsqu'un aléa les frappe et, quand c'est le cas, elles ont besoin de déployer un effort 
colossal pour retrouver le court 'normal' initial de leur vie. 
 
En cas de passage d'un cyclone violent, par exemple, la destruction ou l'immersion 
des cases entraîne un bouleversement dans le cours de la vie quotidienne des 
ménages et des communautés, alors obligés de se déplacer et chercher un abri. Les 
nourritures se raréfient et peuvent s'épuiser rapidement, entraînant une mauvaise 
nutrition, voire une malnutrition, en particulier, chez les enfants en bas âges.  
 
La scolarité des enfants est interrompue et la vie scolaire est rompue. Les conditions 
sanitaires deviennent plus difficiles, en raison de l'humidité excessive et la difficulté 
de trouver une eau propre à la consommation, lesquelles sont favorables à la 
propagation de maladies de tous genres. 
 
De plus, l'accès aux centres de santé devient très difficile à cause des eaux – de 
longues traversées en pirogue sont souvent nécessaires – et en raison des boues sur 
les sentiers.  
 
L'argent vient à manquer encore davantage car les récoltes sont détruites, les 
déplacements deviennent plus difficiles, les opportunités de revenu se raréfient 
encore plus, etc. 
 
Avant Dipecho, le système de réponse qui existait dans les localités-cibles était un 
système plutôt °simple°, basé sur les réflexes de survie et les mécanismes d’entre-
aide au niveau communautaire.  
 
Les structures locales, les comités locaux de secours (CLS), avaient un rôle plutôt 
réduit (limité à l’urgence) et ce rôle était relativement passif. Les 2/3 de fokontany-
cibles (plus précisément 71 sur 92) avaient un CLS en place, mais son rôle s’était 
cantonné au relayage de l’alerte, le dénombrement des victimes, l’organisation de la 
distribution des dons, etc.  Le système local d’alerte et d’organisation des premiers 
secours était lui-même encore embryonnaire.  
 
Faute de moyens matériels et financiers, les structures d’accompagnement et de 
vulgarisation agricole, notamment les Centres de Services Agricoles (CSA)1, ne 
parvenaient pas à fournir un appui conséquent aux paysans lesquels étaient alors 
souvent livrés à eux-mêmes. 
  

                                                           
1 Il s’agit plus exactement de la Division des Services Agricoles de la CirDR. 
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De même, les structures de santé avaient une portée insuffisante. Dans le district de 
Vatomandry, en particulier, un seul centre de suivi nutritionnel était fonctionnel, 
plus précisément, le CRENI de l’hôpital de Vatomandry lui-même. Les six CSB 
ruraux du district n’étaient pas en mesure mettre en œuvre le protocole CRENA. 
De plus le système local de suivi épidémiologique et nutritionnel, notamment, la 
connexion entre le suivi au niveau communautaire par les AC ou les ACN et le 
suivi au niveau des CSB, comportait encore des faiblesses. 
 
Processus d’évaluation 
 
Après les premiers constats et l'examen des premiers éléments recueillis sur le 
terrain, l'équipe des évaluateurs ont noté l'importance des deux facteurs ci-après : 

- le dynamisme local : leadership local, capacité individuelle, cohésion sociale,  
existence et dynamisme des réseaux communautaires, ramification des 
réseaux locaux, etc. 

- la connexion entre les acteurs : entre les différents niveaux de CTDs/STDs, 
entre les structures étatiques et les communautés, entre les communautés 
elles-mêmes, etc. 

 
Ces facteurs ont ainsi été approfondis, vue leur importance dans le fonctionnement 
du système de préparation, gestion et mitigation des effets liés aux risques de 
catastrophe. L'étude de ces facteurs, plus précisément la 'stimulation' de ceux-ci à 
travers les actions du projet, était également susceptible d'expliquer les 
performances du projet lui-même. 
 
La principale difficulté rencontrée par l’équipe d’Ubisys, dans la conduite de la 
présente évaluation, a trait au fait que : 

• l’exercice a été mené au moment où le rapport d’activité du projet n’était pas 
encore complètement finalisé. 

• les mesures des indicateurs d’effets sont parfois très difficiles à appréhender, 
à l’instar du volume de production pour les produits tels que manioc, 
patates douce, légumes et culture maraichère ; ou encore la mesure de 
changement de pratique culturale. 

 
1.2 METHODOLOGIE APPLIQUEES 
 
Notions essentielles 
 
L’aléa est défini comme « une manifestation physique, phénomène ou activité 
humaine susceptible d’occasionner des pertes en vies humaines ou des préjudices 
corporels, des dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques ou 
une dégradation de l’environnement. Font partie des aléas les conditions latentes 
qui peuvent à terme constituer une menace. Celles-ci peuvent avoir des origines 
diverses : naturelles (géologiques, hydrométéorologiques ou biologiques) ou 
anthropiques (dégradation de l’environnement et risques technologiques) ». 
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Un risque est la combinaison de la probabilité d’un événement et de ses 
conséquences négatives. 
 
Un danger est un événement menaçant ou probabilité de survenue d'un 
phénomène potentiellement préjudiciable dans une période et une région donnée. 
 
La vulnérabilité se définit comme « les conditions déterminées par des facteurs ou 
processus physiques, sociaux, économiques ou environnementaux qui accentuent la 
sensibilité d’une collectivité aux conséquences des aléas ». 
 
Une catastrophe consiste en un événement soudain et désastreux qui perturbe 
gravement le fonctionnement d'une communauté ou d'une société et cause des 
pertes humaines, matérielles et économiques ou environnementales dépassant les 
capacités de la société ou de la communauté à faire face à l'aide de ses propres 
ressources. Bien qu'étant souvent causées par la nature, les catastrophes peuvent 
aussi avoir une origine humaine. Une catastrophe survient lorsqu'un danger frappe 
des personnes vulnérables. 
 
La gestion des risques de catastrophe est un processus de recours systématique 
aux directives, compétences opérationnelles, capacités et organisation 
administratives pour mettre en œuvre les politiques, stratégies et capacités de 
réponse appropriées en vue d’atténuer l’impact des aléas naturels et risques de 
catastrophes environnementales et technologiques qui leur sont liées.  
 
La Résilience se définie par la capacité d’un système, une communauté ou une 
société exposée aux risques de résister, d’absorber, d’accueillir et de corriger les 
effets d’un danger, en temps opportun et de manière efficace, notamment par la 
préservation et la restauration de ses structures essentielles et de ses fonctions de 
base. 
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Figure 3. Les structures liées aux actions RRC/GRC 

 
 GRC DR NUTRITION SANTE 

 

BNGRC MinAgri ONN MinSan 
CRGRC DRDR ORN DRS 
CDGRC CirDR  SDSP 
CCGRC  ACN CSB / AC 
CLGRC  ACN AC 

 
 
Approche méthodologique 
 
La présente évaluation se veut être une évaluation objective et, à cet effet, elle se 
base sur des indicateurs précis, de même que sur une analyse approfondie des 
facteurs derrières les 'scores' ou les conclusions sur les différents angles de 
l'évaluation : pertinence, couverture, efficacité, efficience et pérennité. 
 
L’évaluation porte sur plusieurs niveaux et dimensions du projet, plus 
précisément : 

• Au niveau conceptuel : sur l’approche conceptuelle adoptée 
• Au niveau stratégique : sur la stratégie générale du projet, les stratégies 

spécifiques dans les principaux compartiments du projet, … 
• Au niveau programmatique : sur le cadre logique du projet, sur les 

modalités de mise en œuvre, sur le degré d’atteinte des différents niveaux de 
résultats (‘outputs’/produits, 'outcomes'/effets/impacts, etc.), … 

• Au niveau opérationnel : sur les inputs (l'organisation de l'exécution, 
l'équipement, le matériel, etc.), les tâches essentiels, …  

• A travers une dimension ‘spatiale’ : sur les caractéristiques spatiales des 
interventions (la localisation géographique des sites, le 'milieu', etc.), … 

• A travers une dimension temporelle : sur la séquence temporelle des 
interventions et leur continuité, … 

• A travers une dimension ‘partenariale’ : sur la coopération entre les 
intervenants, entre les parties prenantes, … 

 
Organisation de l'évaluation 
 
L'exercice a comporté trois étapes essentielles : 

- la collecte des données 
- l'analyse des données 
- la consolidation des résultats et la rédaction du rapport 

 
Méthodologie de collecte des données 

 
 NATIONAL 

 
 REGIONAL 

 
 DISTRICT 

 
 COMMNE 

FOKONTANY 
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La collecte s'est faite de deux manières : 

- un relevé, à partir d'analyse documentaire, pour les données déjà existantes, 
comme les données générales sur la RRC/GRC, celles sur les caractéristiques 
des sites d'intervention, …; les données relatives à la mise en œuvre contenu 
dans les documents produits par l'équipe du projet (rapport d'activités, 
rapports financiers, …), … 

- une collecte sur le terrain, pour les données non encore disponibles, comme 
celles relatives à la situation des structures et des ménages bénéficiaires, 
celles concernant l'appréciation des acteurs et des  bénéficiaires, … 

 
La collecte sur le terrain a comporté deux volets : 

• Une enquête sous forme de sondage auprès d'échantillons de ménages 
(échantillon principal et échantillon témoin) et auprès des structures, dans 
les communes et fokontany d’intervention, pour relever les données 
permettant de calculer les valeurs finales des indicateurs de résultats 
(‘outcomes’). 

• Un recueil d'informations ‘qualitatives’2 par le biais de :  
- Interviews auprès des responsables locaux : autorités locales, leaders 

locaux, chefs traditionnels, Tangalamena, présidents de fokontany, chefs de 
village, responsables d’association, AC, ACN, … ; 

- Réunions techniques avec les intervenants techniques : membres de 
l’équipe locale du projet Dipecho, membres des équipes locales des 
autres projets qui interagissent avec Dipecho, Responsables auprès des 
CTDs et STDs (Chefs districts, Maires, Conseillers municipaux, CirDR, 
CSA, Médecins inspecteurs, SDSP, Chefs de poste CSB, personnel des 
CSB, Chef Cisco, Chef ZAP,…), … ; 

- Focus group avec les bénéficiaires définitifs et les autres parties 
prenantes : membres des comités GRC, membres d'associations 
(exemples: VSL, GPS, …), citoyens ordinaires, … ; 

 
Collecte des données quantitatives 
 
La collecte des données s’est faite essentiellement à la base, au sein des fokontany 
d’intervention du projet, en se servant d’un questionnaire calqué sur celui de 
l’enquête Baseline effectuée en 2014.  
 
La découverte, auprès des équipes locales de CARE  à Fénérive-Est et Vatomandry, 
de fragments des données brutes issues des enquêtes Baseline (enquête Baseline 
auprès des ménages menée en 2014) a conduit l'équipe à fixer un scénario 
d'échantillonnage basé sur le tracking ; il s’agissant, plus précisément, de rechercher 
les ménages déjà enquêtés lors de l’enquête Baseline. A côté, un échantillon de 

                                                           
2 Un enregistrement sur caméra vidéo, des prises d’images et des photos d’infrastructures, de 
groupement ou des associations seront joints aux rapports. 
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témoins représentant environ 1/10 de la taille de l’échantillon principal (ménages 
bénéficiaires) était formé.  
 

Figure 4. Structure à priori des données sur les ménages 
 

2014 2015 

 
 
A Antalaha, où les données n'ont pas été retrouvées, c'est un autre scénario 
d'échantillonnage qui a été appliqué (échantillon témoin dont la taille représente la 
moitié de la taille de l’échantillon du principal). 
 
Concernant l’enquête auprès des ménages, le tableau ci-après résume les activités :  
 
Tableau 1. Nombre de fokontany visités 
District Nb de fokontany 

d’intervention de 
Dipecho 4 

Nb de fokontany objet de 
l’enquête auprès de 

ménages 

Nb de fokontany objet de 
l’enquête auprès des 

structures 

Antalaha 31 31 28 

Vatomandry 29 17* 27 

Toamasina II 12 12 09 

Fénérive-Est 20 20 14 

Total 92 80 78 
Source : Ubisys, 2016 

A l’issue de l’enquête, les données quantitatives sur les ménages se présentent dans 
le schéma ci-après : 

Figure 5. Structure des données sur les ménages récoltées 

2014 2015 

 

 Echantillon 
Principal 
Baseline  Echantillon 

Témoin 

Echantillon 
Principal    

Final 

Echantillon 
Principal Baseline     

(618) 

Témoin   (175) 

Echantillon 
Principal final      

(940) 
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Source : Ubisys, 2016 
Collecte de données qualitatives 
 
Les informations relevées lors des enquêtes qualitatives couvrent les quatre axes 
d’intervention du projet DIPECHO IV : 

• L’évaluation de la capacité d'autonomie de réponses aux risques des 
catastrophes naturelles dans un environnement institutionnel propice ; 

• L’appropriation par la communauté des techniques agricoles adaptées aux 
contraintes climatiques, ainsi qu'une meilleure gestion de leurs ressources 
leur permettant de maintenir un niveau de sécurité alimentaire résiliente ; 

• L’aptitude des acteurs de soins, renforcés et actifs au sein des comités GRC, à 
faire face aux risques sanitaires engendrés par les catastrophes naturelles ; 

• La consolidation des acquis des 03 phases du Projet DIPECHO pour un 
meilleur impact au niveau communautaire. 

 
L’évaluation vise notamment à mettre en évidence : 

• les changements apportés par le projet DIPECHO notamment la quatrième 
phase 

• les aspects les plus concernés par les changements 
• les périmètres qui ont connu les changements les plus importants 
• les origines, causes et facteurs déterminants des changements 
• les éventuels obstacles ou contraintes aux changements et les solutions 

adoptées ou proposées pour surmonter ces obstacles ou contraintes 
• les cas particuliers de pratiques ou changements qui méritent d’être 

spécialement soulignés 
• Les illustrations et supports (enregistrements vocaux, photos, vidéos, etc.) 

 
Méthodologie d'analyse des données 
 
Deux types d'analyse ont été appliqués selon le type de données : 

- Analyse quantitative pour les données quantitatives collectées à travers 
les enquêtes auprès des ménages ou auprès des structures (comités 
GRC) : tests statistiques, analyse de corrélation, analyse économétrique, 
… 

- Analyse qualitative pour les données qualitatives : analyse de 
comportement, analyse sociologique, … 

 
Pour l’analyse des effets, une approche en trois étapes est suggérée dans le présent 
rapport : (i) comparaison de la valeur finale réalisée avec la valeur cible de 
l’indicateur, (ii) comparaison entre la valeur finale réalisée et la valeur initiale de 
l’indicateur et (iii) comparaison avec la valeur calculé pour l’échantillon-témoin. 
 
La réalisation est d’abord comparée avec la valeur cible. Si la cible est atteinte, alors 
l’effet est réalisé. Sinon, il y a lieu de passer à la deuxième étape, c’est-à-dire la 
comparaison avec la valeur initiale. Il s'agit en réalité de voir si la progression est 
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significative. Pour cela les tests statistiques sont utilisés, en l’occurrence, le test de 
Wilcoxon. Si les deux valeurs sont significativement différentes du point de vue 
statistique, alors on conclue que la progression est significative. Dans le cas 
contraire, le changement n’a pas lieu. 
 

Figure 6. Comparaison entre les échantillons 
 

2014 2015 

 
 
 
Consolidation des scores et rédaction du rapport 
 
Les scores calculés pour les différents angles d’évaluation sont remis en contexte, 
lorsque qu’ils sont interprétés. Les facteurs qui ont pu les influencer sont identifiés 
et analysés, de manière à relativiser les conclusions.  
 
1.3 CONSTATS ET DISCUSSIONS SUR L’EVALUATION 
 

Pertinence 
 
D'une manière générale, la pertinence est perçue comme l'adéquation de l'ensemble 
des dispositions du projet avec les besoins des bénéficiaires, en particulier, ceux des 
communautés. 
 
Elle peut être appréciée par l'adhésion des acteurs et des bénéficiaires, ainsi que par 
la logique des interventions. L'idée est que si les bénéficiaires ou les acteurs y 
adhèrent c'est que les interventions répondent aux besoins. De même, s'il y a une 
logique des besoins dans les interventions, celles-ci vont répondre aux besoins en 
question. 
 
Pertinence vue à travers l'adhésion des communautés et des acteurs 
 
La pertinence de l'ensemble des dispositions du projet peut être mesurée par le 
degré d'adhésion et de satisfaction des populations-cibles vis à vis des actions du 

 Echantillon 
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Echantillon 
Témoin 

Echantillon 
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Final 
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projet, ainsi que l'adhésion d’autres acteurs, dont les opérateurs de développement, 
aux initiatives du projet. 
 
Lorsqu'on 'additionne' les personnes qui ont d'une façon ou d'une autre, manifesté 
un certain intérêt pour le projet, notamment les membres de communautés qui ont 
assistés aux assemblées de constitution des comités GRC, ceux qui ont participé aux 
séances de sensibilisation sur la RRC/GRC, les paysans qui ont suivi les séances 
d'initiation aux pratiques culturales, les personnes qui ont suivi les séances 
d'initiation aux techniques de transformation et de stockage, les femmes qui rejoint 
les groupements VSL, …, avec les membres de leurs ménages respectifs, on 
dénombre plus de 70.000 personnes considérées comme ayant adhéré au projet. A 
cela s'ajoutent les quelques 250 organisations qui ont bénéficiés des actions du 
projet. Cette adhésion massive est une traduction de la pertinence du projet. 
 
Lorsqu'on examine les motifs de cette adhésion, on découvre qu'ils sont fortement 
liés au contenu du projet et non une simple curiosité. En effet, la plupart des 
localités d'intervention n'ayant pas de cadre et de structure de dynamisation du 
développement, en d'autres termes, pas de plan, pas d'organe de coordination du 
développement, les communautés-cibles ont vu, dans les actions proposées par le 
projet, un cadre leur permettant de canaliser leurs efforts pour l'amélioration de 
leurs conditions de vie. Pour des communautés soucieuses d'un quotidien meilleur, 
l'engouement pour le projet était alors instantané. Ne serait-ce que pour cela, la 
pertinence du projet est entièrement acquise. 
 
Encadré 1. La RRC véhicule du développement 
 
Dans le fokontany d'Ambodivontaka, de la commune de Tsarasambo, du district de Vatomandry, 
l'initiative RRC/GRC, insufflée par le projet, a apporté une dynamique qui a largement surpassé 
l'attente. En effet, elle a suscité une mobilisation qui est allée au-delà du seul cadre de RRC/GRC. 
 
Le comité local GRC, animé par des personnes enthousiastes et dynamiques, a élaboré un 
programme de travail qui couvre les différents aspects de la vie de la communauté : production, 
éducation des enfants, santé, infrastructures communautaires, …, en plus des activités plus 
spécifiques à la RRC/ACC.  
 
Il s'est attelé à l'organisation d'évènements à l'échelle de la communauté, pour collecter des fonds et 
générer des ressources, destinés à financer les activités programmées. Plus de Ar 150.000 ont été 
ainsi mobilisés. Cela a été utilisé par la suite, non seulement pour financer les activités du plan GRC, 
mais aussi d'autres besoins urgents des communautés, notamment l'achat de matériels scolaires 
pour les enfants. 
 
Toutefois une analyse plus fine de la pertinence est suggérée ici pour mieux évaluer 
dans quelles 'composantes'3 et dans quelles 'dispositions programmatiques'4 du 

                                                           
3 Les composantes ici font référence aux composantes thématiques du projet, à savoir : la composante 1 
'structures', la composante 2 'Sécurité alimentaire', la composante 3 'Santé' et composante 4 'Partenariat'. Il 
s'agit donc, en quelque sorte, des éléments horizontaux du projet. 
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projet, la pertinence a-t-elle été plus forte et dans lesquelles, elle l'a été 
éventuellement moins. 
 
Dans un premier temps, il s'agit donc de mesurer la pertinence de chacune des 
composantes du projet – composante 'structures', composante 'sécurité alimentaire' et 
composante 'santé' – en évaluant le degré d'adhésion et de satisfaction des 
communautés vis à vis de chacune de celles-ci. 
 
Concernant la composante 'structure', tous les fokontany concernés ont créé un 
comité local GRC (CLGRC). Le CLGRC créé avec l'appui du projet est généralement 
large - plus de 10 membres, parfois allant jusqu'à 50 - dans les fokontany 
d'intervention, alors qu'il l'est moins - pas plus de 5 membres - ou n'existe pas du 
tout, dans les fokontany non-couverts5. Le nombre total des membres des CLGRC 
des sites du projet Dipecho IV dépasse les 1.500. 
 
Dans le même ordre d'idée, les groupements VSL, en tant qu'éléments du capital 
social susceptible d'aider les ménages à avoir des capacités de résilience plus 
grandes, ont eu de francs succès auprès des communautés-cibles. 
 
Cette composition souvent plus large des comités locaux dans les sites du projet, de 
même que le succès du concept VSL, montrent, dans une certaine mesure, une 
assez large adhésion des communautés-cibles aux actions de cette composante ; 
tout particulièrement, les actions qui concernent les structures de gouvernance 
(comités GRC) et les groupements à vocation économique (VSL). 
 
A noter cependant que, dans cette composante 1, le volet 'Infrastructure' n'a pas 
entièrement répondu aux attentes des communautés, d'après ce qu'ont révélé les 
entretiens et discussions avec les communautés. Le démarrage tardif des travaux de 
construction, ainsi que les tergiversations autour du cas des abris communautaires, 
ont quelque peu amoindri la satisfaction générale des communautés vis-à-vis du 
projet. 
 
S'agissant de la composante 'sécurité alimentaire', pratiquement tous les fokontany 
d'intervention du projet ont adopté l'idée de s'initier à de nouvelles pratiques 
culturales et de nouvelles pratiques nutritionnelles, en ce sens que pratiquement 
tous les fokontany comptent des ménages qui ont essayé volontairement les 
semences de riz, d'ignames ("ovibe"), de patates douces ("somanga", ""vomanga", …), 
de légumes, … et qui ont ainsi été représentés dans les séances de formation y 
afférents.  
 

                                                                                                                                                                                  
4 Les 'dispositions programmatiques' ici désignent les éléments verticaux du projet, à savoir : les objectifs, les 
stratégies, les résultats, les activités, les sites et cibles, les modalités de mise en œuvre, les procédures, …. 
5 Certains fokontany de la zone d'intervention avaient des CLGRC qui ont été créés avec l'appui d'autres 
projets antérieurs, comme SALOHY, mais qui sont donc plus petits, comme indiqués ici. 
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La majorité des fokontany des sites d'intervention comptent également des 
ménages ayant essayé les techniques de séchage enseignées/transmises par les 
agents du projet et ayant suivi les formations y afférents. Un nombre important de 
mères de famille ont participé aux séances de formation en pratique de 
conservation des aliments et d'art culinaire. 
 
Cette démarche d'adoption de nouvelles pratiques culturales et nutritionnelles, 
visant à promouvoir la sécurité alimentaire, indique, dans une certaine mesure, une 
adhésion aux actions relevant de la composante 'sécurité alimentaire' du projet. 
 
Pour ce qui concerne la composante 'santé', tous les fokontany de district de 
Vatomandry ont mis en place des équipes de secouristes contrairement aux trois 
districts plus au nord (Toamasina II, Fénérive-Est, et Antalaha) où il y a des 
fokontany sans équipe de secours. A raison d'un ou deux personnes par village ou 
par hameau, les sites du projet comptent au total plus de 250 secouristes actifs.  
 

Figure 7. Présence des 8 secteurs  dans les CLGRC/CLS 
 

Source : Ubisys, 2016 
 
La constitution de ces équipes avec le nombre important de leurs constituants, sont, 
en quelque sorte, une indication de l'adhésion des communautés-cibles aux actions 
de la composante 'santé' du projet ; comme 92% des structures comptent des agents 
de santé parmi leurs membre. A noter que les trois secteurs le plus représentés 
sont :  

• Santé (Personnel de CSB, Secouriste, AC) (92%) 
• Education (83%) 
• Nutrition (ACN) (67%) 

 

92% 
83% 

67% 

26% 26% 24% 12% 9% 

Présence des 8 secteurs  dans les CLGRC/CLS 
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La pertinence de la composante 'santé' se perçoit aussi à travers le ralliement 
d'autres partenaires aux initiatives du projet dans ce domaine, en l'occurrence, celui 
de l'UNICEF, dans l'appui aux CSB du district de Vatomandry. 
 
Pertinence de la logique d'intervention 
 
Par ailleurs, il y a lieu d'affiner l'analyse de la pertinence à travers les éléments 
stratégiques et opérationnels du projet. L'analyse de la pertinence se déclinera ainsi 
sur : (i) la logique des interventions (cadre logique du projet), (ii) l'adéquation des 
dispositions opérationnelles, (iii) la séquence des interventions, (iv) le ciblage des 
bénéficiaire et la couverture des actions, …. 
 
Logique de choix des localités et des communautés-cibles 
 
Les communautés ciblées par le projet sont parmi les plus pauvres et les plus 
vulnérables aux catastrophes, en particulier les cyclones.  Ce sont des communautés 
qui subsistent dans des conditions économiques et des conditions sanitaires 
particulièrement difficiles.  
 
Ainsi, la réponse apportée par le projet, qui se focalise sur le renforcement des 
capacités des communautés-cibles à faire face aux aléas et à faire preuve de 
résilience en cas de catastrophes, répond parfaitement à leurs besoins propres. 
 
Alignement avec les stratégies internationales et nationales 
 
Les grandes lignes du projet Dipecho IV, comme celles des phases précédentes, 
cadrent avec les dispositions des stratégies internationales et avec celles de la 
stratégie nationale en la matière. 
 
Plus précisément, les résultats, les stratégies et les actions définis dans le cadre du 
projet s'articulent avec les principes et objectifs des déclarations de Hyōgo et de 
Sendaï, ainsi qu'avec les stratégies et priorités nationales consignées dans la 
Stratégie Nationale de Gestion des Risques et Catastrophes (SNGRC). 
 
Dans l'ensemble, l'objectif principal du projet qui est de "renforcer les capacités de 
résilience des communautés …" et le fait de miser davantage sur "la préparation en 
en vue d'une plus grande résilience" cadrent avec les orientations énoncées dans le 
cadre d'actions de Sendai. Cela confère une certaine avance à la phase IV de 
Dipecho, dans la mesure où la SNGRC en vigueur, qui n'a pas encore été actualisée, 
s'articulent avec les orientations d’ancien cadre, celui de Hyōgo. 
 
En misant sur le renforcement des structures de gouvernance, notamment, les 
Comité Locaux de Gestion des Risques et Catastrophes (CLGRC), de même que sur 
la promotion des pratiques agricoles et nutritionnelles résilientes, ainsi que sur le 
renforcement des capacités des acteurs de santé au niveau local, le projet met 
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d'avantage l'accent, comme le souligne le cadre d'action de Sendai, sur "la 
prévention, la gestion et la réduction des risques de catastrophe plutôt que sur la 
gestion des catastrophes une fois celles-ci survenues", ainsi que sur "le 
renforcement de la résilience". 
 
En incluant un axe d'intervention sur la santé, avec un résultat spécifique sur les 
capacités des acteurs de santé, le projet "met en avant la résilience des structures 
médicales", comme le souligne le CAS.  
 
Le projet met également en exergue le partenariat et l'apprentissage dans la gestion 
des risques de catastrophes, tel que le souligne le CAS, à travers le résultat 4 sur le 
plate-forme d'échange pour la consolidation et la duplication des acquis des projets 
Dipecho successifs (I, II, III et IV). 
 
Ainsi les priorités articulées dans le cadre de Hyogo et le celui de Sendai, pour le 
niveau local, ainsi que celles définies dans la SNGRC, sont largement reflétées dans 
le projet. 
 

Tableau 2. Les priorités stratégiques globales et les actions du projet 
Cadre d'actions de Hyogo Stratégies et actions du 

projet Dipecho IV 
Cadre d'actions de Sendai 

 Approche multirisque Approche multirisque 
Priorité 2: mettre en évidence, évaluer 
et surveiller les risques de 
catastrophe et renforcer les systèmes 
d’alerte rapide  

 Priorité 1: comprendre les risques de 
catastrophe 

Priorité 1: veiller à ce que la réduction 
des risques de catastrophe soit une 
priorité nationale et locale et à ce qu’il 
existe, pour mener à bien les activités 
correspondantes, un cadre 
institutionnel solide  

A1.1. Renforcer les capacités 
techniques et organisationnelles des 
comités GRC locaux pour une 
meilleure proactivité face aux risques 
des catastrophes 

Priorité 2: renforcer la gouvernance 
des risques de catastrophe pour 
mieux les gérer 

Priorité 3: utiliser les connaissances, 
les innovations et l’éducation pour 
instaurer une culture de la sécurité et 
de la résilience à tous les niveaux ; 
Priorité 4: réduire les facteurs de 
risque sous-jacents 

A2.1 Appuyer les paysans et ACN 
dans la mise en pratique des 
technique de diversification de 
cultures adaptées aux contraintes 
climatiques. 
A2.2 Appuyer les comités à mettre en 
place des micro-unités de formation 
sur la transformation des produits 
agricoles dans les sites encadrés par 
les ACN des sites ONN. 
A2.3 Poursuivre les activités d’appui 
techniques aux GPS et gestionnaire 
des Centres d’approvisionnement 
auprès des sites de veille et dans le 
processus de professionnalisation. 
A2.4 Appuyer la communauté dans le 
processus de mise en place d'1 GPS 
et de renforcement des centres 
d’approvisionnement existants. 
A4.? Mener une analyse de la 

Priorité 3: investir dans la réduction 
des risques de catastrophe aux fins 
de la résilience 
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vulnérabilité, avec la participation des 
communautés 

Priorité 5: renforcer la préparation en 
prévision des catastrophes afin de 
pouvoir intervenir efficacement à tous 
les niveaux lorsqu’elles se produisent 

A.3.1. Former, équiper, en 
collaboration avec la CRM (Croix 
Rouge Malagasy), un réseau de 
secouristes et le mettre en lien avec 
les CSB (centre de santé de base). 
A.3.2. Renforcer les capacités des 
ACN (agents communautaires 
nutrition) et les liens avec les CSB. 
A.1.2. Former les comités (locaux, 
communaux, district), en collaboration 
avec les partenaires, aux rôles des 
acteurs en soins au sein du cycle 
RRC. 

Priorité 4: renforcer l’état de 
préparation aux catastrophes pour 
intervenir de manière efficace et pour 
« mieux reconstruire » durant la 
phase de relèvement, de remise en 
état et de reconstruction 

 
Le principal intérêt du projet sur le plan stratégique, aux yeux des communautés, 
est qu'il apporte un bénéfice aux communautés même en l’absence de catastrophes. 
Il apprend les communauté à s'organiser et à structurer ses actions (Comités GRC, 
plan de contingence, comités de gestion des infrastructures communautaires, …) ; il 
contribue à la sécurité alimentaire (promotion de variétés de riz à cycle court, 
promotion de la diversification culturale et des techniques culturales améliorées,… 
) ; il prévoit la construction d'infrastructures utilisées au quotidien (cases 
améliorées, abris communautaires ayant une vocation polyvalente, passerelles, …) ; 
il contribue à l’amélioration de la surveillance épidémiologique, etc. 
 
D'autres éléments stratégiques, ainsi que des déclinaisons de bonnes pratiques, ont 
été notés dans ce Projet ; et cela contribue à en relever la pertinence sur le plan de la 
logique d'intervention. A cet effet, il convient de souligner, en particulier : le 
recours aux inputs locaux, les échanges entre opérateurs du développement et 
entre communautés, la valorisation des initiatives locales,…. 
 
Le recours aux matériaux locaux et à la technologie locale (en réalité, avec des 
améliorations) dans la construction des cases résistantes et des infrastructures 
communautaires, notamment les passerelles, sont à mettre à l'actif du Projet. Ces 
infrastructures sont précisément prévues être faites en bois et en écorce ; les cases 
sont censés conserver l'image des habitations traditionnelles, avec à la base de 
l'architecture locale, mais augmentée de certaines améliorations visant à les rendre 
plus résistantes aux vents. 
 
Ce choix, qui suit les bonnes pratiques reconnues internationalement, permet 
précisément aux communautés d'avoir une maîtrise sur la fonctionnalité, 
l'entretien, la réparation ou la réhabilitation de ces infrastructures, renforçant ainsi 
leur autonomie, notamment sur la période post-projet. 
 
La valorisation des inputs et initiatives locaux sont souvent citées, au même titre 
que le recours aux matériaux locaux, comme étant une bonne pratique, dans la 
mesure où cela permet aux communautés de conserver le contrôle sur les 
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différentes solutions à mettre en œuvre pour la RRC/ACC, la mitigation des effets 
des catastrophes et la résilience. 
 
Dans le cadre de ce projet, cela est illustré, par exemple, par l'initiative des paysans 
des villages d’Androrangavola, Maintinandry et Ambodisakoana du district de 
Vatomandry d'adopter de raviver des variétés locales d’igname qui ont été 
auparavant délaissées et d'adapter à ces variétés locales, les techniques de culture 
apportées par le projet. Par ailleurs, au-delà de la gamme de céréales proposé par le 
projet, notamment l'igname, la patate douce, le maïs, …, les paysans d'Antalaha ont 
vulgarisé la culture d'une variété locale de taro. 
 
Le Projet a aussi introduit les échanges, dans ces actions, ce qui entre dans la ligne 
des bonnes pratiques reconnues universellement. Plusieurs types d'échange ont 
marqué ce projet : 

- L'échange entre opérateurs du développement : échange entre CARE, 
Médecins du Monde (MdM), SAF-FJKM, … 

- L'échange entre communautés : visite d'échange des membres des 
communautés, formation par les pairs à travers le système de parrainage, … 

- L'échange entre 'acteurs' : ateliers d'échange, carrefour des expériences, etc. 
 
L'échange entre CARE et MdM était déjà très poussé et a pris la forme d'un 
véritable partenariat ; il est notamment caractérisé par : des programmations 
parallèles sur des sites communs et visant des cibles communes, le partage d'inputs 
(partage d'entrepôt, …), la recherche de synergie sur terrain,…, sur les sites du 
projet dans le district de Vatomandry. 
 
Parmi les visites d'échange qui se sont distingués, il y a eu, entre autres, la visite des 
représentants des communautés de Vatomandry à Vangaindrano, la visite 
d’échange d’expériences effectuées par les membres de GPS de Fenerive-Est auprès 
de coopératives des producteurs de semences à Ambatondrazaka, région Alaotra 
Mangoro, ,…. 
 
Pour Mme Bao, épicière dans le village d'Ambodivontaka – situé dans la commune 
de Tsarasambo, du district de Vatomandry – membre du CLGRC de son village et 
adhérente active du groupement VSL, la visite d'échange à Vangaindrano a été 
fortement enrichissante. Selon les dires, plusieurs enseignements ont été tirés par 
les visiteurs, lors de ce déplacement, notamment : l'importance du grenier 
villageois, les méthodes de traitement biologique du sol et des cultures, les astuces 
pour réussir les méthodes SRI/SRA ans la culture de variété améliorée de riz, etc 
(cf. encadré 3). 

 
Encadré 2. 'Etude' de cas - Visite d'échange à Vangaindrano 
 
L'échange entre les communautés de Vangaindrano et de Vatomandry avait pour 
objet l'échange de compétences et d’expériences entre paysans bénéficiaires, les 
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premiers ayant été les bénéficiaires des phases précédentes de Dipecho (i.e. 
Dipecho I, II et III), les seconds, ceux de Dipecho IV).  
 
Les représentants des communautés de Vatomandry se sont ainsi rendus 
précisément à Soamanova, dans le district de Vangaindrano et Anakatrika dans le 
district de Farafangana, pour rencontrer les paysans de ces localités du Sud-Est, en 
vue de s'enquérir de la mise en œuvre de techniques et pratiques culturales plus 
adaptées aux contraintes climatiques (variétés plus résistantes, stratégie de 
diversification, …), ainsi que de l'apport du grenier communautaire dans la 
résilience. 
 
Les sites du Sud-Est ainsi visités faisaient partie de ceux couverts par SAF-FJKM, en 
tant qu'agence de mise en œuvre, durant les phases précédentes de Dipecho. En ce 
sens, l'activité était également un cas d'échange entre CARE, qui met en œuvre 
Dipecho IV à Vatommandry, et SAF-FJKM, qui a mis en œuvre Dipecho I, II et III 
dans les localités du Sud-Est objet de la visite. 
 
Source : rapport à mi-parcours Dipecho IV, compte-rendus d'entretien, …. 
 
Pertinence des dispositions opérationnelles  
 
La pertinence ne se limite pas à la logique de l'intervention. Elle s'assoie aussi sur 
les dispositions opérationnelles, notamment, les modalités et les procédures de 
mise en œuvre elles-mêmes, le personnel et les intervenants, le modèle, les outils et 
les supports d'intervention, les supports d'information et de communication, les 
modes d'acquisition de biens et services, les dispositions en matière de relations 
publiques, etc. 
 
Plusieurs aspects des dispositions opérationnelles du projet peuvent être mis en 
exergue ici, pour une analyse de la pertinence, notamment : le profil du personnel 
et des intervenants, la composition des équipements des bureaux du projet, 
l'adaptation des procédures à l'acquisition de biens et services locaux, …. 
 
Le personnel de l'équipe du projet, de même que les autres personnes ressources ou 
intervenants, connaissaient probablement bien les dialectes, ainsi que les us et 
coutumes des localités d'intervention, si bien qu'aucun incident n'a été rapporté à 
ce propos. Le caractère particulièrement chaleureux des relations entre les membres 
des équipes du projet et les communautés ont été ressenti lors du passage des 
évaluateurs dans les villages ; les villageois, identifiant les évaluateurs avec le 
projet, les ont gratifiés d'un accueil aussi chaleureux qu'avec les intervenants directs 
du projet. 
 
L'équipement des bureaux du projet dans les différentes localités est composé de 
motos et de vélos tout-terrain, lesquels sont indispensables dans les déplacements à 
travers les villages et hameaux, souvent éloignés de 5 à 10 km les uns des autres et 
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reliés entre eux par de pistes. Les villages situés dans la zone de petites collines, au-
delà de 10 km du bord de mer, sont souvent difficiles d'accès. Pour s'y rendre, il 
faut emprunter des pistes qui sont parfois en pentes abrupts et, par endroits, 
ensablées, rocailleuses ou boueuses. Certains de ces villages ne sont accessibles qu’à 
pieds ou à velo. 
 
Concernant la construction des infrastructures communautaires, il a été noté que 
les inputs ont été acquis localement, ce qui suppose une adaptation des procédures 
habituelles, pour une acquisition locale de biens locaux. Plus précisément, le bois et 
les autres matériaux prévus pour la construction d'infrastructures communautaires 
ont été fournis par des personnes qui habitent dans les villages concernés. 
 
Pertinence de la séquence des interventions 
 
D'une manière générale, la séquence des activités du projet a obéi à une logique 
concluante. Il convient notamment de mentionner la réalisation, en premier lieu et 
dans un délai optimal, des actions relatives à la constitution des comités locaux 
(CLGRC et CLS). Cela s'est avéré précisément judicieux en ce sens que les comités, 
du fait de leur statut, ont contribué à faciliter, par la suite, la mise en œuvre des 
autres activités.  
 
Une note quelque peu dissonante est néanmoins venue du volet 'infrastructure' du 
projet. Bien que les cases résistantes et les infrastructures communautaires, 
notamment, les passerelles, …, figurent parmi les grandes attentes des 
communautés, leur construction, effectivement prévue dans les activités du projet, 
n'a été initiée qu'à la fin de la période d'exécution. Ces infrastructures auraient, 
pourtant pu, être des catalyseurs supplémentaires dans la mobilisation autour des 
autres activités du projet. 
 
Certes, la mise en place de ces infrastructures intervient logiquement après les 
étapes de mobilisation, de sensibilisation, de formation, …, et que cela demande 
une préparation technique plus longue ; mais, l'avènement tardif de ces 
infrastructures prive les communautés de l'accompagnement qui reste nécessaire 
pour mieux les aider à se familiariser avec les techniques y afférentes avant le 
'décrochage' vis-à-vis du projet et à être plus autonome par la suite. 
 

Couverture 
 
Couverture générale 
 
La phase IV s'inscrit dans l'extension de la couverture du projet Dipecho. Dans la 
présente phase, la couverture du projet s'étend précisément vers 8 autres 
communes, tout en restant dans les régions et les districts du 'front' Est du pays.  
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En agrégeant les sites des différentes phases, où CARE a été engagé, on recense 
actuellement, au total, 114 communes de 4 régions et 8 districts du front Est ; cela 
représente, en tout, 1.664.650 individus (en décompte comptable), soit plus de 
1.700.000 personnes, en tenant compte de l'évolution de la population sans les 
localités-cibles, durant les quelques sept années de mise en œuvre du projet 
Dipecho.  
 
En prenant en compte tous les champs d'intervention de Dipecho, y compris les 
localités où l'exécution a été assurée par des agences autres que CARE, la 
couverture est encore plus vaste. 
 

Tableau 3. Zone d’intervention de CARE dans les différentes phases de Dipecho 
 DIPECHO I DIPECHO II DIPECHO III DIPECHO IV ENSEMBLE 
Zones 
d’intervention  

Analanjirofo:  
8 communes  
3 districts: Fénérive-
Est, Sainte-Marie et 
Soanierana-Ivongo.  
Atsimo 
Atsinanana:  
5 communes  
1 district: 
Vangaindrano  
SAVA: 
12 communes  
1 district:Antalaha  

Analanjirofo/ 
Atsinanana  
13 communes 
4 districts: Fénérive Est, 
Soanierana-Ivongo,  
Sainte Marie et 
Tamatave II  
Atsimo Atsinanana  
9 communes 
1 district: Vangaindrano  
SAVA  
33 communes  
3 districts: Antalaha, 
Sambava et Andapa  

Analanjirofo/ 
Atsinanana  
6 communes  
2 districts: Fenerive-
Est et Tamatave II  
Atsimo Atsinanana  
6 communes 
1 district: 
Vangaindrano  
SAVA  
14 communes  
2 districts: Antalaha et 
Sambava  

Analanjirofo/ 
Atsinanana  
2 communes 
2 districts: 
Fenerive-Est et 
Tamatave II  
Atsinanana  
4 communes  
1 district: 
Vatomandry  
SAVA  
2 communes 
1 district: 
d’Antalaha  

4 régions: 
8 districts: 
114 communes 

Nombre de 
bénéficiaires 
directs  

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

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

567 225 individus  136 930 
individus  

1 664 650 
individus 

 
Un 'répertoriage' géographique de tous les sites d'intervention des différentes 
phases de Dipecho montre que la quasi-totalité de la façade Est de l'Ile est, à 
présent, pratiquement couverte. Toutes les régions, tous les districts et un nombre 
important de communes, de cette partie de l'Ile, ont bénéficié de Dipecho. La 
couverture géographique s'avère donc assez complète. 
 

Tableau 4. Couverture géographique du projet Dipecho Phases I à IV 
Régions Districts Intervenants 
SAVA Andapa, Sambava, Antalaha CARE, MdM et la FAO 
Analanjirofo   Maroantsetra, Fénérive Est, Soanierana 

Ivongo, 
Sainte Marie 

CARE, MEDAIR et FAO 

Atsinanana Fénérive-Est, Toamasina II, Vatomandry CARE, MdM 
Vatovavy-
Fitovinany  

Nosy-Varika, Mananjary,  
Manankara 

FAO, ICCO/SAF-FJKM 

Atsimo-Atsinanana Farafangana, Vangaindrano CARE, ICCO/SAF FJKM 
Source: CARE 
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Concernant la couverture 'transversale', autrement dit, en termes de variétés de 
'terrain', la couverture du projet Dipecho est tout aussi complète. 
 
Ce front Est, fortement exposé aux cyclones, est constitué de deux types de terrain :  

- la zone des plaines du littoral : une bande d'environ 10 à 15 km sur le littoral, 
constituée de plaines ou de marécages, plate et humide ; 

- la zone des petites collines : une bande située entre la plaine et la zone des 
falaises à partir de 15 km jusqu'à 50 km du bord de mer, légèrement en 
hauteur, constituée d'une série de colineaux intercalés de vallées. 

 
Le projet Dipecho couvre ces deux types de terrain, tout en restant près du littoral. 
La prise en compte des différents types de terrain est un autre 'point' marqué, en 
faveur du projet, du point de vue de la pertinence, dans la mesure où l’exposition 
aux aléas peut être très hétérogène, même au niveau « micro ».  
 
Les villages situés sur la zone de petites collines sont tout aussi vulnérables aux 
risques et aux catastrophes que ceux de la zone des plaines. Des villages voisins, 
parfois appartenant à une même commune, peuvent avoir des degrés d'exposition 
différents selon leur proximité avec les  plans d'eau. Il arrive aussi, que dans un 
même village, un hameau soit inondé alors que d’autres, situés plus en hauteur, ne 
le soit pas. 
 
Les communautés de la zone basse subissent les vents et les risques d'inondation 
suite à la montée des eaux. Elles font aussi face à la salinité de l'eau due à la montée 
des eaux de mer et des eaux des lagunes (en l'occurrence les eaux du canal des 
Pangalanes) pour les localités de la partie Centre-Est et Sud-Est, longées par le 
canal. 
 
Celles qui sont installées sur zone des petites collines subissent aussi les vents et 
peuvent se retrouver complètement isolées, entourées par les eaux, en cas de 
montée de ces dernières. En plus, elles sont souvent plus pauvres car plus éloignées 
des agglomérations, donc ont des opportunités économiques plus limitées, en plus 
du fait qu'elles disposent de moins de terres arables. 
 
Couverture par composante et par type d'activités 
 
Au-delà de cet aperçu de la répartition de l'ensemble des activités, il y a lieu 
d'examiner de plus près la couverture des activités par composante du projet et par 
type d'activités.  
 
Il en ressort que, bien que tous les villages et toutes les communautés des sites 
d'intervention aient bénéficié de prestations de mêmes natures, sans distinction, les 
'quantités' ou les fréquences de l'accompagnement ont pu légèrement varier d'un 
endroit à un autre, notamment en fonction de l'éloignement et de l'accessibilité de 
ces villages. 
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Lorsque le partage des notions ou concepts se fait à travers des regroupements, par 
exemple, dans le chef-lieu d'une commune, les villages éloignés et difficiles d'accès 
sont souvent moins 'servis'. En effet, leurs représentants doivent, dans certains cas, 
faire un trajet de 7 à 10 km à pied, sur des sentiers accidentés, et laisser leurs 
activités habituelles durant toute une journée. 
 
Un des habitants du village d'Andasibe, de la commune d'Ambodivoananto, a 
d'ailleurs laissé entendre que les séances d'information et de formation organisées 
dans le cadre du projet pénalisent souvent les participants des villages excentrés, 
qui sont obligés de sacrifiés une journée de production pour assister à ce type de 
séances. Il a notamment lancé un appel au sujet d'un éventuel défraiement à 
l'endroit des participants, dans de tels cas. Cette situation est également signalée 
pour la plupart des autres fokontany difficiles d’accès, à Antalaha, à Fénérive-Est et 
à Foulpointe, et engendre des problèmes notamment quand les séances 
d’information/formation ne sont pas indemnisées, en guise de compensation ; à 
l’entame du sujet lors des focus-group, la réunion devient particulièrement animée. 
 
Il en est de même des activités de suivi, de sensibilisation ou d'information qui 
impliquent un déplacement des intervenants (agents du projet ou autres 
intervenants) vers les lieux où les communautés sont basées. Le suivi est toujours 
plus difficile, donc moins rapproché, pour les villages éloignés et difficiles d'accès. 
Le temps et la fréquence de suivi sont, par exemple, forcément plus réduits, du fait 
qu'une partie du temps est consommé dans le déplacement. 
 
A noter, en l'occurrence, à titre d'exemple, le cas extrême de non-réalisation de 
plusieurs activités dans le village de Manakambahiny, de la commune de 
Sahamatevina, dans le district de Vatomandry, en raison de l'accès particulièrement 
difficile à celui-ci ; la seule possibilité de s'y rendre étant d'emprunter une itinéraire 
obligeant la traversée, en pirogue, d'une rivière houleuses et infestées d'alligators. 
 
Cette 'variance' dans les interventions a été constatée sur toutes les activités 
nécessitant un suivi sur place et cela s'est traduit par des 'décalages' dans les acquis. 
Il a ainsi été, par exemple, noté que, dans de tels 'endroits', les comités GRC étaient 
relativement moins bien 'avancés', notamment, sans plan d'action, sans fonds, …, 
par rapport aux autres. 
 
Ciblage des plus vulnérables 
 
L'un des plus grands défis du projet était le ciblage des plus vulnérables parmi une 
communauté déjà vulnérable, dans l'ensemble. Les procédés de ciblage sont 
d'autant plus complexes que la notion de vulnérabilité peut varier selon le milieu, 
selon les localités, selon les groupes, etc. 
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Ce qui se dégage, d'une manière générale, des enquêtes et entretiens sur le terrain,  
ce sont les ménages monoparentaux dirigés par une femme, ceux qui comptent des 
femmes enceintes et ceux composés de plusieurs enfants, de personnes handicapées 
ou de personnes très âgées qui sont considérés comme vulnérables parmi les 
vulnérables, face aux aléas et aux catastrophes. 
 
Cette conception de la vulnérabilité vient à priori du fait que tout aléa ou toute 
catastrophe implique presque systématiquement un déplacement pour chercher un 
abri, de la nourriture, de l'eau, de l’aide, …; et les déplacements sont plus difficiles 
pour ceux qui sont moins aptes et qui, de surcroît, ont des charges plus 'lourdes'. 
 
C'est précisément le profil qui a semblé sortir des analyses de vulnérabilité effectué 
avec les communautés et qui a, en partie, guidé la sélection des bénéficiaires 
prioritaires des prestations du projet (sensibilisation, formation, dons de semences, 
dons de séchoirs, construction de cases résistantes, …). 
 
La démarche d'identification des plus vulnérables, qui a été largement 
participative, a été parfaitement judicieuse et le résultat – i.e. le ciblage des 
bénéficiaires prioritaires – semble avoir été tout aussi judicieux (cf. Encadré 4). Cela 
se perçoit à travers le fait que la distribution des prestations du projet a été 
largement acceptée par les communautés et n'a pratiquement pas fait l'objet de 
commentaires négatifs, notamment lors des entretiens et les focus-group réalisés 
auprès des communautés. 
 
Encadré 3. Principes de l'analyse de la vulnérabilité dans Dipecho 
 
L'exercice d'analyse des vulnérabilités a pour objet de stimuler les échanges d’idées à 
l’intérieur des communautés et entre les représentants communautaires et de les amener à 
identifier les vulnérabilités, à déterminer des solutions potentielles et à les prioriser. 
 
Le principe de base est la conduite d'une réflexion commune. Le processus est pertinent à 
plusieurs titres. Le fait d'associer étroitement la population au cours d’ateliers successifs, 
permet d’impliquer les communautés, de s’assurer d’une plus grande pertinence du projet 
par rapport aux besoins. 
 
Source : Etudes Comparative Bengiza, CARE, … 
 
A noter également les critères de choix des ménages bénéficiaires des cases 
améliorées financées sur les ressources du projet. Ces critères se fondent en grande 
partie sur le profil de vulnérabilité reconnu au sein des communautés. 
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Encadré 4. Profil du ménage bénéficiaire des cases améliorées 
 
Le profil du ménage censé bénéficier de la construction de cases améliorées, sur 
financement du projet se présente comme suit : 
 

• Ménage à forte exposition aux risques de catastrophes ; 
• Ménage monoparentale dirigé par une femme ; 
• Ménage avec plus d’enfants en charge ; 
• Ménage disposant d’une parcelle de terrain à recevoir la construction ; 
• Ménage qui a la capacité de réaliser la contribution bénéficiaire de 5% du 

coût de la construction ; 
• Ménage membre actif d’un groupement VSL ayant un projet 

d’amélioration de sa case lors de la distribution de part de fin de cycle. 
 
Source : CARE – Rapport à mi-parcours du projet Dipecho IV 
 
 

 

Efficacité 
 
L'efficacité s'entend ici par la réalisation effective des activités et l'atteinte effective 
des résultats (plus précisément, les différents niveaux de résultats). Elle est évaluée 
par le degré de réalisation des activités et le degré d'atteinte des résultats en 
question. 
 
Deux niveaux d'analyse sera menée dans la présente évaluation : 

• l'analyse de la réalisation des activités et de l'atteinte des résultats immédiats 
(produits) 

• l'analyse de l'atteinte des effets 
 
Réalisation des activités et des produits (résultats immédiats) 
 
Cadre d'activités et de résultats immédiats 
 

 
a) Case d’une femme vulnérable Antaratasy -
Foulpointe 

 
b) Case d’une femme vulnérable en cours 
construction-Fokontany Bongabe-Foulpointe 
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Pour l’examen du degré de réalisation des activités ou d'atteinte des résultats en 
question, c’est le tableau de bord du projet cadre est pris comme référence. 
 
Analyse du degré de réalisation des activités et des résultats  
 
Dans l'ensemble, les activités des trois premières composantes thématiques du 
projet (composantes 1, 2 et 3) ont été accomplies dans une large proportion. Il s'agit 
là, en effet, d'activités orientées vers les communautés où CARE possède déjà une 
expérience très poussée et un savoir-faire avéré. 
 
Les méthodes d'approche envers les communautés, déjà bien rôdées et qui ont 
montré leur efficacité dans le passé, appliquées par une équipe déjà bien familier, 
ne pouvaient que faire une fois de plus leur preuve dans le présent projet. 
 
De plus, le projet étant déjà dans sa 4ème phase, les équipes de mise en œuvre, 
fortes des leçons apprises dans les phases intérieures et de la capitalisation des 
bonnes pratiques, étaient suffisamment armées pour mener à bien les activités 
programmées. 
 
Par ailleurs, l'implication des entités étatiques au niveau décentralisé/déconcentré 
(districts, communes, CDGLC, CCGLC, CirDR, CSA, SDSP, CSB, …), a davantage 
stimulé la mobilisation des populations-cibles autour des activités programmées et 
a contribué à faciliter la mise en œuvre de ces dernières. 
 
Certains facteurs, comme l'accessibilité des villages, les coutumes locaux, ... ont 
influé négativement sur la mise en œuvre des activités et la réalisation des résultats 
immédiats y afférents. La profondeur et la fréquence de l'accompagnement apporté 
par le projet a ainsi pu varier selon le degré d'isolement des villages, ou selon les 
contraintes imposées par la régulation coutumière des activités, .... 
 
Les villages plus éloignés des grandes agglomérations, situés généralement sur les 
zones de petites collines, ou ceux dont l'accès inclut la traversée en pirogue de 
cours d'eau dangereux, ont souvent été un peu moins accompagnés que les autres. 
C'est le cas, par exemple, des villages d'Andasibe ou celui d'Andranoampotatra, 
dans la commune d'Ambodivoananto, du district de Vatomandry; celui de 
Bengimena, de la Commune de Sahamatrevina, du district de Vatomandry et celui 
de Manakambahiny, dans la même commune, où, pour s'y rendre, il faut traverser 
une rivière houleuse et infestée de caïmans. 
 
Concernant les sites de la région SAVA, district d'Antalaha, les activités sont 
rythmées par les croyances selon lesquels il y a des 'bons jours' et des 'jours non faste' 
ou "andro tsara" et "andro fady". Cela a été un paramètre supplémentaire à prendre 
en compte dans la programmation des activités du projet. Toutefois, les animateurs 
choisis par CARE dans le district d’Antalaha sont dotés d’un dynamisme 
particulier qui a grandement facilité la mise en œuvre des activités du projet malgré 
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l’éloignement et la difficulté d’accès des fokontany tels que Tanambao-Mahatera, 
Ambodimanga-Farimay ou d’Ampatakana. 
 
A signaler le cas particulier des villages du fokontany de Marovintsy, dans la 
commune de Sahamatevina, du district de Vatomandry. Très peu d'activités ont pu 
y être menées en raison de l'accès "réglementé" à la localité ; les villages étant situés 
dans les environs d'un site d'exploitation de minerais de graphite, appartenant aux 
Etablissements Gallois. 
 
Résultat 1 : « Les structures et communautés locales ont renforcé leur capacité 
d’autonomie de réponses aux risques des catastrophes naturelles dans un 
environnement institutionnel propice » 
 
A.1.1. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des comités GRC locaux pour 
une meilleure pro-activité face aux risques des catastrophes. 
 
Le renforcement de capacité a porté, en premier lieu, sur la création ou la 
restructuration des comités locaux GRC, suivi de formation sur les techniques de 
communication, l'accompagnement dans l’élaboration des règlements intérieurs 
des comités CLS, la conduite d'analyse de vulnérabilité, l’élaboration ou la mise à 
jour du plan d’action annuel (plan de contingence) et l'identification des ressources 
financières, l'organisation d'exercices de simulation, la réflexion sur la mobilisation 
de ressources financière et la gestion financière simplifiée. 
 
Initialement, au démarrage du projet, 71 comités locaux de secours (CLS) – le CLS 
était l'ancienne 'version' des Comités Locaux GRC (CLGRC) – ont été identifiés 
dans les sites d'intervention du projet. Les équipes du projet ont accompagné la 
création de 21 autres CLGRC et la restructuration des 71 CLS existants en CLGRC.  

Après leur constitution ou leur remise sur pied, le projet les ont aidé à se formaliser 
et à s'organiser, à définir un nouveau contenu à leur mission. Les équipes du projet 
ont fourni des conseils sur le mode de constitution de ces comités, sur leur 
composition, sur le profil approprié pour les membres, …. 

Sous la conduite des CLGRC et avec l'accompagnement du projet, les 
communautés ont organisé des séances d'analyse de la vulnérabilité, visant à 
définir le profil de vulnérabilité, à identifier les personnes et villages ou hameaux 
vulnérables, ainsi qu'à identifier les actions prioritaires pour la RRC/GRC, à 
déterminer des solutions potentielles et à les prioriser en vue de les réaliser. 
 

Encadré 5. Analyse de vulnérabilité 
 

Les séances d'analyse de la vulnérabilité avaient pour objet de constituer des données plus 
fines sur la vulnérabilité, à l'échelle du village, et d'identifier les actions prioritaires en 
matière de RRC/GRC, susceptibles d'alimenter les plans de contingence et les autres outils 
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de planification liés à la RRC/GRC (matrice de réactions rapides, plan OrSec, …). 

La principale caractéristique de ces séances est qu'elles sont basées sur une démarche 
participative, facilitée en utilisant les méthodes accélérées et de recherche participative 
(MARP). Le principe est de stimuler l'échange d'idées entre les participants en vue de 
dresser l’historique des catastrophes et leurs impacts dans les hameaux de leurs villages et 
de provoquer des discussions autour des causes et des solutions possibles.  

La démarche conduit éventuellement à l'établissement d'une cartographie des points de 
ruptures (zones inondées, passage rompu, …) dans le village, de même que les points de 
résilience (écoles ayant servi d'abri, chemin d'évacuation, …). Cette cartographie et suivie 
de l'élaboration d'un arbre à problème avec plusieurs niveaux de causes, qui permettent 
par la suite de guider les participants dans l'identification et la priorisation des solutions. 

Source : Divers rapports sur la RRC et la MARP 

 

Après les exercices d'analyse de vulnérabilité, les équipes du projet ont aidé les 
comités GRC à élaborer des plans de contingence annuels, assortis de matrices de 
réaction rapide, de micro-projets communautaires, …. 
 

Encadré 6. Plan de contingence 
 
Le plan de contingence est le principal document constituant le cadre d’action des Comités 
GRC. Elaboré avec les membres des Comités GRC au niveau des villages et des communes, 
il comprend notamment :  
 Les actions générales de RRC/ACC qui ont lieu tout au long de l’année : sensibilisation 

de la population, micro-projets (construction d’infrastructures de protection, entretien 
de la pirogue d’évacuation, …), etc.  
 Une matrice de réaction rapide, qui détaille les activités à conduire de 48h avant à 72h 

après l’aléa, en lien avec les autres échelles administratives.  
 Le Plan ORSEC, propre au District sanitaire, qui décrit le contexte, l’objectif, les moyens 

matériels et humains à disposition. Il comprend : les actions de veille et de mitigation, les 
actions lors de l’alerte, les actions de la phase d’urgence, un plan d’urgence , …, ainsi qu'une 
cartographie des communes à risques et la carte sanitaire, la liste des médicaments 
d’urgence, la liste des moyens logistiques. 

 

Sources: BNGRC, MdM, CARE 

 

A.1.2. Assister les acteurs locaux (comités locaux, organisations des jeunes et 
établissements scolaires) dans l'organisation de campagnes d'IEC sur la RRC et son lien 
avec le CC 

L'un des 'produits' de l'analyse de vulnérabilité est l'identification des canaux et 
formes de campagnes IEC sur la RRC/ACC . 

Quatre véhicules d'IEC majeurs se sont dégagés de ces analyses et ont été repris à 
travers les sites des zones d'intervention : 

- Les journées RRC (JRRC) 
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- Le club RRC 
- Les manifestations scolaires sur la RRC 
- Les mini-foires RRC 

 

Encadré 7. Les véhicules de campagnes IEC sur la RRC/ACC 
Les JRRC ont pris la forme de journée d’animation et de sensibilisation en matière de 
RRC/ACC ; les animations réalisées comprennent, entre autres : 

- Les démonstrations sur le système d'alerte ; 
- Les stands d’exposition sur la RRC ;  
- Les animations culturelles; poèmes et chants, marionnettes, radios crochets, … ; 

La sensibilisation a été faite à travers des affiches, des banderoles, des messages divers 
dans les animations, …. 

Les clubs RRC sont des groupes de partage de connaissances et d'échange d'informations 
sur les concepts RRC/ACC, pour les élèves et sont constitués dans le milieu scolaire. La 
démarche vise notamment à raffermir la prise en compte des concepts RRC/ACC dans les 
matières enseignées à l'école. 

Les manifestations scolaires sur la RRC ont pris la forme de regroupement où les élèves ont 
opportunités de mettre en œuvre initiatives ayant un contenu RRC/ACC qu'ils ont conçues 
eux-mêmes. 

Les mini-foires RRC sont comme leurs noms l'indiquent, des mini-foires mais orientés vers 
l'exposition, la démonstration et la promotion de produits ayant un lien avec la sécurité 
alimentaire liée à la RRC. 

 

Source : Rapport d'avancement du projet Dipecho IV, CARE 

 

Ce sont quatre véhicules de campagnes IEC qui ont été globalement communs aux 
sites d'intervention (aussi bien ceux du Nord-Est que du Centre-Est), mais les 
différentes localités ont éventuellement mise en œuvre des initiatives d'IEC 
propres. A noter, à cet effet, les animations radiophoniques, effectuées à travers les 
stations de radio locales, …. 

 

A.1.3. Appuyer la communauté locale à la réalisation d’infrastructures de protection tout en 
dispensant des formations techniques en entretien aux Comités 

 
Les types d'infrastructures identifiés lors des séances d'analyses de vulnérabilité et 
qui se sont avérés faisables étaient : 

- les cases améliorées 
- les abris communautaires 
- les passerelles 
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Le processus de construction proprement dite des infrastructures RRC/GRC a été 
précédé par l'identification et la formation de charpentiers dans les différents sites 
du projet. 
 
Les gîtes-abris (trano fialofana), les greniers villageois (trano fitahirizam-bokatra), les 
dispositifs communs de conservation des aliments (trano sy fitaovana fitahirizana 
sakafo), ont été soulignés comme étant importants parmi les besoins exprimés par 
les communautés et qu'ils auraient souhaité voir parmi les prestations du projet ; 
ceux-ci étant considérés comme essentiels dans la 'chaîne' de résilience. 
 
Les abris ont suscité des interrogations, notamment au sein de l'équipe de mise en 
œuvre du projet, car les normes définies par les instances officielles exigent des 
abris en dur, lesquels dépassent les capacités budgétaires du projet. 
 
Les greniers communautaires ne semblent pas avoir été programmés dans la phase 
IV du projet, pourtant ils ont fait partie des prestations des phases précédentes. Les 
visites d'échanges entre communautés Vatomandry et celles de Vangaindrano ont 
précisément permis aux premières de se rendre compte de l'importance de telles 
types d'infrastructures dans la résilience. 
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Tableau 5. Degré d’atteinte des résultats immédiats de la composante 1 
ACTIVITE 1.1: Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des comités GRC locaux pour 
une meilleure proactivité face aux risques des catastrophes. 
N° INDICATEURS REMARQUES Obj Réal % Ecart  Observation 

IRA.1.1_1 Nombre comité GRC mis en 
place ou redynamisé CLS 109 109 100% 0 

Y compris  les 
CDGRC et les 
CCGRC 

IRA.1.1_2 
Nombre d'analyse de 
vulnérabilité en tenant compte 
du changement climatique 
effectuée 

FOKONTANY 96 96 100% 0   

IRA.1.1_3 Nombre PPU élaboré ou mis à 
jour FOKONTANY 96 96 100% 0   

IRA.1.1_4 
Nombre de Restitution 
communautaire des PPU 
effectuée 

FOKONTANY 91 91 100% 0   

IRA.1.1_5 
Nombre règlements intérieurs 
(vie associative, rôles et 
responsabilités) élaborés 

CLS 91 91 100% 0   

IRA.1.1_6 

Nombre renforcement de 
capacité des CLS dans 
l'élaboration ou mise à jour du 
plan d’action annuelle 
budgétisée et identification 
ressources financières au 
niveau de fokontany  

CLS 91 118 130% 27 

Après une 
évaluation des 
ressources 
financières, 
un recyclage 
des 27 CLS 
d'Antalaha a 
été 
nécessaire 

IRA.1.1_7 
Nombre exercices de 
simulation organisés et 
réalisés au niveau des 
fokontany  

FOKONTANY 96 96 100% 0   

IRA.1.1_8 Nombre SIMEX (Initiative 
communautaire) réalisée FOKONTANY 91 91 100% 0   

  
Nombre de Cross visite inter 
communauté sur le SIMEX 
réalisé 

COMMUNE 8  8 100% 0   

  
Nombre atelier de réflexion sur 
la mobilisation financière au 
niveau du District 

DISTRICT 4 4 100% 0   

IRA.1.1_9 
Nombre atelier de partage et 
information sur la mobilisation 
financière au niveau commune 

COMMUNE 8 8 100% 0  
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IRA.1.1_10 

Nombre atelier d’appui à la 
mise en place d’un mécanisme 
de financement et de la gestion 
des ressources communales à 
affecter aux activités de RRC 
(plaidoyer régional) 

REGION 3 3 100% 0  

  Nombre CLS formé en gestion 
financière simplifiée  FOKONTANY 91 91 100% 0   

IRA.1.1_11 
Nombre d'Orientation des 
nouveaux élus à leurs rôles 
et responsabilités en RRC 
effectué 

COMMUNE 8 8 100% 0   

ACTIVITE 1.3 : Assister les acteurs locaux (comités locaux, organisations des jeunes et établissements 
scolaires) dans l'organisation de campagnes d'éducation et de communication sur la  RRC et son lien 
avec le  changement climatique 
N° INDICATEURS REMARQUES Obj Réal % Ecart  Observation 

IRA.1.3_1 Nombre journée RRC organisés COMMUNE 9   53   589%  44 

Certaines 
communes en 
ont organisé 
plus selon leur 
initiative (Cas 
d’Ilaka Est, 
Maintinandry 
Sahamatevina 
et 
Tsarasambo), 
pour Fénérive 
Est des 
journées RRC 
ont été 
organisées au 
niveau des 
Fokontany en 
plus de celles 
organisées au 
niveau des 
communes 
après la 
demande des 
CLS. 

  
Nombre  d'évènement 
(journée GRC Initiative 
communautaire) réalisé 

COMMUNE 8     8    100%  0   

  
Nombre de Participation à la 
célébration de la JRRC 
International  (13 Octobre 2015) 

ZONE 3     3    100%  0   
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IRA.1.3_2 Nombre club RRC constitués 
NOMBRE FIXE 
POUR 
CHAQUE 
ZONE 

51 5 3 104% 2 

Deux  
nouveaux 
clubs ont  été 
créés selon la 
demande des 
établissement
s scolaires 
dans la 
Commune 
d'Ampahana 
et d’Ampohibe  
zone Antalaha 
en plus de 
l'objectif fixé  

IRA.1.3_3 Nombre manifestations 
scolaires organisées COMMUNE 8 29 363%   21    

Pour toucher 
le maximum 
de jeunes on 
a organisé les 
journées RRC  
suivant le 
découpage 
des zones 
pédagogiques  

  
Nombre Sensibilisation/ 
partage de connaissance des 
CLUB RRC au niveau de leur 
localité 

COMMUNE 8 8 100%  0 
Participation 
des clubs 
RRC lors des 
JRRC  

IRA.1.3_4 Nombre réalisation mini-foire COMMUNE 8 8 100%  0   
ACTIVITE 1.4: Appuyer la communauté locale à la réalisation d’infrastructures de protection tout en 
dispensant des formations techniques en entretien aux Comités 
N° INDICATEURS REMARQUES Obj Réal % Ecart  Observation 

IRA.1.4_1 
Nombre commune ayant 
identifié leurs charpentiers 
locaux 

COMMUNE 8 8 100% 0   

IRA.1.4_2 Nombre formation théorique des 
charpentiers locaux sur l'habitat  COMMUNE 8 8 100% 0   

  
Nombre formation pratique des 
charpentiers locaux sur la 
construction case d'habitation 

COMMUNE 8 8 100% 0   

IRA.1.4_3 Nombre bénéficiaires des 
projets habitats identifiés 

NOMBRE FIXE 
PAR ZONE 163 163 100% 0   

IRA.1.4_6 Nombre case d'habitat 
construite 

 NOMBRE FIXE 
PAR ZONE 163 163 100% 0   

IRA.1.4_7 Nombre formation commission 
infrastructure sur l'entretien COMMUNE 8 8 100% 0   

  Nb balises construits  NOMBRE FIXE 
PAR ZONE 22 22 100% 0   
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  Nb puits construits 
 NOMBRE FIXE 
PAR ZONE 15 15 100%  0   

ACTIVITE 1.5: Appuyer les groupements VSLA existants à promouvoir la pratique de la mutuelle et d 
‘épargne villageois pour prémunir les femmes d’un moyen d’accès aux différents services de 
proximités et besoins vitaux. 

N° 
INDICATEURS REMARQUES 

Obj Réal % Ecart  
Observation 

IRA.1.5_1 Nombre groupement VSL 
redynamisés et constitués VSLA 92 103 112% 11 

Ces 11 sont 
des nouveaux 
groupements 
qui se sont 
émergés dans 
le cadre du 
projet  et 
encadrés  par 
les AV 

IRA.1.5_2 
Nombre groupement VSL ayant 
reçu des formations sur le 
concept de base VSLA 
recyclage  

VSLA 92 92 100% -  

IRA.1.5_3 
Nombre formation des 
groupements VSLA  sur le 
concept RRC  

VSLA 92 92 100% -  

IRA.1.5_4 
Nombre  groupements VSLA 
ayant reçu des formations sur 
l'éducation financière 

VSLA 92 92 100% -  

  Nombre VSLA ayant des AV VSLA 92 92 100% -  
Source : CARE – °Tableau de bord du projet Dipecho IV° 
 
La quasi-totalité des activités de la composante 1 ont été accomplies, suite 
notamment aux facteurs 'facilitants' généraux évoqués auparavant (approche et 
méthodologie déjà bien rôdées, capitalisation des bonnes pratiques, implication des 
entités étatiques décentralisées et déconcentrées, …) et grâce à la maîtrise d'outils 
comme le MARP. 
 
Sur sollicitation du projet, le BNGRC, et son bras districal CDGRC, ont parrainé la 
constitution et/ou la restructuration, ainsi que la redynamisation des CLGRC dans 
les fokontany ; ils ont dirigé des exercices de simulation conjointe (regroupant les 
représentants de tous les fokontany concernés) dans les localités d'intervention. 
Cela a davantage motivé les communautés à se mobiliser au sein des comités 
locaux et autour des initiatives RRC impulsé par ces comités. 
 
Seule, la ligne des activités correspondant aux infrastructures (i.e. construction de 
cases améliorées, d'abris communautaires, de passerelles, …) a accusé un certain 
retard ; celle-ci a précisément démarré tardivement. Le processus néanmoins est 
bien enclenché et des signes tangibles d'avancement ont été observés sur le terrain. 
 
Quant à l'activité relative à la "formation des comités à l'entretien des 
infrastructures", son statut suscite des interrogations dans la mesure où, au moment 
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des descentes sur terrain pour l'évaluation, certaines des infrastructures étaient 
encore qu'en cours de construction ; certaines, terminées plutôt et n’ayant pas reçu 
l’entretien qu’il faut, sont en souffrance (par exemple, l’abris communautaire 
d’Andasibe, dans commune de Sahantaha district d’Antalaha, n’est pas utilisable 
sans réparation de la toiture, déjà fortement abimée, alors qu’au moment du 
passage de l’équipe d’évaluation, c’était la période cyclonique). 
 
Par ailleurs, un certain 'atermoiement' a été noté sur le volet "capacités des comités 
locaux GRC", en particulier, dans les domaines de la planification et de la 
mobilisation de ressources. Plusieurs comités ne disposent pas encore de plans 
d'action RRC budgétisés et n'ont pas encore entrepris des actions de mobilisation 
de fonds pour le financement des activités RRC. 
 
Les raisons sont ceux déjà évoquées plus haut, plus précisément, la difficulté du 
suivi due à l'accessibilité souvent limitée des lieux concernés, à laquelle s'ajoute, la 
complexité des exercices en question. Les communautés concernées (notamment, le 
fokontany d'Andasibe, à Vatomandry, la plupart des fokontany de la nouvelle 
commune Sahantaha, à Antalaha …) ont notamment exprimé leur souhait de 
recevoir encore un peu plus d'assistance, pour pouvoir arriver à bout de ces 
exercices. 
 
Capacité d'autonomie de réponses 
 
L’ensemble des membres du CCGRC/CLS connait les actions à entreprendre en cas 
de cyclone ; notamment la période de préparation avant le danger (les 
avertissements, les sensibilisations, le renforcement des maisons, la préparation des 
abris). Les exercices de simulation ont marqué les esprits. 
 
Par ailleurs, dans l’ensemble des fokontany visités, une forme de réorganisation et 
de mobilisation communautaire se dessine autour des structures mises en place 
dans le cadre du projet (CCGRC, CLS, GPS, VSLA, Club RRC, …) d’une part, et 
autour des activités introduites et engendrées par le projet (champs école, 
pépinière, reboisement, …) d’autre part.  
 
Cela se manifeste, dans certains cas, à travers la tenue des réunions fréquentes des 
CLGRC/CLS (une fois à deux fois par mois) – dont l’objet se focalise sur les 
enseignements du Projet DIPECHO (plus particulièrement, les pratiques culturales 
à travers les champs-écoles) –  suivies de rapport à la communauté ; ce qui traduit 
précisément une capacité de mobilisation et d’organisation accrue. 
 
Par ailleurs, les CLS commencent à entreprendre des activités génératrices de 
revenu pour constituer leurs caisses. Bien que les résultats ne soient pas encore 
significatifs, la volonté des parties prenantes marque le début d’autonomisation. A 
cet effet, il convient de citer les cas de deux communes d’Antalaha : 

• la Commune d’Ampohibe alloue 50 millions d’Ariary pour le budget RRC. 
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• la Commune d’Ampahana a autorisé le Fokontany d’Andrapengy 
d’instaurer un marché (TSENA) dont les taxes collectées sont versées 
entièrement à la caisse du CLS 

 
Néanmoins, cet acquis est encore fragile dans la mesure où : 

• les membres du CLS déplorent encore le manque de moyens d’actions dont 
l’absence de matériels adéquats ; 

• la quasi inexistence de budget alloué aux RRC (du fait du manque de 
capacité d’évaluer les besoins en matière de RRC pour pouvoir les chiffrer, 
du fait de l’absence d’implication budgétaire de la part des autorités) 
n’arrange pas le fonctionnement des CLS. En effet, une frange de la 
population en adresse des critiques notamment par le fait que les membres 
du CLS ne sont pas indemnisés alors que la fréquence des réunions 
accaparent une partie de leur temps. Ce qui engendre une absence fréquente 
aux réunions provoquant un certain mécontentement des membres présents. 
Ce phénomène constitue un facteur de désistement en a juger à l’observation 
d’une forte rotation des membres au niveau d’un certain nombre de CLS 
touchés par ce problème. 

• l’absence d’encadrement permanent – notamment la prise en charge des 
nouveaux membres par les anciens en termes de passation et de formation 
pour mieux connaitre leurs rôles – persiste ; 

• la capacité de coordination des actions en cas de catastrophe est encore 
difficile à atteindre du fait de l’absence d’appui de la part de l’autorité 
supérieur (niveau district, niveau nationale). Les communautés, y compris 
les autorités locales (communes, fokontany) prennent en charge la totalité 
des actions de prévention. 

 
Résultat 2: «Les communautés se sont appropriées des techniques agricoles 
adaptées aux contraintes climatiques, ainsi qu’une meilleure gestion de leurs 
ressources leur permettant de maintenir un niveau de sécurité alimentaire 
résiliente. » 
 
Le projet a promu les moyens de résilience dans le domaine de la sécurité 
alimentaire, à travers la promotion de la diversification culturale, ainsi que la 
promotion des pratiques culturales et nutritionnelles plus appropriées au contexte 
de RRC/ACC. 

 
Concernant la diversification culturale, le projet a introduit et facilité l'adoption de 
variétés de riz à cycle court6, de féculents résistants aux contraintes climatiques 
(igname, patate douce, …) et de spéculations de cultures maraîchères (petsaï, 

                                                           
6 Les variétés nouvelles promues par le projet sont précisément des variétés qui poussent en 100 jours (un 
peu plus de 3 mois), au lieu des 5 à 6 mois pour les variétés traditionnelles. Ce cycle précisément court, 
permet de semer et de récolter ce riz 'nouveau' en dehors les saisons cycloniques et de couvrir, partiellement 
ou totalement, les traditionnelles périodes dites de 'soudures' (i.e. sans récoltes). 
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carotte, …), au sein de communautés longtemps cantonnées dans la culture de 
variétés traditionnelles de riz, de fruitiers ou de plantes aromatiques (vanilliers ou 
girofliers). 
 
Concernant les techniques et pratiques culturales, le projet a initié les 
communautés-cibles à la pratique du système de riziculture intensive (SRI) ou et du 
système de riziculture améliorée (SRA).qui vont avec les variétés de riz à cycle 
court, X265, choisi dans le cadre du projet. 
 
Parallèlement à l'introduction de nouvelles variétés et de nouvelles techniques 
culturales, le projet a accompagné la mise en place de groupement de producteurs 
de semences (GPS), dont les membres ont été formés au processus de production et 
de sécurisation de semences, ainsi que la mise en place de centres 
d'approvisionnement en semences (CA), dont les gestionnaires ont été formés en 
techniques de gestion et de marketing. 
 
Par ailleurs, le projet a initié les communautés aux techniques simples de 
transformation de produits agricoles, ainsi qu'aux techniques de stockage, de 
conservation et de préparation culinaire. 
 
Tableau 6. Degré d’atteinte des résultats immédiats de composante 2 
ACTIVITE 2.1: Appuyer les paysans et ACN dans la mise en pratiques de technique de diversification de cultures 
adaptées aux contraintes climatiques  

N° INDICATEURS REMARQUES Obj Réal % Ecart  Observation 

IRA.2.1_1 Nombre renforcement capacité 
technique culturale igname  FOKONTANY 91 127 140% 36 A chaque distribution, 

on organise des 
séances de recyclage 
relatives à chaque 
spéculation 

IRA.2.1_2 Nombre renforcement capacité 
technique culturale patate douce FOKONTANY 91 112 123% 21 

IRA.2.1_3 Nombre renforcement capacité 
technique CUMA FOKONTANY 91 100 110% 9 

IRA.2.1_4 Nombre renforcement capacité 
technique riziculture FOKONTANY 91 68 75% 23 

4 formations 
seulement ont été 
organisées à 
Antalaha car ce sont 
les seuls fokontany 
où l’on a vu des 
terrains adéquats 
pour la formation sur 
la riziculture irriguée, 
la plupart des gens 
pratique le riz pluvial. 

  
Mise en œuvre de la stratégie 
de diffusion/partage des 
connaissances techniques 
(nombre formation) 

 COMMUNE 8 8 100% 0  

  Cross-visite (inter zone)  ZONE 3 4 133% 1 
Vatomandry en a 
effectué 2, un à 
Antalaha et un à 
Fénérive Est 
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ACTIVITE 2.2: Appuyer les comités à mettre en place des micro-unités de formation sur la transformation des 
produits agricoles dans les sites encadrés par les ACN des sites ONN 
N° INDICATEURS REMARQUES Obj Réal % Ecart  Observation 

IRA.2.2_1 
Nombre recyclage/formation des 
ACN sur la transformation, 
stockage et art culinaire 

COMMUNE 8 10 125% 2 
Il y a eu des 
recyclages pour la 
zone de Vatomandry 

IRA.2.2_2 

Nombre Formation des 
communautés sur le séchage, 
stockage, et transformation des 
aliments en utilisant des matériels 
de séchage fabriqué avec des 
produits locaux 

FOKONTANY 91 130 143% 39 

Les séances de 
démonstration d'art 
culinaire étaient l'un 
des moyens  pour 
sensibiliser les 
ménages à pratiquer 
la diversification et 
les nouvelles 
techniques agricoles, 
on en a donc 
organisé plus que 
prévu. 

IRA.2.2_3 

Nombre renforcement de 
compétence techniques des 
comités (ACN, AC, CLS) sur la 
mise en place des micro-unités 
de transformation (organisation, 
mode de gestion, plan d'action)  

FOKONTANY 91 91 100% 0   

IRA.2.2_4 
Nombre renforcement  de 
capacité des femmes en 
éducation nutritionnelle et art 
culinaire 

FOKONTANY 91 130 143% 39 

L'éducation 
nutritionnelle des 
femmes est 
dispensée 
conjointement avec 
les séances d'art 
culinaires c’est 
pourquoi il y a eu ce 
surplus  

ACTIVITE 2.3: Poursuivre les activités d’appui techniques aux GPS et gestionnaire des Centres 
d’approvisionnement auprès des sites de veille et dans le processus de professionnalisation 
N° INDICATEURS REMARQUES Obj Réal % Ecart  Observation 

IRA.2.3_1 Nombre GPS redynamisés COMMUNE 4 5 125% 1 
La commune de 
Foulpointe a 2 GPS 
au lieu d’un seul   

IRA.2.3_2 Nombre encadrement pour la 
Formalisation des GPS NOMBRE GPS 4 5 125% 1  

IRA.2.3_3 
Nombre de renforcement de 

compétences sur le système de 
partenariat auprès des 

fournisseurs GPS 
COMMUNE 4 4 100% 0  

IRA.2.3_4 

Nombre renforcement de 
compétence sur la technique de 

marketing et de la 
communication; technique de 

négociation GPS et CA 

COMMUNE 4 5 125% 1 Recyclage 
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Nombre Participation aux 

évènements communautaires 
(FOIRE, JRRC) 

NOMBRE GPS 4 4 100% 0  

IRA.2.3_5 
Nombre atelier de normalisation 

de la collaboration  entre le CA, le 
GPS, le comité GRC et les STD 

COMMUNE 4 4 100% 0  

ACTIVITE 2.4: Appuyer la communauté dans le processus de mise en place d'1 GPS et du renforcement des 
Centres d’approvisionnement existants 
N° INDICATEURS REMARQUES Obj Réal % Ecart   Observation  
IRA.2.4_1 Nombre GPS mis en place COMMUNE 2 2 100% 0   
IRA.2.4_2 Nombre CA mis en place COMMUNE 2 2 100% 0   

IRA.2.4_3 Nombre encadrement pour la 
Formalisation des GPS NOMBRE GPS 2 2 100% 0   

IRA.2.4_4 Nombre encadrement pour la 
Formalisation des CA NOMBRE CA 2 2 100% 0   

IRA.2.4_5 
Nombre Renforcement de 
compétences sur le système de 
partenariat auprès des 
fournisseurs GPS 

NOMBRE 
ATELIER 1 1 100% 0   

IRA.2.4_6 

Nombre renforcement de 
compétence sur la technique de 
marketing et de la communication; 
technique de négociation GPS et 
CA 

NOMBRE 
ATELIER 1 2 200% 1  Recyclage 

IRA.2.4_7 
Nombre atelier de normalisation 
de la collaboration  entre le CA, le 
GPS, le comité GRC et les STD  

NOMBRE 
ATELIER 1 1 100% 0   

Source : CARE – °Tableau de bord du projet Dipecho IV° 
 
La grande majorité des activités de la composante 2 ont été réalisées et, dans la 
plupart des cas, ont enregistrées un taux de réalisation élevé. 
 
La sensibilisation et l'initiation à la diversification culturale, aux techniques 
culturales améliorées, à la transformation et au stockage des récoltes, à la 
conservation des aliments, ont couvert tous les fokontany d'intervention. La 
distribution de semences, des intrants agricoles, d'étals de séchage, …, a également 
couvert tous les fokontany. 
 
L'apport des CirDR respectives – notamment, les conseils techniques prodiguées 
par sa division technique et les actions d'interface effectuées par sa division des 
services agricoles – a largement contribué à faire avancer les actions du projet dans 
le domaine de la production liée à la RRC/ACC, notamment la constitution et la 
structuration des GPS, la production de semences, la constitution de centres 
d'approvisionnement (CA), …. La division a délivré ses conseil sur le processus de 
production de semences (semence de base, R1, R2, certification, …), les méthodes 
appropriées de culture de la variété améliorée de riz X265, etc. 
 
De même, l'accompagnement apporté par équipes locales de l'ONN et de son 
démembrement régional, l'ORN, aux côtés des agents du projet, ainsi que la 
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participation active des ACN, ont vigoureusement catalysé la réalisation des 
actions relatives à l'introduction de pratiques de nutrition appropriées au contexte 
de RRC/ACC. L'ORN a, par exemple, apporté sa contribution dans la promotion 
des cultures maraîchères, plus précisément dans l'identification des spéculations, à 
travers la définition des valeurs nutritives et les modalités d’adaptation aux 
conditions climatiques. 
 
Comme pour l'ensemble des activités à caractère communautaire du projet, 
l'accompagnement dans le domaine de la SA/RRC a été influencé par les 
conditions d'accès aux villages d'intervention. Ainsi, le suivi, par les équipes 
d'encadrement, des parcelles de pépinières de variétés améliorées de riz, ainsi que 
les parcelles d'essai de cultures de céréales et de tubercules, ainsi que les parcelles 
de cultures maraîchères, a été moindre pour les villages plus distants et difficiles 
d'accès. 
 
Dans d’autres cas, c’est la nature du terrain de culture elle-même qui constitue une 
contrainte à l’adoption des nouvelles cultures et les nouvelles techniques culturales. 
Les systèmes SRI/SRA, par exemple, qui se pratiquent sur des plaines ou des 
vallées et qui requiert une certaine forme d’irrigation, ne sont pas toujours 
possibles dans les terrains ‘collineux’, lesquels se prêtent davantage à la riziculture 
pluviale. 
 
Les problèmes d’accès et d’éloignement, ainsi que les contraintes de terrain 
expliquent l’écart sur le nombre de renforcement de capacités en technique de 
riziculture réalisé dans le cadre du projet (68 sur les 91 prévus). 
 
Les villages d'Andasibe et d'Andranoampotatra, dans le district de Vatomandry, 
par exemple, lesquels sont situées sur des terrains ¨collineux¨, n'ont pas vraiment 
eu l'occasion d'expérimenter la culture de la variété de riz améliorée X265, faute 
d'encadrement plus rapproché et en raison de la nature de leur terrain. 
 
Résultat 3 : «Les acteurs de soins, renforcés et actifs au sein des comités GRC, 
sont aptes à faire face aux risques sanitaires engendrés par les catastrophes 
naturelles.» 
 
Les interventions relatives à la 'santé', dans les projets RRC, d'une manière 
générale, et dans Dipecho, en particulier, sont assises sur les articulations entre la 
sphère de la santé et celle de la RRC ; plus précisément, les domaines de la santé 
qui contribuent à la résilience des bénéficiaires, et les domaines de la RRC qui 
contribuent aux objectifs de santé publique. 
 
Trois groupes d'activités ont ainsi composé, en général, les interventions de MdM 
et CARE, en la matière : 

- Les activités de santé communautaire ayant un lien avec la RRC : soutien 
aux structures de santé (compagnonnage, surveillance épidémiologique), 
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dynamisation des Comités de Santé (CoSan), développement de liens entre 
les praticiens (ACN, …) et le système de santé, … 

- Les activités relevant de l'extension de la santé communautaire vers la RRC : 
formation et équipement des secouristes, élaboration des plans ORSEC et 
constitution d’une équipe médicale d’urgence, réhabilitation des 
infrastructures de santé, … 

- Les activités de RRC ayant une dimension 'Santé' : analyse de vulnérabilité 
du point de vue sanitaire, plan de contingence – volet 'santé', 

 
C'est globalement, la structure des interventions de MdM, dans la phase IV de 
Dipecho avec quelques nuances, notamment l'appui à 'opérationnalisation des 
protocoles CRENA et SUREPI dans les CSB ruraux. Par ailleurs, pour le district de 
Vatomandry, les interventions ont été étendues à la commune d'Ilaka-Est. 
 
A.3.1. Former, équiper, en collaboration avec la CRM, un réseau de secouristes et le mettre 
en lien avec les CSB 
 
Le projet a aidé les villages à constituer des équipes de secouristes ; qu'il a, par la 
suite, formées et équipées de brancards et de sacs de secours contenant des kits de 
soin d'urgence (compresses, bandes, paire de ciseaux, …). 
 
A.3.2. Renforcer les capacités des ACN et les liens avec les CSB 
 
Les ACN, comme les AC participent aux actions sanitaires au niveau des fokontany 
et des villages. Ils font la pesée des enfants dans les villages, alors que les AC sont 
chargés des PM. Les deux rapportent auprès des CSB, la situation de leur localités 
respectives.  
 
Le renforcement de capacités effectué par le projet ont porté davantage sur la 
détection des signes d'alerte épidémiologique et nutritionnelle, ainsi que les seuils à 
partir desquels un référencement aux CSB est nécessaire. 
 
A.3.4. Réhabiliter les structures de soin et former les comités de santé (CoSan) à l’entretien 
et la maintenance 
 
Le projet a contribué à la réhabilitation des 6 CSB ruraux de Vatomandry (2 dans la 
commune de Sahamatevina, 1 à Maintinandry, 1 à Ambdivoananto 1 à Tsarasambo 
et 1 à Ilaka-Est), pour les mettre aux normes anti-cycloniques. 
 
En parallèle, le projet a contribué à la mise en place de comités de santé et la 
formation de leurs membres, en vue d'assurer le suivi et de gérer l'entretien des 
structures en question. 
 
A.3.4. Renforcer les acteurs des structures de soin dans la gestion des intrants 
(médicaments, consommables, …) 
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MdM a assuré la formation des dispensateurs au sein des CSB dans la gestion des 
médicaments et dans la gestion des stocks, en vue de consolider l’organisation de la 
prise en charge des indigents dans le cadre du système PhaGeCom. 
 
A.3.5. Former, équiper et renforcer les capacités des soignants des CSB dans la mise en 
œuvre des protocoles CRENA et SUREPI 
 
Le projet a renforcé les capacités des structures locales de santé et du personnel 
soignants, en vue, notamment, de rendre opérationnel les protocoles CRENA 
(Centre de Réhabilitation et d'Education Nutritionnelle Ambulatoire) et SUREPI 
(Surveillance Epidémiologique) au sein des CSB ruraux de Vatomandry.  
 
Les protocoles CRENA et SUREPI sont des outils de santé publique couramment 
utilisés dans les centres de santé et qui peuvent revêtir une importance particulière 
en cas de catastrophes, en particulier lorsque ces dernières engendrent des risques 
majeurs de malnutrition ou d'épidémie. 
 
Concernant le protocole CRENA, l'objet de l'appui apporté par MdM était 
principalement l'approvisionnement en intrants (Plumpy nuts, vitamine A, 
Amoxicilline, Paracétamol, Albendazole) en vue de l'activation et l'opération-
nalisation du protocole CRENA dans 4 parmi les 6 CSB ruraux ciblés par le projet. 
 
Concernant le protocole SUREPI, le but du projet était de renforcer la réactivité des 
structures et acteurs de soins locaux, en cas d'alerte épidémiologique, à travers la 
formation des chefs de poste de santé, ainsi que les AC (à un niveau différent), dans 
l'identification des signes d'alerte épidémiologique (notamment le mode de calcul 
des seuils) et à travers la dotation d'outils permettant d'assurer la transmission 
rapide et régulière des informations sur la situation épidémiologique des 
communes vers le Service Districal de Santé Public (SDSP).  
 
Parmi les outils en question figure la fiche de suivi hebdomadaire, portant plus 
spécifiquement sur la situation épidémiologique, dont l'introduction déjà 
recommandée dans la politique nationale en matière de santé. Sa concrétisation a 
été par projet, avec l'accompagnement de MdM. Cette fiche vient en complément 
de la fiche mensuelle, portant sur les processus de prise en charge intégré, dont 
l'organisation du remplissage et de la transmission vers le SDSP a également fait 
l'objet de formation et d'accompagnement, dans le cadre du projet. 
 
En définitive, MdM a assuré la formation des 24 chefs de poste au sein du district 
de Vatmandry et a appuyé l’opérationnalisation de 4 nouveaux CRENAs 
(Sahamatevina-Anosimanasa, Maintinandry, Ambdivoananto et Tsarasambo) en 
coordination avec l’UNICEF et le Service Nutrition du Ministère de la Santé 
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A.3.6. Renforcer le SDSP dans la gestion et l’analyse des données en lien avec les protocoles 
SUREPI et CRENA 
 
Les outils de gestion et d'analyse des données en lien avec les protocoles SUREPI et 
CRENA étant opérationnels, l'appui a été davantage orienté vers l'amélioration de 
la qualité des données et l'organisation de la transmission des données, des CSB 
ruraux vers le SDSP. 
 
A.3.7. Former et équiper/renforcer les équipes d’urgence au niveau des SDSP 
 
En lien avec les activités réalisées au niveau du comité district de GRC, trois ateliers 
ont été organisés pour mettre en place et opérationnaliser l’équipe d'urgence au 
niveau du district sanitaire de Vatomandry. Au cours de ces ateliers, les membres 
de l’équipe d’urgence ont pu analyser et identifier les ressources, les difficultés, et 
les modalités d’intervention d’une équipe d’urgence.   
 
Le plan ORSEC et la Matrice de Réaction Rapide (MRR) ont été validés au niveau 
de la Direction Régionale de la Santé (DRS) et intégrés officiellement dans le plan 
de contingence du CDGRC lors d’un atelier organisé par MdM le 6 octobre 2015. 
Un arrêté préfectoral (N°428/2015) portant sur la validation et application du plan 
ORSEC du district de Vatomandry a été signé le 21 octobre 2015 par le Chef District 
et distribué à l’ensemble des membres du CDGRC. 
 
Un exercice de simulation a été organisé au mois de mai 2015 auquel ont participé 
les équipes d’urgence mobiles afin de mettre en pratique la Matrice de Réaction 
Rapide 
 
A.3.8. Renforcer les liens et faciliter la coordination entre les acteurs de soins et leurs 
collègues dans le cadre de la RRC 
 

Tableau 7. Degré d’atteintes des résultats immédiats de composante 3 
A.3.1 : Former, équiper, en collaboration avec la CRM, un réseau de secouristes et le mettre en lien avec les CSB 

 ACTIVITES INDICATEURS Obj. Réal. % Ecart Observation 
I.3.1.1a Former 118 secouristes 

sur les premiers soins et 
sur les modalités de 
'référencement' vers les 
CSB 

Nb de secouristes 
formés 

118 118 100% 0 118 secouristes 
formés  

I.3.1.1b Nb de secouristes 
aptes à prodiguer les 
premiers soins  

118 112 92% 6 112 parmi les 118 
formés ont été 
validés par la CRM 

I.3.1.1c Nb de secouristes 
connaissant les 
modalités de 
référencement aux 
CSB 

118 112 92% 6 Les 112 secouristes 
validés par la CRM 
sont supposés 
connaître les 
modalités de 
référencement 

I.3.1.2 Distribuer des kits de 
soins aux secouristes 

Nb de CLS disposant 
de kits de soins 

96 96 100% 0  

A.3.2 : Renforcer les capacités des ACN et les liens avec les CSB 
I.3.2.1a Former les AC et ACN à Nb d'AC aptes à 66 66 100% 0  
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la détection de la 
malnutrition et aux 
signes de référencement 
vers les CSB 

détecter la malnutrition 
I.3.2.1b Nb d'ACN aptes à 

détecter la malnutrition 
n.d. n.d. n.d.   

I.3.2.1c % d'AC connaissant 
les signes de 
référencement aux 
CSB 

66 66 100% 0  

 % d'ACN connaissant 
les signes de 
référencement aux 
CSB 

100% 73% - 27 
points 
de % 

 

A.3.3 : Réhabiliter les structures de soin et former les comités santé (CoSan) à l’entretien et la maintenance 
A.3.3.1 Réhabiliter 6 CSB en 

vue de les mettre aux 
normes anti-cycloniques 

Nb de CSB alignés aux 
normes anti-
cycloniques 

6 6 100% 0  

A.3.3.2 Former des membres 
des CoSan à l'entretien 
des CSB 

Nb de membres de 
CoSan aptes à assurer 
l'entretien des CSB 

n.d. n.d. 100% 0  

A.3.4 : Renforcer les acteurs des structures de soin dans la gestion des intrants (médicaments, consommables, 
…) 
I.3.4.1 Former les Chefs de 

postes et les 
dispensateurs à la 
gestion des pharmacies 
communautaires 
(PhaCom) 

Nb de Chefs de postes 
et de dispensateurs 
formés à la gestion des 
PhaCom 

30 29. 96% 1  

A.3.5 : Former, équiper et renforcer les capacités des soignants des CSB dans la mise en œuvre des protocoles 
CRENAS et SUREPI 
I.3.5.1a Former, équiper et 

renforcer les capacités 
des soignants des CSB 
dans la mise en œuvre 
des protocoles CRENAS 
et SUREPI 

Nb de CSB ruraux 
CRENAs 

4 4 100% 0  

I.3.5.1b Nb de CSB ruraux 
SUREPI 

6 6 100% 0  

A.3.6 : Renforcer les SDSP dans la gestion et l’analyse des données en lien avec les protocoles SUREPI et 
CRENAS 
 Renforcer les SDSP 

dans la gestion et 
l’analyse des données 
en lien avec les 
protocoles SUREPI et 
CRENAS 

Existence de données 
complètes et à jour sur 
la situation 
épidémiologique et 
nutritionnelle dans le 
district de Vatomandry  

Oui Oui  0  

A.3.7 : Former et équiper/renforcer les équipes d’urgence au niveau des SDSP 
 Former et 

équiper/renforcer les 
équipes d’urgence au 
niveau des SDSP 

Existence d'une équipe 
d'urgence 
opérationnelle au 
niveau du district 
sanitaire de 
Vatomandry 

Oui Oui  0  

A.3.8 : Renforcer les liens et faciliter la coordination entre les acteurs de soins et leurs collègues dans le cadre de 
la RRC 
 Renforcer les liens et 

faciliter la coordination 
entre les acteurs de 
soins et leurs collègues 
dans le cadre de la RRC 

Proportion de MMR 
intégrant le volet 
'santé'  

100% 100%  0 Toutes les MMR ont 
été révisées pour 
inclure les aspects 
’santé’ 
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Constat général relatif à la composante ‘Santé’ 
 
Dans l'ensemble, les lignes d'activités de la composante 3 "Santé" ont été 
accomplies.  
 
Les programmes de formation ou d'information à l'intention des acteurs de santé, 
plus précisément, les chefs de postes, les infirmiers (ères), les sages-femmes, les 
aises-sanitaires, les dispensateurs, les secouristes, les AC et les ACN ont été réalisés. 
Des kits de soins d'urgence ont été distribués à tous les secouristes. 
 
MdM a régulièrement approvisionné en intrants (médicaments, …) les CRENAs au 
sein des 6 CSB ruraux ciblés par le projet, plus précisément ceux de Sahamatevina, 
Sahamatenina-Anosimanasa, Maintinandry, Ambodivoananto, Tsarasambo et 
Ilaka-Est, dans la commune de Vatomandry. 
 
La 'remontée' des rapports à partir des CSB, notamment les CSB ruraux, vers le 
SDSP s'est fait de façon régulière, conformément à la périodicité prédéfinie 
(mensuelle), sans discontinuer et à temps (sans retard). 
 
Les deux logiciels utilisés au niveau du SDSP de Vatomandry, l'un pour compiler 
les données sur la situation épidémiologique et l'autre pour compiler les données 
sur la nutrition sont parfaitement fonctionnels et opérationnels. 
 
Les activités de la composante 3 ont bénéficié de l'implication du SDSP, en 
particulier, celle du Médecin Inspecteur. 
 
Aptitude des acteurs de soins 
 
Le secteur santé est, en quasi-totalité, bien impliqué dans le CLS/CLGRC. Le 
représentant du secteur « santé » préside parfois le Conseil même s’il n’occupe pas 
le poste de chef Fokontany (exemple d’Ankiakahely, commune d’Ampohibe 
district d’Antalaha). Il suffit que le Président du Conseil coopère (par le biais 
d’invitation) et les chefs de CSB ainsi que les agents communautaires  s’impliquent. 
 
Le secteur santé a bien développé des capacités de soins. En effet, en se référant aux 
piliers de la santé : 
 
En matière de ressources humaines, ils ont formé des agents communautaires qui 
prennent en charge les soins des enfants de moins de 5 ans avant d’arriver au CSB. 
Des AC Nutrition ont développés leur capacité et montrent leur aptitude à 
identifier les signes de référencements pour les malnutris et les signes 
épidémiologiques, voire les cas d’intoxication alimentaire (exemple de l’ACN de 
Maromokotra et d’Andrapengy commune Ampahana district d’Antalaha). Des CSB 
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profitent de l’existence des Instituts/écoles de formations paramédicales et 
accueillent des stagiaires pour étoffer l’effectif de son personnel. 
 
L’infection respiratoire aigüe (IRA), le paludisme et fièvre, ainsi que les diarrhées 
restent les principales maladies dans ces zones, surtout en période de catastrophes 
telles que les cyclones.   
 
La maîtrise des techniques de séchage de fruit et de conservation de produits 
périssables évitent des maladies dues à l’alimentation. 
Par contre, aucun responsable de santé au niveau des communes et Fokontany ne 
dispose du plan d’organisation de secours (OrSec) du District. 
 
Par rapport aux matériels et équipements, ils disposent au moins du minimum 
nécessaire pour les activités courantes mais qui ne suffiront pas en cas de 
catastrophes ayant des impacts sur la santé de la communauté (épidémies etc.). 
 
Contrairement aux centres hospitaliers, les CSB ne disposent pas assez de lits en cas 
de besoin de surveillance des malades. Et dès que les malades augmentent en 
nombre pendant les cyclones et/ou inondations, le manque se fait sentir. 
 
Concernant les intrants, le problème systématiquement affronté par les CSB 
concerne le dispensateur de médicament pour la PhaGeCom. En effet, le 
mécanisme d’approvisionnement n’est pas toujours fluide compte tenu de 
l’enclavement géographique notamment pendant la période de pluie. Seule la voie 
aérienne est accessible. En outre, les trois Communes concernées à Antalaha ont du 
mal à payer le salaire de ces dispensateurs, soit partiellement, soit avec un retard. 
De ce fait, le dispensateur n’exerce pas pleinement sa fonction au sein de la 
PhaGeCom et le CSB ne peut rien : le personnel est payé par la Commune. Ce qui 
réduit l’accessibilité et malgré la gratuité de la consultation externe, la 
fréquentation des patients. Ces derniers préfèrent se rendre dans des cabinets 
privés qui leur fournissent simultanément la consultation et les médicaments. Cela 
a entraîné une défaillance sur la gestion du fonds d’équité au détriment des 
démunis. 
 
Pour la gestion financière, la majorité des chefs de CSB ne connaissent pas le montant 
ainsi que l’utilisation effective des crédits alloués à son niveau, ni par l’Etat ni par 
les Projets et autres bailleurs/partenaires. 
 
En infrastructure, les bâtiments des CSB résistent aux catastrophes naturelles. Ils 
peuvent servir d’abri. 
 
Résultat 4 : « Les partenaires de DIPECHO disposent d’un mécanisme et d’un 
espace d’échanges leur permettant de consolider et dupliquer les acquis des 03 
phases de précédentes pour un meilleur impact au niveau communautaire.» 
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Le projet intègre plusieurs activités d'échange, notamment : l'élaboration d'un 
document cadre des activités multisectorielles, l'organisation de carrefours des 
expériences et de visites d'échanges entre communautés, l'élaboration d'un 
document de capitalisation, etc. 
 
Tableau 8. Degré d’atteinte des résultats immédiats de composante 4 
N° INDICATEURS REMARQUES Obj Réal % Ecart  Observation 
Activité 4.1 : Élaborer un document cadre de mise en œuvre des activités multisectorielles (mode opératoire, 
responsabilités, apports de chaque intervenant, système de coordination) 
IRA.4.1_1 Nombre atelier de coordination  - 2 2 100% 0   
IRA.4.1_2 Nombre document cadre élaboré nombre document 1 1 100% 0   
Activité 4.2 : Organiser avec les partenaires et autorités régionales un atelier de lancement du projet à 
Vatomandry 
IRA.4.2_1 Nombre atelier de lancement NOMBRE ATELIER 1 1 100% 0   

IRA.4.2_2 Atelier de restitution au niveau 
communal COMMUNE 8 8 100% 0 

  
IRA.4.2_3 Atelier de restitution au niveau district DISTRICT 4 4 100% 0   

IRA.4.2_4 Atelier de restitution au niveau 
national NATIONAL 1 1 100%   

Activité 4.3 : Développer le système DM&E (Design, Monitoring and Evaluation) pour une meilleure interaction des 
interventions des partenaires DIPECHO 

IRA.4.3_1 Nombre atelier sur la mise en place 
d’un système  de suivi NOMBRE ATELIER 1 1 100% 0 

  

IRA.4.3_2 Nombre atelier de revue du système 
de suivi NOMBRE ATELIER 1 1 100% 0 

  
Activité 4.4 : Appuyer les partenaires de l’Action et les représentants du gouvernement (BNGRC et CPGU) à 
organiser des carrefours des expériences, ainsi que des visites d’échanges inter communautaires (autorités 
locales et groupements) 

IRA.4.4_1 Nombre visite d'échange sur la 
ressource financière 

nombre visite 
d'échange 1 1 0% 0 

  

IRA.4.4_2 
Nombre visite d'échange sur la 
capitalisation des SIMEX et journées 
RRC 

nombre visite 
d'échange 3 12 400% 9 

Les 
CCGRC/CLS, 
CCGRC et 
CDGRC ayant 
participé à la 
visite d'échange 
à Antalaha ont 
fait des partages 
au niveau de 
leurs  communes 
respectives 

IRA.4.4_4 Nombre de carrefour d'expérience 
organisé nombre carrefour 1 1 100% 0 

  

Activité 4.5 : Documenter et capitaliser les réussites au niveau du site d’échanges en vue de l’alimentation de la 
banque de données de l’ICPM et d’information des autres partenaires techniques et financiers 

IRA.4.5_1 Nombre d'atelier de coordination nombre atelier 1 1 100% 0   
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IRA.4.5_2 
Nombre atelier identification thème de 
capitalisation au niveau du site 
commun 

nombre atelier 1 1 100% 0 
  

IRA.4.5_3 Nombre document de capitalisation 
produit nombre document 1 2 200% 1  

 
Toutes les activités d'échanges ont été mise en œuvre et les résultats immédiats 
visés, dans cette composante, ont été réalisés.  
 
A Vatomandry notamment, les différents types d'activités d'échanges prévues par 
le projet ont eu des échos : 

• L'échange entre opérateurs du développement : échange entre CARE et 
Médecins du Monde (MdM) 

• L'échange entre communautés : visite d'échange des membres des 
communautés de Vatomandry à Vangaindrano, formation par les pairs à 
travers le système de parrainage, … 

• L'échange entre 'acteurs' : ateliers d'échange, …. 
 
A Vatomandry, les interactions entre CARE et MdM ont dépassé le seul cadre d'un 
simple échange et sont apparues comme étant de véritables relations de partenariat 
caractérisées par : des programmations parallèles sur des sites communs et visant 
des cibles communes, le partage d'inputs (partage d'entrepôt, …), la recherche de 
synergie sur terrain. 
 
Les activités des deux intervenants ont été articulées dans un document de projet 
commun qui définit des objectifs principaux communs. Bien que des composantes 
séparées correspondant à des objectifs spécifiques séparés aient été définis, le 
document affiche des activités "passerelles" qui relient les composantes entre elles. 
Par exemple, la "connaissance du rôle des acteurs de soins" figurent dans la 
composante 1 "Structure". 
 
Les deux organisations sont intervenues sur les mêmes sites et auprès des mêmes 
communautés, parfois séparément (notamment, dans les activités de formation des 
secouristes, animée par MdM, ou les activités relavant de la sécurité alimentaire, 
animées par CARE), parfois ensemble (dans l'analyse des vulnérabilités). Elles ont 
organisé régulièrement (fréquence hebdomadaire) des réunions conjointes de 
programmation, pour identifier les champs et les modalités d'harmonisation, afin 
d'assurer une plus grande synergie des actions et en vue d'en évaluer la portée. 
 
Sur le plan opérationnel, les deux organisations avaient partagé les mêmes locaux 
et les mêmes entrepôts, dont l'usage et le coût ont été partagés suivant les règles 
habituels de partage dans les projets. Les espaces sont partagés selon l'étendu des 
besoins et les coûts calculés au prorata du volume d'espace occupé. 
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La cohabitation s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et n'a généré aucune 
contrainte de part et d'autre. Les mêmes niveaux de  résultats ont été enregistrés, 
par les uns et les autres, dans les activités menées auprès des mêmes groupes. 
 
Sur un autre registre, CARE a mis en place, pour le district de Vatomandry, un 
comité de pilotage de l'ensemble de ses activités infrastructurelles, au sein duquel 
se retrouvent les autorités publiques locales, les représentants des organisations 
partenaires, …, les représentants des agences de mise en œuvre, les représentants 
de bénéficiaires. 
 
Le rôle de ce comité de pilotage est de définir des éléments d'orientation 
supplémentaires, en vue d'optimiser la localisation des infrastructures à construire, 
ainsi que la séquence des constructions prévues. Ce comité de pilotage intervient 
notamment dans l'identification du lieu de construction des abris communautaires. 
 
Atteinte des effets 
 
Effet I. Communautés autonomes par rapport à la RRC/GRC 
 
L'autonomie d'une structure (ou, par extension, l'autonomie de la communauté) est 
mesurée par la capacité de celle-ci à réaliser 3 activités de son plan d'action, par ses 
propres moyens. Sur la base de cette mesure, 29,5% des CLGRC/fokontany ont 
acquis une certaine autonomie, en matière de coordination des actions RRC/GRC, 
contre un objectif de 65%. 

 
 
Cette conclusion doit être nuancée. La situation de sondage elle-même peut ici 
fausser la réalité. Dans la réalité, les Comités GRC des sites d'intervention du projet 
sont, en cas d’aléas, en mesure de : relayer les alertes (dresser les drapeaux selon le 
niveau d'alerte, relayer vocalement l'alerte à l'aide de mégaphone, etc.), inciter la 
population à prendre des mesures de prévention (renforcer les habitations, 
sécuriser les stocks de nourriture, évacuer les personnes vulnérables vers les abris), 
participer à l’évaluation des dégâts, à la réponse d’urgence (secours, réception et 
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distribution des aides, …). Ce sont des actions qu'ils ont déjà fait auparavant et 
qu'ils peuvent certainement encore faire, et cette fois-ci, de manière plus structurée 
et de façon mieux coordonnée. 
 
Par ailleurs, les investigations menées sur le terrain ont révélé que les activités 
mises en œuvre par les comités vont souvent au-delà de ce qui est documenté de 
manière formelle et que, parfois, même les communautés qui ne disposent pas 
formellement de ‘plan de contingence’, ont des dispositions informelles de 
programmation. Ainsi, les réponses tirées de l'enquête, qui se base sur des éléments 
formels (vérification de l'existence du plan et vérification de son contenu) ne 
reflètent pas toujours la réalité. 
 
De plus, les comités ont insufflé plusieurs types d'activités qui souvent dépassent le 
cadre de la RRC/GRC/ACC. En effet, les communautés avaient tendance à prendre 
les comités GRC 'nouvelle formule' (i.e. ceux qui ont été mis en place avec l'aide du 
projet) comme des comités de développement, d'abord pour combler l'absence de 
tels cadres auparavant, mais aussi, en s'appuyant sur la multi-sectorialité de la 
problématique de la RRC/GRC/ACC, laquelle se reflète clairement dans les 
messages véhiculés à travers les actions de communication et dans le contenu du 
projet lui-même. 
 
C'est pourquoi, pour cet effet, il est proposé ici de prendre en considération des 
mesures alternatives, plus précisément : (i) le dynamisme des comités (leadership 
étendu, existence d'un plan d'action et d'un fonds à n'importe quel moment, 
interaction avec d'autres structures sociales) ou (ii) la réalisation d'une activité 
essentielle, sans l'assistance du projet ; la réalisation d'activités de mobilisation de 
ressource elle-même étant considérée comme faisant partie de cela. 
 
(i). Alternative I.a: Dynamisme des comités (leadership étendu, existence d'un plan 
d'action et d'un fonds à n'importe quel moment, interaction avec d'autres structures 
sociales) 
 
Il est proposé ici de mesurer alternativement l'autonomie des comités par un 
indicateur de dynamisme basé sur quatre critères : 

• La qualité du leadership 
• La planification des activités  
• La mobilisation et la gestion des ressources financières  
• L'interaction avec d'autres structures sociales 

 
Tableau 9. Structure de l’indicateur composite de dynamisme 

 1 2 3 
Leadership Par le chef fokontany seul Par 2 ou 3 membres Par plusieurs membres 
Planification Sans plan Plan non budgétisé Plan budgétisé 
Ressources Sans ressources Une seule source de fonds Plusieurs sources de fonds 
Interaction Avec au plus 2 structures sociales Avec 3 ou 4 structures. Avec plus de 5 structures. 
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C’est un indicateur souvent utilisé, dans la littérature, pour mesurer le dynamisme 
des structures, en l’occurrence les comités GRC, est qui est proposé ici comme 
approximation de leur autonomie.  
 
Sur la base de cette mesure plus 'large', 37% des communautés peuvent être 
considérées comme autonomes, au 2ème degré (leadership élargi, existence de plan, 
existence de source de fonds et relation avec 3 ou 4 autres structures), comparé un 
objectif de 65%. 
 
Pratiquement tous les comités ont un leadership élargi ; de plus, plusieurs d’entre 
eux (61%) ont un plan de contingence et la plupart ont des relations avec plusieurs 
autres structures (CCGRC, CSB, CSA, …). C’est donc essentiellement la 
disponibilité de fonds qui détermine ici l’autonomie. 
 
La performance reste modeste avec cette mesure. Néanmoins, une nette 
progression est notée dans la progression, entre 2014 et 2015, le degré d’autonomie 
des CLGRC, mesuré à travers cet indicateur, comme le montre la figure ci-après. 
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Figure 8. Evolution du degré d’autonomie des CLGRC entre 2014 et 2015 

 

 
Source : CARE - °Rapport d’évaluation initiale du projet Dipecho IV°,  
              Ubisys – °Enquête menée dans le cadre de l’évaluation finale du projet Dipecho IV° 
 
(ii). Alternative I.b : Réalisation d'une activité essentielle (y compris. la mobilisation de 
fonds) 
 
La réalisation d'une activité importante, avec ou sans fonds, qu'il s'agisse d'une 
activité inscrite dans le plan d'action (matrice des actions rapides) ou non, peut 
aussi être considéré comme une preuve de maturité. Les actions ne sont pas 
toujours formellement écrites, chez des communautés, jusque-là, non habituées à 
tout formaliser. De plus, elles (les actions) ne sont pas toujours circonscrites au 
domaine propre à la RRC/GRC/ACC (i.e. aléas, risques, urgences, …), étant 
donnée l'association que les communautés ont fait entre comité GRC et comité de 
développement. 
 
Le fait de mobiliser des fonds est déjà une preuve de la volonté d'un comité à se 
prendre en charge et à prendre des initiatives (notamment l'initiative de trouver les 
moyens de financer ses activités). Il montre aussi la capacité de la structure à 
réaliser des actions par ses propres moyens. Dans ce sens, le fait de prendre 
l'initiative de mobiliser des ressources est déjà une preuve d'autonomie. 
 
Ces comités ont, par endroit et par moment, initié, organisé, facilité et coordonné 
des actions de développement plus larges. A titre d’illustration :  

• dans de la commune de Sahantaha, Antalaha, les fokontany bordant la mer 
ont mené des actions de protection du littoral, à travers le reboisement des 
mangroves ; 

• dans le fokontany d'Ambodivontaka, de la commune de Tsarasambo, du 
district de Vatomandry, le comité a organisé des évènements pour 
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mobilisation de fonds, qui ont été utilisés notamment pour financer l'achat 
de fourniture et matériels scolaires pour les élèves.  

• Les communautés des villages d'Andasibe (commune d'Ambodivoananto, 
district de Vatomandry), qui n'ont pourtant pas de plan d'action RRC/GRC, 
ont planté des arbustes autour de leurs villages, dans le but de constituer des 
boucliers contre les vents.  

 
En utilisant l'indicateur proposé ici, la "réalisation d'une activité essentielle", le 
score s'élève à plus de 90%. Autrement dit, la quasi-totalité des communautés est 
considérée comme ayant une capacité de se prendre en charge de manière 
autonome, notamment pour les initiatives RRC/GRC. 
 
Degré d’atteinte de l’effet 1 mesuré par des indicateurs alternatifs 
 

Tableau 10. Degré d’atteinte de l’effet 1 mesuré par des indicateurs alternatifs 
# INDICATEUR Niveau 

d’indicateur Définition Valeur 
initiale Cible Réalisation Observation 

OBJECTIF SPECIFIQUE : Les communautés vulnérables localisées dans les zones à risques sont dotées de 
capacités résilientes stables grâce à la consolidation des acquis des 03 phases de DIPECHO et développement des 
activités innovatrices 
Pourcentage des 
communautés au sein 
desquelles les structures 
mises en place sont 
autonomes à faire face 
aux catastrophes 
naturelles 

I 
 

Proportion des 
communautés qui ont 
réalisé trois actions 
communautaires 
prioritaires de leur 
plan par leurs propres 
moyens.   

n.d. 65% 29% Cible non-
atteinte, car 
trop 
ambitieuse, 
compte tenu 
de la durée 
du projet 

I.a Indice composite 
basé sur le 
leadership, la 
planification, la 
mobilisation de 
ressource et 
l’interaction avec les 
autres structures 
sociale 

n.d. 65% 37% Cible non-
atteinte. 
C’est la 
disponibilité 
de fonds qui 
porte le 
score. Or, 
cela est lié à 
l’urgence 

I.b 
 

Proportion des 
communautés qui ont 
réalisé au moins une 
action communautaire 
essentielle par leurs 
propres moyens 

22% 65% 90%  

Source : CARE, Ubysis 
 
Effet II. Le niveau de sécurité alimentaire de la population-cible s’est largement 
accru (La période de soudure a diminué pour les ménages et le score de 
consommation dépasse le seuil limite) 
 
L'amélioration de la sécurité alimentaire est appréciée ici par la réduction de la 
durée de la période de soudure et le dépassement du seuil limite pour le score 
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alimentaire, plus précisément, par l'amélioration de la proportion des ménages 
remplissant ces deux critères.  
 
Habituellement, la durée moyenne des stocks de récolte destinée à la 
consommation est d’environ 3 mois.  Ceux qui ont des stocks qui durent plus de 4 
mois sont donc en mesure de réduire sensiblement (au moins d’1/3) la période de 
soudure.  
 
Tableau 11. Durée des stocks et score de consommation alimentaire en 2015 
                                                (Fréquence en % des ménages) 

Durée des 
stocks  

Score de consommation alimentaire 
Inacceptable Limite Acceptable Total 

   < 2 mois 1% 2% 17% 20% 

2 à 4 mois 0% 2% 25% 27% 

4 à 6 mois 0% 2% 28% 30% 

   > 6 mois 0% 1% 21% 22% 

Ensemble 1% 7% 91% 100% 
Source : Ubisys 
 
En croisant les fréquences de ceux qui ont réduit la période de soudure de 1/3 et 
ceux qui ont un score de consommation alimentaire (sca) supérieur ou égal à 35, on 
obtient le chiffre de 49%, qui est relativement proche de l’objectif de 60%, pour la 
proportion des populations-cibles qui ont amélioré leur niveau de sécurité 
alimentaire. 

 
 
La performance atteinte ici (49%),  sur le plan de la sécurité alimentaire, est déjà 
appréciable, eu égard à la durée de l'accompagnement par le projet et à la période 
sur laquelle la performance est censée s'améliorer (seulement 1 an ½). 
 
Effet 1.1 : Les structures locales ont les capacités techniques et organisationnelles à 
faire face aux risques de catastrophes 
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Les capacités techniques des structures locales sont mesurées ici par "l'existence 
d’un plan d'actions (de préparation, de mitigation, et de relèvement précoce) et de 
ressources financières couvrant leur fonctionnement¨. 
 
Comme il est assez difficile de statuer sur le montant des ressources financières qui 
couvrent véritablement le fonctionnement, le second a été interprété comme 
l'existence de ressources, tout court.  
 
La proportion de comités ayant rempli les deux critères (existence de plan et 
mobilisation de ressources) a été estimée à 37%. La performance réalisée ici est 
nettement en deçà de la cible retenue : 80%. 
 
En fait, 61% des comités ont formulé un plan, mais seulement 37% disposent de 
fonds. C’est donc surtout le défaut de ressource financière qui a déterminé la 
performance. 
 

 
 
Pour le premier critère, ‘existence de plan d’action’, c’est le caractère fortement 
abstrait des plans - tel qu'ils sont conçus habituellement – qui explique la contre-
performance. Les comités, composés souvent de personnes ayant un niveau 
d'instruction pas toujours très élevé, avaient des difficultés à les concevoir 
rapidement. Ils avaient besoin de plus d'accompagnement et plus de suivi ; ce qui 
n'a pas été possible compte tenu du fait que la durée du projet était trop courte et 
que certains villages étaient éloignés et isolées. 
 
Quant au deuxième critère, ‘disponibilité des fonds’, le défaut peut venir du fait 
que l’urgence n’est pas encore véritablement pressante. L’enquête a notamment 
révélé que chez ceux qui disposent de fonds, celui-ci a été constitué, dans la plupart 
des cas, à partir de cotisation. En cas de danger menaçant, ces communautés 
peuvent faire preuve de grande solidarité et contribuer à remplir leurs caisses 
communes. 
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Dans le fond, le chiffre estimé ici peut ne pas refléter entièrement le niveau exact 
des capacités techniques des structures locales, surtout d'un point de vue 
opérationnel. En effet, même parmi les comités qui n'ont pas encore élaboré un plan 
formel (i.e. structuré et documenté), certain ont programmé, de façon moins 
formelle, des actions qui entre dans le cadre de la RRC/ACC. 
 
En somme, même en l’absence de plan formel, les comités ont des capacités 
opérationnelles à réaliser des actions concrètes. Quant au fonds, celui-ci peut être 
mobilisé si le besoin est véritablement pressant.  
 
Autrement dit, sur le plan pragmatique, la proportion des comités ayant les 
capacités à faire face aux risques de catastrophes est bien plus élevée que ce qui 
ressort de l’enquête. 
 
De plus, il y a lieu de souligner que le score réalisé ici pour 2015 (37%) est en 
progression sensible par rapport à la situation initiale enregistrée en 2014 (24%). 
 
Effet 1.2 : Connaissance, par la population, du rôle des acteurs de soins 
 
La proportion de population-cible ayant une connaissance des acteurs de soins est 
estimée à 42%, contre une cible de 50%. 
 

 
 
L'un des points forts du projet était a été la sensibilisation. Tout ce qui se rapporte 
aux concepts RRC/GRC/ACC, aux dispositions à prendre ou aux rôles des acteurs 
(y compris ceux des acteurs de soins) dans un contexte de risques et de 
catastrophes, …, a été bien assimilé par la population. 
 
Lorsqu’on examine de plus près les attributions des acteurs de soins que les 
populations ont véritablement retenues, quelques variations se dessinent. Les 
membres des communautés connaissent, par exemple, mieux le rôle de ces acteurs 
en tant qu’informateurs, que leur rôle en tant que pourvoyeurs de premiers soins. 
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Effet 1.3 : Les structures locales maîtrisent les concepts RRC/GRC et le lien avec le 
changement climatique. 
 
La proportion de structures GRC qui ont "intégré, dans leurs activités de 
communication, l’impact du changement climatique sur la résilience de la 
communauté" est estimée à 95%, ce qui excèdent largement l’objectif de 80%. 
 
Les communautés-cibles vivent déjà au quotidien les effets du changement 
climatique. Lors des entretiens ou des focus group menés dans le cadre de la 
présente évaluation, les participants ont tous exprimé le constat de changement 
dans le climat, en évoquant, par exemple, l'absence prolongée de pluies, ainsi que 
l'intensité des pluies lorsqu'elles arrivent.  
 

 
 
Le lien entre la RRC/GRC et le changement climatique est donc déjà un sujet 
évoqué régulièrement dans les conversations entre les membres des communautés 
et, de surcroît, dans les actions de communication animées par les structures GRC. 
 
Effet 1.4: Les populations disposent d'actifs communautaires sous forme de 
dispositifs de protection 
 
L’enquête menée dans le cadre de l’évaluation a révélé que 87% des ménages ciblés 
considèrent avoir à leur portée des dispositifs de protection. Comparé à la cible 
(75%), le chiffre réalisé traduit l’atteinte de l’effet recherché. 
 
Dans la réalité, les communautés ont déjà longtemps acquis, en cas d’urgence, un 
réflexe de regroupement dans les bâtiments solides, tels que les écoles. De plus, il y 
a une culture d’entre-aide, qui fait que, en cas de destruction des habitations, les 
sans-abris sont immédiatement hébergés chez ceux qui ont des cases plus solides. 
Les abris communautaires viennent s’ajouter à cela. 
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Effet 1.5: Capacité des femmes membres des groupements VSL à satisfaire leurs 
besoins vitaux 
 
Comme tous les membres de VSLA peuvent facilement emprunter auprès de leurs 
groupements respectifs pour financer les besoins essentiels à caractère ponctuel 
comme les dépenses de scolarisation des enfants, les dépenses de santé, …, l’effet 
considéré ici est davantage liée à la capacité financière au quotidien, qui l’on 
suggère de mesurer à travers les capacités financières au quotidien, c’est à dire la 
capacité à couvrir les dépenses essentielles au quotidien (achat de riz, sucre, huile, 
etc.). 
 
Environ les 2/3 des femmes membres de groupement VSL plus exactement 63%, 
sont ainsi en mesure de couvrir leurs besoins vitaux. L’objectif de 70% est 
pratiquement atteint, étant de donné que l’écart est relativement modéré (7 points 
de pourcentage). 
 
La grande majorité de femmes membres de VSLA souligne précisément avoir 
trouvé dans le système VSL la possibilité d'emprunter de l'argent pour faire face 
aux besoins essentiels de la vie quotidienne. Selon elles, c'est là un des plus grands 
mérites et avantages du système. 
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Mais, un examen plus rapproché des activités au sein de ces groupements a révélé 
que seule une minorité ont fait des emprunts auprès de leurs groupements 
respectifs ; les motifs d'emprunt souvent évoqués étant le financement de travaux 
de production ou activités de commerce de riz, des dépenses de scolarisation des 
enfants – paiement de 'frais' de scolarité, achat de fournitures, …, – ou des dépenses 
de santé. 
 
Pourtant, la plupart de ces femmes affirment être en mesure de subvenir à leur 
besoins vitaux. En d'autres termes, elles n'ont pas véritablement eu besoin 
d'emprunter auprès de leur groupement pour faire face aux dépenses quotidiennes. 
 
En réalité, elles ont pu tirer avantage de l'effet de réseau. En effet, le seul fait 
d'adhérer aux groupements VSL développe, chez les membres, l'esprit d'initiative, 
la créativité, ainsi que la faculté à entreprendre et à se prendre en charge ; cela leur 
permet de trouver des solutions adéquates, sous forme de petits revenus d'appoint 
ou de petits bénéfices en nature venant d'actions d'entraide, de cercles de partage, 
…, leur permettant de couvrir leurs besoins au quotidien. 
 
La majorité des membres attendent la distribution des avoirs en fin de cycle, à 
l’issue de laquelle ils disposent d’un montant conséquent, pour se lancer dans des 
projets plus consistants comme l'achat de terrain, d'outils, d'ustensiles, …, leur 
procurant par la suite un 'standing' de vie meilleur et le lancement d’activité 
génératrice de revenu d’envergure plus large.  
 
La plupart affirme ainsi être en période d’observation et d’essai comme l’illustre le 
propos d’un membre du VSLA de Maromokotra-Ampahana, Antalaha 
(l’association la plus active du projet) : « j’observe bien d’abord pour ce cycle, je me 
cantonne à attendre la fin du cycle pour récupérer ma part. Et au cycle suivant je m’y 
mettrai d’avantage dans l’emprunt comme je projette d’entreprendre une activité 
d’envergure».  
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La plupart des groupements VSL n'étaient pas encore arrivés en fin de cycle au 
moment de la descente sur terrain pour l'évaluation. Il était ainsi difficile de rendre 
compte de la progression de la situation réelle des femmes en question, du point de 
vue de la capacité financement.  
 
Effet 2.1: Les ménages vulnérables ont changé leurs pratiques culturales 
 
L’étendu du changement en matière de pratique culturale est mesuré dans ce projet 
par « La proportion des ménages paysans qui ont pratiqué au moins deux pratiques 
parmi les suivantes »: 

• Changement de calendrier cultural (adoption d’un calendrier adapté aux 
contraintes climatiques,  

• Utilisation des semences améliorées 
• Adoption des techniques culturales améliorées, ou 
• Recours à au moins deux spéculations promues par le projet (riz à cycle 

court, igname, patate douce et cultures maraîchères). 
 
Le concept de ‘changement’ adopté ici est assez large. Il offre plusieurs possibilités 
de mesure ; mais, en même temps, il ouvre la voie à des occurrences différentes en 
termes de score. 
 
Deux options sont étudiées, dans le cadre du présent exercice : 

(i) Option A : utilisation de semences améliorées et adoption de techniques 
culturales améliorées 

(ii) Option B : Changement de calendrier cultural et recours à au moins deux 
spéculations 

 
Analyse de l’option A 
 
Le pourcentage des ménages vulnérables ayant adopté les nouvelles pratiques 
culturales (nouvelles semences + techniques culturales améliorées) est estimé à 
12%. C’est un score manifestement faible, comparé à la cible fixée à 80%. 
 
Trois faits peuvent expliquer ce résultat : (i) le contexte de l'enquête, (ii) l'existence 
d'un goulot dans le système communautaire de diffusion des connaissances et (iii) 
le processus de changement au niveau local. 
 
Le premier a trait à l’instant de l’enquête, par rapport à la chronologie du 
changement au niveau communautaire. 
 
En fait, compte tenu de la place du riz dans l'alimentation des malgaches, le 
premier réflexe des ménages a été d'essayer la nouvelle variété de riz proposée par 
le projet (en l’occurrence la variété améliorée x265) ; mais, souvent, sans vraiment 
respecter les protocoles et les consignes concernant la technique de culture. Les 
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brèches dans le protocole, associées au manque d'eau et à la non-maîtrise de l'eau, 
les ont conduits à l'échec.  
 
Face à l'échec, ils se sont rabattus sur les techniques traditionnelles, en attendant de 
nouveaux éléments. Par la suite, ils ont eu la même attitude d'attente vis-à-vis des 
autres spéculations et variétés de cultures promues par le projet.  
 

 
 
Ainsi, au moment de l'enquête, ils en étaient encore effectivement aux techniques 
traditionnelles ; pourtant, ils étaient déjà entrés dans une logique de changement. Il 
est difficile d’anticiper la suite de cette logique, notamment si à l'avenir ils auront 
l'opportunité de tester une deuxième fois les nouvelles cultures, avec d’autres 
dispositions. 
 
Le deuxième fait, plus précisément, l'existence d'un goulot, est liée à l'imperfection 
des mécanismes communautaires de diffusion de connaissances.  
 
Les actions de sensibilisation et d’initiation, conduites par le projet, ont d'abord visé 
les membres des structures (CLGRC/CLS, GPS, VSLA, …) ; ce sont ces derniers qui 
étaient censés, par la suite, assurer la transmission des concepts à l'ensemble des 
communautés.  
 
Mais, cette seconde étape ne s’est pas faite comme il se doit. Il n’y pas, au sein des 
communautés considérées ici, de mécanismes susceptibles de motiver ou pousser 
les détenteurs du savoir à le partager. Par ailleurs, le mécanisme de formation par 
les pairs, promu par le projet, n'a pas eu le temps de se mettre en place.  
 
En conséquence, peu de ménages ont été véritablement initiés aux nouveautés 
culturales. Dans les deux cas, le score calculé ici traduit la réalité du moment, mais 
n'informe, en aucun cas, de l'évolution probable de la diffusion des nouvelles 
techniques culturales. 
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En somme, bien que le score actuel soit faible, les fondations sont déjà présentes, 
pour une éventuelle expansion des nouvelles pratiques à travers les localités ciblées 
par le projet, voire au-delà de celles-ci.  
 
Analyse de l’option B 
 
Le fait d’essayer deux ou plusieurs nouvelles variétés culturales est une preuve de 
diversification, laquelle est vue comme étant un changement dans les habitudes 
culturales, donc un ‘décalage’ par rapport aux pratiques habituelles. 
 
Sur cette base, la proportion des ménages vulnérables qui ont changé leurs 
pratiques culturales est estimée à 88% ; ce qui dépasse largement la cible 
initialement définie à 70%. 

 
 
Ce score traduit mieux la dynamique de changement constatée sur les lieux. En 
d’autres termes, cette deuxième option reflète mieux avec la dynamique de 
changement au niveau local, car il tient compte du processus que les membres de 
communautés suivent dans l’adoption des nouvelles pratiques culturales.  
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Figure 9. Processus d'adoption de nouvelle pratique culturale 
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En effet, lorsqu’il reçoit une nouvelle semence et les instructions sur les nouvelles 
techniques qui vont avec celle-ci, le paysan n’applique pas toujours entièrement le 
protocole recommandé. 
 
Il commence par essayer les nouvelles semences avec les techniques traditionnelles, 
sur des petites parcelles. Si l’essai est concluant, il passe à un degré plus élevé, 
notamment quelques éléments du protocole et une parcelle plus grande. Sinon, il 
abandonne, observe et attend de nouveaux éléments. Et ainsi de suite, jusqu’à la 
réussite de l’expérimentation. 
 
Effet 2.2: Les ménages ont augmenté leurs productions par rapport à celle d'une 
année normale 
 
Le calcul de la valeur de l'indicateur du présent effet se heurte à la difficulté 
majeure : comment cerner le concept d'année 'normale' ? Pour faciliter les choses, 
l'année 2014 est considérée ici comme étant une année normale et la comparaison 
est faite entre les productions de 2014 et de 2015. 
 
Sur la base des résultats des calculs effectués à partir des chiffres livrés par les 
personnes enquêtées,  appuyés par les éléments notés à travers les entretiens et les 
focus group, il ressort que la production alimentaire n'a pas véritablement 
augmenté, entre 2014 et 2015.  
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Cela était prévisible, dans la mesure où l'année 2015 ne devait être qu'une année 
d'expérimentation, si l'on se réfère au déroulement normal d'un processus de 
changement. 
 
Les résultats des calculs suggèrent que la production alimentaire aurait même 
diminué de 44% dans les sites d’intervention. L’ampleur de la baisse est importante 
et le résultat est très éloigné de la cible que le projet s’était fixée (i.e. augmentation 
de 35%). 

 
 

Cela s’explique essentiellement par le climat particulièrement aride (dû à l’absence 
prolongée de pluies) qui a prévalu durant l’année 2015. La ‘mini-sécheresse’ a 
fortement affecté la culture du riz, aussi bien le riz irrigué que le riz pluvial, 
lesquels constituent pourtant les principaux produits de consommation. 
 
Un des habitants du village d’Ambodisakoana (district de Vatomandry) a confié 
que « Avant, on voyait souvent des camions, emmenés par les collecteurs qui venaient 
acheter et embarquer le riz récolté dans les environs. Maintenant, on ne voit plus ce va-et-
vient de véhicules ». 
 
Effet 2.3: Les ménages ont un score alimentaire supérieur au seuil limite (=35) 
 
La proportion des ménages dont le score de consommation alimentaire (sca) est 
supérieur au seuil limite de 35 est de 91%. Cela dépasse largement la cible fixée à 
65%. 
 
Ce résultat peut sembler être en contradiction avec l’évolution de la production 
alimentaire dans les localités d’intervention du projet (baisse de 44% en 2015). Mais, 
en réalité, les ménages ont géré leurs récoltes de façon à conserver la quantité 
nécessaire à la consommation, aux dépends celle destinée à la vente. 
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Par ailleurs, la proportion de ménages-cibles ayant un score de consommation 
alimentaire supérieur au seuil limite est passée de 55% en 2014 à 91% en 2015, soit 
une augmentation de 35 points de pourcentage, entre les deux années. Par contre, 
la comparaison avec celui de l'échantillon témoin ne montre pas de différence. 
 
Quant au sca moyen, il est passé de 54,7 en 2014 à 57,1 en 2015 et la progression est 
statistiquement significative. 
 
Figure 10. Evolution du score de consommation alimentaire entre 2014 et 2015 

  
Sources : CARE – "Rapport d’évaluation initiale du projet Dipecho IV"  
               Ubisys – "Résultats de l’enquête relative à l’évaluation finale du projet Dipecho IV" 
 
L'amélioration substantielle du score de consommation s'explique, en partie, par 
l'adoption des réflexes de stockage et de conservation des aliments, ainsi que 
l'adoption de nouvelles pratiques nutritionnelles, suite aux sensibilisations faites 
dans le cadre du projet.  
 
Les nouvelles pratiques nutritionnelles s'installent plus facilement, car leurs effets 
sont immédiatement visibles et palpables, contrairement à ceux qui relèvent des 
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pratiques culturales qui peuvent être incertains et ne sont éventuellement palpables 
qu'après un certain temps. 
 
Ces pratiques nutritionnelles ont pu notamment se disséminer rapidement vers les 
localités environnantes, notamment vers celles où les ménages-témoins ont été 
sélectionnés (ces derniers ont été tirés dans les communes environnantes qui n’ont 
jamais bénéficié du projet Dipecho). 
 
Effet 2.4: Les GPS ont des débouchés commerciaux 
 
L’effet est mesuré par le °Nombre de GPS qui ont identifié des clients et fixé des 
modes de transaction afin d’assurer la vente des semences produites par saison°. 
L’idée principale derrière l’indicateur est la survie économique et la pérennité de 
ces groupements. 
 
En tout, 6 GPS se sont constitués avec l’appui du projet. ils ont au, à des degrés 
divers, des débouchés plus ou moins importants (en termes de volume de 
commande) et plus ou moins réguliers (en termes de fréquence des demandes). 
 
Mais, un seul d’entre eux, semble véritablement se distinguer, du point de vue de 
l’importance des débouchés : celui de Maromokotra, dans le district d'Antalaha. 
Ainsi, on peut dire que 1 GPS sur 6 remplit le critère de l’indicateur. L’effet n’est 
atteint qu’au quart (¼)7.  
 
La performance établie ici est, en quelque sorte, le reflet des réalités économiques 
des localités-cibles. En effet, le développement des GPS dépend, dans une large 
mesure, de l’environnement et du dynamisme économique des localités où ils sont 
implantés. Du côté de la SAVA, l’économie est encore largement agricole. Dans les 
trois autres localités, par contre, c’est le tourisme qui tire l’économie et les 
populations peuvent trouver des  opportunités dans des domaines autres que 
l’agriculture. 
 
Effet 3.1: Les acteurs de soins prennent part aux réunions des comités GRC 
 
L’estimation faite par MdM situe le pourcentage d’acteurs de soins prenant part 
aux réunions des comités GRC à 68% ; la cible fixée par le projet (70%) est 
quasiment atteinte. 
 
En effet, pratiquement tous les acteurs de soins (médecins, chefs de postes, 
infirmiers, sages-femmes, dispensateurs, AC, ACN et secouristes), à quelques 
exceptions près, sont membres des comités GRC, à leurs niveaux respectifs 
(District, communes ou fokontany). Etant, dans la plupart des cas, intégrés d'office 

                                                           
7  La cible ‘70%’ équivaut à 4. L’écart entre la réalisation et la cible est donc 3. 



Rapport Final - Evaluation Finale projet DIPECHO 4 

 78 

dans ces structures, ils comptent souvent parmi les membres les plus actifs de ces 
structures. 
 

 
 
Ils font aussi souvent partie des membres du bureau, très fréquemment en tant que 
conseillers. A ce titre, ils sont organisateurs directs des réunions et, par conséquent, 
sont régulièrement présents à celles-ci. 
 
Effet 3.2: Les soignants connaissent les signes d'alerte épidémiologique 
 
En principe, tous les soignants – i.e. les chefs de postes, les infirmiers et les sages-
femmes - connaissent parfaitement les signes d'alerte épidémiologique. Il en est de 
même de la majorité des AC. Les quelques AC qui ne les connaissent pas sont ceux 
qui n'ont pas suivi les formations y afférentes. 
 
Sur cette base, environ 75% des soignants sont en connaissance des signes d’alerte 
épidémiologique, comparé à un objetif de 70%. 
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Effet 3.3: Les ACN connaissent les signes de 'référencement' aux CSB 
 
D’après les estimations effectuées par MdM, 73% des ACN qui connaissent les 
signes de 'référencement' aux CSB, comparé à une cible fixée à 70%. 
 

 
 
Les éléments recueillis sur le terrain dans le cadre du présent exercice vont vers ce 
chiffre. En effet, il s’avère que ceux qui ont suivi les formations appropriées sont 
logiquement en mesure de détecter les signes en question. Le chiffre avancé ici 
correspond tout à fait à la proportion de ceux qui ont suivi les formations en 
question. 
 
Effet 3.4: Les membres des CCGRC connaissent les modalités de sollicitation de 
l'équipe d'urgence 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cible Réalisé

Effet 3.2: Connaissance des signes d'alerte 
épidémiologique par les soignants 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Cible Réalisé

Effet 3.3: Connaissance des signes de référencement 
au CSB par les ACN 



Rapport Final - Evaluation Finale projet DIPECHO 4 

 80 

Le pourcentage de acteurs de santé, au niveau des CCGRC, connaissant les 
modalités de sollicitation de l’équipe d’urgence est estimé à 87% comparé à une 
cible fixée à 70%. 

 
 
Les acteurs de santé membres des CCGRC connaissent parfaitement bien les 
modalités de sollicitation des équipes d'urgence au niveau du district sanitaire ; à 
fortiori, es membres des instances dirigeantes de ces comités. 
 
Effet 3.5: Les comités ont intégré les activités secouristes et l'équipe d'urgence dans 
leur matrice d'actions rapides. 
 
Pratiquement tous les CLGRC qui ont élaboré leur plan d'actions (c’est-à-dire 60 sur 
les 96) y ont intégré les activités secouristes.  
 
Par ailleurs, tous les CCGRC ont intégré dans leurs matrices de réactions rapides 
(MRR), les dispositions concernant la sollicitation de l’équipe d’urgence. 
 
Le nombre des comités qui remplissent le critère de l’indicateur s’établit ainsi à 70 
comparé à la cible 106 (le nombre total des CCGRC et CLGRC réunis). 
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Récapitulation du degré de réalisation des effetts 
 

Tableau 12. Degré d’atteinte des Indicateurs d’effets 
# INDICATEUR Niveau 

d’indicateur Définition Valeur 
initiale Cible Réalisation Observation 

OBJECTIF SPECIFIQUE : Les communautés vulnérables localisées dans les zones à risques sont dotées de 
capacités résilientes stables grâce à la consolidation des acquis des 03 phases de DIPECHO et développement des 
activités innovatrices 
I Pourcentage des 

communautés au 
sein desquelles les 
structures mises en 
place sont 
autonomes à faire 
face aux 
catastrophes 
naturelles 

Impact Proportion des 
communautés qui ont 
réalisé trois actions 
communautaires 
prioritaires de leur 
plan par leurs propres 
moyens.   

 65% 29% L’indicateur ne 
reflète pas les 
capacités 
opération-nelles 
des CLGRC 
Deux 
alternatives 
sont proposées 

II Pourcentage de la 
population dont le 
niveau de sécurité 
alimentaire s’est 
largement accru 

Impact Proportion de la 
population qui 
ont  diminué leur 
période de soudure 
d’1/3 et ont un score 
de consommation 
alimentaire au-dessus 
du seuil limite  

 60% 49% Le score sur le 
1er critère 
(réduction de la 
période de 
soudure) 
stagne, en 
raison des 
mauvaises 
récoltes en 
2015 

III Pourcentage des 
communautés qui 
ont amélioré leur 
connaissance et 
renforcé leur 
capacité en termes 
de soins 

Impact Proportion de la 
population 
connaissant le rôle 
des acteurs de soins 

 50% 42% L’écart est 
relativement 
faible par 
rapport à la 
valeur cible. 
Néanmoins, 
moins de la 
moitié de la 
population de la 
zone a pu 
atteindre 
réellement 
l’objectif 

R1. Les structures et les communautés locales ont renforcé leur capacité d’autonomie de réponses aux risques des 
catastrophes naturelles dans un environnement institutionnel propice 
1.1 Pourcentage des 

structures locales 
ayant les capacités 
techniques et 
organisationnelles 
pour faire face aux 
risques des 
catastrophes 

Output Proportion des 
structures  locales qui 
disposent d’un plan 
des actions de 
mitigation, de 
préparation, et de 
relèvement précoce et 
des ressources 
financières couvrant 
leur fonctionnement.  

 80% 37% 61% ont des 
plans, mais 
seulement 37% 
ont des fonds,  
Le défaut de 
fonds s’explique 
par une 
urgence 
‘modérée’ 

1.2 Pourcentage de la 
population 
connaissant le rôle 
des acteurs de soins 
au sein des comités 
GRC (locaux et 
communaux) 

Output Proportion de la 
population qui connaît 
les principaux rôles 
des acteurs de soins 
par rapport aux 
risques. 

 50% 42% La cible est 
pratiquement 
atteinte. L’écart 
est relativement 
faible 
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# INDICATEUR Niveau 
d’indicateur Définition Valeur 

initiale Cible Réalisation Observation 

1. 3 Pourcentage des 
structures locales 
qui maîtrisent les 
connaissances en 
RRC et son lien 
avec le changement 
climatique 

Output Proportion des 
structures locales dont 
les activités de 
communication 
démontrent l’impact 
du changement 
climatique sur la 
résilience de la 
communauté. 

 80% 95% Les méthodes 
de 
sensibilisation 
en RRC ont été 
efficaces et les 
populations 
vivent déjà les 
effets CC 

1.4 Pourcentage des 
communautés 
ciblées disposant 
des actifs 
communautaires 
sous forme de 
dispositifs de 
protection 

Output Proportion des 
communautés qui 
disposent des 
ressources 
mobilisables 
(financière ou en 
nature) leur 
permettant de réaliser 
des dispositifs de 
protection  

 75% 87% Ce score reflète 
l’existence de 
mécanismes 
communautaire
s 
d’hébergement, 
en plus des 
abris 

1.5 Pourcentage des 
femmes membres 
des groupements 
VSLA qui peuvent 
satisfaire leur 
besoins vitaux 

Outcome Proportion des 
femmes qui ont 
intégré les 
groupements VSLA  
dont les conditions 
financières ont été 
améliorés pour 
subvenir aux 
dépenses relatives à 
la santé, 
l’alimentation, 
l’habitat, la 
scolarisation. 

 70% 63% Pour les 
besoins 
ponctuels 
(santé, 
scolarisation et 
habitat) les 
membres 
peuvent 
emprunter. Ici 
c’est la capacité 
financière à 
couvrir le 
quotidien qui 
‘porte’ le score. 
La cible est 
pratiquement 
atteinte 

R2. Les communautés se sont appropriées les techniques agricoles adaptées aux contraintes climatiques, ainsi 
qu’une meilleure gestion de leurs ressources leur permettant de maintenir un niveau de sécurité alimentaire 
résiliente 
2.1 Pourcentage des 

ménages 
vulnérables (dirigés 
par des femmes, 
personnes âgées ou 
ayant des enfants 
en charge plus de 5)  
qui ont changé leurs 
pratiques culturales 
(calendrier, 
technique, variété, 
nouvelles 
spéculations, etc.) 

Output Proportion des 
ménages paysans qui 
ont pratiqué au moins 
deux pratiques 
culturales parmi les 
suivantes : 

1. Le changement de 
calendrier cultural 
adapté aux 
contraintes 
climatiques, ou 

2. Amélioration des 
techniques 
culturales, ou 

3. Utilisation des 
semences 
améliorées, ou 

4. Cultive au moins 

 70% 88% La grande 
majorité des 
ménages ont 
essayé la 
culture du riz à 
contre-saison et 
celle de 
l’igname, mais, 
souvent avec 
les techniques 
traditionnelles. 
Toutefois, ceux-
là remplissent 
déjà la 4ième  
option de 
l’indicateur.  
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# INDICATEUR Niveau 
d’indicateur Définition Valeur 

initiale Cible Réalisation Observation 

deux spéculations 
promues par le 
projet (igname, 
patate douce, 
CUMA, riz à cycle 
court)  

2.2 Pourcentage 
d’augmentation de 
la production 
alimentaire des 
ménages par 
rapport à une année 
normale 
 

Output La quantité de 
production agricole 
destinée à la 
consommation au 
niveau des ménages  
sera augmentée et 
diversifiée (la mesure 
se fera par 
l’augmentation de la 
durée de 
consommation) 
(à reformuler !!)  

 35% -44% Comparé à 
2014, il y a eu 
une baisse 
générale de la 
production 
alimentaire, en 
2015, suite à 
l’absence 
prolongée de 
pluie 

2.3 Pourcentage de 
ménages cibles dont 
le score de 
consommation 
alimentaire est au-
dessus du seuil 
limite 

Output Proportion des 
ménages qui ont 
amélioré et stabilisé 
leur régime 
alimentaire où le 
score de 
consommation 
alimentaire est  
supérieur à 35  

 65% 91% Il y a une 
amélioration 
généralisée des 
pratiques 
nutritionnelles, 
suite aux 
sensibilisations 

2.4 Pourcentage des 
GPS ayant des 
débouchées 
commerciales pour 
écouler leur produit 

Output Nb de GPS qui ont 
identifié des clients et 
fixé des modes de 
transaction afin 
d’assurer la vente des 
semences produites 
par saison   

 4 1 L’opportunité 
d’expansion 
pour les GPS 
est liée à 
l’environnement 
économique  

R3. Les acteurs de soins, renforcés et actifs au sein des comités GRC, sont aptes à faire face aux risques sanitaires 
engendrés par les catastrophes naturelles 
3.1 Pourcentage 

d'acteurs de soins 
(secouristes, CSB, 
SDSP) prenant part 
à chaque réunion du 
comité GRC (local, 
communal, district) 

Output   70% 68%  

3.2 Pourcentage de 
soignants 
connaissant les trois 
signes d’alerte 
épidémiologique 

Output   70% 75%  

3.3 Pourcentage des 
ACN connaissant 
les signes de 
référencement au 
CSB 

Output   70% 73%  

3.4 Pourcentage de 
membres des 
comités communaux 
GRC connaissant 

Output   70% 87%    
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# INDICATEUR Niveau 
d’indicateur Définition Valeur 

initiale Cible Réalisation Observation 

les modalités de 
sollicitations de 
l'équipe d'urgence 
(basé sur les 
membres des 
bureaux 
permanents) 

3.5 Le nombre de 
comités ayant 
intégré les activités 
secouristes et 
équipe d'urgence 
dans leur matrice de 
réaction rapide 

Output   106 70 60 CLGRC sur 
96 ; 
10 CCGRC sur 
10 

R4  Les partenaires de DIPECHO disposent d’un mécanisme et d’un espace d’échanges leur permettant de 
consolider et dupliquer les acquis des 03 phases de précédentes pour un meilleur impact au niveau communautaire 
4.1 Nombre de 

document cadre de 
mise en œuvre de 
l'activité 
multisectorielle 
élaborée et 
appliquée 

Output c'est un document 
contenant le mode 
opératoire, 
responsabilités, 
apports de chaque 
intervenant et 
système de 
coordination de 
chaque intervenant 

 1 1  

4.2 Pourcentage des 
partenaires 
DIPECHO et des 
représentants du 
gouvernement ayant 
participé aux visites 
d'échanges et 
carrefours 
d'expérience 

Output Pourcentage des 
partenaires de mise 
en œuvre  de 
DIPECHO  (CARE, 
MdM, ICCO / 
SAFFJKM) et des 
représentants du 
gouvernement 
(BNGRC, CPGU, STD 
et autorités) qui ont 
participé aux visites 
d'échanges et 
carrefours 
d'expérience 

 60% ND Ont participé au 
dernier 
carrefour 
d’échange : 
Représentant 
du District 
Vatomandry, 
BNGRC, 
CDGRC, 
CCGRC, CLS, 
Service 
Météorologie, 
SAF FJKM de 
Toamasina et 
Vangaindrano, 
ODDIT, le 
projet 
FORMAPROD, 
les Secouristes 
promus par 
MdM 

4.3 Pourcentage 
d'acteurs locaux en 
RRC disposant de 
document de 
capitalisation sur les 
résultats de la 
capitalisation des 
acquis des différents 
cycles de DIPECHO 

Output Proportion des 
acteurs locaux en 
RRC (comité GRC, 
autorités, STD) qui ont 
en leur possession le 
document de 
capitalisation des 
acquis les différents 
cycles de DIPECHO 

 ND ND  
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Efficience 
 
L’efficience du projet est appréciée par l'optimisation de l'utilisation des ressources 
(ressources humaines, financières, …, ainsi que le temps) dans la réalisation des 
activités et l'atteinte des résultats du projet. Elle est mesurée par le degré d’atteinte 
des résultats initialement fixés eu égard aux ressources effectivement utilisées, 
aussi bien les ressources financières qu’humaines, et également eu égard au temps. 
 
Au moment où le présent exercice d'évaluation a été entrepris, le rapport final de 
mise en œuvre du projet n'était pas encore finalisé ; le rapport financier consolidé, 
n'est donc pas encore disponible, non plus. 
 
Il était alors difficile de mener une analyse objective de la pertinence, de manière 
approfondie et complète. Cette section se limitera, par conséquent, à une analyse 
globale des coûts unitaires (coûts financiers, coût en termes de temps) et une 
ébauche de benchmark de coût pour les différents types d'activités. 
 
Une comparaison très simple des coûts unitaires globaux des activités communes 
aux différentes phases de Dipecho montre que la phase IV a été relativement plus 
chère que les précédentes. 
 
En effet, les différentes phases ont globalement eu les mêmes structures d'activités, 
hormis l'introduction, dans la phase IV, de la composante 'Santé' mise en œuvre en 
partenariat avec MdM. Cela supposait un coût unitaire similaire dans les phases 
successives. 
 
Pourtant, la phase IV, qui touche 10 communes et 137.000 individus contre, par 
exemple, 26 communes et 567.000 individus pour la phase III, est environ trois fois 
plus cher ; plus précisément, 7,5 € par individu (hors le coût unitaire de la 
composante 'santé') contre 2,5 €, respectivement. 
 
Une partie du coût supplémentaire serait associée à un accompagnement plus 
élaboré, des services de développement plus étendus et un suivi plus rapproché, en 
vue d'atteindre des effets plus prononcés. Au titre des 'services' supplémentaires, 
Dipecho IV a précisément innové en introduisant le système de parrainage entre 
villages, l'extension des échanges, …. 
 
 
Coûts unitaires globaux des 4 phases de Dipecho 
 Dipecho I Dipecho II Dipecho III Dipecho VI* 
Coût Total 1 224 286 € 

 

1 131 044 € 
 

1 411 700 € 
 

1 027 579 € 
 

Nb Bénéficiaires 280 093 
 

680 401 
 

567 225 
 136 930 

 

Coût Unitaire 4,4 € 1,5 € 2,5 € 7,5 € 
Note: (*) Pour Dipecho IV, c'est le budget hors composante 'Santé' 
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Pérennité 
 
L'un des paramètres les plus largement reconnus comme étant déterminants dans 
la RRC/GRC est l'existence d'une vision commune du développement qui intègre 
la RRC/GRC, aux niveaux national et local. 
 
Si cette vision commune existe au niveau national, matérialisée à la fois par le PND 
qui intègre effectivement la RRC/GRC et par la SNGRC, elle n'est pas toujours 
présente au niveau local, en particulier, dans les localités ciblées par le projet. 
 
L'absence de plans communaux de développement dans la plupart des communes 
d'intervention du projet, signifiant, en conséquence, l'absence, au niveau local, d'un 
cadre de développement où la RRC/GRC est prise en compte, est de nature à 
fragiliser les acquis du projet. En effet, en absence d'un tel cadre, les réflexes 
RRC/GRC risquent de se dissiper progressivement au travers des autres 
préoccupations des communautés. 
 
Si, par exemple, des opportunités de revenus rapides et immédiats se présentent et 
si les communautés viennent à se focaliser sur cela, il y a toujours un risque qu'elles 
sacrifient les dispositions déjà en place en matière de RRC/GRC, si précisément 
elles n'ont pas de repères clairs et de visibilité sur l'articulation entre les différents 
défis du développement dans leur localité. 
 
Plusieurs autres paramètres jouent en faveur de la pérennité des acquis du projet, 
parmi lesquels figurent : la stratégie d'autonomisation, la stratégie d'appropriation,  
 
Parmi tous les paramètres qui influent sur la pérennisation, le premier est, sans 
doute, la stratégie d’autonomisation adoptée dans le projet lui-même. 
 
Cette stratégie d'autonomisation est présente dans les différentes composantes du 
projet : 
• Dans la composante 'Structure', elle se concrétise par l'appui aux capacités 

d'organisation au niveau local (comités locaux GRC autonomes financièrement, 
comité de gestion pour les infrastructures, GPS autonomes, …) ; 

• Dans la composante 'Sécurité alimentaire', elle se décline à travers l'appui à la 
production et à la sécurisation des semences, sensées permettre aux 
communautés de remettre leur chaîne de production sur pieds très rapidement, 
en cas de catastrophes ; 

• Dans la composante 'santé', elle apparaît sous la forme du renforcement des 
capacités des structures et acteurs locaux, de même que l'opérationnalisation 
des protocoles sanitaires, au niveau local, dans le but de régler localement les 
problèmes sanitaires mineurs et de se référer au niveau supérieur que lorsque le 
problème s'avère plus sérieux. 
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La stratégie d'autonomisation se perçoit aussi à travers l'appui aux entités qui 
s'imbriquent. L'idée d'apporter un appui aux différents niveaux de comités GRC 
(CDGRC, CCGRC et CLGRC) en est une traduction. En effet, ces différents niveaux 
sont inter-reliés et l'autonomie de chaque niveau dépend de l'autonomie des autres 
niveaux. Par exemple, un CLGRC autonome est une charge en moins pour le 
CCGRC. Un CCGRC sans trop de charge est plus autonome vis à vis du CDGRC. Et 
ainsi de suite. 
 
Ce même schéma se transpose sur le système sanitaire local. L'autonomisation est 
bâtie à travers l'appui aux différents niveaux de la 'chaîne sanitaire'. Elle commence 
au niveau de fokontany (AC, ACN, secouristes et CLGRC), puis s'étant au niveau 
de commune (CSB et CCGRC) et au niveau du district sanitaire (SDSP et CDGRC). 
 
Quant à la stratégie d'appropriation, elle se manifeste principalement dans : 

• la définition par les communautés elles-mêmes de leurs vulnérabilités et 
leurs besoins, et l'identification par elles-mêmes des micro-projets 
prioritaires à mettre en œuvre à leur niveau ; 

• la systématisation du principe de gestion communautaire pour les micro-
projets, en particulier, la mise en place de commuté de gestion pour les 
infrastructures communautaires (comité communautaire de gestion pour les 
abris, les passerelles, …) et les infrastructures locales (CoSan pour les CSB). 

 
D'autres dispositions plus spécifiques contribuent à la pérennisation. Concernant la 
composante 'santé', l'appui de MdM dans l'amélioration des capacités des CSB pour 
la mise en œuvre du protocole CRENA visait, en réalité, à combler un vide. Mais, 
saisissant l'occasion de l'existence d'un appui de l'UNICEF concernant l'ouverture 
de nouveaux CRENA dans sa circonscription, MdM a appuyé la démarche du 
Médecin Inspecteur, qui consistait à solliciter auprès du Service Nutrition du 
Ministère de la Santé (SNUT) d'inclure les CSB ruraux du district, dans le projet de 
L'UNICEF. 
 
Malgré ces dispositions favorables, la pérennisation des acquis du projet comporte 
plusieurs défis. L'un des principaux défis concernent la pérennisation de la culture 
des variétés améliorées, en raison notamment de la complexité, dans certains cas, 
du processus de production, de régénération et de sécurisation des semences. 
 
Le processus de production de semence comprend des étapes techniques sensibles, 
notamment l'entretien, le conditionnement, la certification, …. La maîtrise de toute 
la chaîne requiert une certaine compétence, une bonne organisation et surtout des 
moyens (financiers). 
 
Pour bien asseoir le système de production et de commercialisation des semences, il 
faut par exemple passer par l'étape de certification, qui coûte cher. Normalement, le 
certificat est délivré par un inspecteur semencier qui auparavant vérifie le 
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processus de production et la qualité des semences. Sa prestation est tarifée jusqu'à 
Ar 30.000 par jour. 
 
La question qui se pose est : "A quel stade se trouvent actuellement les GPS et  les 
AC appuyés par le projet ? Sont-ils déjà autonomes ? Sont-ils prêt financièrement à 
passer à l'étape de certification ? Le marché des semences est-il déjà entré dans les 
considérations des paysans de ces localités ?" 
 
Le même type de défi se pose, mais peut-être, à un degré moindre, quant à la 
pérennité du système de secours au niveau des villages. Pour l'heure, les 
accessoires (compresses, bandes, …) entre les mains des secouristes ne sont pas 
encore entamés. Mais, plus tard; comment le réapprovisionnement va-t-il se faire ? 
Les CLGRC seront-ils déjà assez solides pour planifier et prendre en charge l'achat 
de matériels et accessoires de secours. 
 
  



Rapport Final - Evaluation Finale projet DIPECHO 4 

 90 

PARTIE 2. LEÇONS A TIRER 
 
2.1 LEÇONS OPERATIONNELLES RELATIVES AU 

PROJET. 
 
L'impact 
 
Les impacts en termes de réduction des pertes en vie humaines et de pertes 
économiques, ainsi qu'en terme de nombres de sinistrés, nombres de sans abri, … 
ne peuvent être évalués qu'à moyen ou à long termes, notamment en cas d'aléas ou 
de catastrophes futurs sur l'ensemble de la zone couverte par le Projet. 
 
La plupart des localités d’intervention du projet, ont été, sur plusieurs années, 
épargnées par les catastrophes (de 2011 jusqu'à l'heure). Bien que la préparation 
s'est améliorée et s'est renforcée, suite aux interventions du projet, il est difficile 
d'anticiper les gains en termes d'amoindrissement des dégâts humains et 
économiques que ces interventions aient pu apporter dans la zone. 
 
Les autres besoins des communautés 
 
Les abris communautaires (trano fialofana), les greniers villageois (trano fitahirizam-
bokatra), les passerelles, ont été soulignés, par les communautés, comme étant 
prioritaires parmi les besoins exprimés et qu'elles auraient souhaité voir parmi les 
prestations du projet ; ceux-ci étant considérés comme essentiels dans la 'chaîne' de 
résilience. 
 
Bien que les abris aient été initialement prévus dans le projet, ceux-ci ont suscité 
des interrogations, notamment au sein de l'équipe de mise en œuvre du projet, car 
les normes définies par les instances officielles soulignent des abris en dur, lesquels 
dépassent les capacités budgétaires du projet. 
 
Les greniers communautaires n'ont pas été évoqués dans la phase IV du projet, 
alors qu’ils ont fait partie des prestations lors des phases précédentes. Pourtant, ils 
ont été mentionnés par les membres des communautés lors des entretiens et dans 
les focus-group. Les visites d'échanges entre communautés de Vatomandry et celles 
de Vangaindrano ont précisément permis aux premières de se rendre compte de 
l'importance de telles types d'infrastructures dans la résilience. Mais, les greniers 
faisaient probablement parties des infrastructures non-faisables. 
 
Les membres des communautés ont aussi soulevé l’importance des infrastructures 
d’eau potable, notamment les puits ou les bornes fontaines. Un des habitants du 
village de Maintinandry, dans le district de Vatomandry, a fait entendre qu’il 
« préfèrerait ne pas voir de case qu’être privé de borne fontaine ». 
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Le choix des indicateurs d’effet ou d’impact 
 
Le choix des indicateurs, en particulier, les indicateurs d’effet ou d’impact est 
toujours un exercice délicat. Certains passages de la présente évaluation montrent 
l’importance du choix des indicateurs pour traduire les effets/impacts, en 
particulier, lorsque ceux-ci concernent les communautés de base.  
 
Par exemple, le fait de passer d’un indicateur à un autre peut complètement 
changer les conclusions en termes de réalisation des résultats. Cela a été manifeste 
sur la mesure de l’autonomie des comités GRC, ainsi que sur celle du changement 
de pratiques culturales. 
 
Plus précisément, lorsque l’autonomie des comités est mesurée par la réalisation de 
plusieurs activités concrètes, le degré d’autonomie obtenu est relativement faible, 
étant donné que la période considérée est trop courte. Mais, un indicateur 
composite, basé sur le leadership, les capacités organisationnelles et l’ouverture, 
suggère une autonomie est plus forte. Lorsque c’est une seule activité qui est 
considérée, l’autonomie est entière. 
 
De même, lorsque le changement de comportement vis-à-vis des pratiques 
culturales est mesuré par l’adoption de nouvelles techniques, la mutation paraît 
insignifiante, alors qu’il est considérable vu sous l’angle de la tendance à 
diversifier. 
 
Il pourrait être utile de tester au préalable les indicateurs, par exemple, lors de 
l’évaluation initiale, pour s’assurer qu’ils traduisent véritablement l’effet recherché, 
eu égard aux réalités locales. 
 
La gestion des ambiguïtés 
 
Le projet a souvent été confronté à la gestion de plusieurs cas d’ambiguïté 
notamment sur : la perception du statut des comités, sur le statut des 
infrastructures, etc.  
 
Selon les textes en vigueur8, les comités sont des ¨structures territoriales 
d’intervention¨ rattachées aux CTDs/STDs correspondants. A ce titre, ils ont un 
statut d’entité publique.  
 
En tant qu’entité publique, les comités sont censés mener leurs actions en 
conformité avec les dispositions réglementaires. Or, parfois, les activités et les 
initiatives de sollicitation de fonds viennent avant les actes administratifs qui 
attestent la mise en place des comités eux-mêmes. 

                                                           
8 Décret N°2005-866 fixant les modalités d'application de la loi relative à la Politique Nationale en matière de 
GRC 
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Par ailleurs, le débat sur les abris ‘communautaires’ – lesquels doivent être en dur, 
selon les normes –  ravive les questions sur la gestion de telles infrastructures, 
notamment celles portant sur l’entretien et la réhabilitation. 
 
D’un côté, les communautés peuvent ne pas avoir les moyens d’assurer leur 
entretien ou réhabilitation, car ce sont des infrastructures coûteuses, surtout si elles 
sont en dur ; d’un autre côté, pour les inclure dans le champ des budgets 
communaux, le caractère ‘communautaire’ peut être un handicap. 
 
Cela suscite une réflexion plus poussée sur le statut à donner à ce type 
d’infrastructures, car il y certainement un arbitrage à faire. Une option possible est 
de les remettre aux collectivités (par exemple, les communes), pour leur donner le 
statut de biens publics à part entière, mais dont la gestion resterait communautaire. 
 
Les contraintes 
 
Contrainte temps 
 
Les principales contraintes dans la mise œuvre du projet ont trait au facteur 'temps'. 
A ce propos, la durée du projet, 18 mois, reste une contrainte majeure, étant donné 
que la plupart des interventions concernent des activités à caractère 
communautaire. 
 
Approcher les communautés nécessite une démarche progressive. La connaissance 
des croyances ou des us et coutumes est généralement un préalable. La 
mobilisation et la sensibilisation nécessitent des interactions fréquentes et répétées 
avec celles-ci. Elles ont besoin de temps pour absorber et pour s'approprier des 
notions qu'on veut leur transmettre. 
 
De plus, dans le cas du présent projet, les communautés-cibles sont relativement 
éparpillées et parfois éloignées, voire isolées dans des endroits difficiles d'accès. Les 
approcher prend du temps. 
 
En plus des considérations de consommation de temps, les contraintes de 
calendrier pour les actions qui font appel à des entités fortement sollicitées, comme 
la BNGRC, ont davantage compliqué l'optimisation du temps dans l'exécution du 
projet. 
 
Toujours dans le même ordre d'idée, les élections communales, tenues en août 2015, 
ont quelque peu chambardé le calendrier des activités du projet, affectant ainsi 
l'efficience générale de celui-ci. Certaines activités, comme le plaidoyer pour la 
prise en compte des actions RRC/ACC dans le budget communal, ont été 
ajournées, en attendant l'installation des nouveaux maires, et exécutées quelque 
peu précipitamment dans un laps de temps réduit. 
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Une partie des activités a dû être reprogrammée en fonction du calendrier 
électorale. C'est le cas des plaidoyers en faveur de la prise en compte des actions 
RRC/ACC dans le budget communales qui ont dû attendre l'installation des 
nouveaux maires. 
 
Contraintes liées à l'accès aux villages 
 
Les autres contraintes tiennent du caractère éloigné et de l'accessibilité des villages. 
Le cas des plusieurs fokontany des communes d’Ampohibe, d’Ampahana et de 
Sahantaha, dans le district d'Antalaha, ainsi que celui du fokontany de 
Manakambahiny dans le district Vatomandry illustre cela. 
 
En cas de fortes pluies, des villages de certains fokontany des communes 
d’Ampohibe et Ampahana deviennent littéralement inaccessibles et complètement 
isolées comme ils se trouvent de l’autre côté d’une rivière. 
 
Le village de Manakambahiny, de la commune de Sahamatevina, dans le district de 
Vatomandry, se trouve, également, de l'autre côté d'une rivière qu'il faut traverser 
en pirogue et dont la traversée est rendue périlleuse par le caractère houleux de 
celle-ci et par la présence d'alligators. Compte tenu de la force des vagues, les 
habitants ne font la traversée que très tôt le matin et tard l'après-midi. 
 
Au-delà de ces cas extrêmes, plusieurs autres villages qui figurent parmi les sites 
d'intervention du projet, sont éloignées et difficiles d'accès. C'est le cas, par 
exemple, des villages d'Andasibe et d'Andranoampotatra, commune 
d'Ambodivoananto,  district de Vatomandry  et celui de Bengimena, commune de 
Sahamatevina, toujours du district de Vatomandry. 
 
Ce sont, dans la plupart des cas, des villages situés en 'arrière-plan', sur la zone des 
petites collines, sans voie d'accès. Pour s'y rendre, il faut emprunter des petits 
sentiers qui passent à travers des terrains parfois accidentées et qui sont, par 
endroits, entrecoupés de cours d'eau. 
 
2.2 LEÇONS ORGANISATIONNELLES 
 
Le pilotage au niveau local 
 
Au niveau ‘local’, le modèle de ‘pilotage’ adopté par le projet, est essentiellement 
un pilotage ‘unilatéral’ fait par le responsable ‘local’ du projet, basé au niveau des 
chefs-lieux de district. Le pilotage multipartite concerne seulement les activités de 
construction ou de réhabilitation d’infrastructures. 
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Le pilotage local est ainsi essentiellement technique. L’interaction entre l’équipe du 
projet et les structures étatiques (CTDs, STDs, …) reste ponctuelle. Cela a des 
avantages et des inconvénients. 
 
L’avantage est que le projet est moins affecté par les contraintes propres aux 
structures étatiques en question : contraintes matérielles, contraintes financières, 
contraintes de calendrier, etc. 
 
Même, sous ce type pilotage, l’équipe du projet  a parfois ressenti les contraintes 
liées à la collaboration avec les structures étatiques, notamment lorsqu’il fallait, par 
exemple, programmer des ateliers en fonction de la disponibilité des responsables 
des CTDs/STDs. 
 
L’inconvénient a trait à la nécessité d’articuler l’optique et le reporting des activités 
du projet des deux côtés, c’est-à-dire, du côté de l’équipe du projet et du côté des 
structures étatiques.  
 
Les activités du projet, dans ses différentes composantes – Structures GRC, 
SA/RRC, santé/GRC – sont logiquement intégrées dans les programmes d’activités 
des démembrements de l’Etat (Districts, communes, …), et en particulier, dans les 
programmes des services sectoriels (CirDR, CSA, SPDP, CSB, etc.).  
 
Dans le cas du pilotage ‘unilatéral’, l’inscription des actions du projet dans les 
programmes d’activités des différentes entités concernées peut se faire de façon 
dispersée. De plus, chaque entité fait son propre reporting, à sa manière. 
 
Dans ces conditions, l’apport réel et effectif du projet envers les communautés 
risque d’être difficile à cerner, surtout après la clôture du projet. 
 
Le schéma de redevabilité au niveau ‘local’ 
 
Comme le projet entre dans le cadre de la mise en œuvre de la SNGRC - dont le 
‘maître d’ouvrage’ est le BNGRC –  c’est BNGRC qui est, dans une certaine mesure, 
le ‘garant’ de l’ensemble des résultats. A ce niveau, le schéma de redevabilité est 
clair. 
 
Mais, au niveau ‘territorial’, plus spécifiquement, au niveau du district, commune 
et fokontany, le schéma de redevabilité est moins limpide. L’engagement des 
responsables ‘locaux’ est, en principe, matérialisé par l’intégration des activités du 
projet dans leur programmes d’activités. Or, pour la plupart des comités GRC, les 
programmes d’activités avaient un caractère encore provisoire durant la période 
d’exécution du projet. 
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L’élément de rédevabilité le plus probant, pour le projet, est l’atelier de lancement, 
organisé à Vatomandry qui, dans une certaine mesure, ‘porte’ l’engagement des 
responsables locaux à réaliser les résultats du projet. 
 
Le séquençage des activités programmatiques 
 
Evaluer un projet, avant la clôture définitive des opérations, qui est une option 
comme une autre en matière de programmation, peut comporter des avantages et 
des inconvénients. 
 
L’avantage est que l’évaluateur peut constater le déroulement d’une partie des 
opérations et peut ‘visualiser’ le lien entre les actions opérations et les informations 
relatées dans les différents documents relatant ces opérations et leurs produits. 
 
Le fait de voir, par exemple, les fournisseurs locaux livrer des planches et les 
charpentiers s’affairer à fixer des traverses, pour ériger une case, fournit une preuve 
de la réalité et de l’authenticité du contenu local. 
 
L’inconvénient est qu’il est difficile d’utiliser certaines informations, notamment les 
données financières, dont le statut reste provisoire jusqu’à la validation du rapport 
final du projet. 
 
Stratégie d'exit 
 
Comme dans tout projet relevant du développement, la 'sortie' est toujours un 
processus délicat. Dans le cas de Dipecho, cela est d'autant plus vrai que la durée 
même du projet est toujours très courte ; les acquis peuvent encore être fragiles. 
 
Il conviendrait, par exemple, d'avoir une stratégie d'exit qui inclut une période 
transitoire de relais par les services étatiques ou par d'autres entités plus 'stables', 
durant laquelle, ces derniers reprennent certains rôles du projet, pour raffermir le 
lien avec les communautés. Cela faciliterait la consolidation des acquis et, par 
conséquent, la pérennité de ceux-ci. 
 
2.3 LEÇONS PLUS LARGES RELATIVES A L’APPROCHE 

DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 
 

La problématique 'RRC vs développement' 
 
En fait, l'absence de cadre de développement, au niveau local, a produit plusieurs 
effets, parfois dans des directions opposées.  
 
D'un côté, ce vide a conduit les populations à s'accrocher au cadre de coordination 
des actions RRC/ACC mis en place avec l'appui du projet. Et cela a produit un effet 
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de mobilisation autour des initiatives RRC/ACC, en général, et autour des actions 
du projet, en particulier. 
 
D'une autre côté, les circonstances de l'association entre les deux concepts (RRC et 
développement), dans ce cas-ci, ont pu engendrer une certaine ambiguïté dans la 
vision des choses par les communautés. 
 
A priori, c'est la RRC/ACC qui fait partie du processus de développement et non 
l'inverse. Dans le cas présent, compte tenu de circonstances, les communautés ont 
projeté le développement à partir de la RRC/ACC. Etant donné que le seul moyen 
d'actions entre leurs mains est celui de la GRC, ils font souvent face à des situations 
où il faut faire la part des choses, surtout quand il s'agit d'arbitrer entre priorités 
RRC/GRC et les autres priorités du développement. 
 
Par exemple, le principal problème des communautés considérées ici étant la 
pauvreté, la question est : "doivent-elles se focaliser sur les solutions RRC/GRC de 
manière à ne pas perdre le peu qu'ils ont ou doivent-elles privilégier la recherche 
d'opportunités de revenu. 
 
Dans le fond, les deux approches vont ensemble. Mais, dans le cas considéré ici, les 
communautés ont moins de visibilité sur la deuxième approche, compte tenu de 
circonstances. 
 
L'autonomie communautaire 
 
Le travail communautaire effectué par les agents et les personnes ressources du 
projet a, dans une certaine mesure créée, des liens forts entre le projet et les 
communautés, ainsi qu'un besoin d'ouverture et de contact régulier avec des entités 
extérieures. Ce contact avec 'l'extérieur' apporte une certaine assurance aux 
communautés, quant à la pertinence de leurs propres démarches ou les solutions 
qu'elles développent elles-mêmes, à partir de leurs réflexions et par leurs propres 
moyens. 
 
Ainsi la rupture, souvent trop brusque avec les projets, d'une manière générale, 
entraîne une certaine perte de confiance en elles-mêmes, ce qui peut les conduire à 
l'inertie. Un des membres du comité local GRC du village d'Andasibe, dans la 
commune d'Ambodivoananto, du district de Vatomandry, a confié que leur comité 
GRC a déjà bénéficié de toro-lalana ou formation-conseil concernant la mise en place 
d'une caisse et la mobilisation de ressources financières. Cependant, le comité n'a 
pas pu avancer davantage et semblait attendre une assistance. 
 
Le dynamisme local 
 
Dans la réalité, les facteurs facilitants-clés dans l'accomplissement des activités du 
projet est le dynamisme local, dynamisme des communautés elles-mêmes, dans 
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l'ensemble, et le dynamisme des leaders locaux, en particulier – qui est toutefois 
très variable, d'une communauté à une autre. Il s'agit là, en même temps, du 
facteur-clé du développement au niveau  local. 
 
Ce sont souvent les communautés qui ont déjà des activités variées et qui ont 
l'habitude de vendre des récoltes aux collecteurs ou sur les marchés, en somme, 
celles qui sont déjà dynamiques et entreprenantes, qui sont les plus réceptives aux 
propositions et apports du projet. Ce dynamisme communautaire est souvent lié à 
la présence d'un leader local écouté et respecté. 
 
La réussite des activités et, par conséquent, celle du projet, tient donc parfois du 
savoir-faire des agents ou animateurs du projet en terme d'identification des 
personnes influentes qui peuvent jouer le rôle d'interface dans la diffusion des 
messages-clés. 
 
La problématique des per-diem 
 
La question des 'per-diem' pour les participants aux ateliers ou réunions est devenu 
un sujet épineux. Si, d’un côté, ces per-diem, en tant que forme de compensation de 
journées non travaillées, est un moyen permettant de motiver les participants et 
surtout d’assurer la présence des plus vulnérables aux différents regroupements, ils 
peuvent pervertir la motivation de ces derniers et affecter la pérennité des acquis 
du projet, après la clôture.  
 
Par ailleurs, la suppression des per-diem suscite des interrogations parmi les 
communautés. Celles-ci conçoivent les per-diem comme étant une disposition 
inhérente au 'monde des projets', auquel elles appartiennent, et qu'il s'agit là, par 
conséquent, d'un privilège qui s'adresse aux communautés (en tant que partie 
prenante dans le monde du projet), au même titre que les agents du projet et les 
personnes ressources qui interviennent dans le cadre du projet. 
 
L'effet de démonstration 
 
Un autre facteur important de succès, dans les actions de vulgarisation agricoles, 
est l'occurrence de 'preuves' concrètes ou de résultats concrets au début du projet. 
Les membres des communautés sont souvent des gens pragmatiques. Ils ont besoin 
de voir pour croire.  
 
D’après Ruffin, du village d’Androrangavola, de la commune d’Ambodivoananto, 
district de Vatomandry, membre du CCGRC de sa commune, « les gens n’aiment pas 
essayer mais préfèrent d’abord observer, c’est seulement lorsque vous essayez que les autres 
commence à suivre votre exemple ». 
 
Par ailleurs, si Madame Bao du village d'Ambodivontaka continue à persévérer 
dans la culture de la variété améliorée de riz X265 sur sa parcelle, après un premier 
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échec, c'est parce qu'elle a pu constater de visu, à Vangaindrano, lors de la visite 
d'échange, le rendement de celle-ci. 
 
Ainsi, la stratégie de promotion des échanges entre communautés, menée dans 
Dipecho IV, pourrait être une solution adéquate en matière de vulgarisation 
agricole. Si cela n’a pas eu plus d’écho, c’est parce que les activités d’échange elles-
mêmes ont été plus rares que prévues. 
 
2.4 QUELQUES BONNES PRATIQUES 
 
Un GPS qui a réussi 
 
Les GPS appuyés par le projet ont connu, dans la plupart  des cas, des fortunes 
mitigés. Mais, à Maromikotra, dans la commune d’Ampaha, district d’Antalaha, le 
GPS "Ratsianarana", lui, a connu un grand succès. 
 
Les 12 couples qui le composent, 
déjà très entreprenants à l’origine, 
ont tout de suite compris l’intérêt 
des techniques améliorées et ont 
trouvé dans celles-ci l’opportunité 
de ‘grandir’ rapidement et de 
conquérir les marchés des semences. 
Ils cultivent le riz, le maïs, le haricot, 
l’arachide et autres grains, des 
spéculations qu’ils ont déjà 
l’habitude de développer, mais en 
prenant soin de suivre les protocoles 
recommandés. 
 
Les résultats ne se sont pas fait attendre. Avec 1 daba de semences de riz 
(l’équivalent de 14 kg), chacun d’entre eux arrive à produire jusqu’à 600 fois plus. 
La performance est tout aussi imposante, avec les autres spéculations (cf Tableau 
13). 
 
Tableau 13. Production par quantité initiale de semence 
                     du GPS "Ratsianarana" 
Produit Semence Production 
Riz 1 daba 600 daba 
Maïs 100 gobelets 2000 gobelets 
Haricot 100 gobelets 2000 à 4000 gobelets 
Arachide 1 daba 30 daba 
Lentille 200 kg Jusqu’à 2 tonnes 
Source : Ubisys 
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La part de production de riz qui revient au cultivateur, après remise de la moitié au 
propriétaire du terrain de culture, est alors divisée en trois : une petite partie (1,5 
daba) va au groupement à titre de denier pour promouvoir les actions communes, 
une deuxième (100 daba) gardée pour la consommation et une troisième destinée à 
être vendue à Ar 2.000 le kg, comme semence. 
 
Tableau 14. Affectation de la production 
Production Affectation 
1,5 daba Groupement 
100 daba Consommation 
Le reste Vendue comme semence (certifiée) à Ar. 2000 le kilo 
Source : Ubisys 
 
Selon les concernés, les semences de  riz, de maïs et de lentilles sont les plus prisées 
par les acheteurs. Il arrive que la production n’arrive pas à satisfaire la demande, 
tellement celle-ci est grande. Les membres du GPS peuvent même se permettre de 
retenir leurs récoltes, préférant attendre un bon prix. 
 
Ils ont de gros acheteurs ; notamment, les collecteurs des environs, mais aussi de 
gros clients qui viennent de Mananara, voire de Toamasina. Les paysans voisins 
sont de petits clients. L’activité rapporte à chaque couple membre du GPS environ 
Ar 1.200.000 en moyenne par mois. 
 
Un VSLA en plein essor 
 
Dans le fokontany de Maromokotra, de la 
commune d’Ampahana, district d’Antalaha, les 
membres du VSLA "Miaramandroso" ont repéré le 
potentiel que représentaient les produits de 
cultures résistants aux contraintes climatiques, 
promues dans le cadre du projet Dipecho IV, en 
particulier l’"ovibe" (igname) et la patate douce.  
 
A la suite des premières séances de formation 
animées par les agents du projet, ceux-ci se sont 
formés entre eux, notamment, dans la production 
d’igname, puis dans la conservation, le séchage et, 
surtout, dans la préparation de celui-ci. Après 
plusieurs ‘expérimentations’, les femmes sont 
parvenues à produire une farine d’igname et des 
chips d’igname, très appréciés par les clients.  
 
L’expérience a été étendue à d’autres produits, notamment, les fruits ; lesquels sont 
transformés en confitures, en fruits secs, en jus, en pâtes, …. Le groupement a 
même entraîné tout le village dans l’aventure. Les uns fabriquent les étals de 
séchages, les autres participent à la collecte de fruits, …..  

Une villageoise épluchant des fruits 

Jaygoulden
Highlight
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L’épicerie du trésorier du groupement sert de vitrine pour la promotion et la vente 
des produits. Les produits sont aussi vendus dans les foires. Lors d’une mini-foire, 
la communauté a écoulé plus de 1.000 de bocaux de confiture, des tonnes de farine 
d’ovibe. …. 
 
Une plantation étendue d’igname 
 
Alors que la culture l’igname, reste à 
l’état d’essai, dans la plupart des 
locakités du district de Vatomandry, 
les habitants des villages du 
fokontany d’Ambodisakoana, de la 
commune de Maintinandry, ont eu 
une autre inspiration. 
 
Les paysans s’y sont résolus à se 
lancer dans la production de cette 
spéculation, à plus grande échelle ; 
plusieurs d’entre eux ayant de plus 
de 500 pieds.  
 
L’initiative fait suite à l’anticipation d’un déclin de la production de riz, alors que le 
temps aride, qui a prévalu en 2015, commençait à se dessiner. Plus que le caractère 
intensif de la culture et l’étendue de la plantation, c’est le sens de diversification et 
la recherche d’un substitut au riz, en cas d’urgence, qui font le mérite de l’initiative. 
 
Les récoltes issues de ces plantations peuvent couvrir les besoins alimentaires d’une 
grande partie des populations du district, durant plusieurs jours, en cas de 
catastrophe.  
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Conclusions et Recommandations 
 
Dans l'ensemble, la phase IV du projet Dipecho affiche des performances 
appréciables du point de vue de la pertinence (pertinence de la logique et de la 
couverture des actions), l'efficacité (atteinte des résultats immédiats et des effets), 
l'efficience et la pérennité. 
 
C'est dans l'efficacité que quelques nuances sont relevées. La raison est que les 
mesures d’efficacité retenus initialement ne reflètent pas toujours son efficacité 
réelle ; par ailleurs, certains résultats étaient notamment trop ambitieux eu égard à 
la durée du projet et la situation initiale des communautés du point de vue du 
dynamisme local. En introduisant des mesures qui tiennent compte des réalités 
locales, du contexte de la mise en œuvre du projet, ainsi que du contexte de 
l'enquête, la présente évaluation dégage les performances appréciables. 
 
Le principal apport du projet Dipecho, au-delà de la problématique de la 
RRC/GRC, a été d’être un facteur d’éveil pour les communautés des localités-
cibles. Les populations en question se rendent progressivement compte que la 
pauvreté, tout comme les catastrophes ne sont pas des fatalités. Des solutions 
existent pour réduire la vulnérabilité économique, tout comme pour réduire la 
vulnérabilité aux catastrophes. 
 
Mais, pour que cette vision des choses soit durablement appropriée par les 
communautés en question, les projets comme Dipecho, qui sont, dans une certaine 
mesures, des ‘médiateurs’ du développement, ont un grand rôle à jouer, 
notamment en adoptant des stratégies davantage plus holistiques, soit par leur 
contenu soit par le partenariat. 
 
Plus spécifiquement, il convient d’une manière générale, de : 
- Prévoir une évaluation d’impact post-cyclonique –  en terme de réduction des 

pertes humaines, du nombre de sinistrés, du nombre de sans-abris, de pertes 
économiques, … – sur l'ensemble des sites d'intervention de Dipecho (I à IV) ; 

- Rationnaliser le choix des indicateurs ; plus précisément, préparer une gamme 
plus large d’indicateurs, lors de la conception du programme, et tester les 
indicateurs lors de l’exercice d’évaluation initiale, avant de fixer ceux qui vont 
servir à l’évaluation finale ; 

- Elaborer un programme d’activités très détaillé, avec un calendrier très détaillé, 
pour les projets à courte durée et ciblant des communautés dispersées, comme 
celui-ci ; 

- Prévoir des actions susceptibles de renforcer le schéma de redevabilité sur les 
résultats du projet, notamment : un plaidoyer pour un pilotage multipartite au 
niveau local, un plaidoyer pour l’insertion des actions du projet dans les plans 
locaux de développement et dans les programmes d’activités des CTDs/STDs, 
… ;  
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- Inclure, dans les sensibilisations, le statut des structures qui interviennent dans 
les actions du projet, en l’occurrence celui des comités GRC et celui des autres 
structures sectorielles (CirDR, CSA, SDSP, CSB, …) ; 

- Combiner, dans la mesure du possible, les projets GRC/RRC avec d’autres 
projets sectoriels, afin d’aider les communautés à mieux situer la RRC/GRC 
dans le processus de développement ; 

- Renforcer les méthodologies de partage/diffusion de connaissances et du 
savoir-faire au sein des communautés, prévoir des activités spécifiques sur ce 
plan, établir des objectifs dans ce domaine et inclure, dans l’évaluation du 
projet, les effets y afférents ; 

- Constituer une documentation administrative complète sur les réalisations du 
projet, notamment : les copies des arrêtés communaux de création des CLGRC, 
les copies des ‘actes’ de propriétés pour les bénéficiaires de cases améliorées, les 
actes de réception pour les infrastructures construites ou réhabilitées, …. ; 

- Inclure davantage de constructions ou réhabilitations d’infrastructures dans les 
projets, car c’est surtout ce que les communautés attendent des projets, vue la 
carence quasi généralisée en infrastructures dans le pays 

- Prévoir  une période transitoire de relais par les structures permanentes en 
place, avant le retrait définitif du projet, afin de remettre les différentes parties 
prenantes sur le même rail, en vue de consolider les acquis et assurer leur 
pérennité. 

 
Pour les volets spécifiques à la RRC/GRC/ACC, de : 
- Initier les communautés aux grands enjeux et résolutions internationaux 

concernant la réduction des effets du CC ; 
- Prévoir systématiquement dans les projets RRC/GRC, un appui au système de 

planification de la RRC/GRC/ACC ; 
- Promouvoir l’instauration d’un système de veille sur la RRC/GRC/ACC qui 

consiste en un noyau de quelques personnes qui actualisent régulièrement les 
connaissances et rassemblent les pratiques en la matière, puis les diffusent 
directement auprès des structures territoriales et auprès des communautés. 

 
Pour les projets RRC/GRC comportant un volet ‘sécurité alimentaire’ (SA) :  
- Etoffer le volet ‘SA/RRC’, en rationnalisant les stratégies de vulgarisation 

agricole et en prenant davantage en compte les conditions de réceptivité des 
paysans, aux nouveautés culturales ; 

- Rationaliser davantage le choix des nouvelles variétés ou nouvelles techniques 
culturales à promouvoir auprès des communautés, en sélectionnant notamment 
les semences ou techniques déjà pré-testées et surtout  celles susceptibles de 
convenir aux conditions (type du sol, hydrographie, ….) dans les localités-
cibles ; 

- Améliorer le calendrier et le mode de distribution des semences, pour mieux 
faire coïncider l’instant de distribution avec le moment opportun pour la culture 
et pour en faire profiter le maximum de paysans ;  
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- Consulter les paysans dans le choix des types de cultures à promouvoir pour 
tenir compte notamment des paramètres culturels, ainsi que des us et coutumes, 
qui prévalent dans les localités cibles ; 

- Prévoir la dotation d’outils déjà plus élaborés (par exemple, petites charrues) et 
la construction des petites infrastructures agricoles (par exemple, système 
d’irrigation simple, …) ne serait-ce qu’à titre de démonstration. 

 
Pour les projets RRC/GRC comportant un volet ‘Santé’, de : 
- Prévoir systématiquement un appui à l’élaboration ou à la mise à jour du plan 

ORSEC ; appui à l’endroit des structures et acteurs de soins, au niveau des 
districts ; 

- Prévoir le renforcement des processus de renouvellement, de réhabilitation ou 
d’actualisation des matériels de gestion de l’urgence dans les structures et 
formations sanitaires, au niveau territorial ; 

- Aider les structures locales à mettre en place d’un système de recyclage régulier 
pour les secouristes ; 

- Systématiser l’appui à l’opérationnalisation ou au renforcement des protocoles 
CRENAs et SUREPI, en particulier, au niveau des CSB ruraux ; 

- Appuyer les dispositifs et processus susceptibles d’assurer l’approvisionnement 
continue des structures de santé, en intrants ; 

- Prévoir systématiquement, la réhabilitation des structures de santé, dans les 
localités ciblées. 
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 3 ANNEXES 
 

 3.1 Termes de référence de l'évaluation; 
 

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 
dérèglement climatique, elle se classe parmi les 10 premiers pays possédant le plus haut indice de risques 
de mortalité associé aux cyclones, causant de 30 à 100 morts par an 1  Les régions Est et Nord Est font 
partie des zones à haut risques, et elles sont frappées chaque année par trois à quatre cyclones. 

 

Ces aléas impactent directement la sécurité humaine, sanitaire et alimentaire des communautés. 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). 

 

Avec le soutien de l’Union Européenne de l’année 2008 à 2015, CARE Madagascar a mis en œuvre des 
projets de Renforcement des capacités de stratégie en réduction des risques des catastrophes à 
Madagascar. Composé de quatre phases successives de quinze à dix-huit mois chacune, le programme 
DIPECHO a pour objet de renforcer et étendre les acquis des phases précédentes en termes de prévention 
des risques de catastrophe, de résilience et de sécurité (alimentaire, humaine, infrastructure et santé). 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 2. 
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 le plan économique, socio-politique et 
climatique, causée par un faisceau de facteurs exogènes et endogènes, ayant engendré de multiples défis 
pour le programme DIPECHO. 

 
Sur le plan politique : 

Le démarrage du projet en mars 2014 coïncide avec le retour à l’ordre constitutionnel de l’Etat Malagasy à 
la suite de l’élection au suffrage universel du nouveau président de la République qui a permis la reprise 
des relations avec les partenaires internationaux et institutionnels sur des programmes de 
développement, alors qu’ils avaient été pour la plupart, suspendus au cours de la période transitoire de 5 
ans. 
L’objectif principal du Gouvernement nouvellement mis en place est la « lutte contre la pauvreté grâce à 
une croissance inclusive » qui priorise : l'amélioration de la gouvernance, la relance économique, et un 
meilleur accès aux services sociaux de base. Cette stratégie a été définie dans le Programme Général de 
l'État (PGE) et traduite dans un Programme national de développement 2015-2019 (PND). 
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Les maires des communes ou CARE intervient sont des partenaires privilégiés dans la mise en œuvre du 
programme DIPECHO, or les mandats des Maires élus en 2007 devaient prendre fin en 2011 mais ils ont 
été prolongés faute de pouvoir organiser une élection communale par le régime transitoire. La dernière 
élection municipale organisée en juillet 2015 a permis de mettre en place de nouveaux maires. 

 
Sur le plan économique : 

Le  retour  à  la  stabilité  politique a  permis  une  relance  économique, ressentie en  en  2014  par  une 
croissance économique de  3 % contre 2.4 % en 2013. Mais malgré cette légère amélioration, la situation 
économique de Madagascar reste toujours fragile. 
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2. Cadre opérationnel des quatre phases du programme 
 

2.1. Evolution des quatre phases de DIPECHO 
 
 DIPECHO I 

ECHO/DIP/BUD/2008/04011 
DIPECHO II 
ECHO/DIP/BUD/2010/04000 

DIPECHO III 
ECHO/DIP/BUD/2012/92001 

DIPECHO IV 

Zones 
d’intervention 

Analanjirofo: 
8   communes  dans   3   district 
Fénérive-Est,   Sainte-Marie   et 
Soanierana-Ivongo. 
AtsimoAtsinanana 
5 communes du district 
Vangaidrano 
SAVA 
12 communes du district 
Antalaha 

Analanjirofo/ Atsinanana 
13  communes  des  4  districts  de 
Fénérive  Est,   Soanierana-Ivongo, 
Sainte Marie et Tamatave II 
AtsimoAtsinanana 
9 communes du district de 
Vangaindrano 
SAVA 
33   communes   des   3   districts 
Antalaha, Sambava et Andapa 

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

Analanjirofo/ Atsinanana 
2 communes des districts de 
Fenerive-Est et Tamatave II 
Atsinanana 
4 communes du district de 
Vatomandry 
SAVA 
2 communes du district d’Antalaha 

Nombre de 
bénéficiaires 
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 136 930 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  € 1 428 429 € 

Durée 17mois 
11/2008-03/2010 

15 mois 
07/2010-09/2011 

22 mois 
03/2012-12/2013 

18 mois 
04/2014-12/2015 

Partenaires ICCO/SAFF   FJKM,   MEDAIR   et 
MDM 

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

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

MDM partenaire de mise en oeuvre 
ICPM  ICCO-SAF/FJKM,  MDM,  ORN, 
DRDA, CSA, DREN, BNGRC 
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 DIPECHO I 
ECHO/DIP/BUD/2008/04011 

DIPECHO II 
ECHO/DIP/BUD/2010/04000 

DIPECHO III 
ECHO/DIP/BUD/2012/92001 

DIPECHO IV 

Objectifs Renforcer   les   capacités   des 
communautés   enclavées     et 
vulnérables ciblées  dans 
quelques  districts  des  régions 
d’AtsimoAtsinanana, 
Analanjirofo et SAVA ; à travers 
le développement de stratégies 
de préparation  et     le 
renforcement  des   capacités 
communautaires et  des 
institutions locales. 

 
-  création    et    formation    de 

CGRC, SAP, formations… 
-  infrastructures de mitigation 
-  information, sensibilisation, 

éducation 

Renforcer      les      capacités      de 
nouvelles communes enclavées 
et/ou vulnérables des districts 
ciblés ; 
Consolider les  acquis  des 
anciennes  communes  du   projet 
afin qu’elles soient mieux 
préparées à répondre aux 
catastrophes naturelles ; 
Mettre en  œuvre des actions de 
préparation et de mitigation aux 
cyclones à Madagascar : 
- renforcement    capacités    des 

CGRC (SAP, PPU, simulations, 
formations, coordination 
institutionnelle…), 

- amélioration  de  la  production 
agricole   (GCV,   promotion   de 
l’igname, reboisement) 

- amélioration                            des 
infrastructures :        habitations, 
infrastructures de protection 
(digues,   pépinières, adduction 
eau) 

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 les 26 communes de mise en 
œuvre des 2 premières phases de 
DIPECHO 

 
 

- composantes  de  Gestion  Locale 
des Catastrophes : renforcement 
des CGRC, AGR, formations, 
actualisation des PPU et PGRC 

- amélioration    de     la     sécurité 
alimentaire: amélioration de la 
chaîne de valeur, promotion 
tubercules, semences de riz à 
cycle court, commerces de 
proximité 

- éducation,                    information 
sensbilisation à la RRC et à la 
protection environnementale 

Renforcer  la  capacité  de  résilience 
des communautés face aux 
catastrophes naturelles avec une 
meilleure adaptation au changement 
climatique à travers la consolidation 
des acquis des trois phases 
précédentes du Projet DIPECHO. 

 
- Renforcement de capacité des GRC 
- Amélioration     de     la     sécurité 

alimentaire des communautés par 
l’adoption des  techniques 
agricoles adaptées aux contraintes 
climatiques et par une bonne 
gestion des ressources agricoles 
(semences et production). 

- Renforcement   de   capacité   des 
acteurs de soin pour faire face aux 
risques  sanitaires  engendrés  par 
les catastrophes naturelles 

- Mise en place d’un mécanisme et 
d’un espace d’échange des 
partenaires de DIPECHO   pour la 
consolidation et la duplication des 
acquis afin d’avoir   un meilleur 
impact au niveau communautaire. 
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2.2. Points Communs et Divergences entre les phases 
 

Au cours des quatre phases du programme, les zones d’intervention, les partenaires et les actions 
prioritaires ont été redéfinies selon les contextes.La plateforme ICPM (Initiative Commune pour le 
Plaidoyer à Madagascar) est opérationnelle depuis 2010 et regroupe les acteurs intervenant dans la RRC 
du pays, soit CARE International, Médecins du Monde, ICCO-SAF/FJKM, FAO, UN Habitat et la Croix Rouge 
Malagasy. 
Aussi, tout au long de l’intervention, les actions de CARE se sont inscrites dans un spectre systémique 
pour renforcer la résilience des populations. 

 

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

• Le renforcement de capacité des comités GRC et des communautés à l’autonomie de réponses 
face aux risques des catastrophes naturelles : dans le domaine  technique et organisationnel, aux 
rôles des acteurs de soins au sein du cycle RRC, dans l’organisation de campagne d’éducation et 
de communication sur la RRC et son lien avec le changement climatique, dans la réalisation 
d’infrastructure de protection et leur technique d’entretien, et dans la pratique de la mutuelle 
d’épargne et de crédit villageois, par le biais des groupement VSLA. 

• L’amélioration de la sécurité alimentaire  par : l’adoption des techniques de diversification de 
cultures  adaptées aux contraintes climatiques, la mise en place des micro-unités de formation 
sur la transformation des produits agricoles, et la mise en place ou l’appui des GPS et des centres 
d’approvisionnements en semences existants. 

• Le renforcement de capacité des acteurs de soins au sein des comités GRC pour faire face aux 
risques sanitaires engendrés par les catastrophes naturelles. 

• La mise en place d’un mécanisme et d’un espace d’échange des partenaires de DIPECHO en vue 
de la consolidation et de la duplication des acquis des 4 phases précédentes pour un meilleur 
impact au niveau communautaire. 

 
En créant des synergies entre les différents échelons (national,  régional, local, communautaire, 
individuel), le consortium CARE-MdM tente de s’attaquer aux causes profondes et multisectorielles de la 
vulnérabilité. 
 
Le projet DIPECHO 4 se veut être un moyen pour renforcer la résilience des communautés face aux 
catastrophes naturelles avec une meilleure adaptation au changement climatique. Les activités adoptent 
l'approche multirisque visant à traiter d'une manière intégrée la réduction des risques de catastrophes. Le 
projet priorise des zones à haut risque de vulnérabilité, en ciblant des communes sur le littoral Est. Les 
Communes à fortes densités de population ont été ciblées afin de maximiser la consolidation, la réplicabilité 
et la mise à l'échelle des bonnes pratiques tirées des trois précédents cycles DIPECHO. A ces acquis seront 
combinées et intégrées dans le cadre du projet les activités de santé, en vue d'une meilleure prise en compte 
de la réduction des risques sanitaires grâce aux actions de MDM menées dans le cadre du projet. L’'objectif 
spécifique du programme est de doter les communautés vulnérables localisées dans les zones à risques, de 
capacités résilientes stables, grâce à la consolidation des acquis des 03 précédentes phases du projet 
DIPECHO et au développement d’activités innovantes. 
 
L'Action vise ainsi 4 résultats : (i) Les structures et communautés locales ont renforcé leur capacité 
d'autonomie de réponses aux risques des catastrophes naturelles dans un environnement institutionnel 
propice ; (ii) permettre aux communautés de maintenir un niveau de sécurité alimentaire stable par 
l’adoption de techniques agricoles adaptées aux contraintes climatiques et une meilleure gestion de leurs 
ressources; (iii) Les acteurs de soins, renforcés et actifs au sein des comités GRC, sont aptes à faire face 
aux risques sanitaires engendrés par les catastrophes naturelles ; (iv) Permettre aux partenaires de DIPECHO 
de consolider et dupliquer les acquis des trois phases précédentes pour un meilleur impact au niveau 
communautaire via un un mécanisme et d'espace d'échanges. 
 
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, le consortium CARE et MdM sollicite une évaluation finale externe indépendante 
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II. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE 
L’EVALUATION 

 

1. Objectifs 
 

1.1 Objectif général de l’étude 

L’objectif de la présente évaluation est d’apprécier les impacts des différentes actions de réduction des 
risques de catastrophes menées par le consortium CARE et MdM dans le cadre du projet DIPECHO IV dans 
les districts d’Antalaha, Fénérive-Est, Tamatave II, et Vatomandry. 

 
1.2. Objectifs spécifiques de l’évaluation 

 

 
De façon spécifique, cette évaluation consistera d’abord à apprécier le fonctionnement et le niveau de 
performance de la quatrième phase de financement de Dipecho par rapport aux objectifs qualitatifs et 
quantitatifs initialement prévus selon les critères et questions clés ci-après : 

 
Pertinence 

Ce critère concerne la mesure selon laquelle les objectifs de l’Action correspondent aux attentes des 
parties prenantes. Les éléments à analyser dans le cadre de la pertinence viseront essentiellement à 
préciser dans quelle mesure l’intervention répond toujours aux attentes et priorités des bénéficiaires, aux 
besoins et priorités globales, aux politiques du pays et de ses partenaires. 
1)    L’Action apporte-t-elle une réponse appropriée aux priorités des groupes cibles ? 
2) Comment l’Action s’articule avec les priorités des processus de planification (niveau national et 
provincial/communal) dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la GRN et de la 
protection sociale ? 

 
Couverture 

Ce critère concerne la capacité de l’Action d’atteindre les groupes cible et de le faire selon des procédées 
garantissant une bonne acceptation/appropriation au niveau local tout en limitant les risques de nuire 
(sur la cohésion sociale, sur les mécanismes de solidarité actifs, etc.). 
3) Dans quelle mesure les stratégies mises en place par l’Action ont garantis la qualité des pratiques de 
ciblage et la précision dans la sélection des ménages les plus pauvres ? Dans quelles mesures les actions 
menées par le projet représentent elles les intérêts des plus vulnérables ? (ex : formation des comités GRC, 
etc.) 
4) Est-ce que les critères et les modalités de détermination de la vulnérabilité ont été bien compris et acceptés 
au niveau des villages d’intervention ? Ont-ils été réaménagés ? Dans quelle mesure et de quelle manière ? Au 
bénéfice de quels groupes ? 

 
Efficacité 

L’analyse de l’efficacité vise à vérifier la transformation des résultats en effets. Il s’agira ici principalement 
d’apporter des éléments permettant de comprendre si le projet a produit des résultats qui conduisent à 
l’atteinte de son objectif spécifique et dans quelle mesure les facteurs externes ont influé sur ses 
performances 
 
5) Quel est le degré de réalisation des activités et des indicateurs au regard des valeurs de références établies 
dans l’élaboration du projet et précisées par l’exercice d’étude de base ? Dans quelle mesure ces résultats 
contribuent-ils à la réalisation des objectifs spécifiques du projet? 
6) Dans quelle mesure les facteurs externes ont influé sur les performances de l’Action et sur l’émergence 
d’effets inattendus ? Le projet a fait-il preuve à cet égard d'une bonne capacité d'adaptation ? 
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Efficience 
L’efficience se réfère à la manière dont la gestion a pu transformer les ressources mises à disposition en 
produits attendus, grâce aux activités mises en œuvre. 
 
7) Les ressources du projet sont-elles adéquates et utilisées de manière optimale pour atteindre les 
résultats ? Quels scenarii alternatifs à moindre cout auraient pu être envisagés (tout en garantissant les 
mêmes résultats) ? 
 

Effets et Impacts 
L’analyse des effets visera principalement à apprécier les changements obtenus au niveau des zones 
d’interventions en termes de comportement et de conditions de vie (principalement au niveau de la résilience 
de la sécurité alimentaire, santé et nutritionnelle). 
8) Quels sont les effets (positifs ou négatifs, directs ou indirects) du projet perçus par les bénéficiaires et les 
non bénéficiaires proches ? Est-il possible d’observer des changements tangibles ? Est-ce que des tendances se 
dessinent de manière claire ? 
9) Comment ont évolué les stratégies des ménages pour s’adapter aux aléas climatiques et assurer la 
sécurité alimentaire de leur ménage notamment ? 
10) Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de réduire l’impact des désastres futurs sur la sécurité 
alimentaire et les moyens d’existence ? 
 

Durabilité 
L’appréciation de la durabilité visera essentiellement à analyser les probabilités que les actions et les 
prestations de l’Action se poursuivent après la fin de l’intervention. Il s’agira principalement d’analyser la 
qualité des transferts des connaissances lors des formations des bénéficiaires et de la mise en application 
ainsi que l’inscription des partenaires de mise en œuvre dans les objectifs du projet. Il s’agira également de 
comprendre dans quelle mesure les activités du Projet induisent des effets structurants au niveau des 
villages d’intervention et des institutions locales / communales. 
 
9) Les activités menées par le projet ont-elles des chances de se poursuivre dans l'après-projet? Dans quelle 
mesure les solutions proposées et les approches sont-elles maîtrisées par les bénéficiaires ? Quel rôle a pu 
jouer la formation dans ce sens ? 
10) Dans quelle mesure les stratégies d’accompagnement adoptées par le projet ont permis de limiter les effets 
pervers liées aux appuis directs et ont favorisé des effets structurants ? Dans quelle mesure les instances 
étatiques et les partenaires ont su valoriser les apports du projet? Quelle est le dégré d’institutionnalisation des 
actions initiées par le Projet ? Y a-t-il eu des synergies qui se sont créées entre fokontany et communes ? Le 
projet a-t-il des effets multiplicateurs escomptés ou non ? Quelle analyse de la qualité du partenariat avec MDM 
? 
 
Au-delà, il s’agira également d’apprécier l’impact d’intervention du projet dans le site d’échange de 
Vatomandry, quelle approche a été menée sur le site d’échange, quel impact auprès des populations ? 
quelles synergies se sont créées ? Quelle valeur ajoutée ou non du site d’échange ? Quelle différence avec les 
autres sites d’intervention les trois autres districts de Fénérive, Tamatave 2 et d’Antalaha. 
 
Dans ce cadre, la mission d’évaluation devra : 

• relever les principaux changements intervenus dans le renforcement de capacité de Résilience 
des communautés depuis le début de la mise en œuvre de l’approche multirisque à Vatomandry 
; 

• apprécier l’état d’appropriation et de mise en œuvre des outils et mécanismes de préparation 
prévention mis en place au niveau local ; 

• évaluer la capacité de la communauté locale, des membres des comités de GRC à mettre en 
œuvre de manière autonome des actions de réduction des risques de catastrophes pour faire 
face aux catastrophes naturelles ; 

• évaluer le niveau de pérennité des acquis par les structures communautaires et institutions 
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locales, régionales et nationales en cette phase de retrait ; 

• apprécier la constance de l’engagement des acteurs locaux dans l’initiative ; constater 
l’engagement des autorités locales à maintenir la démarche notamment par la systématisation 
de l’approche dans les stratégies locales et la prise en charge financière des actions de 
prévention ; 

• mesurer l’importance des facteurs qui ont perturbé le déroulement du projet et formuler des 
recommandations visant à les annihiler 
 

L’évaluation consistera en outre à : 
• tirer les enseignements généraux qui seront utiles à ECHO et aux acteurs nationaux pour le 

développement de la stratégie nationale ; 
• identifier et proposer des pistes permettant l’adaptation et le passage à l’échelle du projet en 

optimisant son efficacité et l’allocation des ressources ; 
• ouvrir des perspectives en donnant des orientations stratégiques sur les domaines thématiques à 

prendre en compte et la synergie externe à développer ; 
• fournir une 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 communautés bénéficiaires et enfin à toutes les institutions intéressées. 

 
 

2. Livrables attendus au prestataire 
 

 
 

Livrables Nombre d’exemplaire et 
date de soumission 

Un rapport de démarrage de la prestation, incluant : l’explication détaillée 
de la méthodologie d’évaluation ainsi que tous les outils de collecte des 
informations (fiches d’enquête, calendrier détaillé, plan d’échantillonnage, 
etc.) validés préalablement par le client à la suite de la séance de 
préparation 

1 version électronique 
 

(à 10 jours après la 
signature du contrat) 

 
 

Un  compte  rendu  sur  la  réalisation  des  investigations  sur  terrain, 
incluant : le nombre des cibles d’enquête touchés, les lieux visités et les 
remarques sur le déroulement de la prestation en général 

1 version électronique 
 

(à 3 jours après la  fin des 
investigations sur terrain) 

Rapport provisoire d’évaluation conforme au format donné en annexe 1 version électronique 
 

(à 10 jours après le début 
de la phase de traitement) 

Présentation sur PowerPoint des résultats d’évaluation pour l’atelier de 
restitution 

1 version électronique 

Bases de données des enquêtes effectuées, présentées en fichier Excel 
sous forme de tableaux par Fokontany et par Commune 

1 version électronique 
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Rapport final d’évaluation conforme au format donné en annexe 1 version électronique et 
2   exemplaires  en   version 
imprimée 

 
(à 7 jours après la réception 
des feedbacks) 

Fiches d’enquête remplies utilisées lors des enquêtes Au   nombre   de   la   taille 
d’échantillon 

 
 

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 
: 

• La revue des 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’évaluation 
 

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 final de DIPECHO III ; 
• Rapport Base Line ; 

 Rapports périodiques (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’équipe 
d’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 
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• présenter chaque question d'évaluation, en indiquant les informations déjà recueillies et leurs 
limites, donner les premiers éléments de réponse, préciser les points qui restent à aborder et les 
hypothèses encore à tester et décrire une méthode complète pour répondre à la question; 

• présenter un plan de travail détaille, 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. 

 
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, Unités de transformation, Comités locaux de Gestion de Risques de Catastrophes, les 
acteurs de soins, les secouristes… 
- 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 

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; 
 
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. 
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2. Durée 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  

Phase de terrain (entretiens, enquêtes, observation)  

17 BNGRC/ DISTRICTS / COMMUNES/ 
FOKONTANY 

Phase de traitement et analyse (saisie, apurement, 
traitement et analyse, rédaction draft rapports) 

 

5  

Finalisation (rédaction et remise version finale du 
rapport, restitution) 

 

10  

TOTAL 40  
 
 
IV. MANDATS DES PARTIES PRENANTES 

 
 
 

1. Composition de l’équipe d’évaluation 
 

 
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 un expert sénior en agroéconomie ou sociologie, 
d’expérience  significatives,en  évaluation  de  projet  humanitaire/développement,  en  Réduction  des 
Risques de Catastrophes et sur les régions touchées par le Programme 

 
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’équipe de gestion du Projet DIPECHO 
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• Directeur de Programmes de CARE Madagascar 
• Coordinateur de Programmes SA/RRC - CARE Madagascar ; 
• Coordinateur national en DM&E - CARE Madagascar 
• Coordinatrice Technique de MDM; 

 
 
V. SOUMISSION DE L’OFFRE 

 
 
 

1. Les soumissionnaires admissibles 
Sont éligibles : cabinet, groupe de consultants, consultant nationaux ou internationaux … 

 

2. La présentation de l’offre 
Le prestataire devra présenter en version hard 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 consultants intéressés sont invités à faire parvenir leur offre technique et financière en version 
électronique à l’adresse mail MDGCARERH@care.org ET en version imprimée, sous pli fermé, au plus 
tard le (DATE) à(HEURE) (Réf : Évaluation finale du Projet DIPECHO IV) au bureau de CARE à 
ANTANANARIVO – Villa Sylvie Lot II K 63 Ter Ivandry. 
 
 

ANNEXE 
 
 

Le rapport final (70 pages maximum, au format de caractère ARIAL, 11 points et interligne 1), 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 projet, 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, 

mailto:MDGCARERH@care.org
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- Constats et discussions sur l’évaluation générale et sur les questions particulières 
• 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); 
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 3.2 CV des évaluateurs 
 
Nely Michel BOTOMAZAVA,  
Economiste, Consultant Chef de mission 
 
Expériences 

• Evaluation Finale RRC, DIPECHO IV, 2016 
• Appui à l’élaboration de la Stratégie Nationale de Relance du Développement 

(SNRD), volet « macroéconomique », 2012 
• Evaluation d’impact du système VSL sur l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement 

du projet RANO-HP, CARE International, Madagascar, 2012 
• Evaluation de l’impact sur les communautés du projet d’exploitation de 

sables minéralisés par QMM (Rio Tinto), 2012 
• Conception de manuel de gestion de projets, PNUD, Madagascar, 2008 
• Analyse économique, analyse de l’incidence du budget, PNUD Angola, 2006-

2008 
• Mise en œuvre d’initiatives économiques "pro-poor", PNUD Angola, 2006-

2008 
 
Postes Occupés 

• Consultant UBISYS 
• Secrétaire Général, Ministère de l’Education Nationale 
• Economistes principal, PNUD Angola 
• Economistes national et chargé de programmes, PNUD Madagascar  
• Ingénieur de recherches CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Paris,  

France 
 

Formations académiques 
• (DEA) en Mathématiques Appliquées aux Sciences Economiques, Université de 

Paris IX - Dauphine, France, 1995-1996 
• Mastère Spécialisé de Modélisation Economique et Statistique, Ecole Nationale 

de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE), Paris, France, 1990-
1991 

• Ingénieur Statisticien Economiste, Ecole Nationale Supérieure de Statistique et 
d'Economie Appliquée, Abidjan, Côte-d'Ivoire, 1987-1990  

• Professeur Certifié – Mathématiques, Ecole Normale Supérieure, Fianarantsoa, 
Madagascar, 1981-1986.  
 
 

Formations Professionnelles 
• Choix stratégiques en matière de réformes éducatives" – Tunis. Institut 

Africain de Développement (BAD & Institut de la Banque Mondiale), Tunisie, 2010. 
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• Poverty Reduction, Economic Growth, Distribution and Social Protection – 
Addis-Abeba, Ethiopia. World Bank Institute,1999 

• Cours régional sur la Programmation Financière – Yaoundé, Cameroun. 
Institut du FMI, 1998 

• Macroeconomic Policy and Management Program, Harvard University – 
Harvard Institute for International Development, Cambridge, USA, 1997. 

 
Langues 

• Malagasy, Français, Anglais 
 
Informatique 

• Bureautique, SPSS, R, CSPro, ArcGIS 
 
 
Jean Christophe ANDRIAMASIVELO,  
Economiste de l’information, Consultant Analyste Concepteur 
 
Expérience 

• Evaluation Résilience RRC, Projet DIPECHO 4, 2016 
• Evaluation de l’impact sur les communautés du Projet QMM, 2014 
• Evaluation du positionnement ISCAM dans l’Océan Indien, 2014 
• Evaluation Impact VSL, Projet Rano-HP CARE, 2013 
• Etude économique, financière et institutionnel, Construction d’infrastructure 

de transport (port et chemin de fer), 2010-2012 
• Etude économique, financière et institutionnel, Aménagement du Canal des 

Pangalanes, 2010-2012 
• Direction et conduite de plusieurs études de marché à Madagascar, 1996-2001 
• Mise en place de plusieurs systèmes d’information à Madagascar, Iles 

Maurice et Comores (1998 - 2016) 
• Mise en place et direction d’entreprises et d’agence gouvernementale 

 
Formation académique 

• Economie de l’information, Université de Picardie Jules Vernes (DU Master 
2), 2008-2009 

• Finances & Management, INSCAE Antananarivo (DEA), 2004-2005 
• Informatique et Système d’Information, ENI Fianarantsoa (Ingénieur), 1993, 

1996 
• Finances, Comptabilité & Management, INSCAE Antananarivo (DESCA), 

1988-1992 
• Droit CNTEMAD (fin premier cycle), 1996-1997 
• Mathématiques, Université d’Antananarivo (DUES), 1990-1992 

Formation professionnelle 
• Objectifs de Développement Durable, Global Classroom 2015 
• Partenariat Public Privé, 2010 
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Postes occupés 

• Directeur-Gérant Ubisys 
• Administrateur, Fondateur Université Privée HAY (UPH) 
• Administrateur Madagascar Learning Center (MDLC) 
• Directeur Administratif, Financier et des Ressources Humaine, APMF 
• Directeur Financier et Informatique, CMB 
• Coordinateur Technique Commune Urbaine d’Antananarivo 
• Enseignant UPH, Faculté DEGS Université d’Antananarivo, IMGAM 

 
Langues 

• Malagasy, Français, Anglais 
Informatique 

• Outils Bureautiques, SPSS, R, CSPro, ArcGIS 
 
 
Arsène RAVELO,  
Statisticien Démographe, Consultant Statisticien 
 
Expériences 

• Analyse des données démographiques –EDS- Mortalité dans la CUA 
d’Antananarivo, 2012 

• Suivi de l’OMD et du MICS, 2012 
• Enquête de Suivi et Evaluation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (ENSOMD) et de l’Enquête à Indicateurs Multiples, MICS 
2012 

• Appui à l’élaboration de la Stratégie Nationale de Relance du Développement 
(SNRD), volet ‘macroéconomique, Madagascar, 2012 

• Evaluation de l’impact sur les communautés du projet d’exploitation de 
sables minéralisés par QMM (Rio Tinto) à Fort-Dauphin, Madagascar, 2012,  

• Evaluation de l’enseignement supérieur à Madagascar et dans la région 
Océan Indien, 2012 

• Evaluation d’impact du système VSL sur l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement 
du projet RANO-HP, CARE International, Madagascar, 2012 

• Conception de plan de sondage de l’enquête Suivi Post-Intervention (PIS) de 
l’approvisionnement en eau et d’assainissement et d’hygiène –WaterAid-
ONG PENSER-Madagascar, 2008. 
 

Formations académiques 
• Master professionnel en démographie. IFORD-Yaoundé-Cameroun, 1995-1996 
• Diplôme d'Ingénieur des Travaux Statistique,(ENSEA) (Côte d'Ivoire), 1990-

1991 
• Diplôme de Planificateur, (IMaTeP) Antananarivo Madagascar, 1987-1990 
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• Maîtrise en Mathématiques et Licence ès Mathématique, Université de 
Fianarantsoa:(Madagascar). 1981-1986 

 
Formations professionnelles  

• Formation sur Integrated Management Information System, IFORD- 
Yaoundé, 2009 

• Formation sur le système d'information de gestion de l'éducation, SADC-
Gaborone – Botswana, 2008 

• Formation sur l'Evaluation de la qualité des données, SADC-Dar es Salaam-
Tanzanie, 2008 

• Formation sur l'analyse de données statistiques, Banque Mondiale-Washington-
DC-Etats_Unies, 2007 

• Formation sur l'analyse des résultats du Pasec 2004, STP-(Dakar), 2006 
Langues 

• Malagasy, Français, Anglais 
Informatique 

• Bureautique, SPSS, R, CSPro, ArcGIS 
 
 
Milijaona RADO, 
Juriste financier, Consultant d’Appui 
 
Expérience 

• Evaluation RRC CARE, 2016 
• Elaboration Plan Intérimaire du Secteur Santé, 2012 
• Suivi et évaluation des indicateurs et finances du Secteur Santé, 2011-2013 
• Evaluation du système de comptabilité et de contrôle de comptes des 

Communes, 2010 
• Enseignement : Université de Mahajanga (2004), Ecole nationale de la 

Magistrature (2013), Certification des Communes/Fonds de développement 
local (2010) 

 
Formation académique 

• Droits de l’Homme, Université de Nantes (DU 3ème cycle), 2008-2009 
• Formation en Droit public, CNTEMAD (Magistère 1), 2004-2008 
• Finances, Comptabilité & Management, INSCAE Antananarivo (DESCA, 

DSSAE, DSSAE), 1996-2001 
• Marketing (gestion), Université d’Antananarivo (Maitrise), 1996-2001 

 
Formation professionnelle 

• Administration publique, ENA France (Cycle long), 2013-2015 
• Expertise comptable et financière, OECFM (DEX), 2008-2010 
• Management in Health certificate, World Bank Institute, 2013 
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Postes occupés 
• Directeur des études et de la Planification du Ministère de la santé, 2011-13 
• Gestionnaire provincial du Projet Santé CRESAN-2 à Mahajanga, 2004-2006 
• Contrôleur de gestion de Banque, 2002-2004  
• Assistant technique permanent du Projet Santé AAPS à Manakara, 2001 

 
Langues 

• Malagasy, Français, Anglais 
 
Informatique 

• Bureautique 
 
 
ANDRIAMAROFARA AINARIVONY 
Sociologue, Consultant d’Appui 
 
Expériences 

• Evaluation Finale RRC, DIPECHO IV, 2016 
• Evaluation Positionnement ISCAM, 2014 
• Evaluation Impact VSLA, Projet Rano- HP 
• Enseignement 

 
Postes Occupés 
 

• Enseignant chargé de cours,  Université HAY, Université ISPPS, INSPNMAD 
• Directeur de la Filière Travail Social, INSPNMAD ; 
• Responsables des Formations modulaires, ISPPS, 

 
Formations académiques 
 
• Formations en Sociologie, Université d’Antananarivo  (DEA), 2004-2010 
• Formations en Anthropologie, Université D’Antananarivo (Fin second cycle) 

2009 -2010 
 

Informatique 
• Bureautique, Sphinx 

 
Langue 

• Malagasy, Français, Anglais, Italien, Allemand (A2). 
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 3.3 Description détaillée de la méthode d'évaluation 

 
Introduction 
 
Il s’agit d'une évaluation finale, plus précisément celle du projet DIPECHO IV mise en oeuvre dans les régions 
SAVA (2 communes du district d’Antalaha), Analanjirofo (2 communes des districts de Fenerive-Est) et 
Atsinanana (2 communes des districts de et 4 communes du district de Vatomandry).  
 
Les stratégies d’intervention du projet sont, entre autres :  

- l’approche multirisque 
- le ciblage des communes à forte densité de population 
- le centrage des interventions sur la promotion résilience 
- … 

 
Les résultats globaux visés par le projet sont : 

- Les structures et communautés locales ont renforcé leur capacité de réponses pour une autonomie face 
aux risques des catastrophes naturelles  

- les communautés ont développés des capacités leur permettant de maintenir un niveau de sécurité 
alimentaire stable  

- Les acteurs sont aptes à faire face aux risques sanitaires engendrés par les catastrophes naturelles  
- Les partenaires de DIPECHO ont consolidés les acquis des interventions successives 

 
L’évaluation portera, conformément aux termes de référence de l'exercice, sur la 

pertinence, la couverture, l’efficacité, l’efficience, l’effet/impact et la durabilité des 
interventions accomplies dans le cadre du projet. 
 
L’évaluation sera menée sur plusieurs niveaux et dimensions, plus précisément : 

• Au niveau conceptuel : sur l’approche conceptuelle adoptée 
• Au niveau stratégique : sur la stratégie générale du projet, les stratégies spécifiques 

dans les principaux compartiments du projet, … 
• Au niveau programmatique : sur le cadre logique du projet, sur les modalités de mise 

en œuvre, sur le degré d’atteinte des différents niveaux de résultats 
(‘outputs’/produits, 'outcomes'/effets/impacts, etc.), … 

• Au niveau opérationnel : sur la traduction des ressources et des activités en résultats, 
…  

• A travers une dimension ‘spatiale’ : sur les caractéristiques spatiales des interventions 
(la localisation géographique des sites, le 'milieu', l'interrelation entre les localités et le 
milieu, etc.), … 

• A travers une dimension temporelle : sur la séquence temporelle des interventions et 
leur continuité, … 

• A travers une dimension ‘partenariale’ : sur la coopération entre les intervenants, 
entre les parties prenantes, … 

 
L’évaluation sera effectuée suivant plusieurs angles : la pertinence, la couverture, l’efficacité, l’efficience, 
l’effet/impact et la durabilité. 
 
Grosso-modo, les livrables de l'exercice d'évaluation, se résument de la manière suivante : 
 Au début de l’intervention : 

- Un plan de démarrage de la prestation retraçant la méthodologie détaillée, les outils de 
collecte d’information, le plan d’échantillonnage, le calendrier, etc.; 
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- Les outils de collecte de données finalisés : fiches d’enquête, planning de descente sur 
terrain des évaluateurs 

 A mi-parcours : 
- Un compte rendu des activités de terrain ;  

 A la fin de l’intervention : 
- Un rapport provisoire d’évaluation (versions ‘papier’ et électronique) 
- Un  fichier PowerPoint de présentation des résultats 
- Un rapport final d’évaluation incluant les recommandations et suggestions émanant de 

CARE et des parties prenantes 
- Les fiches d’enquêtes remplies et la base de donnée apurée des résultats d’enquête 

(sur CD/flashdisk). 
 
Approche méthodologique générale 
 
D’une manière générale, la démarche à adopter consiste à ‘croiser’ les angles d’évaluation (i.e. la pertinence, la 
couverture, l’efficacité, l’efficience, l’effet/impact et la durabilité) avec les principaux paramètres du projet 
(essentiellement les stratégies adoptées et les résultats visés). 
 
Exemples de paramètres d’évaluation 
 Stratégies : 

- Approche multirisque 
- Ciblage de 

commune à forte 
densité 

- focalisation sur la 
résilience 

- … 

Objectif 1 : 
 Les structures et 
communautés locales 
ont renforcé leur 
capacité de réponses 

Objectif 2 :  
Les communautés ont 
développés des 
capacités de maintien 
d’un niveau de sécurité 
alimentaire stable 

Objectif 3 :  
Les acteurs sont aptes 
à faire face aux 
risques sanitaires 
engendrés par les 
catastrophes 
naturelles 

Objectif  4 :  
Les partenaires de 
DIPECHO ont 
consolidés les acquis 
des interventions 
successives 

Prtinence - Degré s'alignement 
des activités et 
résultats du projet 
avec les priorités 
nationales, 
régionales et 
communales 

- Degré d’adhésion 
des communautés 
aux activités du 
projets 

- Degré d’adéquation 
des réponses avec 
les besoins exprimés 
par la population-
cible 

- Coût-bénéfice des 
activités du projet 
dans l’ensemble 

- Contribution 
générale du projet 
dans l'amélioration 
de la résilience 

- Degré d'alignement 
des activités liés à 
l'objectif 1 avec les 
priorités régionales  
et communales 

- Degré d’adhésion 
des communautés 
aux activités liés à 
l'objectif 1 

- Degré d’adéquation 
des réponses liées à 
l'objectif 1 avec les 
besoins exprimés 
par la population-
cible 

- Coût-bénéfice des 
activités liées à 
l'objectif 1 

- Contribution des 
structures locales de 
GRC dans 
l'amélioration de la 
résilience 

- Degré d'alignement 
des activités liées à 
l'objectif 2 avec les 
priorités régionales  
et communales 

- Degré d’adhésion 
des communautés 
aux activités liés à 
l'objectif 2 

- Coût-bénéfice des 
activités liées à 
l'objectif 2 

- Poids de la sécurité 
alimentaire dans 
l'amélioration de la 
résilience 

- Degré d'alignement 
des activités li"es à 
l'objectif 3 avec les 
priorités régionales  
et communales 

- Degré d’adhésion 
des communautés 
aux activités liés à 
l'objectif 3 

- Coût-bénéfice des 
activités liées à 
l'objectif 3 

- Poids des capacités 
sanitaires dans 
l'amélioration de la 
résilience 

- Evolution cumulée 
des indicateurs de 
résultats à travers 
les différentes 
phases du projet 
Dipecho 

- Evolution agrégée 
des indicateurs de 
résultat en 
additionnant les 
populations-cibles 
des différentes 
phase du projet 
Dipecho 

Couverture - Population ayant 
bénéficié des 
interventions / taille 
de la population cible 

- Part des 'plus 
vulnérables' parmi 
les bénéficiaires 
directs des activités 
liées aux objectifs 2 

- Nb de comités GRC 
opérationnels / Taille 
de la population cible 

- % des 'plus 
vulnérables' parmi 
les membres des 
comités GRC 

- % de la population 
cible ayant acquis 
les réflexes de 
production et de 
nutrition appropriées 
RRC 

- % des 'plus 
vulnérables' parmi 
les bénéficiaires 

- % de la population 
cible s’étant 
appropriée les 
dispositions et 
pratiques sanitaires  
appropriées RRC 

- % des 'plus 
vulnérables' parmi 
les bénéficiaires 

- Evolution cumulée 
des bénéficiaires à 
travers les 
différentes phases 
du projet  DIPECHO 
(I, II, III et IV) 
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et 3  directs des activités 
de promotion des 
pratiques culturales 
et nutritionnelles 
appropriées RRC 

directs des activités 
de promotion des 
pratiques sanitaires 
appropriées RRC 

Efficacité - Degré de réalisation 
de l’ensemble des 
activités du projet 

- Degré d'atteinte de 
l'ensemble des 
résultats directs 
(output/produit)  du 
projet 

- Degré de réalisation 
des activités liées au 
résultat 1 

- Evolution des 
indicateurs d’output 
liés à l'objectif 1 

- Degré de réalisation 
des activités liées au 
résultat 2 

- Evolution des 
indicateurs d’output 
liés à l'objectif 2 

- Degré de réalisation 
des activités liées au 
résultat 3 

- Evolution des 
indicateurs d’output 
liés à l'objectif 3 

- Degré de réalisation 
des activités liées au 
résultat 4 

- Evolution des 
indicateurs d’output 
du résultat 4 

Efficience - Coût unitaire de 
l'ensemble des 
interventions 

- Coût unitaire des 
interventions liées au 
résultat 1 

- Coût unitaire des 
interventions liées au 
résultat 2 

- Coût unitaire des 
interventions liées au 
résultat 3 

- Coût unitaire des 
interventions liées au 
résultat 4 

Effets/impact
s 

- Indicateur général de 
résilience de la 
population cible 

- Evolution des 
indicateurs 
d’effet/impact liés à 
l'objectif 1 

- Evolution des 
indicateurs 
d’effet/impact liés à 
l'objectif 2 

- Evolution des 
indicateurs 
d’effet/impact liés à 
l'objectif 3 

-  

Durabilité - Degré d’autonomie 
de l’ensemble des 
structures appuyées 
par le projet 

- Degré 
d’appropriation des 
initiatives lancées 
par le projet 

- Existence de 
processus 
d’institutionnalisation 
des acquis du projet 

- Existence de cas de 
réplication des 
concepts véhiculés 
par le projet 

- … 

- Degré d’autonomie 
des comités GRC 
appuyé par le projet 

- Existence de 
processus 
d’institutionnalisation 
des acquis du projet 
en matière 
d’organisation au 
niveau local (comités 
GRC, …) 

- Existence de cas de 
réplication des 
concepts utilisés par 
le projet pour le 
renforcement des 
capacités des 
comités GRC 

- … 

- Degré 
d’appropriation des 
pratiques de 
production et de 
nutrition lancées par 
le projet 

- Existence de 
processus 
d’institutionnalisation 
des acquis du projet 
en matière de 
pratique de 
production et de 
nutrition 

- Existence de cas de 
réplication des 
concepts utilisés par 
le projet pour la 
promotion des 
pratiques culturales 
et nutritionnelles 
RRC 

- … 

- Degré 
d’appropriation des 
dispositions et 
pratiques sanitaires 
lancées par le projet 

- Existence de 
processus 
d’institutionnalisation 
des acquis du projet 
en matière de 
dispositions et 
pratiques sanitaires 

- Existence de cas de 
réplication des 
concepts utilisés par 
le projet pour la 
promotion des 
pratiques sanitaires 
RRC 

- … 

-  

 
Méthodologie par angle d'évaluation 
 
Méthode d'évaluation de la pertinence 
 
L’étude de la pertinence des actions du projet sera basée sur l’analyse de l'alignement des actions avec les 
priorités, l’adéquation des réponses aux besoins exprimés, ainsi que l’analyse coûts-bénéfice.  
 
La structure ainsi que les actions du projet seront confrontées aux priorités 'officielles' soulignées dans les 
instruments de planification, notamment : le Cadre d'action de Hyogo pour la Gestion des Risques et 
Catastrophes 2005-2015 (auquel Madagascar a souscrit), la Stratégie Nationale de Gestion des Risques et 
Catastrophes (SNGRC) de 2000, les Plans Régionaux de Développement (PRD), les Plans Communaux de 
Développement (PCD) et les autres plans d'actions pour la GRC au niveau local.  
 
Les besoins des populations-cibles sont catégorisés selon des degrés d’importance (degré d’urgence, degré de 
priorité, etc.). Il s’agira notamment de faire ressortir comment les réponses s’alignent aux degrés d’importance 
des besoins, en fonction des degrés de vulnérabilité, dans les situations de risques et catastrophes. Il s’agira 
également de déterminer si les réponses adoptées ont les meilleurs rapports coûts-bénéfices et si le poids des 
domaines considérés dans le projet est important dans l’indice de résilience de la population-cible. 
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Méthode d'évaluation de la couverture 
 
La couverture s'apparente ici comme la pertinence et l'effectivité du ciblage effectué dans le projet. 

 
L'analyse de la couverture sera basé sur l'identification des individus ou ménages qualifiés de 'vulnérables' selon 
les critères définis par les communautés elles-mêmes et à vérifier si les actions menées à travers le projet ont 
correctement ciblé ceux-ci (c-à-d les vulnérables). 
 
Cela passera par des appropriées dans l'enquête ménage en vue de capter l'idée précise de vulnérabilité dans la 
communauté, l'identification de ces vulnérables et l'estimation de l'étendu du ciblage de ces derniers par le 
projet. 
 
Méthode d'évaluation de l'efficacité 
 
L'efficacité sera mesurée essentiellement à partir de la comparaison entre le volume d'activités programmées et 
le volume d'activités effectivement entreprises, ainsi que par l'estimation du degré de réalisation des résultats 
directs (outputs) prévus dans le projet. 
 
Méthode d'évaluation de l'efficience 
 
L'évaluation de l'efficience sera principalement basée sur l'analyse des coûts unitaires des activités du projet 

calculés à posteriori. Le coût unitaire sera décomposé par catégorie d'activités et, si possible, par grande 

rubrique. Les coûts unitaires seront par la suite comparés à des benchmarks et à ceux qu'on aurait eu pour des 

actions alternatives, pour juger de l'efficience du projet. 

 

Méthode d'évaluation de l'atteinte des effets/impacts 
 

Concernant l’évaluation des outputs, effets/impacts, la méthode consistera essentiellement à recourir aux 
techniques quantitatives de comparaison, en l'occurrence les tests d’égalité de moyennes, les techniques 
économétriques, … appliquées aux données d'enquêtes "baseline", "témoin" et "endline". 
 

Méthode d'évaluation de la durabilité 
 
Quant à la durabilité, elle sera évaluée en vérifiant et en analysant la fonctionnalité et l'opérationnalité des 

solutions développées avec l'appui du projet, dans l'hypothèse que le projet n'intervient plus. Cela se fera à 

travers une analyse systémique avec une focalisation sur les opérations ou séquences qui nécessitent encore un 

apport, accompagnement ou déclencheur 'extérieur' (i.e. extérieur à la commune). 

 
Méthodologie selon les outils d'évaluation 
 
Les outils d'évaluation 
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Les outils d'évaluation sont catégorisés dans deux groupes : 
 Les outils de collecte de données 
 Les outils d'analyse de données 
 
Les outils de collecte de données 
 
Ils comprennent : 
 Les relevées documentaire à partir d'une revue étendue et approfondie de la littérature 

pour mieux cerner les tenants et aboutissants du projet, son cadre logique et son 
environnement, les différents indicateurs de suivi et d’impact ainsi que les données 
disponibles et à collecter sur terrain ; 

 une enquête ‘quantitative’ auprès des ménages (ménages bénéficiaires et ménages 
témoins) dans des communes d’intervention pour relever les informations permettant de 
calculer les valeurs finales des indicateurs de résultats (‘outcomes’). Le plan de sondage 
sera déterminé en se référent à l’enquête baseline. 

 une enquête ‘qualitative’9 à base participative :  
- Interviews auprès des responsables locaux : autorités locales, leaders locaux, chefs de 

villages et présidents de fokontany, Tangalamena, responsables d’association, … ; 
- Réunions techniques avec les intervenants techniques : responsables et personnel 

locaux du projet Dipecho, responsables et personnel locaux des autres projets qui 
inter-agissent avec Dipecho, les responsables des opérateurs de mise en œuvre du 
projet Dipecho (MDM, SAF-FJKM, ONN, CSA, …), les responsables des structures 
intermédiaires (DRDR, responsables et membres des CSA, responsables des OP, 
DRS, Médecin inspecteur, personnel des CSB, DREN, Chef Cisco, Chef ZAP,…) 

- Focus group avec les bénéficiaires définitifs et les autres parties prenantes : membres 
des comités GRC, membres d'associations (exemples: VSL, OP, …), citoyens 
ordinaires, … ; 

 
Les outils d'analyse de données 
 
Les méthodes d'analyse de données à appliquer sont de deux types : 

- Les méthodes d'analyse quantitative pour les données quantitatives collectées à 
travers les enquêtes auprès des ménages ou auprès des structures (comités GRC) : 
tests statistiques, analyse de corrélation, analyse économétrique, … 

- Les méthodes d'analyse des données qualitatives : analyse de comportement, analyse 
sociologique, … 

 
METHODES DE COLLECTE DE DONNES 
 
METHODES DE COLLECTE DE DONNES QUANTITATIVES 
 
Concernant les ménages, deux échantillons seront constitués : un échantillon principal et un 
échantillon-témoin. L’échantillon principal est constitué par les ménages déjà enquêtés lors 
de l’enquête « baseline ». L’échantillon-témoin est indépendant de l’échantillon principal et 
sera constitué de ménages non-touchés par le projet Dipécho.  
 

                                                           
9 Un enregistrement sur caméra vidéo, des prises d’images et des photos d’infrastructures, de 
groupement ou des associations seront joints aux rapports. 
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Pour l’enquête finale auprès de l’échantillon principal, un tracking ou une recherche des 
ménages déjà initialement visités sera à faire. 
 
Le questionnaire destiné aux ménages (cf. annexe) comprend plusieurs sections et séries de 
questions sur : 

- les caractéristiques sociodémographiques des ménages : âge, sexe, etc ; 
- les différentes activités socioéconomiques de la communauté, les pratiques et attitudes 

des ménages face aux catastrophes naturelles, l’agriculture, la consommation 
alimentaire des ménages ; 

- l’accès à la nourriture des ménages, les comportements des ménages en matière de 
santé, l’utilité des secouristes et le rôle des acteurs de soins au sein des CLS et 
CCGRC ; 

- La vulnérabilité du point de vue du ménage. 
 
Tableau 15. Répartition des ménages à enquêter par district, commune 

Région District Nb Communes Nb Fokontany Nombre de ménages à 
visiter 

SAVA Antalaha 2 31 
 Analanjirofo Fénérive-Est 2 12 
 Atsinanana Toamasina II 2 20 
 Atsinanana Vatomandry 4 29 
 

  
10 92 1.115 

 
En ce qui concerne les structures (CLGRC et CLS) une enquête exhaustive sera menée ‘c'est-
à-dire toutes les structures seront enquêtées. Le modèle de questionnaire à utiliser à cet effet 
est joint en annexe. 
 
Tableau 16. Nombre CCGRC et CLS par district et par commune à visiter 

Districts 

Comité de GRC Membres des comité de 
GRC 

CLS CCGRC CDGRC Homme Femme Total 

Fénérive-Est 20 1 1    

Tamatave II 12 1 1    

Vatomandry 29 5 1    

Antalaha 31 2 1    

Total 92 9 4    
 
 
METHODES DE COLLECTE DE DONNES QUALITATIVES 
 
Les entretiens individuels, les réunions techniques et les focus group, qui sont envisagés dans le présent exercice 
d'évaluation, visent à collecter des données qualitatives qui seront utilisées pour illustrer, confirmer ou nuancer 
les résultats du projets ou les conclusions de l'évaluation sont obtenus à l'aide de données quantitatives. 
 



 Rapport Final 
Evaluation Finale projet DIPECHO 4 

Régions SAVA, Analanjirofo et Atsinanana 

 
Date d’élaboration: 16/02/2016 
Version : 1.1 

Réf: 05-RP/DP4/CARE/16 Destination : CARE International Madagascar, UBISYS Révision : 
Source : Ubisys 
 

 128 

Ces activités de collecte seront menées suivant une même logique du point de vue du contenu, mais il est clair 
que la démarche est différente selon l'activité du point de vue du processus. 
 
Les questions qui guideront la collecte de données qualitatives dans les différents processus partiront d'un même 
tronc commun de questions qui sont rappelées dans les lignes suivantes. 
 
Tronc commun de questions 
 
i. Situation, rôle et attribution des parties prenantes dans le système de GRC 
1.a. Quel(s) est (sont) votre (vos) rôle(s) [respectifs] dans le système de gestion des risques et catastrophes ? 
1.b. Comment vous situez-vous par rapport au projet Dipecho ? Bénéficiaire(s) définitif(s) ? Bénéficiaire(s) 
intermédiaire(s) ? Prestataire(s) ? 
1.c. Quels sont les rôles et attributions des différentes parties prenantes dans le système de GRC ? 
1.d. Quelles sont les franges de la population ou de la communauté qui sont les plus vulnérables aux risques et 
aux catastrophes ? 
 
ii. Interprétation des objectifs et stratégies des actions de GRC 
2.a. Quels sont ou quels devraient être, d'après vous, les objectifs des actions de GRC ? Eviter aux populations 
de se retrouver dans des difficultés, à la suite d'aléas ? Les aider à se relever rapidement des difficultés 
provoquées par les aléas ? Les aider matériellement ou financièrement, en cas de difficulté, suite à des aléas ? 
2.b. Quels sont les objectifs visés par le projet Dipecho ? 
2.c. Quelles sont les stratégies officielles en matière de GRC ? 
2.d. Quelles sont les stratégies adoptées par le projet Dipecho ? 
2.e. De quoi les populations ou les communautés ont-elles véritablement besoin pour affronter les risques et les 
conséquences des catastrophes ? 
2.f. Qui sont ceux qui ont le plus bénéficié des actions du projet Dipecho au sein de la population ou dans la 
communauté ? 
 
iii. Pertinence des actions du projet Dipecho 
3.a. Les actions menées dans le cadre du projet Dipecho contribuent-elles réellement d'amoindrir l'effet des 
aléas sur la vie des populations au quotidien ? sur la vie des plus vulnérables ? 
3.b. Les actions menées dans le cadre du projet Dipecho correspondent-elles aux besoins réelles des 
populations ou des communautés en matière de GRC ? Aux besoins des plus vulnérables aux risques et 
catastrophes ? 
3.c. Y a-t-il d'autres actions qui auraient pu conduire aux résultats souhaités par les populations ou les 
communautés ? Qui correspondent mieux aux besoins des plus vulnérables ? 
 
iv. Résultats acquis à travers le projet Dipecho ? 
4.a. Quels sont les principaux acquis du projet Dipecho ? Dynamisation des Comités GRC ? Pratiques 
culturales et nutritionnelles appropriées à la RRC ? Dispositions et pratiques sanitaires appropriées à la RRC ? 
Autres ? 
4.b. Quels sont les principaux changements apportés par le projet Dipecho dans la matière d'affronter les aléas 
et leurs conséquences, au sein des communautés ? 
4.c. Les communautés se sentent-elles mieux armées pour affronter les aléas et leurs conséquences, après 
Dipecho ? 
 
v. Facteurs favorables et contraintes 
5.a. Qu'est ce qui facilite la GRC/RRC dans la localité ? La volonté et la solidarité au sein des communautés ? 
L'existence de structures ou d'infrastructures adaptées ? Les caractéristiques géographiques de la localité ?… 

5.b. Qu'est ce qui a facilité la mise en œuvre des actions et l'atteinte des résultats du projet Dipecho dans la 
localité ? L'organisation du projet ? Le personnel ? Le matériel ? … 
5.b. Quels sont les contraintes à la GRC/RRC dans la localité ? Le manque de volonté ou de solidarité au sein 
des communautés ? L'absence de structures ou d'infrastructures adaptées ? Les caractéristiques géographiques 
de la localité ?… 
5.e. Quels sont les contraintes qui ont rendu difficile la mise en œuvre des actions et l'atteinte des résultats du 
projet Dipecho ? L'organisation ? Le personnel ? Le matériel ? … 
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vi. Perspectives en matière de GRC après Dipecho ? 
6.a. Les populations et les communautés peuvent-elles affronter toutes seules les aléas et les catastrophes à 
venir sans Dipecho ? 
6.b. Quels sont les interventions, apports ou accompagnements extérieurs dont les communautés ont besoins 
pour affronter les aléas et leurs conséquences, avec ou sans Dipecho ? 
6.c. Quelles sont les solutions qui permettraient aux communautés d'affronter toutes seules (c'est à dire sans 
interventions, apports ou accompagnements extérieurs) les aléas et leurs conséquences ? 

 
Processus de collecte des données 
 
Les parties prenantes 
 
Tableau 17. Les intervenants et parties prenantes dans le projet 

Projet Institutions Autres opérateurs CTDs Bénéficiaires 
définitifs 

 Staff du projet 
 Coordonnateur de 

programme 
 Coordonnateurs 

techniques 
 Responsable Suivi-

Evaluation 
 Techniciens du 

projet 

 BNGRC 
 BRGRC 
 CDGRC 
 CCGRC 
 CLGRC 

 MDM 
 ICPM 
 ICCO-SAF FJKM 
 ONN/ORN 
 DRDR,CSA 
 DREN 

 Chefs de régions 
 Conseils 

régionaux ??? 
 Maires 
 Conseils 

communaux 
 Chefs de 

fokontany 
 Bureaux des 

fokontany 

 Membres des 
communautés 

 Membres des 
associations 

 Membres des 
comités GRC 
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Méthodes de collecte selon les parties prenantes 
 
Tableau 18. Correspondance entre partie prenante et méthode de collecte de données 
  Entretien 

individuel 
Réunion 

technique 
Focus group Enquêtes 

Enquête 
ménages 

Enquête 
Structures 

Projet Staff projet      
Coord. prog.      
Coord. tech.      
Res. SE      
Tech. projet      

Institutions BNGRC      
BRGRC      
CDGRC      
CCGRC      
CLGRC      

Opérateurs MDM      
ICPM      
ICCO-SAF FJKM      
ONN/ORN      
DRDR      
CSA      
OP      
DREN      

CTDs Chefs Régions      
Conseils région.      
Maires      
Conseils 
commun. 

     

Chefs fkt      
Bureaux fkt      

Communautés Ménages      
Membres assoc.      
Membres CLGRC      
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Démarches d'analyse des questions spécifiques 
 
Tableau 19. Démarche associée aux questions spécifiques 

 Questions TdR Démarches 
Pertinence 1) L’Action apporte-t-elle une 

réponse appropriée aux priorités 
des groupes cibles ? 

1.1 Intégrer dans les différents questionnaires (d'enquête, 
d'entretien et de focus group) les questions suivantes : 
 "Quels sont les types d’assistance que vous jugez utiles 

pour éviter/prévoir les difficultés en cas d'aléas" (Choix 
parmi plusieurs réponses) 

 "Les actions du projet Dipecho IV vous satisfont-elles ? 
(Dans l'ensemble, dans l'appui aux comités GRC, dans la 
promotion de pratiques culturales et nutritionnelles 
appropriées, dans la promotion des dispositions et 
pratiques sanitaires appropriées") 

 "Les actions du projet vous ont-elles aidés à mieux 
affronter les aléas et les difficultés provoquées par les 
aléas ?" (longueur et sévérité de la période de soudure, 
existence de solutions du point de vue sanitaire, 
existence de solutions en termes d'abri, …) 

1.2 Calculer: 
 La fréquence des réponses concernant les types 

d'assistance 'attendus' qui s'alignent avec les actions du 
projet 

 La fréquence des personnes satisfaites des actions du 
projets 

 La fréquence des personnes qui ont perçu un effet positif 
1.3 Introduire dans les focus group et les réunions techniques 

des discussions autour de l'alignement  des actions du projet 
avec les priorités des populations-cibles 

2) Comment l’Action s’articule 
avec les priorités des processus 
de planification (niveau national et 
provincial/communal) dans les 
domaines de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, de la 
GRN et de la protection sociale ? 

2.1 Vérifier, à travers une analyse documentaire, si la GRC 
figurent parmi les priorités dans les instruments de 
planification existants à différents niveaux (National, régional 
et communal); examiner comment la GRC est-elle articulée 
dans ces instruments de planification 

2.2 Vérifier, à travers une analyse documentaire, comment les 
actions du projet s'articulent-elles avec les priorités 
(nationaux, régionaux et communaux) dans les 
secteurs/domaines clés, notamment la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, le développement agricole, la santé et la 
protection sociale 

2.3 Noter les particularités des actions du projet par rapport aux 
priorités définies dans les instruments de planification 

Couverture 3) Dans quelle mesure les 
stratégies mises en place par 
l’Action ont garantis la qualité des 
pratiques de ciblage et la précision 
dans la sélection des ménages les 
plus pauvres ? Dans quelles 
mesures les actions menées par le 
projet représentent elles les 
intérêts des plus vulnérables ? (ex 
: formation des comités GRC, etc.) 

3.1 Analyser, à travers une analyse documentaire, l'alignement 
des stratégies de ciblage adoptées par le projet avec le profil 
de vulnérabilité établi initialement pour les zones 
d'intervention (analyse documentaire) 

3.2 Identifier, à partir des résultats de l'enquête-ménage, les 
besoins 'exprimés' par les plus vulnérables (cf. section 1.1 ci-
dessus) et vérifier l'alignement des actions du projet avec 
ceux-ci 

3.3 Introduire dans les focus group et les réunions techniques 
une discussion sur le degré d'alignement des actions du 
projet avec les besoins des plus vulnérables 
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4) Est-ce que les critères et les 
modalités de détermination de la 
vulnérabilité ont été bien compris 
et acceptés au niveau des villages 
d’intervention ? Ont-ils été 
réaménagés ? Dans quelle 
mesure et de quelle manière ? Au 
bénéfice de quels groupes ? 

4.1 Insérer dans les différents questionnaires (d'enquête, 
d'entretien et de focus group) les questions ci-après: 
 Pour les ménages (enquêtés) : "De  quel type de service 

du projet avez-vous (ou un membre de votre ménage a) 
directement et effectivement bénéficié ?" (Choix entre 
plusieurs réponse) 

 Pour les partie prenantes (interviewées) : "A  quel type de 
servie du projet avez-vous participé ou pris part ?" 

 "D'après vous, quel est le profil du ménage ou de la 
personne vulnérable dans votre entourage ?" 

 "Quels sont ceux qui bénéficient les plus des actions du 
projet ?" (choix parmi plusieurs réponses) 

4.2 Effectuer une inférence statistique (tri croisé) entre le profil 
du 'vulnérable' défini par les communautés (déduit à partir 
des réponses) et les bénéficiaires directs, en vue de 
déterminer la couverture réelle des plus vulnérables par le 
projet 

4.3 Comparer la proportion des bénéficiaires effectifs des 
différents services du projet et celle des ménages ou 
individus qualifiés de vulnérables par les communautés 
(définis à travers les questionnaires) 

4.4 Introduire dans les focus group une discussion sur la 
couverture des plus vulnérables par le projet 

Efficacité 5) Quel est le degré de réalisation 
des activités et des indicateurs au 
regard des valeurs de références 
établies dans l’élaboration du 
projet et précisées par l’exercice 
d’étude de base ? Dans quelle 
mesure ces résultats contribuent-
ils à la réalisation des objectifs 
spécifiques du projet? 

5.1 Calculer, à partir des données administratives du projet (i.e. 
via une analyse documentaire), le degré de réalisation des 
activités en comparant le volume d'activités programmées 
avec celui des activités effectivement réalisées, sur la base 
d'indicateurs (d'activités) physiques, d'indicateurs financiers, 
… 

5.2 Calculer, à partir des données administratives du projet (i.e. 
via une analyse documentaire), le degré d'atteinte des 
résultats directs (output ou produit) en comparer la valeur 
des indicateurs atteinte et la valeur programmée 

5.3 Comparer la progression des indicateurs d'effets/impacts 
avec le degré d'atteinte des résultats directs, pour se faire 
une idée de la contribution des ces derniers à la réalisation 
des objectifs du projet 

5.4 Identifier dans les documents disponibles les facteurs 
susceptibles d'influer sur la réalisation des activités et 
l'atteinte des résultats immédiats (output/produit) 

5.5 Introduire dans les focus group la discussion sur les facteurs 
qui ont influencé la réalisation des activités, ainsi que  
l'atteinte des résultats directs (output/produit) et des 
effets/impacts (outcome/objectif) 

6) Dans quelle mesure les facteurs 
externes ont influé sur les 
performances de l’Action et sur 
l’émergence d’effets inattendus ? 
Le projet a fait-il preuve à cet 
égard d'une bonne capacité 
d'adaptation ? 

6.1 Identifier les effets inattendus, ainsi que les facteurs externes 
ayant catalysé de tels effets 

6.2 Identifier les facteurs ayant exercer des effets 
d’entraînement, des effets leviers ou effets vertueux sur les 
différents niveaux de résultats 

6.3 Identifier les facteurs ayant, au contraire, exercer des effets 
pervers sur l’atteinte des différents niveaux de résultats 

6.4 Introduire dans les focus group une discussion sur les 
facteurs ayant exercer des effets vertueux ou, au contraire, 
des effets pervers sur les différents niveaux de résultats 

Efficience 7) Les ressources du projet sont-
elles adéquates et utilisées de 
manière optimale pour atteindre 
les résultats ? Quels scenarii 

7.1 Calculer le coût unitaire des actions entreprises dans le 
cadre du projet et l'analyser le coût unitaire par groupe 
d'activités; comparer le coût unitaire avec des valeur de 
référence 
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alternatifs à moindre coût auraient 
pu être envisagés (tout en 
garantissant les mêmes résultats) 
? 

7.2 Introduire dans les questionnaires (d'enquête, d'entretien et 
de focus group) la question suivante : 
 "Quels sont les actions alternatives qu'on aurait-pu 

envisager dans le projet, et qui aurait pu mener aux 
mêmes résultats ?" 

7.3 Estimer le coût unitaire des actions alternatives et comparer 
avec le coût unitaire 'actuel' 

7.4 Introduire, dans les focus group, des discussions sur les 
actions alternatives et leurs coûts éventuels 

Effets/Impacts 8) Quels sont les effets (positifs ou 
négatifs, directs ou indirects) du 
projet perçus par les bénéficiaires 
et les non bénéficiaires proches ? 
Est-il possible d’observer des 
changements tangibles ? Est-ce 
que des tendances se dessinent 
de manière claire ? 

8.1 Introduire dans les questionnaires (d'enquête, d'entretien et 
de focus group) les questions suivantes 
 "Vous sentez-vous mieux préparés ou moins bien 

préparés qu'auparavant à affronter un aléa et en 
amoindrir les conséquences? " 

 "Quels changements avez-vous ressentis dans la 
manière d'affronter les aléas et leurs conséquences dans 
la vie de tous les jours" 

 "Qu'est ce qu'il vous faut pour être mieux affronter un aléa 
et ses conséquences"  

8.2 Effectuer une inférence statistique sur les réponses aux 
questions précédentes pour dégager les effets positifs ou 
négatifs réellement perçus par les bénéficiaires 

9) Comment ont évolué les 
stratégies des ménages pour 
s’adapter aux aléas climatiques et 
assurer la sécurité alimentaire de 
leur ménage notamment ?  

9.1 Préparer un questionnaire  d'enquête qui intègre les 
pratiques appropriées pour faire face aux aléas et leurs 
conséquences, en se basant sur les indicateurs de résultats 
du projet ; le questionnaire devra avoir au moins 4 parties: 
i. Caractéristiques démographiques et socio-économiques 

du ménages 
ii. Participation aux dispositions organisationnelles en 

matière de GRC 
iii. Comportement vis à vis des dispositions et pratiques 

culturales et nutritionnelles appropriées (à la RRC) 
iv. Comportement vis à vis des dispositions et pratiques 

sanitaires appropriées (à la RRC) 
9.2 Mener l'enquête auprès des ménages, à la fois sur 

l'échantillon principal (composés des ménages bénéficiaires 
du projet) et de l'échantillon témoin (composés de non-
bénéficiaires du projet) 

9.3 Comparer les principaux paramètres statistiques des deux 
échantillons 

9.4 Si une enquête baseline a été réalisée, comparer  les 
paramètres statistiques de l'échantillon entre l'état initial et 
l'état final 

10) Dans quelle mesure le projet 
a-t-il permis de réduire l’impact 
des désastres futurs sur la sécurité 
alimentaire et les moyens 
d’existence ? 

10.1 Mesurer les capacités des ménages de la population-cible à 
faire face aux aléas et aux catastrophes 

10.2 Mesurer le degré de résilience de la population-cible 
10.3 Comparer les mesures ainsi faites avec des benchmarks   

Durabilité 11) Les activités menées par le 
projet ont-elles des chances de se 
poursuivre dans l'après-projet? 
Dans quelle mesure les solutions 
proposées et les approches sont-
elles maîtrisées par les 
bénéficiaires ? Quel rôle a pu jouer 
la formation dans ce sens ?  

11.1 Vérifier, dans la pratique (de visu, in acta, …), l'appropriation 
et la maîtrise des solutions développées avec l'appui du  
projet 

11.2 Analyser les opérations nécessitant encore un éventuel 
apport, accompagnement  ou déclencheur extérieur 

11.3 Evaluer la possibilité de mise en œuvre complète des 
solutions proposées sans l'intervention du projet 

11.4 Evaluer l'apport de la formation dans la mise en œuvre des 
solutions proposées, du point de vue de la durabilité des 
acquis 
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12) Dans quelle mesure les 
stratégies d’accompagnement 
adoptées par le projet ont favorisé 
des effets structurants ? Dans 
quelle mesure les instances 
étatiques et les partenaires ont su 
valoriser les apports du projet? 
Quelle est le dégré 
d’institutionnalisation des actions 
initiées par le Projet ? Y a-t-il eu 
des synergies qui se sont créées 
entre fokontany et communes ? Le 
projet a-t-il des effets 
multiplicateurs escomptés ou non 
?  

12.1 Analyser les stratégies d'accompagnement et dégager les 
aspects susceptibles de favoriser ou non les effets 
structurants 

12.2 Vérifier dans les dispositions officielles (textes, documents, 
dispositions organisationnelles, …) l'adoption des apports du 
projet et l'institutionnalisation des actions qu"il a initiées 

12.3 Identifier les éventuels cas de réplication de l'expérience du 
projet 

Divers Quelle analyse de la qualité du 
partenariat avec MDM ? 
Quelle approche a été menée sur 
le site d’échange, quel impact 
auprès des populations ? quelles 
synergies se sont créées ? Quelle 
valeur ajoutée ou non du site 
d’échange ? Quelle différence 
avec les autres sites d’intervention 
les trois autres districts de 
Fénérive, Tamatave 2 et 
d’Antalaha 

Introduire dans les questionnaires d' entretien et comme 
sujets de discussions dans les réunions 'administratives': 

 Le partenariat avec MDM: les avancées et les ratés, les 
apports et les contraintes, les bénéfices et les inconvénients, 
… 

 Les activités du site d'échange de Vatomandry, sa valeur 
ajoutée sur le plan organisationnel, les résultats particuliers 
qu'il a engendré en terme de synergie, appropriation, 
pérennité des acquis, … 

 
 
 

 3.4 Les matrices cadres logiques (originales et améliorées/mises à 
jour); 

 
DIPECHO 4 : « Renforcement des Capacités de Stratégie en Réduction des Risques des Catastrophes à 
Madagascar. » 
 
Partenaire financier : ECHO – Direction Générale de l’Aide humanitaire et de la Protection Civile de la 
Commission Européenne 
 
Partenaires de mise en œuvre : CARE International Madagascar et Médecins du Monde 
 
Zone d’intervention : 
Régions SAVA, Analanjirofo, Atsinanana 
 
Démarrage de l’Action : 1 Avril 2014 
 
Durée de l’Action : 18 mois 
 
Bénéficiaires de l’Action : 
136.930 individus – 105 organisations 
 % estimé du groupe 

cible 
% de femmes(F) % d'hommes(M) 

Enfants et jeunes 
enfants (0-59 mois) 

- % - % - % 

Enfants (5-17 ans) 44 % 24 % 20 % 
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Adultes (18-49ans) 33 % 18 % 15 % 
Personnes âgées (> 50 
ans) 

7 % 4 % 3 % 

 



 

 

13
6 

 
Titre de 
l’action 

« Renforcement des Capacités de Stratégie en Réduction des Risques des Catastrophes à Madagascar. » 

Objectif 
principal 

Contribuer au processus de développement durable dans les zones les plus exposées aux aléas naturels 
en renforçant la résilience des communautés selon une approche multisectorielle et intégrée 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses et risques   

Objectif 
spécifique 

La communauté vulnérable 
localisées dans les zones à 
risques sont dotées de capacités 
résilientes stables grâce à la 
consolidation des acquis des 03 
phases de et développement des 
activités innovatrices. 

Pourcentage des communautés au sein desquelles les 
structures mises en place sont autonomes à faire face aux 
catastrophes naturelles. (grille d’évaluation pour les 
CLGRC et CCGRC) 
Cible : 65% 

 
Pourcentage de la population dont le niveau de sécurité 
alimentaire s’est largement accru. (enquête ménage sur 
période de soudure : disponibilité et accessibilité aux 
aliments ?) Cible : 60% 

 
Pourcentage des communautés qui ont amélioré leur 
connaissance et renforcé leur capacité en termes de soins. 
(grille d’évaluation pour les CLGRC et CCGRC ;) 
Cible : 60% 

 

 

 

 
Rapport d’évaluation initiale 
et rapport d’évaluation finale 

Hypothèse : Les grandes 
orientations préalablement 
discutées entre les 
intervenants en RRC sont 
effectivement retenues 
dans la prochaine la 
SNGRC (stratégie 
nationale de gestion des 
risques et des 
catastrophes) en cours de 
mise à jour. 
 
Risques :  
• Environnemental : 

cyclone très intense 
perturbant les actions 
RRC qui va amener à 
un changement des 
priorités au niveau 
des communautés 
(survie, urgence, etc.)  

 

 

 

 

 
Résultats 

R1. Les structures et les 
communautés locales ont 
renforcé leur capacité 
d’autonomie de réponses aux 
risques des catastrophes 
naturelles dans un 
environnement institutionnel 
propice. 
Secteur : Réduction des risques 
de catastrophes / Préparation 

Pourcentage des structures locales ayant les capacités 
techniques et organisationnelles pour faire face aux 
risques des catastrophes. (grille d’évaluation pour les 
CLGRC et CCGRC ) 
Cible : 80% 

 
Pourcentage de la population connaissant le rôle des 
acteurs de soins au sein des comités GRC (locaux et 
communaux). (Enquête ménage) 

 
 
 
 
 
 
 
Rapport d’évaluation initiale, 
Rapports de suivi, Rapport 
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aux catastrophes 
 
Sous-secteurs : 
Composantes de gestion locale 
des catastrophes 
Information, éducation et 
communication 
 
Services et infrastructure à 
petite échelle 

 
Individu : 136.930 
Organisation : 105 
Ménage : 27385 
Type : population locale 

Cible : 50  % 

 
Pourcentage des structures locales qui maîtrisent les 
connaissances en RRC et son lien avec le changement 
climatique. (grille d’évaluation pour les CLGRC et 
CCGRC ) 
Cible : 80% 

 
Pourcentage des communautés ciblées disposant des 
actifs communautaires sous forme de dispositifs de 
protection. (grille d’évaluation pour les CLGRC et 
CCGRC ) 
Cible : 75% 

 
Pourcentage des femmes membre des groupements 
VSLA qui peuvent satisfaire leur besoins vitaux. (grille 
d’évaluation pour les VSLA ) 
Cible : 70% 

d’évaluation finale 
 
 
 
 
 
 
Rapport technique, Rapport de 
suivi, PV de réception des 
travaux, Rapport d’évaluation 
finale 
Rapport d’évaluation initiale, 
Rapports de suivi, Rapport 
d’évaluation finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R2. Les communautés se sont 
approprié des techniques 
agricoles adaptées aux 
contraintes climatiques, ainsi 
qu’une meilleure gestion de 
leurs ressources leur permettant 
de maintenir un niveau de 
sécurité 
alimentaire résiliente. 
 
Secteur : 
Réduction des Risques de 
Catastrophes / préparation aux 
catastrophes 

Pourcentage des ménages paysans qui ont changé leurs 
pratiques culturales (calendrier, technique, variété, 
nouvelles spéculations, etc.). (Enquete ménage) 
Cible : 70% 

 
Pourcentage d’augmentation de la production alimentaire 
des ménages par rapport à une année normale. (Enquete 
ménage) 
Cible : 35% 

 
Pourcentage de ménages cibles dont le score de 
consommation alimentaire est au-dessus du seuil limite. 

 

 
Rapport d’évaluation initiale, 
Rapport de suivi, Rapport 
d’évaluation finale 
 
 
 
 
 
Rapport d’évaluation finale 
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Sous-secteurs : 
Information, éducation, 
communication 
Protection des moyens de 
subsistance et des moyens 
économiques 
 
Individu : 35700 
Organisation : 75 
Ménage : 7140 
Type : population locale 

(Enquête ménage : Score de Consommation Alimentaire) 
 
Cible : 65% 

 
Pourcentage des GPS ayant des débouchées 
commerciales pour écouler leur produit. (Focus group ou 
entretien avec les GPS) 
Cible : 70%  
 

 
 
Rapport d’évaluation initiale, 
Rapports de suivi, rapport 
d’évaluation finale 

 

 R3 . Les acteurs de soins, 
renforcés et actifs au sein des 
comités GRC, sont aptes à faire 
face aux risques sanitaires 
engendrés par les catastrophes 
naturelles. 
 
Secteur : Santé 
Sous-secteurs : 
Epidémies 
Sensibilisation de la 
communauté / information, 
éducation et communication  
Réhabilitation d’infrastructures 
de santé 
. 
Individu : 564 
Organisation : 9 
Ménage : 113 
Type : autres :  

Pourcentage d'acteurs de soins (secouristes, CSB, SDSP) 
prenant part à chaque réunion du comité GRC (local, 
communal, district) (grille d’évaluation des structures 
/focus group) 
Cible : 70 

 
Pourcentage de soignants connaissant les trois signes 
d’alerte épidémiologique. (grille d’évaluation des 
structures /focus group) 
Cible : 70 

 
Pourcentage des ACN connaissant les signes de 
référencement au CSB (grille d’évaluation des structures 
/focus group) 
cible : 70 

 
Interactions entre les niveaux : Pourcentage de membres 
des comités communaux GRC connaissant les modalités 
de sollicitations de l'équipe d'urgence (basé sur les 
membres des bureaux permanents). (grille d’évaluation 

Fiche de présence des 
réunions et ateliers des 
comités GRC 

 

 

 

 
Enquête mi-parcours et 
évaluation finale 

 

 

 

 

 
Matrice de réaction rapide 



 Rapport Final 
Evaluation Finale projet DIPECHO 4 

Régions SAVA, Analanjirofo et Atsinanana 

 
Date d’élaboration: 16/02/2016 
Version : 1.1 

Réf: 05-RP/DP4/CARE/16 Destination : CARE International Madagascar, UBISYS Révision : 
Source : Ubisys 
 

 139 

pour les CLGRC et CCGRC ) 
Cible : 70 
 
Le nombre de comités GRC ayant intégré les activités 
secouristes et équipe d'urgence dans leur matrice de 
réaction rapide  (grille d’évaluation pour les CLGRC et 
CCGRC ) 
Cible : 70 
 
Cible : 6 

 R4  Les partenaires de 
DIPECHO disposent d’un 
mécanisme et d’un espace 
d’échanges leur permettant de 
consolider et dupliquer les 
acquis des 03 phases de 
précédentes pour un meilleur 
impact au niveau 
communautaire. 
 
Secteur : Coordination 
Sous-secteurs : 
Soutien à la coordination et à la 
gestion des informations 
Sensibilisation du public et 
information 
 
Individu : 2260 
Organisation : 105 
Ménage :452 
Type : population locale 

Nombre de document cadre de mise en œuvre de l'activité 
multisectorielle élaborée et appliquée (Entretien avec les 
Opérateurs de mise en œuvre du projet  / Staff du projet) 
Cible : 1 
 
Pourcentage des partenaires DIPECHO et des 
représentants du gouvernement ayant participé aux visites 
d'échanges et carrefours d'expérience. (Entretien avec les 
Opérateurs de mise en œuvre du projet  / Staff du projet / 
Partenaires) 
Cible 60%  
 
Nombre de document de capitalisation sur les leçons 
apprises au niveau de la coordination et gestion des 
activités sur le site commun a partager avec les autres 
partenaires DIPECHO 
Cible : 1 (Travaux de capitalisation en cours par 
Consultant Ginna) 
 
Pourcentage d'acteurs locaux en RRC disposant de 
document de capitalisation sur les résultats de la 
capitalisation des acquis des différents cycles de 
DIPECHO (Entetien avec staff / recoupement au près des 
acteurs locaux sur la disponibilité des documents à leur 
niveau) 

Document cadre de 
coordination des partenaires 
 
Rapports de suivi 
 
 
 
Document de capitalisation 
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Cible : 60 
Activités 
 

Principales Activités en lien avec le Résultat 1 « Les structures et communautés locales ont renforcé leur capacité 
d’autonomie de réponses aux risques des catastrophes naturelles dans un environnement institutionnel propice » 
A1.1. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des comités GRC locaux pour une meilleure proactivité face 
aux risques des catastrophes. 
A.1.2. Former les comités (locaux, communaux, district), en collaboration avec les partenaires, aux rôles des acteurs en soins 
au sein du cycle RRC. 
A1.3. Assister les acteurs locaux (comités locaux, organisations des jeunes et établissements scolaires) dans l'organisation de 
campagnes d'éducation et de communication sur la RRC et son lien avec le changement climatique 
A1.4. Appuyer la communauté locale à la réalisation d’infrastructures de protection tout en dispensant des formations 
techniques en entretien aux Comités. 
A1.5. Appuyer les groupements VSLA existants à promouvoir la pratique de la mutuelle et d ‘épargne villageois pour 
prémunir les femmes d’un moyen d’accès aux différents services de proximités et besoins vitaux. 

 
Principales Activités en lien avec le Résultat 2 «Les communautés se sont approprié des techniques agricoles adaptées 
aux contraintes climatiques, ainsi qu’une meilleure gestion de leurs ressources leur permettant de maintenir un niveau 
de sécurité alimentaire résiliente. » 
A2.1 Appuyer les paysans et ACN dans la mise en pratiques de technique de diversification de cultures 
adaptées aux contraintes climatiques. 
A2.2 Appuyer les comités à mettre en place des micro-unités de formation sur la transformation des produits agricoles dans les 
sites encadrés par les ACN des sites ONN. 
A2.3 Poursuivre les activités d’appui techniques aux GPS et gestionnaire des Centres d’approvisionnement auprès des sites de 
veille et dans le processus de professionnalisation 
A2.4 Appuyer la communauté dans le processus de mise en place d'1 GPS et du renforcement des Centres 
d’approvisionnement existants. 
 
Principales Activités en lien avec le Résultat 3 «Les acteurs de soins, renforcés et actifs au sein des comités GRC, sont 
aptes à faire face aux risques sanitaires engendrés par les catastrophes naturelles.» 
A.3.1. Former, équiper, en collaboration avec la CRM (Croix Rouge Malagasy), un réseau de secouristes et le mettre en lien 
avec les CSB (centre de santé de base). 
A.3.2. Renforcer les capacités des ACN (agents communautaires nutrition) et les liens avec les CSB. 
A.3.3. Réhabiliter des structures de soin et former les comités santé à l’entretien et la maintenance. 



 Rapport Final 
Evaluation Finale projet DIPECHO 4 

Régions SAVA, Analanjirofo et Atsinanana 

 
Date d’élaboration: 16/02/2016 
Version : 1.1 

Réf: 05-RP/DP4/CARE/16 Destination : CARE International Madagascar, UBISYS Révision : 
Source : Ubisys 
 

 141 

A.3.4. Renforcer les acteurs des structures de soin dans la gestion des intrants (médicaments, consommables) 
A.3.5. Former, équiper et renforcer les capacités des soignants des CSB dans la mise en œuvre des protocoles CRENAS et 
SUREPI. 
A.3.6. Renforcement des SDSP (service du district de santé publique) dans la gestion et l’analyse des données en lien avec les 
protocoles SUREPI et CRENAS. 
A.3.7. Former et équiper/renforcer les équipes d’urgences au niveau des SDSP. 
A.3.8. Renforcer les liens et faciliter la coordination entre les acteurs de soins et leurs collègues dans le cadre de la RRC 
 
Principales Activités en lien avec le Résultat 4 « Les partenaires de DIPECHO disposent d’un mécanisme et d’un 
espace d’échanges leur permettant de consolider et dupliquer les acquis des 03 phases de précédentes pour un meilleur 
impact au niveau communautaire.» 
A.4.1. Élaborer un document cadre de mise en œuvre des activités multisectorielles (mode opératoire, responsabilités, apports 
de chaque intervenant, système de coordination) 
A.4.2. Organiser avec les partenaires et autorités régionales un atelier de lancement du projet à Vatomandry. 
A.4.3. Développer le système DM&E (Design, Monitoring and Evaluation) pour une meilleure interaction des interventions 
des partenaires DIPECHO. 
A.4.4. Appuyer les partenaires de l’Action et les représentants du gouvernement (BNGRC et CPGU) à organiser des 
carrefours des expériences, ainsi que des visites d’échanges inter communautaires (autorités locales et groupements) 
A.4.5. Documenter et capitaliser les réussites au niveau du site d’échanges en vue de l’alimentation de la banque de données 
de l’ICPM et d’information des autres partenaires techniques et financiers. 

    Conditions préalables 
Le contexte sécuritaire 
doit être assuré  et viable : 
toutes les interventions 
sont conditionnées par la 
possibilité de mener à bien 
les activités sur le terrain, 
sans risque sur la sécurité 
du personnel (CARE et 
ses partenaires). Tant que 
le contexte national et les 
contextes au niveau 
décentralisé ne présentent 
point de danger sur 
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l’intégrité physique et 
morale du staff, l’Action 
pourra être conduite. 

 
 
 
 



 

 

14
3 

 

 
 3.5 La liste des personnes/organisations consultées; 

 
Organisations 

• Secrétariat Exécutif de BNGRC 
• Equipe du Projet de Vatomandry 
• Equipe du Projet de Fénérive-Est 
• Equipe du Projet d’Antalaha  

 
Personnes consultées 
Les personnes consultées sont constituées des : Maires, Présidents et membres du 
Conseil Communal, Adjoints au Maire, Délégués, Chef Fokontany, Personnel du 
CSB, AC, ACN, Présidents GPS, Présidents et membres VSLA, Chef de m’enages 
 
 
District d’Antalaha 

No. Noms Fokontany 
1 BAOMANGA AMPAHANA, AMPAHANA 
2 BE Jeannot AMPAHANA, AMPAHANA 
3 RAKOTOARISOA Henri Achille AMPAHANA, AMPAHANA 
4 RAMBELOARISON Jean AMPAHANA, AMPAHANA 
5 RAYMOND Victor AMPAHANA, AMPAHANA 
6 TSARAVELO Gaston AMPOBE, AMPAHANA 
7 MANUEL AMPOTATRA, AMPAHANA 
8 BEFETY Christophe ANDAMASINA, AMPAHANA 
9 FENO Rémi ANDAMASINA, AMPAHANA 

10 FIDELIS ANDAMASINA, AMPAHANA 
11 LEONARD ANDAMASINA, AMPAHANA 
12 RABABAHY Sylvain Pascal ANDAMASINA, AMPAHANA 
13 RABENANDRASANA Dimby ANDAMASINA, AMPAHANA 
14 RAMAFALY Nataniel ANDAMASINA, AMPAHANA 
15 RAYMOND dit JAO Ejorces ANDAMASINA, AMPAHANA 
16 TELOLAHY Geoslin ANDAMASINA, AMPAHANA 
17 ALIMA ANDRANOTSARA, AMPAHANA 
18 BERA Georges ANDRANOTSARA, AMPAHANA 
19 FIFINA Claudine ANDRANOTSARA, AMPAHANA 
20 RAZAFINARIVO Andomalala ANDRANOTSARA, AMPAHANA 
21 RAZAFY Jean Claude ANDRANOTSARA, AMPAHANA 
22 HOVA Roger André ANDRAPENGY, AMPAHANA 
23 JAO Patrice ANDRAPENGY, AMPAHANA 
24 JAOMORA ANDRAPENGY, AMPAHANA 
25 VINCENT ANDRAPENGY, AMPAHANA 
26 MARIE Jocelyne ANTAPOLO, AMPAHANA 
27 RABEMAHAFALY Francis ANTAPOLO, AMPAHANA 
28 ANTIDAHY ANTSERANAMBIDY, AMPAHANA 
29 JAO Michel ANTSERANAMBIDY, AMPAHANA 
30 RAMBELOARISON Micky ANTSERANAMBIDY, AMPAHANA 
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31 BEMISY Constant BEKONA, AMPAHANA 
32 RAMANDIMBISON Eloi BEKONA, AMPAHANA 
33 BE Rutha Jeanne MAROMOKOTRA, AMPAHANA 
34 JEAN Jules MAROMOKOTRA, AMPAHANA 
35 LARALIMY MAROMOKOTRA, AMPAHANA 
36 RAKOTOVAO Joseph MAROMOKOTRA, AMPAHANA 
37 RASOARANTO Emmerancienne MAROMOKOTRA, AMPAHANA 
38 ROSE Aimée MAROMOKOTRA, AMPAHANA 
39 SAMIHAONINA MAROMOKOTRA, AMPAHANA 
40 ANDRIAMANANTENA Charlis AMBODIBARO, AMPOHIBE 
41 ANDRIANANTENAINA Charlis AMBODIBARO, AMPOHIBE 
42 BE Honoré AMBODIBARO, AMPOHIBE 
43 BIRAFETY Isabelle AMBODIBARO, AMPOHIBE 
44 JAORISY AMBODIBARO, AMPOHIBE 
45 KALOSOA Agita AMBODIBARO, AMPOHIBE 
46 MEZY AMBODIBARO, AMPOHIBE 
47 NASOFRINA Niorique AMBODIBARO, AMPOHIBE 
48 NDIMBIMALALA Bernadette AMBODIBARO, AMPOHIBE 
49 RAVELOSON Edwige AMBODIBARO, AMPOHIBE 
50 RAVELOSON Zaridoro AMBODIBARO, AMPOHIBE 
51 RAZAFIMANANTSOA Andronique AMBODIBARO, AMPOHIBE 
52 RAZAFIMANDAZA Eugenie Ocklorine AMBODIBARO, AMPOHIBE 
53 RAZOKINY Babis AMBODIBARO, AMPOHIBE 
54 VOLATIANA Cecile AMBODIBARO, AMPOHIBE 
55 BEZARA Aurélien AMBODIVOANGIBE, AMPOHIBE 
56 DELPHIN Anastasia AMBODIVOANGIBE, AMPOHIBE 
57 KALO Léontine AMBODIVOANGIBE, AMPOHIBE 
58 RASOA Edwige AMBODIVOANGIBE, AMPOHIBE 
59 TIDA Simon AMBODIVOANGIBE, AMPOHIBE 
60 JESY Sylvain AMBOLO, AMPOHIBE 
61 LAURENT Jules Léonard AMBOLO, AMPOHIBE 
62 ANDRIANARY Henri AMPOHIBE, AMPOHIBE 
63 BEJOMA Adrien AMPOHIBE, AMPOHIBE 
64 BERNARDIN Richard AMPOHIBE, AMPOHIBE 
65 FELICIA AMPOHIBE, AMPOHIBE 
66 MANANJARA Augustin AMPOHIBE, AMPOHIBE 
67 MBOTINORO RAHAJASOA Cela AMPOHIBE, AMPOHIBE 
68 MODO Philibert AMPOHIBE, AMPOHIBE 
69 RAZAFINDRAMANANA Paul AMPOHIBE, AMPOHIBE 
70 SAOZY Célin AMPOHIBE, AMPOHIBE 
71 SOAMARY AMPOHIBE, AMPOHIBE 
72 TIDA Jean-Louis AMPOHIBE, AMPOHIBE 
73 BE Elenthere ANJARINA, AMPOHIBE 
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74 TSARAMISY Dauphin ANJARINA, AMPOHIBE 
75 DAHY Jeannot ANKIAKAHELY, AMPOHIBE 
76 FANJA-TOMBO ANKIAKAHELY, AMPOHIBE 
77 SABRINA Befety ANKIAKAHELY, AMPOHIBE 
78 TAFITA Jean Louis ANKIAKAHELY, AMPOHIBE 
79 KALO Marie Fidéline MAHATSARA, AMPOHIBE 
80 RANDRIANJATOVO Valison Armand MAHATSARA, AMPOHIBE 
81 RAZAFINDRAZANAKA Ursule MAHATSARA, AMPOHIBE 
82 ZAFY Marie Annella MAHATSARA, AMPOHIBE 
83 BE Jean Claude NAMOHANA, AMPOHIBE 
84 BERA Anthime NAMOHANA, AMPOHIBE 
85 BERAHASINA Jean Chrysostome NAMOHANA, AMPOHIBE 
86 BLANDINE NAMOHANA, AMPOHIBE 
87 CLERMONT NAMOHANA, AMPOHIBE 
88 LARSIN NAMOHANA, AMPOHIBE 
89 LIZA NAMOHANA, AMPOHIBE 
90 MARIA NAMOHANA, AMPOHIBE 
91 RAKOTOARISOA Jean NAMOHANA, AMPOHIBE 
92 RANDRIAMORA Jean Claude Aimé NAMOHANA, AMPOHIBE 
93 RASOA Arline NAMOHANA, AMPOHIBE 
94 RASOANIRINA Blandine NAMOHANA, AMPOHIBE 
95 RAZAMIHANTA Olivia NAMOHANA, AMPOHIBE 
96 ROSA NAMOHANA, AMPOHIBE 
97 TIDAHY Jeandrice NAMOHANA, AMPOHIBE 
98 TOTO Jean Claude NAMOHANA, AMPOHIBE 
99 TOTO Stonson Nicolas NAMOHANA, AMPOHIBE 

100 TOVONIAINA Stellion JC NAMOHANA, AMPOHIBE 
101 VOLASOA Besiline NAMOHANA, AMPOHIBE 
102 ZANDRY Modeste NAMOHANA, AMPOHIBE 
103 ANASTASIE NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
104 BE Claire Monica NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
105 BE Marie Hortence NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
106 BEDO Julien NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
107 BEMAHAY LAZARA NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
108 JAO Christo NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
109 JAOTIANA Frédéric NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
110 JAOVELO Emmanuel NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
111 JAOZAFY NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
112 JEANNE NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
113 KARABITA Jérome NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
114 MAHATODY Sylemon NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
115 MALAMA Beantanana Arsène NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
116 MARIE Louise NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
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117 MARIVELO Marie laurence NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
118 MBININY Hermann NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
119 RAMILSON Olivia NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
120 RANAIVOARIFARA Leencin NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
121 RASOANASY Jeanne NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
122 RASOLO Frédéric NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
123 SLIVIANA NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
124 VAHINY Eugène NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
125 ZARA Vilia NON-SPECIFIE, AMPOHIBE 
126 VELO Jacquot TANAMBAO AMBOLO, AMPOHIBE 
127 TIANDRAINY Gromyalida TANAMBAO MAHATERA, AMPOHIBE 
128 BETSY Marie Anne TANANDAVA, AMPOHIBE 
129 JOMAHELY Ernest TANANDAVA, AMPOHIBE 
130 MAHITA Honorine TANANDAVA, AMPOHIBE 
131 MBOTIMENA TANANDAVA, AMPOHIBE 
132 RONAL Modeste TANANDAVA, AMPOHIBE 
133 AMBANJOKY Angelette AMBODIPONT, SAHANTAHA 
134 AMBANJOKY Solange AMBODIPONT, SAHANTAHA 
135 JAO Elien AMBODIPONT, SAHANTAHA 
136 KALOFENO Francette AMBODIPONT, SAHANTAHA 
137 MANANJARA Véronique AMBODIPONT, SAHANTAHA 
138 PELAGIE ANDONGOZABE, SAHANTAHA 
139 RABE Florice ANDONGOZABE, SAHANTAHA 
140 ANDRIAMANDIMBY Jaokolety ANKIAKANTELY, SAHANTAHA 
141 BE henri Francklin ANKIAKANTELY, SAHANTAHA 
142 BEZARA Avelin ANKIAKANTELY, SAHANTAHA 
143 BEZARA Reno ANKIAKANTELY, SAHANTAHA 
144 CHRISTHOMAS Augustin ANKIAKANTELY, SAHANTAHA 
145 FENOVAVY Seriette ANKIAKANTELY, SAHANTAHA 
146 PETERA Roselle ANKIAKANTELY, SAHANTAHA 
147 MICIEN MAROFINARITRA, SAHANTAHA 
148 BE Cedila SAHANTAHA, SAHANTAHA 
149 JAO Jacques SAHANTAHA, SAHANTAHA 
150 LAINDINY SAHANTAHA, SAHANTAHA 
151 SOMAINY Henriette SAHANTAHA, SAHANTAHA 
152 MARIA NAMOHANA, AMPOHIBE 
153 LIZA NAMOHANA, AMPOHIBE 
154 ROSA NAMOHANA, AMPOHIBE 
155 LARSIN NAMOHANA, AMPOHIBE 
156 ZAFY Marie Annella MAHATSARA, AMPOHIBE 
157 TIDA Jean-Louis AMPOHIBE, AMPOHIBE 
158 RASOANIRINA Blandine NAMOHANA, AMPOHIBE 
159 RAZAMIHANTA Olivia NAMOHANA, AMPOHIBE 
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160 BE Rutha MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
161 RANÇOISE Romaine MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
162 BEROBIA Monique MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
163 SOA Honorette MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
164 Emmerencienne MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
165 MASY Florentine MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
166 Clerette MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
167 SAVOLA Adéline MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
168 GERMAINE MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
169 ROSE Aimée MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
170 JEANINE MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
171 MELTINE MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
172 BEVAO Josiane MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 
173 LEONNETTE MAOROMOKOTRA, AMPAHANA 

   District de Fénérive-Est 
174 TSIANDRONA Ravelo Ernest Ambatotsondrona, AMPASIBE MANANTSATRANA 
175 Doris Manakambahiny, AMPASIBE MANANTSATRANA 
176 Laivao Joseph Ambodiapaly, AMPASIBE MANANTSATRANA 
177 Andiana Flavien Anjahamba, AMPASIBE MANANTSATRANA 
178 RAZOKY Bruno Ampasimbe, AMPASIBE MANANTSATRANA 
179 NAVIANA Pierre Ampasibe, AMPASIBE MANANTSATRANA 
180 RAJAONIRINA Baptiste Ampasibe, AMPASIBE MANANTSATRANA 
181 Josephine Ampasibe, AMPASIBE MANANTSATRANA 
182 GIARA Marie Jeanette Ampasibe, AMPASIBE MANANTSATRANA 
183 BEMISY Alphonse Ampasibe, AMPASIBE MANANTSATRANA 
184 Lidwine Pelagie Ampasibe, AMPASIBE MANANTSATRANA 
185 TESAKA Clérette Ampasibe, AMPASIBE MANANTSATRANA 
186 TSIANDRONA Ernest Ambatotsondrona, AMPASIBE MANANTSATRANA 
187 RALISON Bezoky Ampasibe, AMPASIBE MANANTSATRANA 
188 INDIANA Flavien Anjahambe, AMPASIBE MANANTSATRANA 
189 Laivao Joseph Anjahambe, AMPASIBE MANANTSATRANA 
190 Doris Manakambahiny, AMPASIBE MANANTSATRANA 
191 MANDONGOSOA Mahateraky Ambanja, AMBANJAN I SAHALAVA 
192 SOANINA Léonard Ambanja, AMBANJAN I SAHALAVA 
193 RAZAY Glenn Ambanja, AMBANJAN I SAHALAVA 
194 RAZANAKA M.Gisèle Ambanja, AMBANJAN I SAHALAVA 
195 SOLO Boniface AMBANJAN I SAHALAVA 
196 JOSEPH Milafeno AMBANJAN I SAHALAVA 
197 Morabe Ranaivo AMBANJAN I SAHALAVA 
198 Tadahy Edmond AMBANJAN I SAHALAVA 
199 Caèl  AMBANJAN I SAHALAVA 
200 FEDY AMBANJAN I SAHALAVA 
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201 Tsivahiny Paul AMBANJAN I SAHALAVA 
202 Modeste AMBANJAN I SAHALAVA 
203 Paul Manjoavelona AMBANJAN I SAHALAVA 
204 Todizafidrazana AMBANJAN I SAHALAVA 
205 KALO Josephine AMBANJAN I SAHALAVA 
206 Soamalalatolotra Claudine AMBANJAN I SAHALAVA 
207 CLAUDINE AMBANJAN I SAHALAVA 
208 Raymond VAVIHAIKY AMBANJAN I SAHALAVA 
209 TEMAKA Osca AMBANJAN I SAHALAVA 
210 RAZAFIMANDIMBY Bonne Ruphin AMBANJAN I SAHALAVA 
211 TSILANGOY Zalaitte AMBANJAN I SAHALAVA 
212 TOMBO Benasi AMBANJAN I SAHALAVA 
213 Dahy Armel AMBANJAN I SAHALAVA 
214 Tsivery Armel AMBANJAN I SAHALAVA 
215 SOA Julles AMBANJAN I SAHALAVA 
216 TANDRA Gilbert AMBANJAN I SAHALAVA 
217 TIDAHIHELY Bertin AMBANJAN I SAHALAVA 
218 ZOZO Marcel Lailava AMBANJAN I SAHALAVA 
219 PATSA Augustin AMBANJAN I SAHALAVA 
220 EMILEN AMBANJAN I SAHALAVA 
221 Louis de Gonzague AMBANJAN I SAHALAVA 
222 WALTER Boniface AMBANJAN I SAHALAVA 
223 JOE Mariane AMBANJAN I SAHALAVA 
224 DIDIER AMBANJAN I SAHALAVA 
225 WALTER Marius AMBANJAN I SAHALAVA 
226 Jean Modeste AMBANJAN I SAHALAVA 
227 FOTSY Armand Robert Antsara, AMPASIBE MANANTSATRANA 

 
District de Toamasina II 

228 VAVISOA HONORINE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
229 RAZANAKINIAINA JULIETTE JOLIE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
230 RAHERINANTENAINA JULIANA BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
231 BLANDINE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
232 BAO MARCELINE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
233 TELOVAVY JEANNETTE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
234 KALO ROSALINE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
235 MIADANTSOA BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
236 LAIHANONA SCOLASTINE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
237 MARIMBELONA GISEL BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
238 TOTOVAVY JEANNE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
239 NORO JEANNETTE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
240 SAMPY FELIX BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
241 FIDONA BERTHIN BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
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242 BEZARA CRISTOPHE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
243 RABE THEODORE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
244 JAONA LEONARD BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
245 SOLO BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
246 FETILAHY BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
247 MAROVAVY BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
248 JOMA MARCELINE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
249 LAFASY BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
250 RATOVONIAINA JOSOA JOSE BONGOTSARA/AMBODIVOARABE, FOULPOINTE 
251 NOELINE MARIE JEANNETTE ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
252 SANALAINA THERESE ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
253 VELOMODY ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
254 BERTHINE ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
255 SAHOLINE ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
256 RASOARINORO MARCELINE ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
257 TELOVAVY MARTHINE ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
258 TONGAMANANA FELICIEN ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
259 DIMASY JULIENNE ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
260 RASOAZARA SUZANNE ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
261 VAHINY EDVIZE ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
262 ALFRED MAX ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
263 RAKOTONDRAZAFY ARNESTE DESIRE ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
264 RAZAFIKAMISY EDMOND F. ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
265 RAZANDRASOA FANJA OLINE ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
266 VAOAHANGY ANGELE ANKADIRANO/VOATAMBORO, FOULPOINTE 
267 MARLINE VOAMAMY ANTENONA/SARANAINA, FOULPOINTE 
268 NIVO LALAO LYDIA VOAMAMY ANTENONA/SARANAINA, FOULPOINTE 
269 GARA LEONCE VOAMAMY ANTENONA/SARANAINA, FOULPOINTE 
270 TOMBOLAHY VOAMAMY ANTENONA/SARANAINA, FOULPOINTE 
271 LEKAMISY VOAMAMY ANTENONA/SARANAINA, FOULPOINTE 
272 VAVY LIZA VOAMAMY ANTENONA/SARANAINA, FOULPOINTE 
273 MIASA ANGELINE ANTENONA/SARANAINA, FOULPOINTE 
274 FAFATRA ROSETTE ANTENONA/SARANAINA, FOULPOINTE 

 
District de Vatomandry 

275 Pierette Ambodirotra, Ambodivonanto 
276 Rasoa Monique Ambodirotra, Ambodivonanto 
277 Randriamanantsoa Jean Abel Ambodisakoana, Maintinandry 
278 Rasoarimalala Myriame Françoise Ambodisakoana, Maintinandry 
279 Tsarando Jena Fidel Ambodisakoana, Maintinandry 
280 Angeline Rasoarimalala Ambodivonanto, Ambodivonanto 
281 Marie Rose Ambodivonanto, Ambodivonanto 
282 Ndrimaro Elyse Ambodivonanto, Ambodivonanto 
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283 Valisoa Jacqueline Ampaho, Tsarasambo 
284 Razanasoa Verina Ampaho, Tsarasambo 
285 Velontsara Maurice Andranofolo, Maintinandry 
286 Alain Théodore Andranofolo, Maintinandry 
287 Ranjaramanantsoa Jocelyn Jimmie Maintinandry, Maintinandry 
288 Razafimandimby Solo Mandimby Maintinandry, Maintinandry 
289 Zanajafy Odette Maintinandry, Maintinandry 
290 Razafimamonjy Nevisoa Maintinandry, Maintinandry 
291 Fabien Jean Baptiste Maintinandry, Maintinandry 
292 Baozeline Maintinandry, Maintinandry 
293 Dony Vanana, Tsarasambo 
294 Dimby Pierre Vanana, Tsarasambo 
295 Ralalarintsoa Rodin Ambodirotra, Ambodivonanto 
296 Rasoa Monique Ambodirotra, Ambodivonanto 
297 Pierette Ambodirotra, Ambodivonanto 
298 Marolahy Josephe Ambodirotra, Ambodivonanto 
299 LEZOMA Ambodirotra, Ambodivonanto 
300 NARAINA Ambodirotra, Ambodivonanto 
301 Roilahy Brunot Felix Ambodivonanto, Ambodivonanto 
302 Rasoanirina Monique Jeannine Ambodivonanto, Ambodivonanto 
303 Bakoliva Judith Ambodivonanto, Ambodivonanto 
304 Angeline Rasoarimalala Ambodivonanto, Ambodivonanto 
305 Marie Rose Ambodivonanto, Ambodivonanto 
306 Ndriamaro Elyse Ambodivonanto, Ambodivonanto 
307 Vanindahy Roger Ampaho, Tsarasambo 
308 Razafimandimby Jocelyn Ampaho, Tsarasambo 
309 Antoine Jacques Marofariha, Tsarasambo 
310 Kaby Jean Maurice Marofariha, Tsarasambo 
311 Manana Joseph Marofariha, Tsarasambo 
312 Ravoniarisoa Santa Lydia Marofariha, Tsarasambo 
313 Rafanomezantsoa Josianne Marofariha, Tsarasambo 
314 Chantale Ewige Marofariha, Tsarasambo 

315 
Rafanomezantsoa Arimalala 
Véronique Marofariha, Tsarasambo 

316 Raharimalala Baovavy jeannine Andranofolo, Maintinandry 
317 Razanantsoa Vaviroa Andranofolo, Maintinandry 
318 Marie Jeanne Andranofolo, Maintinandry 
319 Baovavy Mahavandry Andranofolo, Maintinandry 
320 Rakotomalala Barjean Andranofolo, Maintinandry 
321 Telolahy Andranofolo, Maintinandry 
322 Razafiarison Augustin Andraratranina, SAHAMATEVINA 
323 Nomenjanahary Marie Angeline Andraratranina, SAHAMATEVINA 
324 Razafindraporaka Angèle Andraratranina, SAHAMATEVINA 
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325 Georges Andraratranina, SAHAMATEVINA 
326 Randrianarison Ruffin Androrangavola, Ambodivonanto 
327 Vanona Henri Frederic Androrangavola, Ambodivonanto 
328 Razafy Mahery Androrangavola, Ambodivonanto 
329 Rabenandrasana Clément Androrangavola, Ambodivonanto 
330 Vavisoa Jorijety Androrangavola, Ambodivonanto 
331 Randriamanana Josilyn Androrangavola, Ambodivonanto 
332 Zafinimaro Benou Androrangavola, Ambodivonanto 
333 Ravaonantenaina Josephine Androrangavola, Ambodivonanto 
334 Sampilahy Alphonse Anosimanasa, Sahamatevina 
335 Sampilahy Eric Anosimanasa, Sahamatevina 
336 Todilahy Jean Baptiste Anosimanasa, Sahamatevina 
337 Ranjaramanantsoa Jocelyn Jimmie Maintinandry, Maintinandry 
338 Rezoma Jean Laurent Maintinandry, Maintinandry 
339 Razafimandimby Solo H. Maintinandry, Maintinandry 
340 Bao Odette Maintinandry, Maintinandry 
341 Baolatiady Justine Maintinandry, Maintinandry 
342 Ravololonirina Ortencia Suzy Maintinandry, Maintinandry 
343 Razanadrasolo Noeline Maintinandry, Maintinandry 
344 Baozoma Joséphine Maintinandry, Maintinandry 
345 Raveloarisoa Angeline Maintinandry, Maintinandry 
346 Kalo Joséphine Maintinandry, Maintinandry 
347 Baojeline Maintinandry, Maintinandry 
348 Vaviaby Marie Berthe Maintinandry, Maintinandry 
349 Telolahy Augustin Maintinandry, Maintinandry 
350 Zanajafy Odette Maintinandry, Maintinandry 
351 Mily Jeanne Maintinandry, Maintinandry 
352 Nantoandro Léonie Maintinandry, Maintinandry 
353 Pelaka Daniel Maintinandry, Maintinandry 
354 Razafimamonjy Nevisou Maintinandry, Maintinandry 
355 Fabien Jean Baptiste Maintinandry, Maintinandry 
356 Razafindrasoa Nirina Juliette SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 
357 Razafindrakoto André SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 
358 Telovavy Aimée Clairette SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 
359 Toandro Bao Juliette SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 
360 Rasoanirina Tatakide SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 
361 Todivavy Clémentine Petera SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 

362 
Randrianjafintsalama Jean Jinot 
Claude SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 

363 Benadesy SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 
364 Ralalantsoa Rodin Ambodirotra, Ambodivonanto 
365 Rasoa Monique Ambodirotra, Ambodivonanto 
366 Pierette Ambodirotra, Ambodivonanto 
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367 Marolahy Joseph Ambodirotra, Ambodivonanto 
368 Lando Ambodirotra, Ambodivonanto 
369 Francine Olga Adeline Ambodirotra, Ambodivonanto 
370 Zanasoa Claudine Ambodirotra, Ambodivonanto 
371 Ninique SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 
372 Hita Alphonsine SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 
373 Collé Fifine SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 
374 Marie Léa SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 
375 Razafindrasoa Nirina SAHAMATEVINA, SAHAMATEVINA 
376 Roilahy Brunot Félix Ambodivonanto, Ambodivonanto 
377 Rasoanirina Monique Jeannine Ambodivonanto, Ambodivonanto 
378 Baovavy Harivelo Ambodivonanto, Ambodivonanto 
379 Marovavy Blandine Ambodivonanto, Ambodivonanto 
380 Rakoliva Judith Ambodivonanto, Ambodivonanto 
381 Angeline Rasoarimalala Ambodivonanto, Ambodivonanto 
382 Telovavy Christie Ambodivonanto, Ambodivonanto 
383 Soazara Ambodivonanto, Ambodivonanto 
384 Ndriamaro Elysé Ambodivonanto, Ambodivonanto 
385 Randriamanantsoa Jean Abel Ambodisakoana, Maintinandry 
386 Rasoarimalala Myriame Françoise Ambodisakoana, Maintinandry 
387 BAothérèse Floriana Ambodisakoana, Maintinandry 
388 Bibisoa Marie Joëline Ambodisakoana, Maintinandry 
389 Tsarandro Jena Fidel Ambodisakoana, Maintinandry 
390 Marovavy Andranofolo, Maintinandry 
391 Pemizi Rozefine Monique Andranofolo, Maintinandry 
392 Rozy Marie Terezy Andranofolo, Maintinandry 
393 Telovavy Andranofolo, Maintinandry 
394 Telovavy Zanette Andranofolo, Maintinandry 
395 Rakotonirina Jean Eloi Andranofolo, Maintinandry 
396 Alain Théodor Andranofolo, Maintinandry 
397 Rasoarinirina Clarisse Androrangavola, Ambodivonanto 
398 Razafindrandamina Emerencienne Androrangavola, Ambodivonanto 
399 Rabao Elisabeth Androrangavola, Ambodivonanto 
400 Razafimamonjy Philomène Androrangavola, Ambodivonanto 
401 Mily Jeanne Maintinandry, Maintinandry 
402 Hortense Nicole Maintinandry, Maintinandry 
403 Razanadrasolo Noeline Maintinandry, Maintinandry 
404 Bao Odette Maintinandry, Maintinandry 
405 Kantoandro Léonie Maintinandry, Maintinandry 
406 Marovavy Rose Marie Maintinandry, Maintinandry 
407 Kalo Joséphine Maintinandry, Maintinandry 
408 Raveloarisoa Angeline Maintinandry, Maintinandry 
409 Rasoarimalala Brigitte Paulencie Maintinandry, Maintinandry 
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410 Antoine Jacques Marofariha, Tsarasambo 
411 Kaby Jean Maurice Marofariha, Tsarasambo 
412 Manana Joseph Marofariha, Tsarasambo 
413 Ravoniarisoa Santa Lydia Marofariha, Tsarasambo 
414 Rafanomezantsoa Josianne Marofariha, Tsarasambo 
415 Chantale Edwige Marofariha, Tsarasambo 

416 
Rafanomezantsoa Arimalala 
Véronique Marofariha, Tsarasambo 

417 Siresy Marson Tsarasambo, Tsarasambo 
418 Razananivo Soamelie Tsarasambo, Tsarasambo 
419 Fenosoa Bienvenue Chailine Tsarasambo, Tsarasambo 
420 Ravoniaina Mamisoa Olga Vanana, Tsarasambo 
421 Soazara Armandine Vanana, Tsarasambo 
422 Sampivavy Felistine Vanana, Tsarasambo 
423 Clarisse Justine Vanana, Tsarasambo 
424 Dimby Pierre Vanana, Tsarasambo 
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Gouvernement de Madagascar, Plan national de contingence pour la préparation et 
la riposte aux pandémies et épidémies majeures 2014-2016 : Gouvernement de 
Madagascar, Antananarivo, 2014. 
 
Gouvernement de Madagascar, Plan National de Développement 2015-2019 : 
Gouvernement de Madagascar, Antananarivo, 2014. 
 
ICPM, L’ICPM et l’intégration du changement climatique dans la réduction des 
risques de catastrophes (RRC) : ICPM, Antananarivo, 2011. 
 
Nations unies, Déclaration de Hyōgo, Nations Unies, Hyōgo 2005. 
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