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SIGLES ET ABREVIATIONS

ACC
ACF
BNGRC
CARE
CIREEF
CLGRC
CITER
COBA
CTD
CVCA
DPT
DREA
DIREEF
FGD
Fokontany
GPEA
GRC
IIA
INSTAT
ONG
OPCI
OS
PACCA
PAM
PEA
R.A
SAME
SE
STD
VOI
SPSS
VSLA
UNICEF

Adaptation au Changement Climatique
Action Contre la Faim
Bureau National de la Gestion des Risques et Catastrophes
Cooperative for Assistance and Reliefs Everywhere
Circonscription Inter-régionale de l’Environnement, de l’Ecologie et
des Forets
Comité Local pour la Gestion des Risques et Catastrophes
Cohésion sociale, Innovation, Tranquillité publique, contribution
Economique et Reconnaissance
Communauté de Base
Collectivité Territoriale Décentralisée
Évaluation de la Vulnérabilité au Changement Climatique
Développement Participatif de Technologie
Direction Régional de l’Agriculture et de l’Elevage
Direction Inter-régionale de l’Environnement, de l’Ecologie et des
Forets
Focus Group Discussion ou discussion de Groupe
Premier niveau de l'Autorité Administrative à Madagascar
Groupement des Petits Exploitants Agricoles
Gestion des Risques et Catastrophes
Interview Individuelle Approfondie
Institut National de la Statistique
Organisme Non Gouvernemental
Organisme Public de Coopération Intercommunale
Objectif Spécifique
Plan d’Action pour le Changement Climatique
Programme Alimentaire Mondial
Petits Exploitants Agricoles
Résultat Attendu
Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existences
Suivi Evaluation
Service Technique Déconcentré
Vondron’Olona Ifotony
Statistical Package for the Social Sciences
Village Saving and Loan Association
United Nation for Children Emergency Funds
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RESUME EXECUTIF
CARE Madagascar a mis en œuvre un projet qui s’intitule MAHAFATOKY dont l’objectif
est d’accroître la résilience de 50.000 ménages dans les deux districts côtiers de la Région SAVA.
Généralement, les actions tournent autour des renforcements de capacités pour que la population
cible, notamment les plus vulnérables, s’adapte à réduire les effets néfastes du changement
climatique sur leur sécurité alimentaire.
L’objectif du projet Mahafatoky est de renforcer la résilience des 50 000 ménages dans les deux
districts côtiers de la Région SAVA à Madagascar, par une plus grande capacité à s’adapter aux
effets du changement sur leur sécurité alimentaire et à réduire ces effets.
Le projet comprend trois volets essentiels et complémentaires : i) La Gestion des risques et des
catastrophes, ii) La sécurité alimentaire et iii) Le groupe d’épargne villageois. Ces trois volets se
répartissent en sept (7) résultats attendus (RA) dont les analyses des valeurs actuelles de chaque
indicateur sont développées dans ce rapport.
Au terme du projet, les bénéficiaires finaux du projet sont de 73 032 ménages soit 365.160
personnes qui représentent 146% de l’objectif fixé.
OS 1: Communities are supported to adapt to climate change through more capable local
leadership and greater accountability of adaptation plans and programs - at all levels – to
locally defined needs and priorities
OS 1: Les communautés sont appuyées pour s’adapter aux changements climatiques à
travers plus de leadership local compétent et une plus grande responsabilité devant
l’adaptation des plans et programmes – à tous les niveaux – pour définir les besoins et
priorités.
 100% des communes de la zone d'intervention ont achevé la mise en œuvre d'au moins
deux projets dans leur Plan d'action d'Adaptation au Changement Climatique (Objectif
100%),
 Les stratégies en matière d'Adaptation au Changement Climatique, les priorités et les
besoins par secteur de la Région SAVA reflètent ceux identifiés dans les communes
d'intervention.
La Région SAVA compte parmi les régions qui disposent d’un plan d’adaptation au changement
climatique à Madagascar. Les PCD et les PRD ont tous des volets ACC. Les activités de plaidoyer
de CARE sur les PPRC sont commencées, toutefois, certains dispositifs ne sont pas encore prêts
pour lancer la stratégie au niveau national.
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RA 1. « Le réseau des comités locaux de gestion des risques de catastrophe est en mesure
d'élaborer et de mobiliser le soutien public pour des plans d'adaptation au changement
climatique favorables à l'égalité des sexes » : L’atteinte des objectifs a été positive (niveau
d’atteinte : 100%).




Toutes les activités relatives à ce résultat sont réalisées à 100% : conduite de CVCA
finalisée, étude sur le genre effectuée, la marginalisation sociale et la vulnérabilité
climatique étudiées, plan RRC au niveau Commune élaboré et séances de sensibilisation
sur l’ACC menées,
76% de la population estiment pertinent l’Analyse de Vulnérabilité et de Capacité (CVCA)
au niveau de chaque commune.

Le projet a mis en place un mécanisme de redevabilité qui permet au projet de communiquer
avec toutes parties prenantes y compris les bénéficiaires. D’emblée, le projet a initié les études
CVCA genre community score card, et l’étude sur le genre qui permet aux femmes et les
vulnérables de sortir de leur situation de vulnérabilité. Les décideurs locaux, les organisations
communautaires de base et les organisations de développement ont été mobilisés et impliqués
dans le processus de concertation et de partage d’information.
Recommandation
Un prochain projet ferait mieux de suivre et appuyer la mise en œuvre des activités des plans
PRRC inclus dans les PCD et PRD.

RA 2. « Les comités locaux de GRC disposent des capacités techniques et
organisationnelles pour fonctionner durablement et pour mettre en œuvre des plans
d'adaptation au changement climatique sensibles au genre » a été positif car l’objectif est
atteint à 94%.






57% des comités GRC dans la zone de projet font preuve d’autonomie technique,
organisationnelle et financière. (Objectif 65%),
100% des communes de la zone d'intervention ont achevé la mise en œuvre d'au moins
deux projets dans leur Plan d'action d'Adaptation au Changement Climatique (Objectif
100%),
83% affirment que l’activité principale du comité GRC consiste à mobiliser et à sensibiliser
la population sur les activités liées à la prévention et mitigation en cas de catastrophe,
73% des ménages estiment que la prise en compte de l'aspect genre dans le PPRC est
très pertinente.

Les comités GRC sont identifiés comme structure ayant la capacité dans l’analyse de vulnérabilité
par rapport au changement climatique. Le BNGRC leurs accorde une reconnaissance
particulière.
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Recommandation
Dans une zone d’intervention de projet, assurer la couverture des cibles afin d’éviter les formes
d’exclusion qui peuvent nuire au déroulement des activités.

RA 3. « Les stratégies d'ACC, programmes et débats au niveau régional/ national,
témoignent d’une plus grande transparence et une redevabilité accrue envers les
communautés locales » Les objectifs de ce résultat sont atteints à 83%.





Les besoins, les priorités et les stratégies de la région SAVA en matière d’ACC ont été
identifiés et intégrés dans le PRD (100%),
Le projet a établi et/ou s’est aligné sur un programme ou des objectifs de plaidoyer en
matière de changement climatique qui contribue à créer un impact au niveau local. Au
niveau des communes, Districts et la Région, tous les responsables sont d’accords sur
les résultats de CVCA et les PACA élaborés. L’intégration des plans dans le PRD est
effective actuellement. Seulement, la sortie de la stratégie au niveau national prend du
temps indépendamment du projet,
75% des ménages vulnérables ont des informations sur les priorités des communes sur
les actions visant à réduire les effets de changement climatique.

Les attitudes et pratique des gens faces aux changements climatiques




83% des ménages affirment que la bonne maîtrise des éléments clés socio-économiques
et environnementaux liés au CC et RRC est nécessaire pour faire face aux effets du
changement climatique, 62% affirment l’adoption des nouvelles technologies de cultures
et 58% la mise en place de mécanismes de bonne gouvernance pour la pérennisation des
structures et des infrastructures réalisées par le projet et 45% la mise en œuvre des VSLA.
58% des ménages vulnérables ont une stratégie d’adoption des nouvelles technologies
de cultures mise en œuvre par le projet.

Les activités de plaidoyer de CARE sur les PPRC sont commencées, toutefois, certains dispositifs
ne sont pas encore prêts pour lancer la stratégie au niveau national.
Recommandation
Dans l’écriture d’un prochain projet, éviter d’inclure des activités dépendant « trop »
d’interventions externes au contrôle du projet.

OS 2: Small farmers have increased their levels of food production and the amount of food
and seeds stored safely in the face of climate shocks and stresses
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OS 2 : Les petits exploitants agricoles ont augmenté leur niveau de production d’aliments
et de conservations des semences face aux chocs climatiques.





62 % des communes ont des microstations météorologiques fonctionnelles, avec des
rapports diffusés à temps aux agriculteurs (Objectif 100%),
75% des ménages de petits exploitants agricoles adoptent l’agriculture de conservation
ou d’autres techniques agricoles adaptées au climat pour atténuer leurs risques (Objectif
75%),
La durée de la période d’insécurité alimentaire ou période de soudure est réduite de 5
mois (situation de référence) à 2 mois. (Objectif 5 à 3 mois).

RA 4. « Les exploitants agricoles locaux ont accès à des informations météorologiques et
climatiques à jour pour la prise de décision proactive dans le secteur agricole » La valeur
finale du résultat est de 86%.




10 stations microstations météorologiques sont mises en place et opérationnelles (objectif
14 stations),
96% des ménages de petits exploitants ont accès à des informations météorologiques
régulièrement mises à jour et générées localement (objectif 75%),
74% des ménages vulnérables affirment avoir les informations sur la météorologie.

Les microstations météorologiques fournissent des données du climat (prévision, vent, pluie,
température et pression) de l’environnement extérieur. La hiérarchie de la Météorologie Nationale
utilise les données locales produites par les volontaires formés pour exploiter les matériels et les
structures mis en place. Les volontaires sont enthousiastes aux attributions qui leur sont
assignées, quant à la production des informations météorologiques utiles pour les exploitants
agricoles.
Recommandations
1. Renforcer les activités d’information de la population sur l’importance des microstations
qui sont implantées dans leur commune et ses utilités dans la GRC, l’agriculture en
particulier et la vie quotidienne en général.
2. Un prochain projet ferait mieux de se baser sur les acquis du projet MAHAFATOKY, et
poursuivre dans l’expérimentation plus poussée sur la combinaison des informations
météorologiques et l’hydrométrie du sol.

RA 5. « Les petits exploitants agricoles mettent en pratique les techniques agricoles
améliorées pour maintenir des niveaux de production alimentaire stables face aux
cyclones, aux inondations et à la variabilité des précipitations ». Ce résultat est atteint à
96%.


75% des ménages de petits exploitants adoptent une semence ou une culture résistante
aux crues soudaines ou aux épisodes de sécheresse (Objectif 75%),
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70% des ménages cibles ont adopté des techniques de stockage et de traitement des
produits agricoles (Objectif 80%),
80% des femmes vulnérables ciblées par le projet ont adopté des techniques de stockage
et de traitement des produits agricoles (Objectif 80%),
20% des ménages cibles ont adopté des techniques pour le stockage de semences en
toute sécurité en cas d’aléas (Objectif 25%),
21% des ménages vulnérables connaissent l’agriculture de conservation.

Le volet Sécurité Alimentaire a fait beaucoup d’avancés. Il comprend la composante Agriculture
qui va avec les champs écoles, une innovation de système d’apprentissage dans la région.
La culture d’igname marque la mutation d’une communauté vers un nouveau contexte marqué
par la création du marché local. Elle devient un espoir dans un contexte de sécurité alimentaire
et, constitue le principal facteur renforçant la capacité de résilience des communautés.
Malgré le contexte vanille, il existe actuellement une mutation vers la culture maraichère qui
génère des revenus.
Recommandation
Une prochaine intervention ferait mieux de collaborer plus étroitement avec les services de
l’agriculture les impliquant davantage dans la vulgarisation des techniques agricoles améliorées
et des semences certifiées,

OS 3: Forest resources are managed sustainably, promoting soil conservation and
protecting water resources.
OS 3: Les ressources forestières sont gérées de façon pérenne, promouvant la
conservation du sol et la protection de la ressource en eau.



61% des villages dans la zone du projet ont une pépinière des plants d’espèces à
croissance rapide, des fruits et des cultures de rente (Objectif 60%).
34 hectares de mangroves sont restaurés (Objectif 14 hectares)

RA 6. « Les communautés ont adopté des stratégies de gestion des ressources naturelles
améliorées pour atténuer l'effet des chocs climatiques sur leurs actifs de production et
leurs maisons ». La réalisation fine de projet est de 93%.






100% des hectares de mangroves initialement restaurées continuent de pousser,
60% des pépinières villageoises sont opérationnelles et financièrement viables (Objectif
80%),
39% sont détenues et entretenues par des associations de femmes ou des associations
dirigées par des femmes ou avec des femmes en majorité (objectif 50%),
11 041 pieds d’arbres plantés en zone côtière (objectif 6.500 pieds),
6km reboisés le long de la côte,
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368 hectares de réserves d’arbres individuelles ou familiales sont créés à l’intérieur des
terres (objectif 100 ha),
10% des ménages dans la zone du projet ont une réserve d’arbres à l’intérieur des terres
(objectif 10% ménages),
203 889 pieds d’arbres plantés à l’intérieur des terres (objectif 307 500 pieds),
138 hectares reboisés à l’intérieur des terres (objectif 123 ha),
368 hectares reboisés ou faisant l’objet de pratiques améliorées de gestion des
ressources naturelles (objectif 220 ha),
96% des ménages enquêtés dans les zones côtières connaissent les sites de reboisement
de mangrove, dont 53% des enquêtés dans ces zones affirment que les mangroves sont
gérées par les Fokonolona,
47% des enquêtés des zones forestières ont affirmé que les réserves forestières sont
gérées par le Fokonolona en COBA.

Recommandations :
1. Un prochain projet travaillera étroitement avec les services de l’Environnement afin de
débloquer le problème d’octroi de transfert de gestion des terrains de reboisement qui est
stipulé dans la législation en vigueur
2. Un prochain projet appuierait les pépiniéristes à problème à la commercialisation de leur
produit afin de les rendre opérationnelles et financièrement viables.

OS 4: Women who are particularly vulnerable have strengthened their resilience.
OS 4: Les femmes particulièrement vulnérables sont renforcées à leur résilience.



79 353 Ariary d’épargne moyenne chez les membres des AVEC sur un cycle d’épargne
et de crédit (Objectif 50 000 Ariary),
Deux exemples d’action/influence lancés par les associations directement liées au
renforcement de la résilience des membres (Objectif deux actions).

RA 7. « Les femmes vulnérables ont réduit leur risque climatique grâce au rehaussement
des niveaux de revenu et au renforcement de la capacité de la collectivité à faire
entendre ses points de vue ». Ce résultat est positif car il atteint le 100% de réalisation.






350 groupes AVEC formés et opérationnels (Objectif 350 groupes)
2 associations de membres de groupes AVEC constituées et formées (objectif 02
associations).
80% des membres des comités exécutifs de chaque association sont des femmes
(Objectif 70%).
39% des ménages ont déclaré être membres d’une VSLA (Objectif 25%).
47% des ménages ayant emprunté de l’argent auprès des VSLA ont fait des activités
agricoles à cycle court, et 35% à la reconstruction de case anti-aléas.
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Les VSLA survivront même s’il n’existe plus d’autres appuis extérieurs vus la maturité des
membres et leur esprit d’entreprenariat. Il existe également un désir de pratiquer cette approche
dans d’autres localités.
Recommandation
Une prochaine intervention se focalisera sur l’opérationnalisation des plateformes VSLA
notamment dans leurs rôles et responsabilités dans le suivi et les appuis au système VSLA en
cours.

Les résultats attendus et tous les objectifs des indicateurs proposés par le projet pour ses volets
d’intervention ont été atteints à plus de 86%. L’évaluation finale a permis de mesurer l’atteinte de
ces objectifs/indicateurs et de proposer des recommandations pour pérenniser les résultats. La
mise en œuvre des activités du projet a été hautement performante, ce qui n’était pas acquis
d’avance car un grand nombre de facteurs ont été nécessaires pour donner corps au projet
MAHAFATOKY, de sa conception à sa réalisation. La mise en œuvre du Projet MAHAFATOKY
a respecté le cadre logique en général. Certes, il existe des retards dans la planification, mais
ces retards sont attribués notamment à des appuis qui ne dépendent pas forcément des
gestionnaires du projet. (Aléa cyclone, phénomène vanille et effets de l’argent de bois de rose…)
Bref, les résultats du projet sont globalement satisfaisants. Toutefois, ces résultats sont encore
fragiles vu les trois années et trois mois (39 mois) d’exécution sur terrain, qui s’avèrent courtes
pour asseoir l’appropriation de tous les acteurs et la durabilité des acquis. Pour tous les volets du
Projet, l’appropriation par les acteurs constitue la base de la pérennisation et passerait par des
renforcements de capacité et des encadrements.
Le taux d’exécution financière est de 96%. Le projet est bien géré par le gestionnaire car il y a
équilibre entre les réalisations financières (96%) et réalisations programmatiques (96%) et cela
confirme l’efficience du projet en termes de coûts et de réalisations.
Au regard du niveau d’atteinte de ces résultats et pour consolider les acquis et disséminer les
bonnes stratégies et pratiques de renforcement de résilience des ménages, il est nécessaire de
prendre en compte les recommandations énumérées dans chaque résultat.
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DEMARCHE METHODOLOGIQUE
I.

INTRODUCTION

Madagascar est l’un des pays les plus pauvres au monde. 91 % des 22 millions de malgaches
vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Madagascar est exposé à diverses catastrophes
naturelles, et est le sixième pays le plus affecté au monde par la malnutrition chronique. Les
enfants, environ 50% de la population du pays, sont particulièrement exposés aux conditions de
vie difficiles.
La région de SAVA est une zone particulière en matière d’économie. Elle est productrice de
vanille qui se trouve au centre de toute activité. Par sa situation géographique, cette région est
exposée à des aléas climatiques comme le cyclone. La sècheresse qui frappe durant certaines
périodes fragilise également les conditions de vie des ménages notamment ceux qui sont
vulnérables.
En effet, le projet MAHAFATOKY mis en œuvre par CARE Madagascar vise à accroître la
résilience de 50.000 ménages dans les deux districts côtiers de la Région SAVA par le
renforcement de leurs capacités à s’adapter et à réduire les effets néfastes du changement
climatique sur leur sécurité alimentaire.
En mars 2018, le projet a procédé à une évaluation externe afin de tirer des leçons apprises pour
l’amélioration d’éventuel futur programme. Le but de cette évaluation finale consiste à mesurer
les niveaux d’atteintes des indicateurs du projet et à en tirer des leçons.
Plus spécifiquement, il consiste à :
 Présenter des informations qualitatives et quantitatives illustrant la situation finale des
indicateurs du projet,
 Analyser comment les paquets d’activités mises en œuvre par MAHAFATOKY ont pu
répondre effectivement aux besoins des bénéficiaires,
 Étudier les défis susceptibles d’entraver la pérennisation des acquis,
 Avancer des recommandations pratiques et pertinentes destinées à CARE et autres
acteurs clés du projet.
II.

METHODOLOGIE

Cette partie constitue un ensemble articulé des méthodes et des techniques de collecte des
données que le consultant a mis en œuvre afin de réaliser les objectifs de la recherche exposés
préalablement. L’objectif étant de disposer des données avec le minimum de biais possibles
auxquels les résidus tendent vers une réalisation à probabilité zéro. A cet effet, en plus de
l’expertise aigue sur les collectes des données auprès des populations concernées, et des outils
techniques bien appropriés, le consultant a misé sur une bonne organisation afin d’optimiser
l’utilisation des ressources et d’assurer de bonnes conditions de collectes de données.
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Le consultant a suivi la démarche suivante (i) les activités préparatoires et planification ; (ii) la
méthodologie de collecte des données sur terrain et (iii) l’opération de collecte des données sur
terrain, (iv) l’analyse des résultats et la rédaction de rapport de recherche.
A. Activités préparatoires et planification
1. Documentations
Le consultant a eu l’obligation (i) de rencontrer les équipes du CARE Madagascar pour la
présentation et validation de la méthodologie, l’échantillonnage, le chronogramme et les outils ;
(ii) d’identifier les études locales ou nationales pouvant indiquer la situation relative à la sécurité
alimentaire, à la GRC et à l’environnement des ménages de ces zones (Antalaha et Sambava) ,
(iii) de mener des interviews des parties prenantes et d’inventorier les actions ayant œuvré dans
les zones d’étude et ayant touché les populations les plus vulnérables, (iv) d’analyser les
documents disponibles durant la mise en œuvre du projet [Rapports, Tableau de bord, documents
de projet], (v) de compiler ces informations et données recueillies, et les comparer avec les
besoins de la recherche afin d’en dégager les « gaps » en termes d’informations et données
nécessaires, (vi) de collecter la liste des personnes ressources au niveau de la zone concernés
afin de faciliter la mission.
2. Finalisation et validation de la méthodologie
Une séance de finalisation de la méthodologie a été effectuée en parallèle et au vu des
documentations et compilations des données existantes. Cette étape est cruciale car elle
détermine les bases à partir desquelles la collecte sur le terrain a été menée.
Après la collecte des données via revue documentaire et des différentes rencontres avec le
staff technique du CARE dont avec l’équipe du Suivi Evaluation (SE) et de la responsable
technique de la sécurité alimentaire, une séance de revue et validation de la méthodologie, des
outils de collecte quantitatifs et qualitatifs et du planning opérationnel a été réalisée trois jours
après la signature de contrat. Des commentaires ont été adressés au consultant afin de finaliser
la méthodologie et les outils de collecte.
Pour cette évaluation finale, deux types d’investigations ont été utilisés : deux questionnaires
(ménages et commune) pour les enquêtes quantitatives et des check-lists et guide d’entretien
pour les enquêtes qualitatives. Des manuels ont été élaborés pour les agents de collecte sur
terrain afin de standardiser le niveau de compréhension du questionnaire.
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B. Méthodologie de la collecte des données sur terrain.
1. Identification des sources, cibles et outils de collecte
Les questions clés de cette évaluation finale est résumé dans le tableau suivant :
Tableau 1: Sources d’informations

Objectifs
recherché

de

la Thèmes à creuser

Cibles ou informateurs

Outils à utiliser

Evaluer l’atteint du Facteurs individuels
projet par rapport aux
objectifs
et
aux Facteurs sociaux liés
aux comportements
bénéficiaires.





Ménages touches
Personnel du projet
Autorités locales




Enquête
quantitative
Interview
(IIA)

Evaluer le niveau de la Facteurs individuels
résilience
des
bénéficiaires
aux Facteurs sociaux
chocs




Ménages touchés

Les associations des
usagers

Autorités locales


Enquête
quantitative
Interview
(IIA)
FGD

Evaluer
la
qualité
d’intervention auprès
des bénéficiaires cibles
(satisfaction, capacité
de résilience en GRC, et
système de production
et
AGR,
environnement)
Identifier les barrières
qui
empêchent
le
changement
de
comportement
des
gens







Enquête
quantitative
Interview
(IIA)
FGD

Facteurs individuels



Ménages touches
Parties prenantes
Autorités locales




Facteurs individuels
Facteurs sociaux liés
aux comportements





Ménages touchés
Parties prenantes
Autorités locales





Enquête
quantitative
Interview
(IIA)
FGD

Deux types d’investigations ont été effectuées pour atteindre les objectifs de la recherche (i)
des investigations quantitatives auprès des ménages et auprès des communes et (ii) des
investigations qualitatives auprès des parties prenantes (autorités locales, leaders locaux, les
membres des différentes structures existants, les associations de bénéficiaires).
Pour mener à bien l’investigation quantitative, l’étude a utilisé un questionnaire codé avec des
réponses précises pour chaque question. L’étude a comme informateurs des ménages
bénéficiaires pour une représentativité dans la population concernée. Des investigations
quantitatives ont été essentiellement menées auprès des informateurs clés préalablement
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identifiées, ainsi qu’auprès des communes appuyées. Plus précisément, les investigations
qualitatives ont été menées auprès des parties prenantes pour apprécier l’atteinte des objectifs,
le niveau de satisfaction des bénéficiaires et les valeurs ajoutées créées par le projet.
2. Unité d’analyse
Compte tenu des données et informations à collecter dans le tableau lors de l’identification
des sources, cibles et outils à utiliser, les analyses ont été focalisées au niveau de l’individu. Le
niveau de la sécurité alimentaire et la capacité de subsistance des ménages, la capacité de
résilience, et l’accès des ménages cibles au VSL ont été adressés. Toutefois, chaque individu
doit être relié à un ménage pour les variables non individuelles. Ainsi, on a pris les membres de
ménage comme une unité d’analyse comportementale et la communauté pour les autres
variables explicatives. Les ménages éligibles à l’enquête doivent être résidents durant plus de six
mois dans la localité et répondant aux critères de vulnérabilité.
Afin de respecter la représentativité des échantillons enquêtés au niveau des populations
bénéficiaires, la méthodologie proposée, qui respecte le choix des cibles à tenir en compte ainsi
que les critères de sélection des ménages, est un « choix raisonné ».
3. Description des méthodes d’évaluation et les instruments de collecte des données
L’évaluation finale est axée à deux études quantitatives et qualitatives. L’évaluateur a adopté
quatre méthodes d’évaluation complémentaires suivantes :
 Enquête quantitative réalisée auprès des ménages ;
 Focus Group Discussion organisés auprès des autorités locales et groupes des
bénéficiaires ;
 Interviews individuelles approfondies effectuées auprès des personnes ressources
essentiellement les représentants des parties prenantes ;
 Revue documentaire.
Un guide d’utilisation et de discussion standard a été élaboré pour chacun des questionnaires
afin d’assurer la standardisation des réponses.
 Technique de collecte
L’enquête quantitative a été réalisée essentiellement par interview directe sur la base du
questionnaire standard auprès des ménages. 548 enquêtes ménages ont été effectuées.
 Focus Groups Discussion (FGD)
Les FGD ont été organisés auprès des groupes des personnes bénéficiaires des interventions du
projet afin de collecter leurs avis pour confirmer et infirmer les informations quantitatives. Les
thèmes discutés autour des FGD concernent les appuis et les valeurs ajoutées du projet en
matière d’agricultures et de sécurité alimentaire, de la gestion des risques et catastrophes et du
VSLA. Au total, onze (11) séances de focus group discussion ont été effectuées au cours de la
collecte des données sur terrain.
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Interviews Individuelles Approfondies (IIA) avec les autorités locales et nationales ont été
effectuées (staff du projet MAHAFATOKY, Direction Régionale de l’Agriculture et de
l’élevage de SAVA, Chef de service CIREEF à Antalaha, Chef du service Météorologique
à Antananarivo, le maire d’une commune d’interventions, le responsable au niveau du
BNGRC à Antananarivo, et quelques chefs Fokontany touchés par l’enquête.



Documentation : documents du projet incluant le cadre logique, rapports techniques (à miparcours et intermédiaire) et financiers, rapports d’évaluation initial, autres rapports
d’évaluations). Une liste complète de la bibliographie est présentée en Annexe 2.

4. Echantillonnage
Dans le respect de la représentativité de l’échantillonnage et en afin d’estimer les valeurs ajoutées
du projet, cette évaluation finale a ciblé 12 communes1 et 33 Fokontany dans le District de
Sambava et Antalaha.
Les échantillons nécessaires prévus pour l’étude sont de 570, y compris le 10% de « non
réponse ». Au moment de la réalisation sur terrain, 5482 enquêtes ménages ont été réellement
effectuées. La difficulté d’accès à cause du passage du cyclone et le problème d’insécurité ont
expliqué les causes du changement et de réduction des sites d’enquête.

-

La population cible de l’enquête :
Les ménages et les associations des bénéficiaires des interventions du projet,
Les autorités locales et traditionnelles, services techniques décentralisés, Comité GRC,
Les ONGs et associations locales présentes dans la zone d’intervention du projet,
Les ménages témoins.

Choix des ménages : les ménages enquêtés ont été choisis de façon raisonnée à partir des
cibles du projet, pour le respect de la représentativité à l’intérieur de la grappe, les clés de
répartition des 15 ménages touchés par l’enquête sont les :






1
2

Ménages ayant de femme en situation d’handicap, enceinte ou allaitante
Ménages monoparentaux femme
Ménages à main d’œuvres agricoles toute l’année, et non propriétaires de terrain
Ménages ayant des personnes âgées,
Leaders locaux.

11 communes d’interventions et 1 commune témoin.
503 communes d’interventions et 45 communes témoins
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N°

Les Fokontany cibles de l’enquête
Communes
Fokontany

1
2
3
4
5
6
7

Sambava
Farahalana
Ambinanifaho
Ampahana
Antsahanoro
Antalaha
Antombana

8
9
10
11

Sahantaha
Marofinaritra
Ambalabe
Ambohitralanana

12

Antananambo*

Menagisy, Ambohitrakongona,
Farahalana
Ambinanifaho, Ampanatsovana
Ampahana, Bekona, Antsahanoro
Ampombolava, Marikosa, Androranga, Antsorolava
Tanambao ampano, Anjiamangotroka
Antombana, Maromandiha, Ampatakamanitra,
Antohodrano
Sahantaha, Andongozabe, Andasibe
Marofinaritra, Marofototra, Ambatofotsy
Ambalabe,
Ambohitralanana, Antsahamarina, Tanambao
Ambatobe, Ambodirafia
Tanambao Maribasy, Antanambao, Ambodihintsina

Nombre
d’enquête
30
30
30
45
60
30
60
45
75
38
60
45
548

(*) : Commune témoin

5. Les limites de l’étude
D’abord, la population enquêtée ne représente pas l’ensemble de la population, un échantillon
des ménages a été tiré de façon raisonnée, ainsi qu’un échantillon d’agriculteurs, des membres
du VSLA, et une partie des parties prenantes.
Les résultats présentés dans cette évaluation finale doivent être étudiés en tenant compte des
limites identifiées de l’enquête à savoir :
 Les réponses biaisées en raison d’une mauvaise formulation des questions par les
enquêteurs ;
 Les réponses biaisées à cause du niveau d’éducation de l’enquêté et la peur ;
 Les réponses biaisées de la part des enquêtés par pudeur ou dans l’espoir d’obtenir de
l’aide,
 La mauvaise interprétation des réponses par les enquêteurs,
 Le délai de la période d'évaluation qui est trop court pour aboutir à une analyse plus
approfondie des indicateurs clés du Programme. Une suggestion de notre part de mettre
un délai plus long dans une évaluation finale qui mérite une marge de manœuvre plus
large en termes de temps alloué aux recherches au niveau des cibles pour capter les
effets et impacts du projet.
 La période de l’enquête (mars 2018) ne correspond pas à celle de la baseline (novembre
2015).
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ANALYSE DES PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DU
PROJET
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I.
Qualité de mise en œuvre du projet
La mise en œuvre des activités du projet a été hautement performante, ce qui n’était pas acquis
d’avance car un grand nombre de facteurs ont été nécessaires pour donner corps au projet
MAHAFATOKY, de sa conception à sa réalisation.
a. Respect de la logique d’intervention du projet
La mise en œuvre du Projet MAHAFATOKY a respecté le cadre logique en général. Certes, il
existe des retards dans la planification, mais ces retards sont attribués notamment à des appuis
qui ne dépendent pas forcément des gestionnaires du projet. Citons l’exemple de l’arrivée du
consultant en analyse de vulnérabilité et de capacité d’adaptation climatique, ou la production
des bulletins d’information par la météorologie nationale qui a pris du temps pour enfin publier
par un atelier prévu le 26 mars 2018, semaine de fin du projet !
A part ces circonstances, le projet a le mérite de maintenir la logique d’intervention. On a signalé
le départ de deux agents de terrain qui sont partis « faire la vanille » (cf Facteurs limitant
l’approche). Mais finalement, après le remplacement de ces deux agents, tout est rentré dans
l’ordre.
b. Prise en compte systématique de l’aspect Genre dans les approches et le
rapportage
Le problème de discrimination homme/femme n’apparait pas tellement dans la région. Le statut
de la femme est bien vu. La femme est très entrepreneuse et s’intègre dans toutes les activités
dans la région. A titre d’exemples,
le chef de district d’Antalaha est
une femme, et beaucoup de
femmes
occupent
des
responsabilités au sein des
administrations :
le Directeur
Régional
de
l'Administration
Pénitentiaire
(DRAP),
la
Présidente et la Vice présidente
de Tribunal, le Maître du Port, le
Directeur
de
la
Trésorerie
Principale, etc…. Et cette situation
se reflète dans la communauté.
Les artisans de la vanille sont
surtout des femmes.
Figure 1 Le système de Suivi-Evaluation du Projet

Avec l’appui du projet, les cultures
entrepreneuriales des femmes leurs ont permis de sortir de la situation de vulnérabilité.
Les jeunes en raison de la situation de précarité économique commencent à s’intéresser aux
activités qui leurs permettent de vivre en milieu rurale. Citons la pratique du maraîchage qui
génère de plus en plus des revenus. Ce sont les jeunes et les enfants en âge scolaire qui sont
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les bénéficiaires des impacts des activités agricoles et d’épargnes. Ils peuvent accéder à
l’éducation grâce aux épargnes de leurs parents.
Les personnes en situation de handicap ont accès aux services et activités qui leurs permettent
de s’épanouir. Les groupes d’épargnes villageois (VSLA) intègrent toutes les catégories de
personnes. Les hommes trouvent de plus en plus de profits grâces aux transferts de technologie
agricole. Il existe manifestement une prise de décision conjointe entre homme et femme quant à
l’utilisation des revenus.
c. Système de Suivi Evaluation (S&E)
Le système de suivi-évaluation du projet MAHAFATOKY utilise :
 les deux (2) techniciens agricoles de CARE qui font des appuis techniques des animateurs
et des agents de terrain,
 les cinq (5) animateurs du projet qui font les suivis dans les communes,
 26 agents de terrain CARE qui ramènent les rapports mensuels après 3 mois d’exercice.
CARE MAHAFATOKY dispose d’un tableau de bord mis en place par l’organe de Coordination
d’Antananarivo. L’Assistante en Suivi Evaluation local coordonne la saisie des fiches de
distribution et d’autres données ainsi que la mise à jour des membres des structures. Les données
sur chaque volet du projet existent. Le projet a produit les Rapports Annuels depuis 2015, a
réalisé des Revues Trimestrielles et de nombreuses visites de suivi sur terrain, et a procédé à
l’utilisation des données pour la prise de décision.

d. Gestion de partenariat
 Direction Générale de la Météorologie Nationale : c’est le partenaire technique à
l’installation et l’exploitation des 10 microstations météorologiques implantées dans la
région. Une convention a été signée avec CARE MAHAFATOKY, les microstations sont
mises en place, les volontaires par site font la lecture directe et communiquent à la
commune ou aux Fokontany. Or la confection de bulletin météorologique mensuel accuse
un retard en raison du processus de délivrance des bulletins météorologiques au niveau
national. Aussi une esquisse de ce bulletin a été envoyée par le niveau national, mais sa
lecture a été difficile pour le niveau local. Un atelier de publication du premier bulletin
météorologique a été prévu pour le 26 mars 2018.
 Les CLGRC 182 fokontany sont bien installés et montrent des volontés de pérennisation.
Grâce à leur dynamisme, leurs capacités en mobilisation et préparation pendant les
derniers cyclones (Enawo et Eliakim), ils sont reconnus au niveau national par le BNGRC.
L’implication effective des chefs de Districts dans les actions des CLGRC a apporté des
résultats par rapport à la liaison entre BNGRC et CLGRC.
 STD Ministère de l’Environnement, DIREEF, CIREEF, Cantonnement et Forêt : c’est le
partenaire du projet en reboisement communautaire et restauration des mangroves. Ces
activités ont acquis des entrains communautaires vus leur importance pour préserver leur
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environnement direct. Sur ce point Le CIREEF hésite encore concernant le transfert de
gestion de ces aires de reboisement sur la sécurisation foncière en raison des multitudes
des demandes qui parviennent à son niveau.
 Agriculture : Les branches locales de l’Agriculture sont en très bonne entente avec le
Projet. La production de semence connait un essor notable durant la mise en œuvre du
projet. Il existe de ventes locales de semences entre les communautés. Afin que ces
semences soient reconnues, une certification du Service de l’Agriculture est nécessaire.
Les producteurs souhaitent cette certification afin d’accroître la production et d’étendre la
vente.

II.
Pertinence et adéquation
a) Pertinence des réalisations par rapport aux besoins humanitaires
Toutes les activités et stratégies au niveau régional et local ont pour « porte d’entrée » les
communes. Chaque commune étant décideur de ses priorités de développement, on peut donc
estimer, que les activités vont se poursuivre sur le terrain.
L’approche est parfaitement adaptée aux réalités des bénéficiaires, qui ont été eux-mêmes
demandeurs de ce projet.
Le projet permet aux populations des zones d’intervention de pouvoir vivre dans de meilleures
conditions par l’accroissement de leurs productions et de leurs sources de revenus.
b) Adéquation des démarches adoptées par rapport à la stratégie de pérennisation
des acquis
L’objectif spécifique de renforcer la capacité d’adaptation aux changements climatiques des
secteurs de l’agriculture sur la voie de l’efficacité opérationnelle durable est très largement atteint
par le projet, selon l’équipe d’évaluation finale.
Le projet a mis en place les outils de renforcement de capacité et de gestion nécessaires pour
parvenir à cette fin, mais il est cependant clair que la durabilité ne dépend pas uniquement des
outils mis en place par le projet, mais aussi ces communautés et d’une réelle volonté locale ou
régionale des dirigeants à appuyer cette initiative. L’implication des services techniques de l’Etat
est important pour assurer la continuité et de capitaliser les acquis.
Néanmoins, en matière de transformations socioéconomiques et environnementales en rapport
avec les changements climatiques, l’équipe d’évaluation finale a pu établir des constats
particulièrement encourageants au niveau résultats du projet.
III.
Cohérence
La BMZ, bailleur de fonds du Projet CARE MAHAFATOKY a accepté de financer le projet qui est
cohérent avec ses visions en environnement, sécurité alimentaire et réduction des risques et
catastrophes.
Page 26|118
Rapport de l’Evaluation Finale du Projet MAHAFATOKY - Antalaha

Les interventions du Projet CARE MAHAFATOKY cadrent parfaitement à la Politique Nationale
d’Adaptation au Changement Climatique en cours dans le pays actuellement.
IV.
Couverture
Par rapport au nombre d’animateurs, la zone d’intervention du projet est jugée trop grande. Le
projet travaille dans 14 communes du District d’Antalaha et 2 communes du District de Sambava.
Cette zone est étalée sur 270 km à majorité non accessibles en voiture, 60% sont accessibles à
moto et le reste doit être parcouru à pieds.

V.

Efficacité

a. Qualité des résultats
Pris individuellement, les résultats connaissent des hauts et des bas. En général, le résultat du
projet est de qualité, les faits suivants le prouvent :
 Les microstations ont apporté des concepts d’innovation dans la vie des communes,
 L’esprit entrepreneurial a beaucoup évolué notamment pour les femmes,
 Au vu des résultats, la confiance des partenaires à CARE MAHAFATOKY s’est bien
établie : c’est dans les locaux de CARE qu’on a établi la coordination des urgences lors
du cyclone ENAWO. C’était une réunion des Agences des Nations Unies avec le Premier
Ministre,
 Le Ministre de la Pêche était venu en personne assister le démarrage de la Campagne
de Restauration des Mangrove,
 CARE MAHAFATOKY était le principal acteur dans la Journée Internationale du Sol et
de la Montagne,
 Les Comités Locaux de GRC sont des références au plan régional.
b. Facteurs de succès et/ou limitant des approches adoptées
Trois grands facteurs dans la région et durant l’exercice du projet sont à considérer limitant les
approches adoptées et toutes les activités communautaires en général :
 Le phénomène Vanille : Depuis 2015, on a observé une grande hausse du prix de la
vanille. A l’heure de l’Evaluation Finale, la vanille sèche coûte jusqu’à 1,200,000 Ariary le
kilo. Ce qui entraîne des actions malfaisantes des voleurs de vanille sur pied. Par
conséquent, tous ou presque tous les paysans s’adonnent à des activités de gardiennage
au détriment des travaux de champs ou des travaux communautaires. Le début de la
période de récolte de la vanille verte coïncide chaque année au mois de juillet. Quatre
mois avant, c'est-à-dire le mois de mars, les gens sont en gardiennage de leur vanille, et
plus de trois mois après, c'est-à-dire jusqu’en septembre, ils sont en transaction pour
vendre leur produit (vanille sèche). Aussi la disponibilité des paysans est affectée par ce
phénomène.
 Le cyclone ENAWO : Ce phénomène naturel a entraîné des bouleversements d’activités
dans la région. La réparation des dégâts du cyclone a pris beaucoup de temps et de
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ressources au projet, à l’instar de la remise en état des champs écoles par exemple. Les
priorités sont nécessairement changées.
 La pluviométrie : Après le passage d’ENAWO, il existait un déficit hydrique aigu dans la
région. Depuis 2010, une alternance d’une période de grande précipitation suivie d’une
période de déficit de la pluviométrie est observée. (2010 ; 2012 ; 2014 ; 2016 ; puis 2017 :
il y avait une période de déficit hydrique remarquable, qui entrainait les pertes de
semences et/ou de récoltes) et 2018 commence par une période très pluvieuse. Durant
ces périodes sèches, la pluviométrie indique moins de la moitié de la normale attendue.
Ce qui avait un grand impact sur les activités d’agricultures du projet ! L’hydrométrie du
sol se trouve affectée.
c. Mécanisme de redevabilité communautaire
Le mécanisme de redevabilité communautaire se manifeste par l’invitation et l’information des
autorités et des leaders communautaires sur les activités du projet. Lors du lancement, on a réuni
les autorités de la région, le district, les communes et les fokontany. Durant les évaluations
initiales et à mi-parcours, les restitutions sont toujours faites en présence des autorités et des
leaders communautaires.
VI.

Efficience

VI.1 Par rapport à la mise en œuvre du projet et Suivi Evaluation
L’approche participative et inclusive a été privilégiée avec une forte implication des décideurs
locaux et des acteurs de base. Les décideurs locaux, les organisations communautaires de base
et les organisations de développement ont été mobilisés et impliqués dans le processus de
concertation. L’implication des maires des communes et des différents responsables des secteurs
locaux ont été les facteurs de réussite de la mise en œuvre des activités à la base.
Certaines stratégies de formation et de transferts de connaissance sont changées. Le projet a
mis en place les comités GRC avec les volontaires pour se charger des microstations, puis a
effectué des formations des agents de terrain, pour ensuite établir le comité champs école. Enfin,
les formations/appui des VSLA ont été menées par des consultations des Agents Villageois. Le
projet a également mis en place la plate-forme de suivi.
Ces stratégies ont beaucoup réduit les dépenses, permettant au projet l’investissement à d’autres
activités connexes. La liste suivante énumère les grands investissements effectués par le projet,
parmi eux figurent les investissements effectués à partir des gains obtenus de la réduction de
dépenses :
 Reboisement dans la zone d’intervention,
 10 microstations météorologiques dans 9 communes (dans la commune
d’Ambohitralanana, il y a deux micro stations du fait de l’éloignement)
 11 puits et 11 lavoirs communautaires,
 2 bâtiments dénommés « maisons VSLA » utilisés pour les réunions des VSLA et un
marché VSLA,
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 Stations Radios : Réparation de l’émetteur Radio de l’OPCI d’AmbohitralananaAmpanavoana-Vinanivao (Cap Est Masoala Miray).

VI.2 Par rapport à la gestion des ressources financières
a. Réalisation budgétaire du projet MAHAFATOKY (taux de décaissement)
Cette partie présente la comparaison entre les réalisations financières et les réalisations
programmatiques pendant la mise en œuvre du projet. Le budget total du projet MAHAFATOKY
utilisé pour trois ans s’élève à 1,673,418.46 Euro. Le taux de décaissement global du projet en
date du 20 avril 2018 est de 1,608,90.79 Euro, ce qui représente 96%. Seulement 15% du budget
du projet ont été décaissés en 2015 (première année du projet), par contre, 81% du budget ont
été consommés durant les deux dernières années où les dépenses sont très importantes car les
activités propres du projet n’ont commencé qu’à partir de l’année 2. Le tableau suivant nous
récapitule le niveau des dépenses du projet durant ces trois années de mise en œuvre.
Notons que le projet a bénéficié d’une prolongation sans coûts, (NCE= No Cost Extension) du 1er
Janvier 2018 au 31 Mars 2018.
Tableau 2 Evolution du taux de décaissement (2014-2017)

ANNEE3

Décaissement cumulatif

Taux de décaissement

(Euro)

(%)

2015
256,357.29
15%
2016
725,138.26
43%
2017
627 413,24
37%
TOTAL
1,673,418.46
Source : Suivi budgétaire du projet (BFU), avril 2018.

Réalisation

15%
59%
96%

On a constaté que les dépenses pour la première année ont été faibles, ce qui s’explique par le
fait que le projet est en train de s’installer et s’est concentré sur les activités relatives à la mise
en place, alors que les activités n’ont pas encore démarré. Il est justifié que les 81% des
absorptions financières ont été réalisées pendant la deuxième et troisième année du projet où les
activités ont gagné du terrain. Au terme du projet, les réalisations financières représentent 96%
contre les réalisations programmatiques qui sont de 92%. En général, le projet est bien géré, du
fait de l’équilibre existant entre les réalisations financières et réalisations programmatiques. Cela
confirme l’efficience du projet en termes de coût et réalisation. Pour avoir plus de détail, le tableau
ci-dessous nous résume les taux de réalisation budgétaire par rubrique de coûts.

3

De 01 janvier -31 décembre
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b. Situation de la consommation budgétaire par rubrique
Tableau 3 Situation de la réalisation budgétaire par rubrique de coût.

Rubriques

Budget Initial

Dépenses

(Euro)

(Euro)

Achats de semences
73 600
Activités
689 506
Transport et stockage
45 666
Dépenses courantes « Current costs »
163 008
Ressources humaines
513 508
Voyages
55 170
Equipement et fournitures
92 462
Divers
40 498
TOTAL DEPENSES
1,673,418.46
Source : Suivi budgétaire, avril 2018.

VII.

68 549,43
667 366,96
49 179,31
155 788,81
486 529,39
70 217,63
94 469,10
16 808,15
1,608,908.79

Taux de
consommation
(%)
93%
97%
108%
96%
95%
127%
102%
42%
96%

Durabilité

a) Schéma de pérennisation

SCHEMA DE LA DURABILITE
Les moins
pérennes

Le volet VSLA est coloré en
vert, car il est le plus
pérenne.
Les
VSLA
survivront même s’il n’existe
plus
d’autres
appuis
extérieurs vus la maturité
des membres et leur esprit
d’entreprenariat.

Le volet Sécurité Alimentaire
a fait beaucoup d’avancés
(couleur
Vert-Jaune).
Il
comprend la composante
Les plus
Agriculture qui va avec les
pérennes
champs écoles (où les
techniques d’adaptation au
changement climatique ont
été
enseignées
aux
bénéficiaires),
une
Figure 2: Schéma de la Durabilité
innovation de système d’apprentissage dans la région. Cette
composante est bien retenue par les techniciens locaux formés par
le projet. A l’heure actuelle, ils sont autonomes et ont la volonté de poursuivre même si CARE
MAHAFATOKY ne serait plus actif. Le problème apparent consiste à l’appui non existant des
STD à ces champs écoles. Les semences améliorées produites ne sont pas accréditées et sont
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utilisées seulement pour usage local. Les frais liés à la certification des semences sont trop chers
pour les petits producteurs (déplacement, per diem, hebergement des STD). Les STD ne sont
pas reliés aux champs écoles. Par ailleurs, le volet Reboisement et Restauration des Mangroves
présente des risques car la communauté de base (COBA ou VOI) n’a pas reçu le transfert de
gestion de ces zones de reboisement. A termes, la communauté risque de délaisser cette activité.
Les transferts de gestion des Mangroves dans le Fokontany d'Andasibe et de Sahanjahana seront
fait bientôt, de même le transfert de la Foret d'Antanambaon'i Gavo
Le volet GRC sur l’information météorologique présente des aspects de durabilité particuliers.
Les matériels de microstations mis en place sont innovants et très performants. Les volontaires
qui les exploitent montrent des entrains à poursuivre les activités au-delà du Projet. Les petites
maintenances sont garanties par les formations octroyées par le projet. Par contre, les cas de
« grande réparation » ne seraient plus accessibles par aucune structure existante. Sur le plan
structurel, la hiérarchie Météo utilise les données produites par les microstations. Ce qui constitue
une avancée dans la pérennisation, toutefois, la production de bulletin tarde pour informer les
acteurs locaux. Par ailleurs, la BNGRC, structure hiérarchique des CLGRC, loue les efforts des
CLGRC dans les activités de prévention, et de mitigation des risques et catastrophes mais doute
de ses capacités en relèvement après cyclone, d’où sa couleur « jaune ».
b) Analyse de la durabilité
Technique : La durabilité technique peut être assurée quand les techniques utilisées sont
adaptées aux besoins et aux conditions économiques et sociales des producteurs : c’est le cas
pour le projet MAHAFATOKY puisque les techniques ont été testées scientifiquement, cas des
semences améliorées. Cela suppose aussi que les techniques soient fiables, que les producteurs
puissent y avoir régulièrement accès, qu'elles soient économiquement rentables : c’est toujours
le cas puisque les semences améliorées sont accessibles et qu’elles génèrent des productions.
Il faut également que ces techniques soient acceptables du point de vue social, pour rendre
possible l'innovation technique. Quand les techniques sont réellement appropriées par les
utilisateurs, elles sont transmises par les « aînés » aux « cadets », et elles sont maîtrisées par
eux. Aussi ils auront la capacité d'assurer l'entretien et l'approvisionnement, et d'adapter la
technique ou ses conditions d'utilisation à une évolution de l'environnement.
Les paysans formés à la multiplication des semences sont eux-mêmes formateurs, par solidarité
paysanne. Les femmes veulent se mettre à leur compte ; voilà bien des raisons qui font qu’on
peut déduire que les activités perdureront après le projet. Les femmes se sont appropriées de
certaines activités (VSLA) à tel point que – dans une commune - elles ont contracté des
assurances et prêts pour de futures activités. Elles sont donc totalement autonomes et n’ont plus
besoin de tutelle pour mener à bien leurs propres initiatives.
Les productions des ignames et céréalières se trouvent à la base de semences améliorées et le
maraîchage. Les résultats atteints ont apporté la démonstration qu’il est possible d’aller de l’avant,
tant en matière d’urgence, de relèvement que de développement. Les retombées du projet en
termes de bénéfice sur les populations vulnérables sont très importantes : productions accrues,
activités génératrices de revenus mises en place pour les femmes, pour les jeunes et enfant. Il
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existe des accès aux services de l’éducation et de la santé grâce aux revenus générés par les
activités agricoles. L’objectif corollaire serait la réduction de l’exode des jeunes.
Economique : Son appréciation est toujours difficile car elle est très dépendante de changements
extérieurs rarement maîtrisés par les producteurs. Dans un contexte donné, on peut dire que la
durabilité économique devient réellement probable si :
- les conditions de la reproduction et de l'élargissement des activités sont créées. Par exemple,
dans le cas des femmes pour les activités génératrices de revenus, ces conditions sont celles de
la capacité des femmes à constituer des stocks, à prospecter des marchés, à fixer des prix
couvrant leurs dépenses et à assurer la rémunération de leur travail, à amortir leur capital, et à
gérer leur activité avec une rentabilité économique.
- les changements techniques, organisationnels, les choix d'intensification et/ou de diversification
des productions faits par les producteurs permettent de sécuriser la couverture des besoins
vivriers et du revenu monétaire, s'ils les mettent à l'abri de différentes formes de décapitalisation
ou bien sûr s'ils permettent une accumulation, même modeste. On peut dire de manière fiable
que toutes les activités du projet MAHAFATOKY mettent en route ces processus.
Sociale : Elle suppose que les actions de développement permettent une recomposition sociale.
Il s’agit ici de l'élaboration, par la société locale, de règles nouvelles nécessaires pour répondre
aux défis auxquels elle est confrontée et qui se situent dans la continuité socio-culturelle. Le projet
MAHAFATOKY intègre les composantes socioculturelles locales.
Institutionnelle : Les comités ont fait preuve de volonté d’envisager son autonomie
organisationnelle et financière à travers les activités déjà entreprises. Toutefois, cette volonté doit
être renforcée par la concertation entre acteurs de développement au niveau local.

c) Transferts de savoirs et de compétences
Le Projet MAHAFATOKY CARE Antalaha a utilisé 26 agents de terrain qui font la formation, le
suivi et l’encadrement des structures et infrastructures mises en place. CARE utilise l’approche
« Développement Participatif de Technologie » (DPT) qui a été vulgarisée par un consultant de
CARE International depuis 1999. Cette approche se base sur le développement de l’expérience
du paysan, sur l’échange des connaissances et sur l’expérimentation.
VSLA : « Les aînés forment les nouveaux », c’est le principe adopté par CARE pour transférer
les compétences en gestion des VSLA. Ce principe se base sur l’utilisation des expériences des
précédents projets qui ont recours aux « agents villageois ». Ces agents villageois sont recrutés
par le projet pour mener des formations des nouveaux VSLA. Cette approche a le mérite d’être
très rapide, efficace et efficiente dans l’exécution du projet. Ainsi CARE a financé ce mode de
distribution de connaissances en vue de la pérennisation. Des expositions et des consultations
en VSLA sont alors organisées pour exporter les connaissances jusque dans les autres districts
comme Sambava ou Andapa. La situation des VSLA a tellement évolué que dans un village, il
existe des VSLA qui sont déjà très développés engendrant des VSLA cadets. Le projet a
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initialement prévu 182 VSLA, or à la fin du projet, on dénombre 272 VSLA actives dans les zones
d’intervention.
Agriculture : CARE a mis en place dans les fokontany des « Champs Ecoles » gérés localement
par des techniciens en agriculture issus des membres des cellules locales de GRC. Ces
techniciens sont recrutés auprès de la communauté et ont reçu des formations théoriques et
pratiques par des consultants en agroécologie. Ils sont des personnes ressources locales et ont
la tâche de partager leur connaissance à tous les agriculteurs environnants. Des fiches
techniques sur tous les types de cultures sont produites et distribuées. Par semaine, il existe des
formations permanentes dans les champs écoles.
Station Météo : CARE Antalaha a reçu des appuis de techniciens de la Direction de la
Météorologie Nationale notamment dans l’installation et la formation en théories, pratiques et
manipulations des appareils. Ensuite, les techniciens de CARE ont assuré le suivi du système
mis en place. Actuellement, ces stations météo sont pleinement fonctionnelles et leurs
exploitations sont assurées par les CLGRC formés.
En bref, les transferts de compétence sont réussis.
d) Portée d’implication des STD et CTD
Les constats suivants montrent des forces et faiblesses de l’implication des STD et CTD dans les
interventions du projet :
Les STD et les CTD ont montré leur adhésion lors des cérémonies de lancement d’activités.
Toutefois, en raison de la limitation de ressources, le projet n’arrive pas à honorer certaines
exigences des autorités de la commune en matière de mesure de pérennisation des
infrastructures et des structures.
Concernant les microstations, les volontaires communautaires sont à pied d’œuvre pour la
surveillance de leur météo locale. Une convention a été signée avec la météorologie nationale
(MOU) pour l’exploitation et la pérennisation. Toutefois il existe un retard par rapport à la
production des informations météorologique au niveau nationale. Cette situation a des impacts
sur l’utilisation optimum des stations.
Les puits et les infrastructures locales sont bien construits dans les normes et standards. Les
différentes catégories de personnes notamment les femmes sont les bénéficiaires de ces
infrastructures. Normalement, ce sont eux même qui assurent les entretiens. Mais on peut
déduire que les entretiens ne sont pas encore inscrits dans les budgets et activités des CTD. La
communauté n’a pas encore des stratégies sur les aspects entretiens.
Le diagnostic pour l’intégration dans le plan de développement régional du Plan d’Action pour le
Changement Climatique (PACCA) a été élaboré. La mise à jour périodique incombe au niveau
des dirigeants régionaux et communaux.
Les reboisements sont effectifs dans les terrains domaniaux à proximité des zones
communautaires. La CIREEF hésite encore concernant le transfert de gestion de ces aires de
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reboisement sur la sécurisation foncière en raison des multitudes des demandes parvenue à son
niveau.

VIII.

Estimation des impacts

a. Tendances d’atteinte des impacts escomptés
Agriculture : Le changement d’adaptation s’opère dans le comportement des paysans.
Actuellement, il existe des paysans qui ont planté du maïs puisque c’est le plus rentable pour son
terrain, mais après avoir vendu son maïs, ils achètent du riz pour la consommation.
La culture d’igname a eu beaucoup de réussite. Les maitrises des techniques, l’adaptation des
variétés introduites, la motivation des gens à pratiquer ce type de culture et les demandes sur le
marché local ont été les facteurs de réussite de cette filière. Elle marque actuellement la mutation
d’une communauté vers un nouveau contexte marqué par la création du marché local. Les
paysans affirment que l’igname s’adapte à tous les sols quel que soit le niveau de fertilité et exige
moins d’efforts physiques. La pratique de cette culture s’est répandue de plus en plus dans la
région. Les paysans affirment que la demande de semence auprès des producteurs ne cesse
d’augmenter.
L’igname a une potentialité marchande. Elle est appréciée par les consommateurs. Une certaine
dépendance vis-à-vis de l’igname se fait sentir au niveau des consommateurs. Elle peut se
substituer à la consommation de riz. Il existe manifestement un flux de produits vers les zones à
forte demande telles que les villes d’Antalaha et de Sambava.
Il en résulte que l’igname constitue un espoir dans un contexte de sécurité alimentaire. Elle
constitue le principal facteur renforçant la capacité de résilience des communautés. Son
débouché local ces dernières années a permis à la culture de connaître de nouvelles aires de
consommation et de commercialisation.
Environnement : Les principales caractéristiques du projet MAHAFATOKY étant l’accroissement
de la résilience des groupes des personnes vulnérables au changement climatique et
l’amélioration de capacité des structures locales sur la gestion des risques et des catastrophes,
il est d’ores et déjà possible d’affirmer que le projet a eu des retombées sérieuses et positives
sur la communauté dans les domaines suivants :
- L’analyse de la vulnérabilité à tous les niveaux, local, régional et communal, permet à la
région et aux communes d’intervention d’avoir des documents de références pour cadrer
les actions en matière d’environnement. Les effets du changement climatique ont fait
l’objet de débat au niveau des dirigeants qui disposent désormais des réflexes d’analyse
critique des actions de développement.
La pratique des semences améliorées et la pratique du maraîchage permettent une
meilleure appréciation des possibilités offertes par le terroir.
- Côté environnement, la restauration des mangroves et la reforestation permettent à la
communauté d’avoir accès à la gestion des ressources naturelles de leur localité.
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Genre : Le projet MAHAFATOKY a mis l’accent sur l’autonomisation du genre et a contribué à
corriger les déséquilibres existants dans ce domaine en défaveur des femmes. Le projet a appuyé
l’amélioration des techniques de production agricoles pour faire face à l'insuffisance alimentaire
et à l’accroissement de la résilience des populations cibles. Le projet a également renforcé les
capacités des femmes en gestion en « vie associative ».
Le projet a fourni des appuis directs à des groupements de femmes, avec l’installation d’activités
propres à leur donner une véritable autonomisation, telles que les pépinières, le maraîchage, qui
ont permis une vision d’autonomisation de certaines d’entre elles et d’envisager de s’engager
dans la voie de l’auto-entreprise. Les femmes sont également les principales bénéficiaires des
ouvrages hydrauliques (puits, mare et canaux d’irrigation), qui réduisent les distances à parcourir
pour s’approvisionner en eau.
Toutefois, il a été constaté que le problème de discrimination homme/femme n’apparait pas
tellement dans la région. Le statut de la femme est bien vu. La femme est très entrepreneuse et
s’intègre dans toutes les activités dans la région. Avec un appui du projet, les cultures
entrepreneuriales des femmes leurs permettent de sortir de la situation de vulnérabilité.
L’intégration des aspects du changement climatique dans le programme scolaire résulte que les
jeunes deviennent des acteurs en matière de la promotion du comportement face à ce
phénomène. Ils sont les porteurs de messages. En raison de la situation de précarité
économique, ils commencent à s’intéresser aux activités qui leurs permettent de vivre en milieu
rurale. La pratique du maraichage qui génère de plus en plus des revenus. Ce sont les jeunes et
les enfants en âge scolaire qui sont les bénéficiaires des impacts des activités agricoles et
l’épargne. Ils peuvent accéder à l’éducation grâce aux épargnes de leurs parents.
Les personnes en situation de handicap ont accès aux services et activités qui leurs permettent
de s’épanouir. Les groupes d’épargnes villageois (VSLA) intègrent toutes les catégories de
personnes. Les hommes trouvent de plus en plus de profits grâces aux transferts de technologie
agricole. Il existe manifestement une prise de décision conjointe entre homme et femme quant à
l’utilisation des revenues.
Social : Le projet MAHAFATOKY a eu des impacts sociaux positifs très importants, notamment
dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi. Les revenus issus des cultures
maraichères contribuent à la scolarisation des enfants. Il y a eu allègement de peine
lorsqu’arrivent les rentrées scolaires. Nous avons pu faire des économies des ventes des
légumes grâce au VSLA. Cette économie me permet de subvenir aux rentrées scolaires (Groupe
agriculteur).
Une habitude alimentaire commence à gagner du terrain. Les jardins potagers deviennent des
sources d’alimentation saines pour les enfants en bas âges. Les mères affirment utiliser les
produits des jardins pour prévenir la malnutrition des enfants.
Economique : Le projet MAHAFATOKY a généré des retombées positives en termes d’emploi
et de niveau de revenus des populations, et donc de réduction de la pauvreté.
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En effet, les travaux de réhabilitation ou de construction des infrastructures, qui ont été réalisés
– ou seront réalisés dans la continuité du projet - selon l’approche HIMO, ont permis d’employer
la main d’œuvre de la zone concernée (notamment les jeunes) et d’injecter des ressources
importantes dans les économies locales de la zone du projet.
Etant une zone, où la pratique du business autour de la vanille est de plus en plus intense
[fonction du prix de vente], les maraîchages dont une grande majorité des produits sont destinés
à la vente, deviennent une activité lucrative et les paysans s’y accrochent de plus en plus. Le
marché est encore favorable car les demandes des produits issus des localités s’accroissent
dans les zones aux alentours des villes d’Antalaha et Sambava.
Cela suppose que le maraichage peut réduire l’exode rural. De même, la vente des productions
maraîchères, permettra de réduire notablement le niveau de pauvreté et d’insécurité alimentaire
des familles.
L’utilisation de semences améliorées par les paysans a été mentionnée dans le document de
projet parce que ces derniers ignoraient ces variétés améliorées. Les paysans ont manifesté leurs
intérêts sur la nécessité de l’utilisation des semences améliorées qui s’adaptent aux conditions
locales.
Il existe actuellement des pratiques de conservation des semences, c’est-à-dire, une partie de la
production est conservée pour la prochaine saison.
b. • Impact de la multisectorialité des interventions
La sécurité alimentaire est le fruit d’activités multisectorielles intégrées à l’instar de la plantation,
la transformation, le choix des variétés, et l’atténuation par rapport au reboisement. Toutes ces
activités concourent au développement multisectoriel.
Pour protéger le bassin versant des ravages du feu, on a incité les paysans d’y cultiver des
cultures de rente comme le girofle, la vanille et le cacao. Cette astuce a un double impact à la
fois de promouvoir les cultures de rente, et de protéger le bassin versant contre l’érosion.

IX.

REDEVABILITE

a) Consultation et partage d’information
Le projet a mis en place un mécanisme de redevabilité qui permet au projet de communiquer
avec toutes les parties prenantes y compris les bénéficiaires. Les décideurs locaux, les
organisations communautaires de base et les organisations de développement ont été mobilisés
et impliqués dans le processus de concertation et partage d’information.
Les émissions radios concernent différents thèmes du projet : le changement climatique, la
réduction des risques et catastrophes, le système d’alerte, les rôles et responsabilités des
comités locaux, et les techniques culturales. Elles ont apporté des injections de connaissances
au niveau de la population. Des discussions sur les thèmes se créent spontanément entre les
membres de la communauté. Ces discussions les incitent à suivre davantage les émissions.
Les interventions des membres de la communauté dans les radios attirent beaucoup plus les
attentions. Les méthodes et l’animation attirent l’attention des auditeurs.
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Les informations issues des radios résultent de la mobilisation de la demande. Il existe des
personnes qui ne sont pas habituées aux champs écoles mais qui viennent pour demander des
informations (groupe Farahalana).
b) Recueil des feed-back des membres de Communauté
Les premières activités du projet ont été de mener des Évaluation de la Vulnérabilité au
Changement Climatique (ou CVCA en anglais), auprès des 16 communes d’intervention afin de
mieux connaître les besoins des communautés et orienter les actions et approches du projet. Ces
évaluations sont menées utilisant la méthodologie dite de Community Score Card qui collecte les
doléances communautaires et les transmet auprès des décideurs pour action.
Au niveau local, les comités GRC communiquent avec la population à travers des réunions
communautaires durant lesquelles les gens peuvent toujours demander d’information et poser
des questions.
Les réunions communautaires organisées par le comité CLGRC, sont des occasions de
discussion entre les membres de la communauté et le comité sur la mise en œuvre des projets
communaux. Durant cette rencontre, les membres peuvent expliquer les raisons du choix des
projets communaux en tenant compte les aspects de la vulnérabilité de certains groupes.
Il s’agit également d’une occasion de partager les priorités des communes dans le plan de
Gestion des Risques et de Catastrophe.
A travers des communications interpersonnelles, les agents de terrain du projet discutent
fréquemment avec les bénéficiaires. Les passages des agents de projets sont des occasions
permettant aux bénéficiaires de poser des questions. Ils peuvent engager des discussions sur les
qualités des interventions : qualité des semences, période de rencontre ou de mise en œuvre des
activités.
c) Réponses aux feedbacks communautaires
Les besoins des bénéficiaires ont été pris en compte et traduits en actions. Il s’avère donc que
les attentes sont bien celles du terrain avant tout et non celles des développeurs. La
compréhension de ce concept est sans aucun doute la clé de la réussite de nombre de projets
de terrain.
X.
EFFETS INATTENDUS
Les résultats suivants ont pu être observés :
 Accroissement notable de la production de semences améliorées,
 L’ensemble des maires des communes visitées font part de leur très grande satisfaction
à l’équipe d’évaluation du projet MAHAFATOKY sur la résilience dont les retombées
positives ont largement dépassé toutes leurs espérances, tant en terme d’impacts
environnementaux, qu’économiques ou sociaux et au niveau des impacts socioéconomiques,
 Il existe une augmentation des revenus des communautés grâce aux ventes des produits,
 Apprentissage à certaines techniques professionnelles avec le concours des services de
l’Etat et des ONG,
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Les cultures maraichères contribuent à l’amélioration de la situation nutritionnelle des
enfants,
Au niveau des impacts environnementaux :
- Fertilisation des sols pauvres par le biais des pratiques de compostage et
utilisation des excréments des bétails.
- Conservation du sol par l’utilisation des produits biologique de lutte
phytosanitaire issue des plantes locales.
- Il existe dans certains endroits l’apparition de petits rongeurs qui ravagent les
plantes (notamment les ignames) : espèce de rats et souris.
Il existe des maires qui s’engagent à aider à la poursuite des actions et ils se disent prêts
à mettre tout en œuvre en termes d’appui matériel pour soutenir les populations, dans la
mesure de leurs moyens.
Pour certaines actions nécessitant des fonds dépassant les capacités communales, les
maires s’adjoindront le concours des hiérarchies supérieures de l’administration. Dans
d’autres cas, elles pourront utiliser les concepts de « cash for work » ou « food for work »
pour la réalisation de certains travaux.
Les techniciens des communes et des sites visités font part à l’équipe d’évaluation de leur
satisfaction d’avoir eu à encadrer des populations.
Les formations offertes aux femmes ont permis à ces dernières d’acquérir la maîtrise
suffisante pour entamer des actions complexes telles que le maraîchage et la gestion des
pépinières de reboisement.
Certains groupements de femmes sont parvenus à un stade d’autogestion qui leur permet
de gérer leur capital en épargne (VSLA) et d’envisager des actions complémentaires à
travers le microcrédit.
Les hommes ont acquis un professionnalisme en matière de techniques culturales, leur
permettant d’accroitre notablement les rendements.
Les formations en gestion associative permettent aux femmes de s’ouvrir à une approche
communautaire et participative de l’entraide villageoise.
Les radios locales effectuent un travail très important au niveau de la couverture
médiatique des zones rurales, par le biais d’émissions radios, de documentaires,
d’interviews, de micro-trottoir (vox-po) pour recueillir les impressions des populations.
De plus selon toujours les participants des focus groups, ils ont constaté un changement
d’activités principales (agricultures et élevages) vers d’autres activités à cycle rapide
comme le commerce et la pratique de travail journalier ou saisonnier qui tournent autour
de la vanille.
Selon les entretiens et les focus groups discussion, la condition de vie de la population
reste précaire actuellement, compte tenu des problèmes liés aux climats et de la capacité
financière des ménages.
Le passage du cyclone ENAWO suivi du manque de précipitation a conduit à une perte
de production pour les ménages notamment pour le riz.
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LES VALEURS FINALES DES INDICATEURS
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Mesure des résultats par rapport à la durée de
vie du projet
Activités

98%

Résultats

96%

Temps

98%

Figure 3: Résultats par rapport à la durée de vie du projet

Le chiffre indicateur de résultat présenté dans cette figure est la moyenne des résultats RA1 à RA7 selon les estimations
communément utilisées par le projet.
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Atteinte des objectifs
Résultat 1

100%

Résultat 2

94%

Résultat 3

100%

Résultat 4

86%

Résultat 5

96%

Résultat 6

93%

Résultat 7

100%

Figure 4 Atteinte des objectifs par Résultat

Le tableau suivant montre les indicateurs de résultat, la logique d’intervention, les indicateurs objectivement vérifiables ainsi que les
valeurs lors de l’évaluation initiale, l’objectif pour toute la durée du Projet, la valeur à la fin du projet et la réalisation de l’indicateur.
Tableau 4: Niveau d’atteinte des indicateurs

Logique
d'intervention

Indicateurs objectivement
vérifiables

Valeur initiale

Le réseau des
comités locaux de
gestion
des
risques
de
catastrophe est

IR.1.1. CVCA conduites dans
les 14 communes et un
rapport de synthèse produit
IR.1.2. Etude sur le genre, la
marginalisation sociale et la

-

14 CVCA

16

100%

-

1 Etude

1

100%

Valeur cible pour
Valeur
Réalisation
toute la durée du
Fin du
indicateur
Projet
Projet
OS1: Communities are supported to adapt to climate change through more capable local leadership and greater
accountability of adaptation plans and programs—at all levels—to locally defined needs and priorities.
R.A 1

100%
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Logique
d'intervention
en
mesure
d'élaborer et de
mobiliser
le
soutien
public
pour des plans
d'adaptation au
changement
climatique
favorables
à
l'égalité des sexes

R.A 2

Les
comités
locaux de GRC
disposent
des
capacités
techniques
et

Indicateurs objectivement
vérifiables
vulnérabilité
produite

Valeur initiale

Valeur cible pour
toute la durée du
Projet

Valeur
Fin du
Projet

Réalisation
indicateur

climatique

IR.1.3.Sous-groupes les plus
vulnérables au changement
climatique identifiés
IR.1.4. 14 plans de RCC au
niveau communal incluant des
actions d’ACC qui renforcent
la résilience au climat des
sous-groupes
identifiés
comme
étant
les
plus
vulnérables
IR.1.5. 100% des communes
ont
des
stratégies
de
communication
en
ACC
incluant les priorités des
communes en matière d’ACC
IR.1.6. 85% des communes
dans la zone d’intervention ont
organisé des activités de
sensibilisation sur l’ACC
IR.1.7. Au moins 75% de la
population cible sont capables
de décrire les priorités de leur
commune en matière d’ACC et
65% décrivent des attitudes
favorables à ces priorités.
IR.2.1. Au moins 65% des
comités GRC dans la zone de
projet font preuve d’autonomie
technique, organisationnelle
et financière.

-

1 Sous
groupe PV

1

100%

2

14

PRRC C

16

100%

NA

14

Communes

16

100%

NA

85%

Communes

100%

100%

21%

75%

Population

94%

94%

NA

65%

CLGRC

57%

88%

94%
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R.A 3

Logique
d'intervention

Indicateurs objectivement
vérifiables

Valeur initiale

organisationnelle
s pour fonctionner
durablement
et
pour mettre en
œuvre des plans
d'adaptation au
changement
climatique
sensibles
au
genre
Les
stratégies
d'ACC,
programmes
et
débats au niveau
régional/national
témoignent d’une
plus
grande
transparence et
une redevabilité
accrue envers les
communautés
locales

IR.2.2. 100% des communes
dans la zone d’intervention ont
achevé la mise en œuvre d’au
moins deux projets d’ACC
dans le cadre des plans
élargis.

NA

IR.3.1. Les besoins, les
priorités et les stratégies de la
région SAVA en matière
d’ACC identifiés par les
ministères de tutelle, y
compris
l’agriculture,
l’environnement, la santé et
documentés dans des procèsverbaux,
des
rapports
d’ateliers et/ou des plans
régionaux d’ACC réfléchissant
ceux identifiés dans les
communes d’intervention
IR.3.2. CARE a établi et/ou
s’est aligné sur un programme
ou des objectifs de plaidoyer
en matière de changement
climatique qui contribue à
créer un impact au niveau
local.
IR.3.3. CARE réalise ses
objectifs (intermédiaires) en

Valeur cible pour
toute la durée du
Projet
14

Communes

Valeur
Fin du
Projet

Réalisation
indicateur

16

100%

0

100%

Besoins

100%

100%

0

100%

Plaidoyer

100%

100%

0

100%

Plaidoyer

100%

100%

100%
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Logique
d'intervention

Indicateurs objectivement
vérifiables

Valeur initiale

Valeur cible pour
toute la durée du
Projet

Valeur
Fin du
Projet

Réalisation
indicateur

matière de plaidoyer en
matière
de
changement
climatique.
OS2 : Small farmers have increased their levels of food production and the amount of food and seeds stored safely in
the face of climate shocks and stresses
R.A 4

R.A 5

Les
exploitants
agricoles locaux
ont accès à des
informations
météorologiques
et climatiques à
jour pour la prise
de
décision
proactive dans le
secteur agricole

Les
petits
exploitants
agricoles mettent
en pratique les
techniques
agricoles
améliorées pour

IR.4.1. 14 stations microstations
météorologiques
mises en place
IR.4.2. 100% des microstations
météorologiques
opérationnelles et produisant
des rapports bimensuels
IR.4.3. 75% des ménages de
petits exploitants ont accès à
des
informations
météorologiques
régulièrement mises à jour et
générées localement
IR.4.4. 75% des petits
exploitants agricoles ont accès
à des informations sur les
prévisions saisonnières et les
tendances/prévisions
météorologiques, mises à jour
tous les trois mois.
IR.5.1. 26 agents agricoles
communautaires recrutés et
formés
IR.5.2. Au moins 75% des
ménages de petits exploitants
agricoles formés adoptent
l’agriculture de conservation

-

8%

0

14

Micro
stations

10

71%

NA

14

Micro
stations

10

71%

NA

75%

Ménages

96%

100%

NA

75%

PEA

96%

100%

26

75%

Agents

PEA

26

100%

75%

100%

84%

96%
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Logique
d'intervention

Indicateurs objectivement
vérifiables

maintenir
des
niveaux
de
production
alimentaire
stables face aux
cyclones,
aux
inondations et à la
variabilité
des
précipitations

ou
d’autres
techniques
agricoles adaptées au climat
pour atténuer leurs risques en
rapport au climat.
IR.5.3. Un ensemble de
semences/cultures résistant
aux crues soudaines et aux
épisodes
de
sécheresse
identifié à travers l’approche
PTD.
IR.5.4. Au moins 10 groupes
de petits exploitants adoptent
une semence ou une culture
résistante
aux
crues
soudaines ou aux épisodes de
sécheresse.
IR.5.5. Au moins 75% des
ménages de petits exploitants
adoptent une semence ou une
culture résistante aux crues
soudaines ou aux épisodes de
sécheresse.
IR.5.6. 80% des ménages
cibles
ont
adopté
des
techniques de stockage et de
traitement
des
produits
agricoles.
IR.5.7. 80% des femmes
vulnérables ciblées par le
projet
ont
adopté
des
techniques de stockage et de

Valeur initiale

Valeur cible pour
toute la durée du
Projet

-

1

NA

10

8%

75%

7%

16%

Valeur
Fin du
Projet

Réalisation
indicateur

Ensemble

1

100%

GPEA

12

100%

PEA

75%

100%

80%

Ménages

70%

88%

80%

Femmes

80%

100%
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Logique
d'intervention

Indicateurs objectivement
vérifiables
traitement
agricoles.

des

Valeur initiale

Valeur cible pour
toute la durée du
Projet

Valeur
Fin du
Projet

Réalisation
indicateur

produits

25% Ménages
20%
80%
IR.5.8. 25% des ménages
12%
cibles
ont
adopté
des
techniques pour le stockage
de semences en toute sécurité
en cas d’aléas.
3 mois
2 100%
IR.5.9. La durée de la période
4
d’insécurité
alimentaire
(période de soudure) est
réduite de 5 mois (situation de
référence) à 3 mois.
OS3 : Forest resources are managed sustainably, promoting soil conservation and protecting water resources.
14 Ha
34
100%
R.A 6 Les
IR.6.1. 14 hectares de
communautés ont mangroves restaurées
adopté
des IR.6.2. 100% des hectares de
100% Superficie
100%
100%
NA
stratégies
de mangroves
initialement
gestion
des restaurées continuent de
ressources
pousser à la fin du projet
naturelles
60% Villages
61%
100%
IR.6.3. 60% des villages dans
NA
améliorées pour la zone du projet ont une
atténuer
l'effet pépinière avec des plants
des
chocs d’espèces
à
croissance
climatiques
sur rapide, des fruits et des
leurs actifs de cultures de rente (109 villages)
production
et IR.6.4. 80% des pépinières
80% Pépinière
60%
75%
NA
leurs maisons
villageoises
sont
opérationnelles
et
financièrement viables à la fin
du projet.

93%
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Logique
d'intervention

Indicateurs objectivement
vérifiables

Valeur initiale

Valeur cible pour
toute la durée du
Projet

50%
IR.6.5. 50% sont détenues et
NA
entretenues
par
des
associations de femmes ou
des associations dirigées par
des femmes ou avec des
femmes en majorité
6 500
IR.6.6. 500 pieds d’arbres
NA
plantés (zone côtière)
6
IR.6.7. 6km reboisés le long
NA
de la côte
100
IR.6.8. 100 hectares de
NA
réserves d’arbres individuelles
ou familiales sont créés (à
l’intérieur des terres)
10%
IR.6.9. 10% des ménages
NA
dans la zone du projet ont une
réserve d’arbres (à l’intérieur
des terres)
307 500
IR.6.10. 307 500 pieds
NA
d’arbres plantés (à l’intérieur
des terres)
123
IR.6.11. 123 hectares reboisés
14
(à l’intérieur des terres)
220
IR.6.12. D’ici la fin du projet,
NA
220 hectares reboisées ou
faisant l’objet de pratiques
améliorées de gestion des
ressources naturelles
OS4 : Women who are particularly vulnerable have strengthened their resilience.
0
182
R.A 7 Les
femmes IR.7.1. 182 groupes AVEC
vulnérables
ont formés

Pépinière

Valeur
Fin du
Projet

Réalisation
indicateur

39%

79%

11 041

100%

6

100%

Ha

368

100%

Ménages

10%

100%

203 889

66%

Ha

138

100%

Ha

368

100%

Arbres
Km de cote

Pieds

AVEC

272

100%

100%
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Logique
d'intervention

Indicateurs objectivement
vérifiables

réduit leur risque
climatique grâce
au rehaussement
des niveaux de
revenu
et
au
renforcement de
la capacité de la
collectivité à faire
entendre
ses
points de vue

IR.7.2. 100% des groupes
AVEC
constitués
sont
opérationnels à la fin du projet
IR.7.3. 50 000 ariary (soit 15
euros) d’épargne moyenne
chez les membres des AVEC
(sur un cycle d’épargne et de
crédit) et 25% de l’épargne
utilisée pour des activités de
renforcement de la résilience
(selon les indications des
membres des AVEC)
IR.7.4. 2 associations de
membres de groupes AVEC
constituées et formées
IR.7.5. Les membres des
comités exécutifs de chaque
association sont à 70% de
femmes au moins
IR.7.6. Au moins deux
exemples d’action/influence
lancés par les associations
directement liés au
renforcement de la résilience
des membres
A.6.5. Promouvoir la création de réserves
familiales d'arbres, à l'intérieur des terres dans la
zone du projet.
A.6.6. Appuyer les comités GRC dans
l’organisation de reboisement communautaire sur
les terrains domaniaux, à l'intérieur des terres
dans la zone du projet

Valeur initiale

Valeur cible pour
toute la durée du
Projet

NA

100%

NA

50 000

NA

2

NA

70%

NA

AVEC

Epargne
moyen

Plateforme

femmes

Valeur
Fin du
Projet

Réalisation
indicateur

100%

100%

1721062

100%

2

100%

80%

100%

2 Actions

100%
2

NA

14 Bassins
versants

14

100%

NA

16 Campagne

48

100%

reboisement
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En résumé, 93% des indicateurs ont une réalisation dépassant 75%, plus précisément 80% ont un taux de réalisation de 100%. Par
contre, 7% des indicateurs ont un taux de réalisation entre 66% et 75%, notamment ceux qui nécessitent plus d’interventions
extérieures au projet à savoir les processus de plaidoyer, les activités de groupe de femme ou vulnérable. On peut dire que les activités
planifiées par le projet sont mises en œuvre sauf les activités qui n’ont pas été maitrisé seulement par leur propre initiative et qui
nécessite une intervention extérieure.
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LES REALISATIONS PAR ACTIVITES

Activités
Résultat 1 A.1.1. Former les comités GRC de 182 villages et 16
communes et leur fournir un appui technique, leur
permettant ainsi d'accomplir leur mission et de
fonctionner

Valeur cible pour toute la
durée du Projet
16
CCGRC

Valeur Fin du
Projet
16

Taux de
réalisation
100%

182

CLGRC

182

100%

A.1.2. Collaborer avec les comités GRC dans la
réalisation de l'Evaluation de leur Vulnérabilité et de leurs
Capacités face aux Catastrophes (EVCC) dans chaque
commune

16

Communes

16

100%

A.1.3. Effectuer des recherches sur le terrain sur le genre,
la marginalisation et la vulnérabilité climatique

1

Recherche

1

100%

A.1.4. Aider les comités GRC à intégrer les besoins
d'adaptation au changement climatique et les mesures
prioritaires dans les plans de RRC en utilisant les résultats
de l’Analyse de Vulnérabilité et de Capacité d’Adaptation
au Changement Climatique

16

PRRC C

16

100%

Résultat 2 A.2.1. Appuyer les comités GRC dans la sensibilisation
des communes voisines sur les priorités d'ACC sensibles
aux questions des genres

1

Sensibilisation

1

100%

A.2.2. Appuyer les CCGRC dans la mise en œuvre des «
Projets » d’Adaptation aux Changements Climatique
Sensible aux Genres, identifiés durant l’analyse/CVCA
(01 à 02 projets par commune)

28

Projets

37

100%

Résultat 3 A.3.1. Contribuer à l'identification des besoins, des
priorités et des stratégies en matière d’ACC au niveau
régional et influencer ce processus

2

Ateliers
régionaux

2

100%
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Activités
A.3.2. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de
plaidoyer pour l'ACC

Valeur cible pour toute la
durée du Projet

Valeur Fin du
Projet

Taux de
réalisation

1

Stratégie ACC

0

0%

Résultat 4 A.4.1. Mise en place de micro-stations climatiques et
météorologiques dans chaque commune.

14

Micro stations

10

71%

A.4.2. Formation des volontaires pour qu'ils utilisent ces
stations et qu'ils demandent des rapports de données
climatiques et météorologiques

30

Volontaires

32

100%

A.4.3. Créer un système d'information climatique et
météorologique accessible aux petits exploitants
agricoles

1

MOU

1

100%

Résultat 5 A.5.1. : Identifier et former 26 agents agricoles
communautaires provenant de la zone du projet.

26

Agents agri

26

100%

A.5.2. Fournir un appui technique à 22 500 petits
exploitants agricoles pour l'adoption des techniques
essentielles d'agriculture intelligente sur le plan
climatique
A.5.3. Soutenir les petits exploitants agricoles dans
l'identification et la production de variétés de semences
résistantes aux aléas

546

Formations

692

100%

48

Atelier de
réflexion

32

67%

546
178009

100%
100%

A.5.4. Fournir un appui technique et des intrants aux
petits exploitants agricoles pour faciliter l'adoption des
semences et des cultures tolérantes aux aléas
A.5.5. Former les exploitants et les producteurs agricoles
sur les techniques de transformation et de stockage des
aliments ainsi que sur le stockage sécurisé des semences
Résultat 6 A.6.1. : Restaurer 14 hectares de mangroves par le biais
d’un programme argent et/ou vivres contre-travail

546
87800

Séances
Semences
distribuées

182
48

Kit
Séances

182
43

100%
90%

14

Ha

33.9

100%
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Activités
A.6.2. : Mettre en place les infrastructures pour 109
pépinières villageoises grâce à un programme argent
et/ou vivres-contre-travail

Valeur cible pour toute la
durée du Projet

Valeur Fin du
Projet

Taux de
réalisation

109

Pépinière

182

100%

A.6.3. : Fournir l'assistance technique et les intrants
nécessaires à 109 comités villageois existants pour
qu’elles puissent commencer à gérer les pépinières
villageoises
A.6.4. Organiser le reboisement communautaire le long
de 6 km de littoral et former 10 communautés pour gérer
durablement leurs forêts côtières
A.6.5. Promouvoir la création de réserves familiales
d'arbres, à l'intérieur des terres dans la zone du projet.

109

Comités
villageois

144

100%

10

Sites BV

6

60%

14

Bassins versants

14

100%

A.6.6. Appuyer les comités GRC dans l’organisation de
reboisement communautaire sur les terrains domaniaux,
à l'intérieur des terres dans la zone du projet

16

Campagne
reboisement

48

100%

Résultat 7 A.7.1. Mettre en place et assurer la formation de 182
Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC
ou VSLA en anglais)

182

VSLA

257

100%

A.7.2. Créer et renforcer la capacité de deux AVEC pour
les femmes et les alliés des femmes au niveau du district.
A.7.3. : Évaluation de chacune des mesures en termes
d’'efficacité (efficience)/contribution à la réalisation des
objectifs

2

Plateforme

2

100%

1

Evaluation

1

100%
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Le pourcentage d’atteinte des objectifs par Résultat vient de la moyenne des valeurs de tous les
indicateurs objectivement vérifiables du Résultat en question. Aussi tous les résultats ont affiché
un niveau d’atteinte approchant 100%, sauf le Résultat 4 qui est resté à 86% à cause d’un objectif
IR non atteint.

Le réseau des comités locaux de gestion des
risques de catastrophe est en mesure d'élaborer
et de mobiliser le soutien public pour des plans
d'adaptation
au
changement
climatique
favorables à l'égalité des sexes

La valeur actuelle ici présentée est la moyenne des atteintes d’objectif présentée dans le tableau
suivant.
Tableau 5 Indicateurs Objectivement
Vérifiables du Résultat 1Indicateur
Objectivement Vérifiable
IR.1.1. CVCA conduites dans les 14
communes et un rapport de synthèse
produit

Valeur
Initiale

Valeur
cible

-

Valeur
fin de
projet
16

14 CVCA

Atteinte
de
l’objectif
100%

16 études CVCA ont été réalisées

Tous les objectifs du Résultat 1 ont été atteints à 100%.
Les études CVCA consistent à tester les communautés sur la redevabilité communautaire sur un
sujet donné, ici la résilience face aux changements climatiques. Aussi, 16 séances d’analyses de
vulnérabilité ont été réalisées, dont les 14 communes d’intervention d’Antalaha et les 2
communes de Sambava. Ces études ont été réalisées tout au début du projet afin de permettre
aux dirigeants d’orienter les approches de la mise en œuvre des activités. En plus, 36 membres
du staff du projet ont été formés sur la conduite de l’évaluation de la vulnérabilité au changement
climatique. En somme, 2 166 ménages ont été touchés par les activités CVCA, alors ces ménages
sont capables de définir leurs vulnérabilités et de répondre face aux dégâts liés aux changements
climatiques.
Tableau 6 Appréciation de la population sur la stratégie d'analyse CVCA dans chaque commune

Analyse de vulnérabilité et de
capacité au niveau de chaque
Commune (CVCA)

Oui

52%

Très Pert:

76%

Pas Pert:

8%

Moyen Pert

16%
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L’analyse de vulnérabilité et de capacité au niveau des communes est perçue comme prioritaire
pour 52% des enquêtés, dont 76% l’estiment très pertinents, contre 24% qui affirment le contraire.
Les ménages ayant répondu « très pertinents ou moyennement pertinents » (92%) sont les
ménages sensibilisés et prêts pour les réponses en cas des catastrophes. Il est à espérer que
ces ménages ne seront plus vulnérables aux catastrophes quelques soient les formes. Pour les
ménages ayant répondu « Pas pertinents » (8%), ils ont besoins de sensibilisations et devront
être dotés des moyens pour faire face aux catastrophes.
Indicateur Objectivement Vérifiable

IR.1.2. Etude sur le genre,
marginalisation
sociale
et
vulnérabilité climatique produite

la
la

Valeur
Initiale
-

Valeur
cible
1 Etude

Valeur
fin de
projet
1

Atteinte
de
l’objectif
100%

Une étude sur le genre, la marginalisation sociale et la vulnérabilité climatique a été également
produite. Aussi, un sous-groupe le plus vulnérable a été identifié lors de cette étude. Le projet a
pu former le staff du projet sur le genre. Les résultats de cette étude permettent au projet et aux
communautés de valoriser les approches genres, de prendre en compte toutes les couches
sociales aux interventions et à la prise de décision.

Indicateur Objectivement Vérifiable

Valeur
Initiale

IR.1.3.Sous-groupes
les
plus
vulnérables au changement climatique
identifiés

-

Valeur
cible
1 Sous
groupe PV

Valeur
fin de
projet
1

Atteinte
de
l’objectif
100%

Le projet a pu identifier un sous-groupe des ménages les plus vulnérables. Donc, le projet a une
base des données pertinente pour la sélection des bénéficiaires. Les ménages identifiés comme
les plus vulnérables aux changements climatiques devront être priorisés aux formations, activités
et aux différentes dotations.
Indicateur Objectivement Vérifiable

Valeur
Initiale

IR.1.4. 14 plans de RCC au niveau
communal incluant des actions d’ACC
qui renforcent la résilience au climat
des sous-groupes identifiés comme
étant les plus vulnérables

2

Valeur
cible
14

PRRC C

Rapport d’Evaluation Finale du Projet CARE MAHAFATOKY Antalaha

Valeur
fin de
projet

Atteinte
de
l’objectif

16

100%
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Par ailleurs, toutes les communes d’intervention ont dressé et disposent de leur Plan de
Résilience aux Changements Climatiques (PRCC) incluant des actions d’ACC qui renforcent la
résilience au climat des sous-groupes identifiés comme étant les plus vulnérables, si elles
n’étaient que deux (2) à en avoir lors de l’évaluation initiale. Toutes les communes disposent
aussi des stratégies de communication en ACC incluant les priorités des communes en matière
d’ACC. A la fin du projet, 16 plans d’Adaptation aux Changements Climatiques ont été validés,
16 plans PRR intégrants l’ACC disponibles et 14 plans de communication élaborés et validés.
Indicateur Objectivement Vérifiable

Valeur
Initiale

IR.1.5. 100% des communes ont des
stratégies de communication en ACC
incluant les priorités des communes en
matière d’ACC

NA

Valeur
cible
14

Communes

Valeur
fin de
projet

Atteinte
de
l’objectif

16

100%

Connaissance
d'une prioritaire

92%

85%
Connaissance de 57%
trois prioritaires

Connaissance de
deux prioritaires

Indicateur Objectivement Vérifiable

Valeur
Initiale

IR.1.6. 85% des communes dans la
zone d’intervention ont organisé des
activités de sensibilisation sur l’ACC

NA

Le projet a pu renforcer la capacité des
communes d’interventions à élaborer les
stratégies
de
communication
en
adaptation aux changements climatiques.
Au terme de projet, 16 communes
d’interventions ont élaboré des stratégies
de communications intégrant les priorités
des communes. 94% des ménages
enquêtés ont confirmé que les communes
ont défini des actions prioritaires.

Valeur
cible
85%

Communes

Valeur
fin de
projet

Atteinte
de
l’objectif

100%

100%

Au terme du projet, 16 communes (100%) ont pu organiser une activité de sensibilisation sur
l’ACC. Le projet a pu effectuer 170 séances de formation sur l’ACC pour 1545 ménages
bénéficiaires. C’est pourquoi, ces ménages bénéficiaires de la formation sont supposés être prêts
à mettre en œuvre les activités relatives à l’adaptation aux changements climatiques. L’évaluation
finale a confirmé que les 64% des communes d’interventions disposent déjà des supports de
communication stratégique sur les priorités de l’adaptation aux changements climatiques. Le

Rapport d’Evaluation Finale du Projet CARE MAHAFATOKY Antalaha

Page 56|118

tableau ci-après montre que le projet a bien aidé les ménages pour avoir des attitudes positives
à l’adaptation aux changements climatiques.

Adaptation aux Changements Climatiques
66%
58%

59%
45%

Mise en œuvre des VSL

Reboisement ou
restauration des
mangroves

Renforcement de
capacité des petits
producteurs de variétés
de semences améliorées

Renforcement de
capacité sur les
nouvelles technologies
culturales résistantes
aux effets des aléas

Adoption des nouvelles
technologies de cultures
mise en œuvre par le
projet

27%

Figure 5 Adaptation aux Changements Climatiques selon la population

Les interventions de sensibilisation effectuées par le projet ont changé les 60% des attitudes et
les pratiques culturales des ménages (adaptation des nouvelles technologies de cultures,
utilisation de nouvelles techniques culturales résistantes aux effets des aléas et utilisation des
semences améliorées) pour faire face aux effets changements climatiques. La mise en œuvre du
système d’épargne et de crédits villageois constitue aussi une des techniques d’atténuation des
effets des changements climatiques déclarés par les 45% des ménages.
Indicateur Objectivement Vérifiable

Valeur
Initiale

Valeur
cible

Valeur
fin de
projet

Atteinte
de
l’objectif

75% Population
94%
100%
IR.1.7. Au moins 75% de la population
21%
cible sont capables de décrire les
priorités de leur commune en matière
d’ACC et 65% décrivent des attitudes
favorables à ces priorités.
Les objectifs relatifs aux activités de sensibilisation de la population sur l’ACC et ses priorités sont
tous dépassés. En résumé, les objectifs du Résultat 1 ont été concluants grâce aux différentes
activités menées par le projet à travers des formations, de renforcement de capacité, de
sensibilisation et des diverses dotations.

Recommandation relative au R1 Un prochain projet ferait mieux de suivre et appuyer la mise
en œuvre des activités des plans PRRC inclus dans les PCD et PRD.
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Les comités locaux de GRC disposent des capacités
techniques et organisationnelles pour fonctionner
durablement et pour mettre en œuvre des plans
d'adaptation au changement climatique sensibles au genre

Indicateur
Objectivement Vérifiable

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur fin
de projet

Atteinte
de
l’objectif

NA
65% CLGRC
57%
88%
IR.2.1. Au moins 65% des
comités GRC dans la zone
de projet font preuve
d’autonomie
technique,
organisationnelle
et
financière.
L’objectif d’autonomie technique, organisationnelle et financière pour les comités GRC a atteint
88% de la valeur cible prévue. Tandis que toutes les communes ont achevé la mise en œuvre
d’au moins deux projets d’ACC dans le cadre des plans élargis.
Tableau 7 Appréciation de la population de la stratégie de renforcement de capacité des CCGRC/CLGRC

Renforcement de capacité des
CCGRC/CLGRC pour qu'ils puissent
assurer leur mandat et mettre en
place un mécanisme de gestion
durable (financier, personnes
ressources, ….)

Oui

92%

Très Pertinente

93%

Pas Pertinente

2%

Moyen Pertinente

5%

Selon 92% les enquêtés, le renforcement de capacité des CCGRC/CLGRC est une priorité au
niveau de la commune. 93% d’entre eux jugent cette stratégie très pertinente.
Tous les comités sont mis en place, formés et opérationnels. Ce qui constitue un point fort du
projet. Ils ont la satisfaction de la population et le service de la BNGRC. La population connait les
rôles et responsabilités de cette structure.
Tableau 8: Les activités du comité Local de la GRC

Activités des membres du CLGRC

Intervention

Zone Témoins

Mobiliser et sensibiliser la communauté sur les activités GRC
Organiser la communauté dans les activités à faire et les
comportements à avoir pendant et après les catastrophes et
chocs (évacuation, sécurisation…)
Mettre à jour le plan de préparation, prévention et mitigation des
risques

83%
68%

56%
46%

68%

23%
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Activités des membres du CLGRC

Intervention

Diffuser les messages d’alertes issus des indicateurs de suivi
51%
de la sécurité alimentaire (SSSA)
Diffusion des informations et avis d’alertes sur l’imminence des
68%
catastrophes
96% des ménages enquêtés affirment l’existence de CLGRC dans leur localité.

Zone Témoins

30%
23%

Les communautés affirment que les comités communiquent avec elles : 83% affirment que
l’activité principale du comité GRC consiste à mobiliser et à sensibiliser la population sur les
activités liées à la prévention et mitigation en cas de catastrophe. Ensuite, ils se préparent avant
l’arrivée du désastre par la mise à jour des plans de préparation. Dans les zones non intervention,
le taux de connaissance reste un peu en dessous des zones d’intervention. Néanmoins les
ménages ont des connaissances du rôle des comités.
L’efficacité des comités en pratique a été prouvée lors de passage des cyclones tels ENAWO et
ELIAKIM. Ce sont les comités CLGRC qui se sont attelés aux activités de réduction des risques
avant, pendant le cyclone. Après le cyclone, ils s’étaient portés volontaires pour aider aux
évaluations post catastrophes même sans hélicoptère ni enquêteur. Un à deux membres du
CLGRC constitue le point focal en GRC au sein de chaque commune. Ils rapportent au Comité
Régional du GRC et au BNGRC, CARE, ACF, et aux autres ONG qui interviennent en RRC dans
la région.
Selon les informations collectées auprès du Service de Réflexion et d’Orientation au sein du
BNGRC Antananarivo, les comités CLGRC ont été concluants en matière d’analyse de
vulnérabilité sur les différents aspects de la vulnérabilité face au changement climatique. Cet
aspect distingue des comités encadrés par le projet Mahafatoky des autres comités dans d’autres
régions de Madagascar.
La relation des comités locaux avec le BNGRC national est satisfaisante. Le CLGRC transmet
toujours des informations vers le BNGRC national à Antananarivo à travers les systèmes déjà
mis en place. Ils sont très actifs durant toutes les phases de désastre (Avant, Pendant, Après).
Le travail du CLGRC dans la région SAVA notamment à Antalaha est très organisé et très planifié.
Le Chef du District est très actif dans l’appui de ces comités.
Lors du passage du cyclone Enawo, leur intervention était un peu difficile vue la puissance de ce
système. Toutefois, les actions de préventions véhiculées par les membres des CLGRC ont pu
réduire les dégâts au niveau de la population. Lors du récent cyclone Eliakim, le District
d’Antalaha n’a pas connu de véritables dégâts considérables. Seuls quelques ponts en bois
étaient submergés par la montée des eaux. Des terrains de cultures ont été également
endommagés.
Des changements de comportement ont été perçus chez la population sur la manière de se
préparer et de faire face au passage de l’intempérie.
Par ailleurs, à cause des moyens très limités, les CLGRC ont du mal à assurer eux-mêmes le
relèvement total après le passage du désastre. Ils ont toujours besoin d’appui de l’extérieur.
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Communication et partage d’information
Le projet a adopté plusieurs stratégies afin de toucher différentes catégories de personnes sur
les phénomènes du changement climatiques et les stratégies d’adaptations. Plusieurs activités
de communication ont été réalisées à tous les niveaux.
Tableau 9: Source d’information de la population sur le changement climatique

Source d’information de la population sur le Pourcentage
changement climatique
Réunion communautaire
85%
Radio
37%
Membre du comité
27%
Commune
16%
De bouches à oreilles
11%
Fokontany et ses comités
9%
Affichage
8%
Télévision
2%
85% de la communauté affirme qu’elles obtiennent des informations durant les réunions
communautaires dirigées par les membres de comités. La majorité des enquêtés est informée
directement au niveau local. La radio se trouve en deuxième position comme source
d’information.
Les réunions communautaires organisées par le comité CLGRC, sont des occasions de
discussion entre les membres de la communauté et le comité sur la mise en œuvre des projets
communaux. Durant cette rencontre, les membres peuvent expliquer les différents phénomènes
du changement climatique et les raisons du choix des projets communaux tenant compte des
aspects de la vulnérabilité de certains groupes.
Il s’agit également d’une occasion de partager les priorités des communes sur le plan de Gestion
des Risques et de Catastrophe.
Les actions de mobilisation et de communication de masse à travers les journées mondiales du
climat, ainsi que les mini-foires ont apporté des connaissances au niveau de différentes
catégories de personnes notamment les jeunes. Ces sont également des occasions d’échange
entre les communautés des différentes localités.
A travers ces manifestations, le projet a pu mobiliser le partenariat avec différentes parties
prenantes et favoriser les échanges entre les communautés.
Les mini-foires organisées par les CLGRC dans les Communes de Vinanivao, Ambalabe,
Antsahanoro, Antalaha et Manakambahiny en 2016 ont permis d’exposer les différentes pratiques
d’adaptation au changement climatique déjà existant dans la zone et autres techniques
innovantes comme le paillage, l’utilisation d’engrais verts et le compostage afin de susciter les
discussions et les échanges d’expériences entre les communautés.
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Il s’agit aussi d’occasion de sensibilisation sur les changements climatiques et sur les différents
thèmes comme l’art culinaire utilisant les produits locaux [igname] en collaboration avec l’ORN à
travers les agents communautaires de nutrition.
Les émissions radios concernent différents thèmes du projet : le changement climatique et la
réduction des risques de catastrophe, le système d’alerte, rôles et responsabilité des comités
locaux, les techniques culturales. Elles ont apporté des connaissances au niveau de la
population. Les informations arrivent dans différentes communes de la région de la SAVA.
Des discussions sur les thèmes se créent spontanément entre les membres de la communauté.
Ces discussions les incitent à suivre davantage les émissions. Les interventions des membres
de la communauté dans les radios attirent beaucoup plus les attentions. Les méthodes et
l’animation attirent l’attention des auditeurs.
D’après les focus group, les informations issues des radios résultent de la mobilisation de la
demande. Il existe des personnes qui ne sont pas habituées aux champs écoles qui viennent
pour demander des informations. Lors des jours de marché, les gens s’échangent d’information
et engagent des discussions spontanées concernant certains émissions (pratique de VSLA,
technique de culture d’Igname, les projets communautaires de reboisement, etc…).
Accès des personnes vulnérables aux informations
Tableau 10: Présentation de l'accès aux informations des couches vulnérables

Ménage ayant des enfants en
bas âge

Ménage non propriétaire de
terrain

Ménage ayant femme
enceinte ou allaitante

sur les 282 ménages

sur les 176 ménages

sur les 34 ménages








Radio : 35%
Affichage : 6%
Commune : 21%
Fokontany et comité :
58%
Kabary: 58%
Bouche à oreille: 11,70%







Radio : 46%
Affichage : 11%
Commune : 10%
Fokontany et comité :
7%
Kabary: 74%








Radio :35%
Affichage : 0%
Commune : 18%
Fokontany et comité :
6%
Kabary: 21%
Bouche à oreille : 32%

D’après ce tableau, les personnes ont accès aux informations. Le kabary (c’est-à-dire les
réunions communautaires) reste la source principale d’informations la plus efficace au niveau
communautaire. Ils ont également eu des informations à travers les radios.
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Indicateur
Objectivement Vérifiable

Valeur
initiale

Valeur
cible

IR.2.2.
100%
des
communes dans la zone
d’intervention ont achevé
la mise en œuvre d’au
moins deux projets d’ACC
dans le cadre des plans
élargis.

NA

14

Communes

Valeur
actuelle

Atteinte
de
l’objectif

16

100%

Les analyses de vulnérabilités au niveau local résultent des plans d’action communautaire sur
l’adaptation. Des activités qui ciblent spécifiquement les zones et les groupes vulnérables, ont
été sorties et mises en œuvre. Ainsi le reboisement, la conservation de forêt, la construction et/ou
la réhabilitation d’infrastructures, l’adduction d’eau potable sont les activités porteuses réalisées.
Pour la mise en œuvre des plans d’actions sur financement flexible, les activités majeures durant
la première et deuxième année se penchent sur les actions de reboisement. En troisième année,
le projet a focalisé sur des infrastructures pour les zones sensibles. Des puits (1) et des lavoirs
(2) ont été construits ou réhabilités, une maison VSLA d’Ambohitralanana construite (3), le
marché d’Ambodipont réhabilité (4), le transfert de gestion de mangrove et le suivi des
reboisements communautaires sont en cours (5).
Les femmes sont les principales bénéficiaires des dispositifs mis en place car ils réduisent leurs
temps consacrés aux activités féminines.
Tableau 11: Genre et PPRC

Prise en compte de l'aspect
genre dans le PPRC

Très Pertinent:
73%
Moyennement
13%
pertinent
Pas pertinent
14%
TOTAL
100%
Une majorité des enquêtés (86%) s’accordent à affirmer que la prise en compte de l’aspect genre
est pertinente si on veut réduire la vulnérabilité des ménages face au changement climatique.
Toutefois, il reste 14% des enquêtés qui affirment le contraire. Les ménages répondant « Très
Pertinent et Moyennement pertinent » ne sont plus vulnérables aux effets de changement
climatiques car ils ont été inclus dans le système. Mais pour les ménages qui ont répondu « pas
ou peu pertinent », la réponse interpelle le projet ou les communautés à intensifier les activités
de sensibilisation, la formation et l’appui en termes de couverture car ces ménages sont
conscients qu’ils ont été exclus du système d’appui. Donc, on aurait dû augmenter la couverture
des interventions au niveau communautaire afin de toucher les ménages qui sont exclus du
système pour avoir des attitudes plus positives en matière de réponse aux effets de changements
climatiques.
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Des impacts ont été ressentis par rapport à cet aspect genre. Avec l’appui du projet, la culture
entrepreneuriale des femmes leur a permis de sortir de la situation de vulnérabilité. Ce sont les
jeunes qui sont les porteurs de message après les connaissances obtenues en classe sur le
GRC. Ils font partis des acteurs en matière de promotion de comportement face au changement
climatique. En raison de la situation de précarité économique, ils commencent à s’intéresser aux
activités qui leurs permettent de vivre en milieu rurale. La pratique des maraichages génère de
plus en plus des revenus. Ce sont les jeunes et les enfants en âge scolaire qui sont les
bénéficiaires des impacts des activités agricoles et d’épargne. Ils peuvent accéder à l’éducation
grâce aux épargnes de leurs parents. Les personnes en situation de handicap ont accès aux
services et activités qui leurs permettent de s’épanouir. Les groupes d’épargnes villageois (VSLA)
intègrent toutes les catégories de personnes. Les hommes trouvent de plus en plus de profits
grâces aux transferts de technologie agricole. Il existe manifestement une prise de décision
conjointe entre homme et femme quant à l’utilisation des revenus.
Néanmoins, il existe une frange de population qui n’a pas encore été sensibilisée sur l’importance
des activités du PPRC.
Recommandation relative au R2
Dans une zone d’intervention de projet, assurer la couverture des cibles afin d’éviter les formes
d’exclusion qui peuvent nuire au déroulement des activités
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Les stratégies d’ACC, programmes et débats au niveau
régional/national, témoignent d’une plus grande
transparence et une redevabilité accrue envers les
communautés locales

Les objectifs de ce résultat sont atteints à 100%.
Indicateur Objectivement Vérifiable

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
Fin du
Projet

Atteinte de
l’objectif

0
100% Besoins
100%
100%
IR.3.1. Les besoins, les priorités et les
stratégies de la région SAVA en matière
d’ACC identifiés par les ministères de
tutelle,
y
compris
l’agriculture,
l’environnement,
la
santé
et
documentés dans des procès-verbaux,
des rapports d’ateliers et/ou des plans
régionaux d’ACC réfléchissant ceux
identifiés
dans
les
communes
d’intervention
Cette partie consiste à intégrer les actions d’Adaptation au Changement Climatique dans le Plan
Régional de Développement de la Région SAVA. Le projet CARE MAHAFATOKY a dépassé les
objectifs prévus. La région SAVA compte parmi les régions qui disposent d’un plan d’adaptation
au changement climatique à Madagascar.

Cette intégration a suivi le processus participatif d’analyse de vulnérabilité de la région SAVA face
aux effets du changement climatique. L’analyse a vu la participation de différents secteurs et
catégories des gens : les femmes, les associations, les STD et CTD. Des attentions particulaires
ont été accordées aux idées des femmes. Ainsi les besoins et les priorités de la Région SAVA en
matière d’adaptation aux changements climatiques ont été ressortis, et une stratégie de mise en
œuvre de ces actions a été développée.
Actuellement, c’est la Région SAVA qui a sollicité l’intégration du PACCA dans les PCD et le
PRD. Un atelier de mise à jour du PRD est prévu les 15 et 16 mars 2018 avec le concours du
Ministère de l’Economie et du Plan.
De plus, un atelier de partage avec la GIZ sur le Groupe de Travail sur le Changement Climatique
est prévu en collaboration avec le Ministère de l’Environnement concernant le mécanisme de
financement et les plaidoyers en adaptation face au changement climatique. Cet atelier de
partage avec la GIZ sur le Groupe de Travail sur le Changement Climatique est prévu se tenir
dans la région. Enfin CARE a participé avec ONN à la présentation de stratégie de résilience
communautaire à la réunion de COP 23 en Allemagne. Toutes les activités locales liées à cette
stratégie ont été réalisées, il reste le lancement de la stratégie au niveau national.
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Indicateur
Vérifiable

Objectivement

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
Fin du
Projet

Atteinte de
l’objectif

0
100% Plaidoyer
100%
100%
IR.3.2. CARE a établi et/ou
s’est aligné sur un programme
ou des objectifs de plaidoyer en
matière
de
changement
climatique qui contribue à créer
un impact au niveau local.
Au niveau local, la connaissance de la population des informations sur l’ACC est remarquable.
Les 94% des ménages enquêtés ont affirmé que des stratégies d’ACC sont définies dans leur
communauté, commune ou Fokontany.

Connaissance par les groupes vulnérables des priorités
Tableau 12: Répartition de connaissance des priorités de la commune par les groupes vulnérables des priorités

Ménage ayant des
Ménage non propriétaire du
Ménage ayant femme
enfants en bas âge
terrain
enceinte ou allaitante
 90% connaissent
 99% connaissent au
 85% connaissent au
au moins une
moins une priorité
moins une priorité
priorité
 84% connaissent au
 79% connaissent au
 77% connaissent
moins 3 priorités de la
moins 3 priorités de la
au moins 3 priorités
commune
commune
de la commune
Plus de 75% des ménages vulnérables ont des informations sur les priorités des communes sur
les actions visant à réduire les effets de changement climatique. Ils sont capables de citer un à
trois priorités.
Le projet a bien investi dans le cadre des activités de plaidoyer mais ces activités restent comme
des processus. Par exemple, le projet n’est pas arrivé à tenir un atelier national de plaidoyer pour
l’intégration du plan Régional ACC dans le PND, alors que beaucoup de travail et des ateliers
locaux ont été effectués. Le niveau d’atteinte de cet objectif reste à déterminer.
IR.3.3. CARE réalise ses objectifs (intermédiaires) en matière de plaidoyer en matière de
changement climatique.
Indicateur
Vérifiable

Objectivement

Valeur
initiale

Valeur
cible

IR.3.3. CARE réalise ses
objectifs (intermédiaires) en

0

100%

Plaidoyer
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Valeur
Fin du
Projet

Atteinte de
l’objectif

100%

100%
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matière de plaidoyer en matière
de changement climatique.

Les attitudes des gens faces aux changements climatiques
Tableau 13; Présentation des attitudes des gens faces aux changements climatiques

Attitude à adopter par rapport aux priorités

Pourcentage

Bonne maîtrise des éléments clés socio-économiques et
environnementaux liés au CC et RRC
Adoption des nouvelles technologies de cultures mise en oeuvre
par le projet

83%

Mise en place de mécanismes de bonne gouvernance pour la
pérennisation des structures et des infrastructures réalisées par
le projet.
Mise en adéquation entre les cibles de chaque activité avec les
objectifs du projet

58%

62%

23%

Les attitudes des ménages varient selon le degré de connaissance de l’ampleur du phénomène.
La majorité pense qu’il est nécessaire de savoir le contexte local, c’est-à-dire la bonne maîtrise
des éléments clés socio-économiques et environnementaux liés au CC et RRC. Ensuite,
l’adoption des nouvelles techniques est nécessaire afin d’adopter les produits agricoles dans un
cycle court.
Une certaine catégorie de ménages accorde une attention sur les structures locales mise en
place, car ce sont elles qui font toujours rappel à la population les comportements à adopter. De
ce fait, le mécanisme de bonne gouvernance vient avec un taux de réponse de 58%.
Toutefois, on remarque qu’une proportion des gens qui ne savent pas encore quoi faire face à ce
phénomène. Ce qui fait que la communauté a toujours besoin des activités de CCC et des
activités de sensibilisation pour leur développement.
En effet, les ménages adoptent différentes stratégies.
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Tableau 14: Répartition des stratégies les plus pratiquées par la communauté

Stratégies
Utilisation des variétés de semences améliorées

Pourcentage
66%

Adoption des nouvelles technologies de cultures mise en
58%
oeuvre par le projet
Reboisement ou restauration des mangroves
27%
Mise en œuvre des VSLA
45%
Autre
2%
Les ménages préfèrent utiliser les différentes variétés de semences car ils apportent des produits
dans les meilleurs délais.
L’adoption des nouvelles techniques promues par le projet vient renforcer l’utilisation des
semences.
Les ménages dans les zones côtières préfèrent renforcer la mangrove car la pêche constitue
leurs principales activités. Ils sont actifs dans cette activité car ils sont conscients de restaurer et
gérer ces genre d’habitats afin d’assurer la pérennisation leurs activités vitales.

58% des ménages vulnérables ont une stratégie d’adoption des nouvelles
technologies de cultures mise en œuvre par le projet

Recommandation relative au Résultat 3
Dans l’écriture d’un prochain projet, éviter d’inclure des activités dépendant « trop »
d’interventions externes au contrôle du projet

Rapport d’Evaluation Finale du Projet CARE MAHAFATOKY Antalaha

Page 67|118

4.

Valeur
finale

Indicateur
Vérifiable

Les exploitants agricoles locaux ont accès à des
informations météorologiques et climatiques à jour pour la
prise de décision proactive dans le secteur agricole
86%

Objectivement

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
Fin du
Projet

Atteinte
de
l’objectif

0
14 Microstations
10
71%
IR.4.1. 14 stations microstations
météorologiques mises en place
CARE MAHAFATOKY a acquis et installé les microstations météorologiques dans les communes.
Ces microstations sont de marque DAVIS, jugées de qualité et adaptées pour la condition locale.
Le budget a initialement prévu USD 300 l’unité pour 14 microstations, or le prix de l’unité est de
USD 4.500, d’où la décision de réduire le nombre de microstations à acheter à dix (10), ce qui a
réduit l’atteinte de l’objectif à 71%.

Indicateur
Vérifiable

Objectivement

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
Fin du
Projet

Atteinte
de
l’objectif

NA
14 Microstations
10
71%
IR.4.2. 100% des microstations
météorologiques opérationnelles
et produisant des rapports
bimensuels
La même explication est apportée pour l’opérationnalisation des microstations. 10 volontaires des
GRC sont formés à leur manipulation et exploitation. Les microstations sont actuellement
exploitées par les volontaires et sont sous tutelles de l’administration du DG de Météorologie
Nationale, de la Météorologie d’Antalaha, de la Région SAVA et des communes de la localité
d’installation. Une convention (Memorandum Of Understanding ou MOU) d’exploitation a été
signée avec la DGM. Après les installations, un écran console a été volé, et une batterie est
défectueuse réduisant à huit (08) le nombre de microstations pleinement fonctionnelles.
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Les microstations météorologiques fournissent des données du climat (prévision, vent, pluie,
température
et
pression)
de
l’environnement extérieur. Or la météo
locale, à l’instar de celle d’Antalaha, n’est
pas habilitée à sortir des données et
informations
météorologiques,
d’où
l’attente de l’élaboration/ conception d’un
bulletin météorologique de la région. Un
atelier est prévu à la fin de Mars 2018 pour
élaborer ce bulletin et sortir une première
version lisible et exploitable localement.
Toutefois, lors des récents cyclones, les
volontaires techniciens localement formés
ont circulé de « façon informelle » les
informations qu’ils collectent des consoles
des microstations afin de prévenir, évaluer
et gérer les activités de la communauté. Et
ils ont eu des succès car la population de
leur commune était prête à affronter ces
phénomènes.
Lors
d’ENAWO,
en
regardant sur la console, ils ont pu prévoir
le cas et étaient allés prévenir les
communes et la communauté de
l’imminence du danger. En consultant la
console, ils peuvent déterminer si la
pluviométrie est assez suffisante pour telle
ou telle culture.
Figure 6: Localisation des Microstations

Indicateur
Vérifiable

Objectivement

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
Fin du
Projet

Atteinte
de
l’objectif

NA
75% Ménages
96%
100%
IR.4.3. 75% des ménages de
petits exploitants ont accès à des
informations
météorologiques
régulièrement mises à jour et
générées localement
96% de petits exploitants affirment avoir reçu les informations sur les saisons culturales dont
57% par radio et 74% par Fokontany/Comité ou Discours / Assemblée.

39% des ménages enquêtés connaissent l’existence de microstations météorologiques installées
par CARE, dont 59% savent l’existence dans leur propre commune.
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51% considèrent les informations sur la pluviométrie comme très importantes, 34% moins
importantes, 15% pensent que même si on ne dispose pas de cette information, on peut continuer
comme d’habitude.
Le calendrier de culture est communiqué au niveau de la population à travers différents canaux :
Tableau 15: Source d'information du calendrier cultural

Radio

57%

Discours/ Assemblée
De Bouche à oreilles
Commune
Fokontany et ses comités
Bureau CSA
Membre du comité
Télévision
Journal

52%
23%
14%
8%
6%
5%
2%
1%

La satisfaction sur le partage d’information de la population varie :






27% Satisfait
53% Moyennement satisfait
13% Aucune idée
7% Non Satisfait

78% des enquêtés ont montré leur satisfaction, et 20% ont trouvé des idées pour ne pas être
satisfaits du partage d’information sur la météorologie locale. En fait, cette activité reste encore à
son début et innovatrice pour la population. Ainsi la gestion des informations par les volontaires
n’est pas encore totalement officielle du fait de la contrainte imposée par la Météorologie
Nationale sur leur diffusion.
Indicateur Objectivement Vérifiable

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
Fin du
Projet

Atteinte
de
l’objectif

NA
75% PEA
96%
100%
IR.4.4. 75% des petits exploitants agricoles
ont accès à des informations sur les
prévisions
saisonnières
et
les
tendances/prévisions
météorologiques,
mises à jour tous les trois mois.
Le MOU, précédemment cité, a été signé et attend son application effective, toutefois informés,
les paysans ont affirmé la pertinence de ces informations sur les prévisions saisonnières et les
tendances météorologiques.
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Tableau 16 Appréciation de la population sur la stratégie de mise en place de microstations météorologiques

Mise en place de micro station
météorologique au niveau de
chaque commune

Oui
85%
Très Pert:
81%
Pas Pert:
9%
Moyen Pert
10%
Les enquêtes ont révélé que 85% de la population accordent une priorité à la mise en place de
microstations météorologiques au niveau de chaque commune. 91% affirment que cette stratégie
est très pertinente ou moyennement pertinente. Il existe 9% qui hésitent sur la pertinence. Ce qui
est dû à leur niveau de connaissance du système et des informations qui y ressortent.
Hydrométrie du sol : les données climatiques prévoient certes la précipitation et l’abondance de
la pluviométrie. Mais les données sur l’hydrométrie du sol manquent pour déterminer la qualité
du sol, sa topographie et sa composition minéralogique. Pour les terrains en pente et latéritiques,
l’infiltration est difficile, et pour les terrains plats et sablonneux, la capacité de rétention d’eau est
assez faible. L’hydrométrie du sol est la mesure de l’humidité du sol, un appareil de mesure peut
déterminer cette mesure, des observations sur terrain déterminent la nature et qualité du sol. Des
modélisations peuvent être effectuées suivant les paramètres géophysiques. Couplée avec les
données météorologiques, les données de l’hydrométrie du sol aideraient considérablement les
paysans. Des adaptations seront ainsi proposées aux paysans sur le type de culture rentable et
possible pour leur terrain.
Recommandations relatives au Résultat 4
3. Renforcer les activités d’information de la population sur l’importance des microstations
qui sont implantées dans leur commune et ses utilités dans la GRC, l’agriculture en
particulier et la vie quotidienne en général.
4. Un prochain projet ferait mieux de se baser sur les acquis du projet MAHAFATOKY, et
poursuivre dans l’expérimentation plus poussée sur la combinaison des informations
météorologiques et l’hydrométrie du sol.
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Les petits exploitants agricoles mettent en pratique les
techniques agricoles améliorées pour maintenir des
niveaux de production alimentaire stables face aux
cyclones, aux inondations et à la variabilité des
précipitations

Indicateur
Vérifiable

Objectivement

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur fin
du projet

Atteinte
de
l’objectif

26 Agents
26
100%
IR.5.1. 26 agents agricoles
communautaires
recrutés
et
formés
Les objectifs sont atteints : 26 agents agricoles communautaires locaux ont été recrutés et formés
en techniques et principes de culture intelligente par rapport au climat. 182 champs écoles ont
été mis en place avec la formation des membres des comités GRC qui les gèrent. Ces 26 agents
sont repartis dans les 14 communes d’intervention du projet à raison d’un à deux agents par
commune.

Les gens viennent se ressourcer dans les champs écoles qui sont accessibles à tous les paysans
sans distinction.
Indicateur Objectivement Vérifiable

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur fin
du projet

Atteinte
de
l’objectif

75% PEA
75%
100%
IR.5.2. Au moins 75% des ménages de 8%
petits exploitants agricoles (PEA)
formés adoptent l’agriculture de
conservation ou d’autres techniques
agricoles adaptées au climat pour
atténuer leurs risques en rapport au
climat.
L’évaluation initiale a défini à 8% les ménages PEA ayant adopté les techniques agricoles
adaptées au climat. Des formations en culture de maïs, de patate douce et d’autres spéculations
sont données dans les champs écoles en plus des techniques agricoles, en pesticide biologique,
en protection des agricultures et en conservation et stockage des produits.
Tableau 17 Liste des formations données dans les champs écoles

Séance de formation sur les principes essentiels de l'agriculture de conservation (PEAC)
Séance de formation sur les principes essentiels du SRI
Séance de formation sur les systèmes de potagers domestiques tropicaux
Séance de formation sur l'utilisation d'engrais vert
Séance de formation sur l'utilisation d'arbres à usages multiples pour les haies
(agroforesterie)
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Séance de formation sur le compostage amélioré

Treize (13) fiches techniques sur les techniques agricoles sont éditées et distribuées. A la fin du
projet, la valeur de l’indicateur a atteint 75%. La valeur ajoutée du projet atteint alors 67% pour
cet indicateur.
Les spéculations utilisées par les ménages
Tableau 18: Répartition des spéculations pratiquées par les ménages

Spéculation cultivée par le ménage
Riz de saison
Vanille
Maïs
Girofle
Riz de contre saison
Banane
Café
Patate douce
Igname
Ananas
Haricot
Litchis
Mangues
Taro
Orange
Poivre
Maraîchage

Pourcentage
93%
55%
54%
37%
35%
30%
25%
24%
24%
20%
18%
18%
17%
15%
15%
9%
6%

Les spéculations les plus utilisées
sont le riz de saison (94%), la
vanille (55%), le maïs (54%), le
girofle (37%) et le riz de contre
saison (35%). Les restes sont
utilisés par moins de 30% des
ménages.
La réussite
d’igname

de

la

culture

Malgré que l’igname représente
24%
de
spéculation
des
ménages, sa culture a eu
beaucoup de réussite. Les
maîtrises
des
techniques,
l’adaptation
des
variétés
introduites, la motivation des gens
à pratiquer ce type de culture et les demandes sur le marché local ont été les facteurs de réussite
de cette filière.
Elle marque actuellement la mutation d’une communauté vers un nouveau contexte marqué par
la création du marché local. Les paysans affirment que l’igname s’adapte à tous les sols quel que
soit le niveau de fertilité et exige moins d’efforts physiques. La variété que les paysans cultivent
actuellement est une variété précoce et peut être récoltée deux fois dans l’année. En parallèle à
cela l’aptitude à la conservation motive les gens à s’y intéresser. La pratique de cette culture se
répand de plus en plus dans la région. Les paysans affirment que la demande de semence auprès
des producteurs ne cesse d’augmenter.
L’igname a une potentialité marchande. Elle est appréciée par les consommateurs.
Une certaine dépendance vis-à-vis de l’igname se fait sentir au niveau des consommateurs. Elle
peut se substituer à la consommation de riz. Le « saoaba » est un plat préféré de la famille
notamment le midi. Le prix à Antalaha varie de 2000 à 5000 Ar selon la taille de la pièce. Un
vendeur venant de la compagne pourra avoir un chiffre d’affaire de 40.000Ar jusqu’à 60.000 Ar
pour la vente d’une journée. Il existe manifestement les flux de produits vers les zones à forte
demande telles que Antalaha et Sambava.
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Il en résulte que l’igname constitue un espoir dans un contexte de sécurité alimentaire. Elle
constitue le principal facteur renforçant la capacité de résilience des communautés. Son
débouché local ces dernières années a permis à la culture de connaître de nouvelles aires de
consommation et commercialisation.
Tableau 19 Appréciation de la population sur la stratégie de renforcement de capacité des paysans sur les techniques
agricoles

Oui
Très Pert:
Pas Pert:
Moyen Pert

Renforcement de capacité des
paysans sur les techniques
Agricole en Climate smart

47%
85%
8%
7

47% des ménages ruraux ont affirmé que le renforcement de capacité des paysans sur technique
agricoles est prioritaire. 85% l’ont jugée très pertinente.
Tableau 20: Pratiques culturales appliquées

Technique améliorée : Près du
tiers
des
paysans
(34%)
Traditionnelle
Améliorée
Ne sais pas
affirment
utiliser
les
techniques
Riz
83%
17%
1%
ou
pratiques
culturales
Riz de contre
97%
2%
1%
saison
améliorées, dont plus de la
Maïs
76%
22%
2%
moitié (59%) les utilisent depuis
Vanille
97%
3%
0%
l’année dernière. Le tableau cidessus montre que la pratique culturale est améliorée pour 17% des ménages qui cultivent le riz
et 22% des ménages qui font le maïs.
SPECULATION

Pratiques culturales appliquées

Tableau 21 Appréciation des paysans sur le renforcement de capacité sur les nouvelles technologies culturales résistantes
aux effets des aléas

Renforcement de capacité sur
les nouvelles technologies
culturales résistantes aux
effets des aléas

Oui
44%
Très Pert:
89%
Pas Pert:
3%
Moyen Pert
8%
Le renforcement de capacité sur les nouvelles technologies culturales résistantes aux effets des
aléas est jugé prioritaire pour 44% des enquêtés. Cette stratégie est très pertinente pour 89% de
ceux qui ont répondu positivement à la question.
Tableau 22: Les raisons de non utilisation des techniques améliorées

RAISON DE NON UTILISATION DES
TECHNIQUES AMELIOREES
Demande beaucoup d’argent
Climat

Pourcentage
(n=294)
38%
31%

Ne pas former/Sensibiliser 29%
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11% des enquêtés ont répondu
négativement à la pertinence des
9%
techniques
améliorées.
Les
principaux
blocages
de
Autre
4%
l’utilisation
des
techniques
améliorées sont les coûts (38%), le climat (31%), l’insuffisance de connaissance et sensibilisation
(29%) et l’inexistence de variété de semences adaptées (13%). Les traditions, tabou ou autre
sont à 13% des réponses.
Pas de variété de semences
adaptées
Tradition/Tabou

13%

17% des paysans connaissent les techniques de l’agriculture de conservation.
Tableau 23: La répartition par type de techniques de conservation

Techniques de l’agriculture de
conservation
Rotation de culture

Pourcentage
(n=86)
76%

Utilisation d'engrais vert

55%

Association des cultures de graminée avec
de la légumineuse
Culture de rente

41%

Arbre fruitier

24%

Le
tableau
montre
les
techniques de l’agriculture de
conservation les plus connues
par ordre d’importance.
Adoption des techniques par
les ménages vulnérables

32%
(Ménage non propriétaire de
terrain ayant enfants en bas
âges)

Technique SRI (maitrise d'eau, espacement
15%
de jeunes pousses, gestion des mauvaises
herbes)
 18% affirment avoir appliqué
les nouvelles techniques depuis plus de 2 ans
 81% affirment avoir appliqué les nouvelles techniques depuis l’année dernière (saison
culturale 2016-2017)
 42% utilisent les semences améliorées
21% des ménages vulnérables connaissent l’agriculture de conservation
Indicateur
Vérifiable

Objectivement

IR.5.3.
Un
ensemble
de
semences/ cultures résistant aux
crues soudaines et aux épisodes
de sécheresse identifié à travers
l’approche PTD.
IR.5.4. Au moins 10 groupes de
petits exploitants adoptent une
semence ou une culture résistante
aux crues soudaines ou aux
épisodes de sécheresse.

Valeur
initiale

Valeur
cible

-

1

NA

10

Valeur fin
du projet

Atteinte
de
l’objectif

Ensemb
le

1

100%

GPEA

12

100%

Rapport d’Evaluation Finale du Projet CARE MAHAFATOKY Antalaha

Page 75|118

IR.5.5. Au moins 75% des
ménages de petits exploitants
adoptent une semence ou une
culture résistante aux crues
soudaines ou aux épisodes de
sécheresse.

8%

75%

PEA

75%

100%

Figure 7 Les semences améliorées et leurs fiches techniques

Si initialement les semences/ cultures résistant aux crues soudaines et aux épisodes de
sécheresse n’existait pas, à la fin du projet, le projet a pu en identifier un ensemble à vulgariser
dans la zone d’intervention.

Rapport d’Evaluation Finale du Projet CARE MAHAFATOKY Antalaha

Page 76|118

L’adoption de semences ou de
culture résistante aux aléas
climatiques a été effective pour les
12 groupes de PEA ou 75% de
leurs ménages. La valeur ajoutée
du projet est alors de 67%.
A part les formations, CARE a
procédé à des dotations en
semence et en kits agricoles. Les
champs écoles produisent des
semences améliorées qui sont à
disposition des paysans locaux.
Malheureusement, ces semences
améliorées ne sont pas certifiées,
à
cause
des
procédures
administratives et financières trop
contraignantes qui empêchent le
déplacement des responsables
des Contrôles des Semences
(ANCOS) à venir sur les lieux pour
ces
certifications.
C’est
un
obstacle pour les centres de
vendre sur les marchés régionaux
ou nationaux.
De plus, les champs écoles
produisent des variétés de plantes
tolérantes
aux
changements
climatiques.
Des
techniques
améliorées sont vulgarisées suivant Figure 8: Lieu de distribution de semences et de kits agricoles en 2016
les besoins en eau et suivant le type
de climat. Il existe aussi des apprentissages et des vulgarisations des technologies paysannes
en vogue dans la région. Il y en a qui suivent les apprentissages et les techniques enseignés, il y
en a aussi qui se résignent aux techniques et habitudes traditionnelles (cf. Enquête Quantitative).
Toutefois, la faiblesse de l’approche consiste surtout à la disponibilité des paysans à suivre les
séances de formation ponctuelle conduite au niveau des sites de démonstration.
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Utilisation des semences améliorée

94%
84%
69%
57%

26%
15%

14%
3% 1% 2%

7%

3%

Certifiées

14%
7%

Sélectionnées
Riz

2%

2%

Améliorées

Riz de contre saison

Courantes

Maïs

Vanille

Figure 9: Utilisation des semences

En général, l’utilisation des semences améliorées est effective pour 35% des ménages. Pour le
riz, elle a atteint 31%, et pour le maïs 43%. Plus des deux tiers des paysans (68%) se disent
totalement prêts à utiliser les semences améliorées lors des prochaines saisons culturales.
Origine des semences améliorées utilisées

81%

Pour ceux qui utilisent les semences
améliorées, 81% des ménages ont
reçu ces produits du projet
MAHAFATOKY.

19%

Don

Achat direct

7%

7%

Troc

Autre

2%
Auto
production

Figure 10: Origine des semences améliorées utilisées
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Tableau 24 Appréciation de la stratégie de renforcement de capacité des PEA en semences améliorées

Renforcement de capacité des
petits producteurs de variétés
de semences améliorées

Oui
51%
Très Pert:
89%
Pas Pert:
4%
Moyen Pert
7%
51% des paysans ont affirmé que le renforcement de capacité des petits producteurs de variétés
de semences améliorées est prioritaire dans leur zone, dont 89% affirment que la stratégie est
très pertinente, 11% affirment le contraire. Ces résultats des enquêtes quantitatives démontrent
que la vulgarisation des techniques améliorées et des semences améliorées, sélectionnées ou
certifiées restent encore un défi pour les champs écoles mises en place. La plupart des ménages
utilisent encore des pratiques traditionnelles et des semences courantes.
Indicateur
Vérifiable

Objectivement

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur fin
du projet

Atteinte
de
l’objectif

80% Ménages
70%
88%
IR.5.6. 80% des ménages cibles
7%
ont adopté des techniques de
stockage et de traitement des
produits agricoles.
80% Femmes
80%
100%
IR.5.7.
80%
des
femmes
16%
vulnérables ciblées par le projet
ont adopté des techniques de
stockage et de traitement des
produits agricoles.
25% Ménages
20%
80%
IR.5.8. 25% des ménages cibles
12%
ont adopté des techniques pour le
stockage de semences en toute
sécurité en cas d’aléas.
Pour l’indicateur IR 5.6, bien que n’ayant pas atteint la valeur cible, le projet a pu élever la valeur
de l’indicateur de 7% à 70%, soit une valeur ajoutée de 64% pour les ménages ayant adopté des
techniques de stockage et de traitement de produits agricoles.

Pour l’indicateur IR 5.7, l’objectif a été atteint, avec une valeur ajoutée de 64% en adoption par
les femmes vulnérables des techniques de stockage et de traitement des produits agricoles.
L’indicateur 5.8 n’est pas atteint mais la valeur ajoutée du projet est de 8% pour les ménages
cibles ayant adopté des techniques pour le stockage de semences en cas d’aléas.
Transformation et conservation des produits agricoles
Plus de la moitié (53%) des paysans enquêtés ont fait des transformations et conservations de
produits agricoles durant l’année 2017, dont 47% ont transformé les produits en farine et en
différentes formules de cuisines, et 29% ont transformé en confiture ou fruit confit.
Plus du tiers (36%) des ménages ont réalisé des stockages prolongés des produits durant l’année
2017, dont le tableau suivant montre la forme de stockage pratiquée :
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Types de technique de stockage appliquée
(Nombre des réponses n = 181)
42% des ménages enquêtés ont
pratiqué des techniques de conservation
de semences, dont 87% sont dans un
endroit de la maison, 11% dans un
grenier communautaire et 2% dans le
grenier familial.

89%

11%

Séchage

9%

Stockage dans le Stockage dans le
grenier sous forme
grenier, brut
transformé

9%
Stockage sous
terre

Figure 11: Les techniques de stockage appliquées par les ménages

Tableau 25 Appréciation des paysans sur la stratégie de renforcement de capacité sur les techniques de stockage, de
transformation des aliments et des semences améliorées

Renforcement de capacité des
paysans et des producteurs sur
les techniques de stockage, de
transformation des aliments et
des semences améliorées.

Oui

49%

Très Pert:

86%

Pas Pert:

3%

Moyen Pert

11%

49% des paysans ont affirmé que cette stratégie de renforcement est prioritaire, dont 86% l’ont
jugée très pertinente contre 14% qui affirment le contraire.
Indicateur
Vérifiable

Objectivement

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur fin
du projet

Atteinte
de
l’objectif

3 mois
2
100%
IR.5.9. La durée de la période
4
d’insécurité alimentaire (période
de soudure) est réduite de 5 mois
(situation de référence) à 3 mois.
Initialement, la valeur de l’indicateur était de 4 mois, à la fin du projet, la valeur est de 2 mois de
période de soudure en décembre 2017. Cet indicateur est atteint avec une réduction de 2 mois
de période de soudure. Toutefois, une étude plus approfondie est préconisée pour bien
déterminer l’étendue de cette période de soudure afin de ne pas se fier à un échantillonnage
réduit.
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Sécurité alimentaire :
En général, en 2017, les gens de la Région ont connu des difficultés sur le plan alimentaire
pendant 3 mois s’étalant de Janvier à Avril.
La variété des aliments consommés ne
change pratiquement pas sauf l’ajout
de Soanambo en période de soudure.

100%99%
75%
61% 62%

66%
43%

Riz

Manioc

Maïs

Fruit a pain
(Soanambo)

En période
consomment
tandis qu’en
achètent les
au marché.

de récolte, les gens
ce qu’ils produisent,
période de soudure, ils
compléments d’aliments

Période
récolte
Période
de soudure
Figure 12: Comparaison
de de
la consommation
des ménages
pour les
deux périodes

La Fréquence de repas en Période de Soudure
Tableau 26: La fréquence de consommation par période

Manger
3 fois par jour

Période de
récolte
97%

Période de
soudure
71%

2 fois par jour

3%

28%

Une fois par
jour

1%

0%

La diminution de la fréquence de
l’alimentation est vivement ressentie en
période soudure où plus du quart des
ménages (26%) ont dû réduire leur
fréquence de 3 à 2 fois par jour.

Fréquence de repas chez les ménages vulnérables (Femme Chef de ménage)
Tableau 27: La fréquence de consommation des ménages vulnérables par période

Période de récolte

Période de soudure

97% : 3 fois par jour
2% : 2 fois par jour

66% : 3 fois par jour
33% : 2 fois par jour

Au niveau des ménages vulnérables, la réduction du nombre de repas atteint 33% en période de
soudure. Même en période de récolte, il existe des ménages qui n’arrivent pas avoir les trois
repas dans la journée.
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Les stratégies durant la période de soudure
52%

48%
42%
36%
28%
20%

Consommer des aliments
sauvages

3%

2%

Dépendre des aides des
parents ou amis

4%

Dépendre de l’aide
extérieure

5%

Consommer des semences

Vivre Contre Travail (VCT)

10%

Consommer des récoltes
précoces

Consommer des aliments
moins préférés car moins
chers

Argent Contre Travail (ACT)

Réduire le nombre de repas
par jour

Acheter des aliments à crédit

Réduire les quantités
consommées par les adultes
au profit des enfants

Diminuer la quantité de
nourriture lors des repas

10%

Figure 13: Les stratégies adoptées face aux effets de la période de soudure

Les aliments consommés en période de soudure
Tableau 28: Aliment des enfants en période de soudure

Aliment des enfants en période de
soudure
Riz
Maïs
Manioc
Fruit à pain (Soanambo)
Banane cuite
Taro/Igname
Patate douce
Via

Pourcentage
97%
86%
71%
46%
33%
12%
12%
1%

En période de soudure, des
ménages
commencent
à
donner
des
suppléments
d’aliments aux enfants comme
du fruit à pain (Soanambo)
(46%), de la banane cuite
(33%), du taro/igname (12%)
et de la patate douce (12%).

Recommandations relatives au R5
Une prochaine intervention ferait mieux de collaborer plus étroitement avec les services de
l’agriculture les impliquant davantage dans la vulgarisation des techniques agricoles améliorées
et des semences certifiées,
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Les communautés ont adopté des stratégies de gestion
des ressources naturelles améliorées pour atténuer
l'effet des chocs climatiques sur leurs actifs de
production et leurs maisons

Figure 14 Restauration de mangrove

Indicateur Objectivement
Vérifiable

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
fin du
projet

Atteinte
de
l’objectif

14 Ha
34
100%
IR.6.1. 14 hectares de
mangroves restaurées
Les objectifs fixés sur la réhabilitation des mangroves sont largement dépassés. Plus de 40 ha à
80 ha ont été restaurés ou réhabilités à Andasibe, Andratany, Ambodipont, Antsirambato,
Ambohimahery, Sahanjahana et Maharavo. Ces zones sont visibles sur Google Earth. Pour cette
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restauration de mangrove, le projet a procédé à l’approche ACT ou VCT en plantant 285.260
pieds de jeunes palétuviers (propagule).
96% des ménages enquêtés dans les zones côtières connaissent les sites de reboisement de
mangrove. Les activités de lancement de ce volet ont été menées en présence des autorités
centrales du Ministère de la Pêche et de la Ressource Halieutique et les autorités locales (Région,
District, et Communes).
Indicateur Objectivement
Vérifiable

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
fin du
projet

Atteinte
de
l’objectif

100% Superficie
100%
100%
IR.6.2. 100% des hectares
NA
de mangroves initialement
restaurées continuent de
pousser à la fin du projet
A l’heure de l’évaluation, les jeunes palétuviers continuent de pousser. Ils sont suivis par les
comités de gestion. 53% des enquêtés affirment que les mangroves sont gérées par les
Fokonolona, 35% par les groupes de manages, et 12% par les autorités traditionnelles. Toutes
les mangroves restaurées continuent de pousser.

Indicateur Objectivement
Vérifiable

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
fin du
projet

Atteinte
de
l’objectif

60% Villages
61%
100%
IR.6.3. 60% des villages
NA
dans la zone du projet ont
une pépinière avec des
plants
d’espèces
à
croissance rapide, des fruits
et des cultures de rente (109
villages)
80% Pépinière
60%
75%
IR.6.4. 80% des pépinières
NA
villageoises
sont
opérationnelles
et
financièrement viables à la
fin du projet.
50% Pépinière
39%
79%
IR.6.5. 50% des pépinières
NA
sont
détenues
et
entretenues
par
des
associations de femmes ou
des associations dirigées
par des femmes ou avec des
femmes en majorité
Ici aussi des approches VCT ou ACT ont été utilisées pour mettre en place les pépinières dans
182 sites. CARE Mahafatoky a apporté les intrants ainsi que les assistances techniques
nécessaires pour que les comités villageois ou les associations des femmes puissent gérer leurs
pépinières.
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Aussi si on n’a pas pu initialement calculer le nombre de pépinières opérationnelles, entretenues
ou viabilisées dans les villages, à
la fin du projet, elles ont atteint
60% pour un objectif de 80%, ici
l’objectif n’est pas atteint.
Idem pour celles détenues par les
associations
de
femmes
auxquelles la valeur ajoutée du
projet s’élève à 39%.
PEPINIERES
Les paysans réunis en COBA
utilisent le style revolving pour
rentabiliser
leurs
sites
de
pépinière
et
leurs
forêts.
Malheureusement, ils ne peuvent
pas gérer ces sites faute d’accord
sur le transfert de gestion. On
recommande alors de faciliter
l’accès aux propriétés foncières
aux communautés de base
(COBA).

Figure 15: Localisation des pépinières

58% des ménages enquêtés connaissent l’existence de pépinière au niveau du
Fokontany
Tableau 29: Gestion des pépinières

Gestion des
pépinières
Privé
Fokonolona
Groupement des
femmes
Autres
TOTAL

Pourcentage
(n=464)
84%
8%
4%

La gestion des pépinières revient selon les 84% des
ménages enquêtés à des privés. Les restes sont attribués
au Fokonolona (8%) et à des groupements de femme (4%).
Les paysans réunis en COBA utilisent le style revolving
pour rentabiliser leurs sites de pépinière et leurs forêts.

4%
100%

Tableau 30 Appréciation de la mise en place des pépiniéristes par la population

Mise en place de pépiniéristes

Oui
Très Pert:
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Pas Pert:
17%
Moyen Pert
19%
11% des paysans affirment que la stratégie de mise en place de pépiniéristes est prioritaire. Ainsi,
83% de ceux qui ont répondu positivement disent que cette stratégie est très pertinente ou
moyennement pertinente tandis que 17% affirment le contraire. La raison de cette appréhension
à la mise en place de pépiniéristes provient du manque de sensibilisation/information et d’intérêt
de la population en la matière.
Indicateur Objectivement
Vérifiable

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
fin du
projet

Atteinte
de
l’objectif

6 500 Arbres
11 041
100%
IR.6.6. 500 pieds d’arbres
NA
plantés (zone côtière)
6 Km de côte
6
100%
IR.6.7. 6km reboisés le long
NA
de la côte
Le projet a procédé à l’identification des sites pour la plantation des brises vents, ensuite le projet
a sensibilisé 10 communautés bénéficiaires et mis en place ou redynamisé les structures de
gestion. Le nombre de jeune plant brise vent planté a atteint 11 041 unités. Les objectifs sont
tous atteints dans cette section.

 Brise vent
Tableau 31: Gestion du site brise vent

Gestion du site brise Pourcentage
vent
(n=54)
Commune
33%
Fokonolona
26%
Par le ménage
15%
Autorité traditionnelle
15%
Autre ménage
11%
TOTAL
100%
Indicateur Objectivement
Valeur
Vérifiable
initiale
IR.6.8. 100 hectares de
réserves
d’arbres
individuelles ou familiales
sont créés (à l’intérieur des
terres)
IR.6.9. 10% des ménages
dans la zone du projet ont
une réserve d’arbres (à
l’intérieur des terres)

Selon l’enquête quantitative, les sites de brise vent
sont gérés par la commune selon le tiers des
enquêtés (33%), le Fokonolona local par le quart
(26%), par les privés pour le quart (24%), et l’autorité
traditionnelle par 15%.

Valeur
cible

NA

100

NA

10%

Valeur
fin du
projet

Atteinte
de
l’objectif

Ha

368

100%

Ménages

10%

100%
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Les objectifs des indicateurs IR 6.8 et IR
6.9 sont tous atteints. Non déterminé
initialement, 368 ha de réserves
individuelles sont créés à l’intérieur des
terres, dont 10% gérés par les ménages.
Ce sont des valeurs ajoutées du projet.
Le projet a effectué 12 sessions
d'information/ Sensibilisation sur la loi en
vigueur qui régit la création des aires de
reboisement. Il a appuyé à l’élaboration du
Plan d’Aménagement Simplifié (PAS). Et
enfin, 18.400 jeunes plants ont été
distribués.

 Réserve forestière :
Tableau 32: Gestion des réserves forestières

GESTION DES
RESERVES
FORESTIERES

Pourcentage
(n=59)

Fokonolona
Commune
Par le ménage
Autre ménage
Autorité traditionnelle
TOTAL

47%
27%
15%
8%
2%
100%

Figure 16: Localisation des sites de reboisement

Selon les enquêtes, près de la moitié (47%) des
enquêtés ont affirmé que les réserves forestières sont gérées par le Fokonolona en COBA, 27%
par la Commune, 23% par les ménages privés et 2% par les autorités traditionnelles.
Malheureusement, la commune et les ménages privés ne peuvent pas gérer ces sites faute
d’accord sur le transfert de gestion. On recommande alors de faciliter l’accès aux propriétés
foncières aux communautés de base (COBA).
 Reboisement :
Tableau 33: Gestion du site de reboisement

Gestion du site de
reboisement
Fokonolona
Commune

Pourcentage
(n=74)
57%
27%
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Les sites de reboisement sont gérés par le
Par le ménage
9%
Autre ménage
4%
Fokonolona selon 57% des enquêtés, par la
Autorité traditionnelle
1%
Commune selon 27%, par les privés selon 13%, et les
Autre entité publique
1%
autorités traditionnelles ou autres entités publiques
ou traditionnelle
selon 2%.
TOTAL
100%
Les mêmes problèmes de transfert de gestion cités plus haut reviennent ici. La communauté qui
effectue le reboisement réclame le transfert de gestion en leur faveur, alors que les autorités de
la CIREEF sont réticentes à les accorder ces transferts.
Tableau 34 Appréciation des paysans sur la stratégie de reboisement

Oui
Très Pert:
Pas Pert:
Moyen Pert

Mise en place de reboisement

11%
71%
14%
15%

11% des paysans affirment que la mise en place de reboisement est prioritaire dans la RRC. Elle
est très pertinente pour 71%, et le contraire pour 29%. Cette appréciation est fonction du milieu
où se trouve le répondant, ainsi que les intérêts qui leur concernent. Les reboisements
communautaires se localisent essentiellement en zone intérieure.
Indicateur Objectivement
Vérifiable

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
fin du
projet

Atteinte
de
l’objectif

307 500 Pieds
203 889
66%
IR.6.10. 307 500 pieds
NA
d’arbres plantés (à l’intérieur
des terres)
123 Ha
138
100%
IR.6.11.
123
hectares
14
reboisés (à l’intérieur des
terres)
220 Ha
368
100%
IR.6.12. D’ici la fin du projet,
NA
220 hectares reboisées ou
faisant l’objet de pratiques
améliorées de gestion des
ressources naturelles
Bien que n’ayant pas atteint 307,500 pieds d’arbres plantés à l’intérieur des terres, le projet a pu
en avoir planté 203,889, soit 66% de la valeur cible. C’est une valeur ajoutée du projet.

Initialement, 14 ha d’arbres sont déjà existants, à la fin du projet 138 ha sont reboisés : l’objectif
de reboisement communautaire est atteint. Idem pour 220 ha de reboisement objectif faisant
l’objet de pratiques améliorées de gestion de ressources naturelles. 368 ha sont reboisés à la fin
du projet.
Après identification des 16 sites de reboisement, le projet a procédé à la séance de sensibilisation
et d’information des 16 communautés sur la loi en vigueur qui régit la création des aires de
reboisement. Le projet a également effectué le reboisement des 4 bassins versants.
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Recommandations relatives au R6
1. Un prochain projet travaillera étroitement avec les services de l’Environnement afin de
débloquer le problème d’octroi de transfert de gestion des terrains de reboisement qui est
stipulé dans la législation en vigueur,
2. Un prochain projet appuierait les pépiniéristes à la commercialisation de ses produits afin de
les rendre opérationnelles et financièrement viables.

Figure 17 Exposition de la technique de protection de bassin versant

Rapport d’Evaluation Finale du Projet CARE MAHAFATOKY Antalaha

Page 89|118

Les femmes vulnérables ont réduit leur risque
climatique grâce au rehaussement des niveaux de
revenu et au renforcement de la capacité de la
collectivité à faire entendre ses points de vue

Les objectifs fixés en VSLA sont largement dépassés.
Indicateur
Vérifiable

Objectivement

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
fin du
projet

Atteinte de
l’objectif

0
182 AVEC
272
100%
IR.7.1. 182 groupes AVEC
formés
NA
100% AVEC
100%
100%
IR.7.2. 100% des groupes AVEC
constitués sont opérationnels à
la fin du projet
NA
50 000 Epargne
1 721 062
100%
IR.7.3. 50 000 Ariary (soit 15
moyen en
euros) d’épargne moyenne chez
MGA
les membres des AVEC (sur un
cycle d’épargne et de crédit) et
25% de l’épargne utilisée pour
des activités de renforcement de
la
résilience
(selon
les
indications des membres des
AVEC)
182 VSLA sont prévus, actuellement on dénombre 272 VSLA actives et 100% opérationnelles en
cours de cycle. Leur épargne moyen s’élève à 1,721,062 Ariary pour une valeur cible de 50,000
Ariary.

Le projet a réalisé 272 sessions d’information et de sensibilisation en VSLA dans la zone
d’intervention, 568 sessions de formation sur les modules de base VSLA. Aussi le projet a
constitué 272 VSLA, et distribué 166 kits de matériels VSLA.
L’approche adoptée consiste à mobiliser l’Association VSLA mère à sensibiliser, à former et à
aider la mise en place d’une nouvelle. Le consultant, ex-agent villageois d’ancienne VSLA, était
supporté par CARE en termes de perdiem, hébergement et transport. Lors de séances de partage
et d’échange d’expérience, on fait appel aux autres VSLA.
Tableau 35 Appréciation de la mise en oeuvre des VSLA par la population locale

Mise en œuvre des VSLA

Oui
Très Pert:
Pas Pert:
Moyen Pert

40%
89%
4%
7%

La mise en œuvre des VSLA est jugée prioritaire par 40% des enquêtés, dont 89% affirment que
la stratégie est très pertinente. 11% marquent ses distances par rapport à l’approche.
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39% des ménages enquêtés ont déclaré être membres d’une VSLA. Ce qui dépasse
largement l’objectif du projet qui vise 25% des ménages.
Les ménages enquêtés affirment avoir épargné en moyenne 79 353 Ar, variant de 2000 Ariary à
650 000 Ariary. Et ils ont emprunté en moyenne 146 000 Ariary, variant de 24 000 Ariary à
350 000 Ariary. Les produits des VSLA du projet sont « étonnants ». Les paysans s’approprient
actuellement de la culture entrepreneuriale, les femmes sont entrepreneuses, et l’esprit business
se développe. Les gens deviennent des investisseurs.
Tableau 36: Utilisation des crédits par les ménages ayant emprunte auprès des VSLA

UTILISATION DES CREDITS PAR LES MENAGES
AYANT EMPRUNTE AUPRES DES VSLA
Frais de scolarités
Activités agricoles à cycle court
Santé
Nourriture/Dépenses ménagères
Reconstruction de case anti – aléa
Acquisition de matériels et équipements ménagers
Cérémonie familiale
Remboursement des dettes

%
37%
35%
33%
19%
12%
12%
9%
4%

47% des ménages ayant emprunté de l’argent auprès des VSLA ont fait des activités agricoles à
cycle court (35%) et la reconstruction de case anti-aléas (12%), c'est-à-dire des investissements
à plus ou moins court terme.
Remarquons qu’actuellement les VSLA
brassent des fonds allant jusqu’à des
dizaines de millions Ariary, et l’argent est en
circulation d’emprunt chez chaque membre.
De nouvelles VSLA sont nées à partir d’une
VSLA mère à laquelle les membres sont
devenus des « investisseurs », et ainsi de
suites. La perspective actuelle est de mettre
ces argents en lieu plus sûre donc à la
banque ou en mobile banking. Cette idée est
née de la prolifération des malfaiteurs qui
peuvent dérober l’argent de la caisse de
l’association. Une banque locale a déjà
répondu à la sollicitation des VSLA dans ce
sens.

Etudes de cas VSLA
(1) Un homme membre VSLA a fait un
emprunt de fonds dans l’association pour
investir dans les matériaux de construction, et
son entreprise marche.
(2) A Ampahana, une femme vulnérable, du
nom de Mme SOA Odette, est membre de la
VSLA locale. Elle habitait une petite case, et
cultivait une parcelle de brèdes qu’elle vendait
pour survivre. En cours de l’année, elle
constatait que sa culture de concombre
s’estompait, car le terrain était trop mou. Elle
décida alors d’emprunter auprès de son VSLA
pour acheter un terrain plus en hauteur
« tanety » et continuer sa culture. A l’heure
actuelle, l’habitation de Mme SOA Odette est
en dur, son activité s’agrandit et elle n’est plus
classée « vulnérable » car elle détient un bon
capital au sein de sa VSLA.
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Indicateur
Vérifiable

Objectivement

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
fin du
projet

Atteinte de
l’objectif

NA
2 Plateforme
2
100%
IR.7.4. 2 associations de
membres de groupes AVEC
constituées et formées
Au niveau plus haut, de 2 plateformes communales, du district ou régionale sont constituées
par le projet.pour le suivi, la gestion des conflits et la modération des VSLA. Ces plateformes
jouent le rôle de groupes d’influence qui servirait à mieux impacter les résultats du projet.

Indicateur
Vérifiable

Objectivement

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
fin du
projet

Atteinte de
l’objectif

NA
70% femmes
86%
100%
IR.7.5. Les membres des
comités exécutifs de chaque
association sont à 70% de
femmes au moins
D’après les tableaux de bord du projet, le nombre total des membres des deux plateformes (une
à Sambava et une à Antalaha) est de 14 dont 12 sont des femmes soit 86%.

Indicateur
Vérifiable

Objectivement

Valeur
initiale

Valeur
cible

Valeur
fin du
projet
2

Atteinte de
l’objectif

NA
IR.7.6. Au moins deux exemples
2 Actions
100%
d’action/influence lancés par les
associations directement liés au
renforcement de la résilience
des membres
Cet objectif est atteint. En effet CARE MAHAFATOKY a appuyé la distribution de plants de
giroflier auprès des membres pour aider leur résilience face aux changements climatiques.
Ailleurs, des activités génératrices de revenus sont aussi promues aux membres des VSLA.

Recommandation relative au R7
Une prochaine intervention se focalisera sur l’opérationnalisation des plateformes VSLA
notamment dans leurs rôles et responsabilités dans le suivi et les appuis au système VSLA en
cours.
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CONCLUSION
Le projet MAHAFATOKY a produit des résultats probants avec des moyens modestes, malgré
les petits changements à cause du passage de cyclone ENAWO.
C’est un modèle en termes de participation inclusive communautaire à travers les approches
CVCA. Il s’agit d’un projet novateur qui a introduit l’utilisation des informations météorologiques
locales pour les petits exploitants locaux. La réussite de la culture maraichère et celui de l’igname
qui s’oriente de plus en plus vers la vente, conduit la communauté vers une mutation. Le mérite
de ce projet a été également son effet catalyseur dans le renforcement de la synergie au sein des
services techniques et les collectivités décentralisées de l’État à travers le réseau des comités
locaux de gestion des risques de catastrophe. L’intégration de la dimension changement
climatique dans le processus de planification stratégique locale et régionale a été un facteur de
réussite de cette synergie.
Ce projet a eu beaucoup de succès durant la mise en œuvre.












On constate un réel engouement des producteurs agricoles grâce à la maîtrise par les
paysans de l’utilisation des semences améliorées et maîtrise de l’itinéraire technique
cultural.
La culture d’igname marque la mutation d’une communauté vers un nouveau contexte
marqué par la création du marché locale. Elle constitue un espoir dans un contexte de
sécurité alimentaire. Elle constitue le principal facteur renforçant la capacité de résilience
des communautés. Son débouché local ces dernières années a permis à la culture de
connaître de nouvelles aires de consommation et commercialisation.
Il existe manifestement début de la production semencière locale (développement de la
filière à partir du niveau local). Ainsi, l’accroissement des productions de semences
améliorées est notable
Les variétés introduites sont de meilleure productivité par rapport aux variétés locales.
La capacité des populations les plus vulnérables à pouvoir retrouver des conditions de vie
meilleures est notable à travers leurs participations aux différentes activités.
L’utilisation des informations météo est opérationnelle sur le terrain car des indications ont
été fournies par l’agent formé aux paysans sur les périodes appropriées de semis.
La pratique des cultures de courte durée comme le maraîchage a fait tâche d’huile dans
les communes voisines des zones d’intervention.
Les VSLA de CARE ont un réel succès dans le développement de la vie paysanne de la
zone d’intervention. Le concept de VSLA est approprié par la population.

Toutefois quelques faiblesses ont été observées dans les aspects de partenariat :
Avec la Direction Générale de la Météorologie Nationale, la production de bulletin météorologique
doit être mensuelle. Toutefois le retard de cette information a de répercussion sur les
connaissances au niveau locale de la situation météorologique. Les agents formés au niveau
local sont très actifs mais une communication avec le niveau centrale doit être établie.
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L’installation des CLGRC constitue un des piliers de mise en œuvre des actions de mitigation des
effets du changement climatique. Le BNGRC accorde une reconnaissance particulière quant à
la capacité des CLGRC dans cette zone en matière de préparation par rapport au passage de
cyclone. Cette reconnaissance devrait s’étendre sur les autres activités de relèvement telles que
les agricultures (utilisation des semences, la culture d’igname, VSLA, etc.)
Avec le Ministère de l’Environnement, le CIREEF hésite encore concernant, le transfert de gestion
de ces aires de reboisement sur la sécurisation foncière en raison des multitudes des demandes
à son niveau.
La production de semence connait un essor notable durant la mise en œuvre du projet. Il existe
de ventes locales entre les communautés. Afin que ces semences soient reconnues, une garantie
du Service de l’Agriculture est nécessaire. Les producteurs souhaitent également cette
certification afin qu’ils puissent accroître la production et étendre la vente.
Les autorités locales telles que les Maires sont très actives dans la mise en œuvre de toutes les
activités. Ils sont les facilitateurs des différents processus. Toutefois, le niveau d’implication
diffère d’une commune à l’autre. Pour certains, cette implication doit aller au-delà de simples
approbations administratives que techniques ou structurelles.

LES LECONS CLES
Les principaux enseignements suivants se dégagent de cette expérience de MAHAFATOKY.
Ils se trouvent à différents niveaux : organisationnel, informatif, participatif.











Les interventions du projet ont contribué à un début de prise de conscience de la
population face aux effets néfastes de changement climatique sur le quotidien.
L’implication effective des collectivités et des communautés locales dans la mise en
œuvre des activités du projet, le dialogue et la gestion adaptative permettent de réaliser
des activités même dans des situations d’insécurité et de fragilité économique.
En termes de suivi-évaluation, le projet a assuré un suivi en temps opportun des activités ;
les techniciens ont assuré un suivi régulier des activités et des processus de
communication. Il existe manifestement partage d’information entre les bénéficiaires.
La maîtrise par les producteurs de certaines techniques culturales telles que l’arrosage,
lutte biologique et la conservation et la disponibilité du marché local favorise l’adoption.
Les nouvelles variétés agricoles introduites sont plus précoces que les variétés locales.
Toutefois certaines variétés n’arrivent pas à germer par différentes raisons : retard de
précipitation, condition de conservation inappropriée.
La réussite de certaines activités telles que les reboisements nécessite
l’accompagnement des communautés dans la protection et l’entretien.
Un début de maîtrise de l’action de multiplication de semences avec l’appropriation du
paquet technologique relatif à la conduite de la production suite aux différentes formations
reçues par les producteurs est observé.
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Les conditions de durabilité de certaines activités « phares » comme le maraîchage,
l’utilisation des semences améliorées, les VSLA, sont perceptibles sur tous les sites.
Les activités de maraîchage permettent aux bénéficiaires de disposer de compléments
alimentaires pour face aux effets des inondations et manques de pluies pour certaines
périodes mais aussi de renforcer les capacités d’accès des groupes vulnérables aux actifs
de sécurité alimentaire mis en place.

RECOMMANDATIONS
La mise en œuvre des recommandations doit tenir compte de reste de la durée du projet.
Toutefois, des actions complémentaires peuvent être discutées avec les parties prenantes. La
liste suivante est constituée des recommandations générales en vue de la fin du projet :









Assurer une capitalisation efficace des leçons apprises,
Améliorer la communication des résultats du projet à tous les niveaux notamment au
niveau des ministères afin d’avoir leurs implications et assurer la pérennisation.
Concevoir une stratégie de plaidoyer au niveau du service de la Météorologie Nationale
afin de considérer les microstations locales,
Accorder l’importance des points suivants dans le processus de sortie : i) Transfert de
gestion des aires de reboisement afin de permettre le reboisement de mangrove ainsi que
la sécurisation foncière. Ii) Planification des actions à court et moyen terme au niveau des
CLGRC : A intégrer la gestion des microstations.
Appuyer le renforcement des compétences techniques en matière de gestion de fonds
pour la création de compte d’exploitation gestion des petites exploitations activités qui
génèrent de revenus. Ce renforcement de capacités est valable pour tous les bénéficiaires
qui souhaitent bien gérer leur activité.
Appuyer les questions de sécurité alimentaire par la liaison avec le programme
d’accompagnement et de suivi communautaire en matière de nutrition de l’ONN.

Les suivants sont des recommandations issues des Résultats du Projet pour une prochaine
intervention de projet :
1. Un prochain projet ferait mieux de suivre et appuyer la mise en œuvre des activités des
plans PRRC inclus dans les PCD et PRD.
2. Dans une zone d’intervention de projet, assurer la couverture des cibles afin d’éviter les
formes d’exclusion qui peuvent nuire au déroulement des activités.
3. Dans l’écriture d’un prochain projet, éviter d’inclure des activités dépendant « trop »
d’interventions externes au contrôle du projet.
4. Renforcer les activités d’information de la population sur l’importance des microstations
qui sont implantées dans leur commune et ses utilités dans la GRC, l’agriculture en
particulier et la vie quotidienne en général.
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5. Un prochain projet ferait mieux de se baser sur les acquis du projet MAHAFATOKY, et
poursuivre dans l’expérimentation plus poussée sur la combinaison des informations
météorologiques et l’hydrométrie du sol.
6. Une prochaine intervention ferait mieux de collaborer plus étroitement avec les services
de l’agriculture les impliquant davantage dans la vulgarisation des techniques agricoles
améliorées et des semences certifiées,
7. Un prochain projet travaillera étroitement avec les services de l’Environnement afin de
débloquer le problème d’octroi de transfert de gestion des terrains de reboisement qui est
stipulé dans la législation en vigueur
8. Un prochain projet appuierait les pépiniéristes à problème à la commercialisation de leur
produit afin de les rendre opérationnelles et financièrement viables.
9. Une prochaine intervention se focalisera sur l’opérationnalisation des plateformes VSLA
notamment dans leurs rôles et responsabilités dans le suivi et les appuis au système
VSLA en cours.
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ANNEXES
Annexe n°01 : Tableau de synthèse des résultats clés
Tableau 37 Tableau de synthèse des résultats clés
Valeur de la
Baseline

Valeur
finale

EVOLUTION4

Féminin

50.4%

46.5%

-3.90%

Abandonné(e)

5.0%

1,4%

-3.6%

Veuf (ve)

3.0%

2,0%

-1.0%

Divorcé(e)

9.0%

4,4%

4.6%

Moyen (Ar)

-

145 560

Oui

20.7%

94,4%

73.7%

Oui

-

96,0%

-

Le comité GRC a fait de compte rendu régulier au communauté

Oui

-

82%

-

Connaissez-vous ce qu'on attend par micro-station météorologique

Oui

3.0%

39,0%

36.0%

Avez-vous reçu des informations sur le calendrier cultural ou la saison de pluie

Oui

-

95,6%

-

Connaissez-vous des pépiniéristes au niveau de votre Fokontany ?

Oui

39.3%

57,9%

18.6%

Quelles sont vos pratiques culturales appliquées

Si traditionnelle

83.6%

82,6%

-1.0%

Les semences utilisées sont-elles des semences

Courantes

83.7%

69,4%

-14.3%

Connaissez-vous ce qu’on attend par agriculture de conservation ?

Oui

24.0%

46.1%

22.1%

THEMATIQUES
MODULE 1 : Données socio-économiques des ménages
Sexe du Chef de ménage

Situation matrimonial du Chef de ménage

Quel est le revenu mensuel du ménage ?
MODULE 2 : Gestion des Risques des Catastrophes GRC
Dans le cadre de l'adaptation aux changements climatiques, des stratégies / priorités ontelles été définies auprès de votre commune ou Fokontany
Existe-t-il un groupe de personnes ou un comité qui se charge de la Gestion des risques
et catastrophes (GRC) dans votre Fokontany? (COMITÉ LOCAL DE LA GESTION DES

MODULE 3 : AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE

4

Evolution = valeur finale – valeur initiale
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OBSERVATIONS

Valeur de la
Baseline

Valeur
finale

EVOLUTION4

4.0

2,94

1.1

3 fois par jour

-

96,6%

-

2 fois par jour

-

2,8%

-

3 fois par jour

-

71,4%

-

2 fois par jour

-

28,2%

-

39.1%

41,9%

2.8%

16.2%

10,1%

-6.1%

7.9%

4,8%

-3.1%

39.1%

19,5%

-19.6%

25.5%

47,7%

22.2%

40.1%

36,0%

-4.1%

59.6%

52.3%

-7.3%

THEMATIQUES
Durant l'année 2017, pendant combien de mois le ménage dû réduire leur repas ?

Mois

En période de récolte, Combien de fois par jour votre ménage consomme ces aliments

En période de récolte, Combien de fois par jour votre ménage consomme ces aliments
Acheter des aliments à
crédit
Consommer des récoltes
précoces
Consommer des semences
Comment faites-vous pour faire face aux effets de la période de soudure l'année dernière
(2017)

Consommer des aliments
moins préférés car moins
chers
Réduire les quantités
consommées par les
adultes au profit des enfants
Réduire le nombre de repas
par jour
Diminuer la quantité de
nourriture lors des repas

TRANSFORMATION & CONSERVATION
Avez-vous fait de transformation de produits agricoles l'année 2017 ?

Oui

-

52,9%

-

Avez-vous réalisé des stockage prolongé de produits agricoles durant l'année 2017

Oui

16%

35,8%

19.8%

Séchage

37.9%

89.0%

51.1%

Stockage dans le grenier sous
forme transformé

4.7%

11.0%

6.3%

Stockage dans le grenier,
brute

60.1%

8.8%

51.3%

Stockage sous terre

6.2%

9.4%

3.2%

Le mode de stockage des produits agricoles
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OBSERVATIONS

Valeur de la
Baseline

Valeur
finale

EVOLUTION4

Oui

43.7%

53.1%

9.4%

GCV Communautaire

9.8%

11.0%

1.2%

Grenier familial

7.9%

2.4%

5.5%

A la maison

83.8%

86.7%

2.9%

70%

84%

10%

50,000

79 353

29 353

THEMATIQUES
Durant l'année 2017, avez-vous pratiqué des techniques de conservation de semences ?

Si « Oui » Comment avez-vous fait ?

EPARGNE (VSLA)
Proportion des femmes membre dans le VSL ?

Proportion moyenne

Le montant que vous avez épargné durant le dernier cycle ?

Epargne moyen en ariary
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OBSERVATIONS
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Annexe n°03 : OUTILS DE COLLECTE
Questionnaire Commune
MODULE 1 : INFORMATIONS GENERALES
100

Date d’enquête

101

Nom de la commune

102

Nom de la personne interviewée

103

|___||___|/|___||___|/|___||___|
Jour
Mois
Année

Entité

104

Fonction

105

Nombre de micro - station météorologique opérationnel au sein
de la Commune

106

Nom de la personne interrogé

107

Sexe de de la personne interrogé

 Féminin

|__________|

 Masculin

MODULE 2 : CADRE DE PLANNIFICATION ET OPERATIONALISATION

200

Existence de plan de Réduction des
Risques de Catastrophes (PRRC)

201

Si « Oui », en quelle année
d'élaboration

202

Entité d'appui à l'élaboration

203
204

205

206

Existence de mise à jour
Nombre
d'activités
réalisées
entièrement parmi les priorités des
PRRC mis à jour
Existence
de
Réunion
communautaire organisée pour
réaliser l'étude sur: le genre, la
marginalisation
sociale
et
la
vulnérabilité
au
changement
climatique

Si « Oui », qui sont les participants

ALLER
A
Si non aller
à Q203

OUI= « 1 », NON = « 0 » ; Ne sait pas = « 88 »
|___|

|___||___|___|___|

OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

|__________| Sur |__________|
Si non aller
à Q209

OUI= « 1 », NON = « 0 » ; Ne sait pas = « 88 »

|___|

 Les ménages vulnérables
 Les ménages monoparentaux dirigés par femme
 Les leaders locaux
 Autorités locales
 Association des femmes agricultrices
 Association des agriculteurs
 Autres ______________________________
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207

Année d'élaboration

208

Entité d'appui à l'élaboration

209

Les cibles des activités du Plan de
RRC intégrant l'adaptation au
Changement Climatique

210

Les critères définissant les groupes
les plus vulnérables à la perturbation
climatique dans la communauté

211

Existence
de
supports
de
communication stratégiques sur les
priorités
de
l'Adaptation
au
Changement Climatique

212

Année d'élaboration

213

Entité d'appui à l'élaboration

214

Nombre de mise à jour depuis la
diffusion des supports

|___||___|___|___|

1._______________
2._______________
3._______________
4._______________
1._______________
2._______________
3._______________
4._______________

5._______________
6._______________
7._______________
8._______________

OUI= « 1 », NON =
«0»

|___|
Si non
Terminer

|___||___|___|___|

Heure fin : ……….. h ……… mn
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Questionnaire ménage « Loham-pianakaviana »
MODULE 1 : INFORMATIONS GENERALES
|___||___|/|___||___|/|___||___|
100

Date d’enquête
Jour

Mois

Année

101

Nom de la commune

102

Commune d’intervention

103

Nom du Fokontany

104

Nom du Chef de ménage

105

Sexe du Chef de ménage

 Féminin

106

Age du chef de ménage

|_______| ans

107

Ménage vulnérable

OUI= « 1 », NON = « 0 » ; Ne sait pas = « 88 »

Situation matrimonial du Chef de
ménage

 Abandonné(e)
 Veuf (ve)
 Divorcé(e)
 Célibataire
 Marié(e)

108

109

110

Le chef de ménage est en situation
d’handicape

Activité principale du Chef de ménage

Caractéristique du ménage
111

112

Quel est le revenu mensuel du
ménage ?

OUI= « 1 », NON = « 0 » ; Ne sait pas = « 88 »

|____|

 Masculin

OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

|___|

 Agriculture/élevage/pêche
 Main d’Œuvre agricole toute l’année
 Artisan
 Commerçant
 Ménagère
 Journalier, petits métiers
 Petit commerce (vendeur sur la rue, au marché, etc.)
 Pas de travail
 Autres :__________________
 Ménage ayant des enfants en bas âge
 Ménage ayant femme enceinte ou allaitante
 Ménage ayant de personne âgée (sup 65 ans)
 Ménage ayant une personne en situation d’handicape
 Ménage non propriétaire du terrain
 Ménage dirigé par enfant (genre orphelin)
|_________________| MGA
Masculin

Nombre des personnes dans le ménage
113

|___|

0- 5 ans
6- 14 ans
15-24 ans
25-60 ans
+ 60 ans
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|____|
114

Nombre de personne en situation
d’handicape
(Cette question est pertinente si Q109 = « Oui )

115

Quel est le niveau d’éducation du chef
de ménage

116

Le ménage possède de radio

117

Le ménage possède de la télévision

118

Le ménage possède du téléphone

 Non scolarisé
 Primaire (T1-T5)
 CEG
 Lycée
 Etudes Supérieures
 Formation Professionnelle
OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

MODULE 2 : Gestion des Risques des Catastrophes GRC

ALLER A

A. Renforcement du Comité GRC
201

202

Dans le cadre de l'adaptation aux
changements climatiques, des stratégies /
priorités ont-elles été définies auprès de
votre commune ou fokontany
D'après
vous,
quelles
priorités/stratégies

sont

Ne sait pas = « 88 »

ces

(*)Comment trouvez-vous la pertinence de
ces priorités?
Très pertinentes = 1
Pas pertinentes = 2
Moyennement pertinentes = 3

SI OUI METTEZ « 1 », SI NON METTEZ « 0 » |___|

(*)
 Renforcement de capacité des
CCGRC/CLGRC pour qu'ils puissent
assurer leur mandat et mettre en place un
mécanisme de gestion durable (financier,
personnes ressources, ….)
 Analyse de vulnérabilité et de capacité au
niveau de chaque Commune (CVCA)
 Prise en compte de l'aspect genre dans le
PPRC
 Mise en place de micro station
météorologique au niveau de chaque
commune
 Mise en place d'agents communautaires

|___|

|___|
|___|

|___|
|___|
|___|

 Renforcement de capacité des paysans
sur les techniques Agricole en Climate smart

|___|

 Renforcement de capacité des petits
producteurs de variétés de semences
améliorées

|___|

 Renforcement de capacité sur les
nouvelles
technologies
culturales
résistantes aux effets des aléas

Plusieurs
réponses
possibles

|___|

|___|
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 Renforcement de capacité des paysans et
des producteurs sur les techniques de
stockage, de transformation des aliments et
des semences améliorées.

|___|
|___|
|___|

 Restauration des mangroves
 Mise en place de pépiniéristes
 Mise en place de reboisement
203

204

205

206

207

 Mise en œuvre des VSL
 Adoption des nouvelles technologies de cultures mise en
|__|
oeuvre par le projet
 Mise en place de mécanismes de bonne gouvernance
|__|
pour la
pérennisation des structures et des infrastructures réalisées
par le
projet.
 Bonne maîtrise des éléments clés socio - économiques et |__|
environnementaux liés au CC et RRC
 Mise en adéquation entre les cibles de chaque activité avec
les objectifs du projet
 Ne sait pas
Pour
vous,
comment
allezvous  Adoption des nouvelles technologies de cultures
personnellement
vous
adapter
aux mise en oeuvre par le projet
perturbations climatiques
 Renforcement de capacité sur les nouvelles
technologies culturales résistantes aux effets des aléas
 Renforcement de capacité des petits producteurs de
variétés de semences améliorées
 Reboisement ou restauration des mangroves
 Mise en œuvre des VSL
 Autre ___________________________________
Existe-t-il un groupe de personnes ou
Si Non, Aller à
un comité qui se charge de la Gestion OUI= « 1 », NON = « 0 » ; Ne sait pas = « 88 » |___|
216
des risques et catastrophes (GRC) dans
votre Fokontany? (COMITÉ LOCAL
DE LA GESTION DES RISQUES ET
CATASTROPHES, CLGRC)
Si Oui, Quelles sont les activités que les
(*)
membres du CLGRC ont entreprises ?
 Mobiliser et sensibiliser la communauté
|___|
sur les activités GRC
*Comment trouvez-vous la pertinence de
 Organisation de la communauté dans les
|___|
ces activités?
activités à faire et les comportements à
avoir pendant et après les catastrophes et
Très pertinentes = 1
chocs (évacuation,sécurisation…)
Pas pertinentes = 2
 Mise à jour du plan de préparation,
|___|
Moyennement pertinentes = 3
prévention et
mitigation des risques
|___|
 Diffusion des messages d’alertes issus
des indicateurs de suivi de la sécurité
|___|
alimentaire (SSSA)
 Mener les évaluations post catastrophe
|___|
 Diffusion des informations et avis
|___|
d’alertes sur
l’imminence des catastrophes
 Autres à préciser
_____________________
Par quel moyens avez-vous été informés  Radio
de ces priorités ?
Télévision
Selon vous, quelles sont les attitudes à
adopter par rapport aux priorités
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208

Est-ce ce comité GRC a fait de compte
rendu régulier au communauté ?

209

Si « Oui », comment a –il fait le compte
rendu ?

210

Connaissez-vous ce qu'on attend par
micro-station météorologique

211

Si oui, existe -t-il au sein de votre
commune ?
Pour l'année 2017, la saison de pluie
débutera au cours de quel mois ?

212

213

214

La pluviométrie sera-t-elle plus importants,
la même, moins important que pour l'année
2016 ?
Avez-vous reçu des informations sur la
prévision du calendrier cultural ou de la
saison de pluie?

215
Si « Oui », par quels canaux vous informezvous des informations sur la prévision du
calendrier cultural - saison de pluie ?

 Journal
 Affichage
 Commune
 Fkt et ses comités
 Membre du comité
 Kabary/ Fivoriana
 De Bouche à oreilles
 Observation des activités
Autre___________________
OUI= « 1 », NON = « 0 » ; Ne sait pas = « 88 »

|___|

 Radio
Télévision
 Journal
 Affichage
 Commune
 Fkt et ses comités
 Membre du comité
 Kabary/ Fivoriana
 De Bouche à oreilles
 Observation des activités
Autre___________________
OUI= « 1 », NON = « 0 » ; Ne sait pas = « 88 » |___|
OUI= « 1 », NON = « 0 » ; Ne sait pas = « 88 »
1.Janvier
2.Fevrier
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10.Octobre
11. Novembre
12. Décembre
1. Plus important
2. La même
3. Moins important
7. Ne sait pas

|___|
Réponse
unique

|___|

|___|

Réponse
unique

OUI= « 1 », NON = « 0 » ; Ne sait pas
= 88 » |___|
 Radio
Télévision
Téléphone
 Journal
 Bureau CSA
 Commune
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 Fkt et ses comités
 Kabary/ Fivoriana
 De Bouche à oreilles
Autre___________________
216
 Accord total
Etes-vous satisfait de l’efficacité du
 Accord partiel
système de partage d’information mis en
 Indifférent
place ?
 Total désaccord
B. Gestion des ressources naturelles et reboisement
217

Connaissez-vous des pépiniéristes au
niveau de votre Fokontany ?

218
Si oui, quelles sont les variétés de
pépinières qui sont en ventes/produits ?
219
Qui gère la pépinière
220

|___|

Est-ce qu'il y a des sites privés/individuels
de mangrove ?

OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

Est-ce qu'il y a des sites communautaires
de mangrove ?

OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

222

Si « Oui », Qui gère le site communautaire

225
226

A proximité de votre village ou de votre
habitation, existe-t-il des sites de réserves
forestière (voir nature)

 Par le ménage
 Autre ménage
 Fokonolona
 Commune
 Autorité traditionnelle
 Autre entité publique ou traditionnelle
 Personne
OUI= « 1 », NON =
«0»
|___|

Est-ce qu'il y a des sites privés/individuels
de réserve forestière ?

OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

Est-ce qu'il y a des sites communautaires

OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

Si « Oui », Qui gère le site communautaire

Si « Non »,
aller à Q219

1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
 Privé
 Fokonolona
 Groupement des femmes
 Autre __________________
OUI= « 1 », NON = « 0 »

221

224

|___|

A proximité de votre village ou de votre
habitation, existe-t-il des sites de
mangrove (voir nature)

221

223

OUI= « 1 », NON = « 0 »

Une seule
réponse

Si « Non »,
aller à Q223

Plusieurs
réponses
possibles

Si « Non »,
aller à Q227

 Par le ménage
 Autre ménage
 Fokonolona
 Commune
 Autorité traditionnelle
 Autre entité publique ou traditionnelle
 Personne
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227

A proximité de votre village ou de votre
habitation, existe-t-il des sites de
reboisement (dans les terres)

OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

(voir nature)
228

229
230

231

Est-ce qu'il y a des sites de reboisement
privés/individuels

Est-ce qu'il y a des sites de reboisement
communautaires ?
Si « Oui », Qui gère se site de reboisement

A proximité de votre village ou de votre
habitation, existe-t-il des sites de brise-vent

 Par le ménage
 Autre ménage
 Fokonolona
 Commune
 Autorité traditionnelle
 Autre entité publique ou traditionnelle
 Personne
OUI= « 1 », NON = 0 »

|___|

Si « Non »,
aller à Q231

(voir nature si possible)
232

Est-ce qu'il y a des sites privés/individuels
de Brise-vent ?

OUI= « 1 », NON = 0 »

|___|

233

Est-ce qu'il y a des sites communautaires
de brise-vent ?

OUI= « 1 », NON = « 0 »

|___|

234

Si « Oui », Qui gère se site de brise-vent

Si « Non »,
aller à Q301

 Par le ménage
 Autre ménage
 Fokonolona
 Commune
 Autorité traditionnelle
 Autre entité publique ou traditionnelle
 Personne
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MODULE 3 : AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE
A. AGRICULTURE

301
Spéculations

Est-ce que le ménage
cultivent les
spéculations
suivantes ?

Combien de fois
avez-vous cultivé ces
produits durant
l'année 2017

Combien de fois
avez-vous récolté
ces produits durant
l'année 2017 ?

Quelles sont vos
pratiques culturales
appliquées ?
(1) si traditionnelle (2) si
améliorée
(3) Ne sais pas

OUI= « 1 »,
NON = « 0 »

Les semences utilisées
sont-elles des
semences :
(1) certifiées
(2) sélectionnées
(3) améliorées
(4) courantes

Durant l'année
2017, quelle est la
quantité produite
pour ce produit

Proportion de
quantité récoltée a
été
autoconsommé ?

Proportion de
quantité récoltée a
été vendue ?

(Estimé en Kg)
(en %)
(en %)

L'autoconsommation
couvre combien de
mois pour cette
récolte ? (N’ayant pas
eu besoin d'en
acheter)

Combien de mois
étiez-vous obligé
d'acheter les produits
pour le besoin de
votre ménage
(en mois)

(en mois)

Riz de saison

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Riz contre saison

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Maïs

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Patate douce

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Igname

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Taro

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Maraîchage

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Haricot

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Banane

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Ananas

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Orange

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Mangues

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Litchis

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Vanille

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Café

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Poivre

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Girofle

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Correspondance : 1 Vatra de 20 L= xx Kg, 1 Harona = xx Kg, 1 Daba = xx Kg
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MODULE 3 : AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE
302
Spéculations

En 2017, vos cultures ont-elles
subies des dégâts en relation avec
les changements climatiques ciaprès ?

Sècheresse
Dégât minime/faible = 1
Moyens= 2
Importants=3

OUI= « 1 »,
NON = « 0 »

Retard de pluie

Dégât minime/faible = 1
Moyens= 2
Importants =3

Cyclone
Dégât minime/faible = 1
Moyens= 2
Importants =3

Inondation

Invasion rongeur

Invasion insecte

Mauvaises herbes
envahissantes

Dégât minime/faible = 1
Moyens= 2
Importants =3

Dégât minime/faible = 1
Moyens= 2
Importants =3

Dégât minime/faible = 1
Moyens= 2
Importants =3

Dégât minime/faible = 1
Moyens= 2
Importants =3

Autre à Préciser
________________
Dégât minime/faible = 1
Moyens= 2
Importants =3

Riz de saison

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Riz contre saison

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Maïs

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Patate douce

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Igname

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Taro

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Maraîchage

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Haricot

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Banane

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Ananas

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Orange

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Mangues

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Litchis

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Vanille

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Café

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Poivre

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Girofle

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|
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|___|

ODULE 3 : AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE
303

Pour l’année 2017, avez-vous utilisé de semence
améliorée ?

304

Si Oui, comment vous-êtes-vous procurée de ces
semences améliorées

(Deux réponses au max)
305

De votre utilisation, êtes-vous prêt à adopter les
semences améliorées

306

Si technique culturale « Améliorée », depuis quand vousavez pratiquez ?

307
Comment avez-vous adopté ces techniques

308

Si « Traditionnelle », quelles sont les blocages qui vous
empêche de pratiquer la technique améliorée ?

(La question n’est pas pertinente si semence améliorée)
309

Connaissez-vous ce qu’on attend par agriculture de
conservation ?

310

Parmi ces techniques de l'agriculture de conservation",
lesquelles avez-vous adoptés et depuis quelle année ?

(*) Classer votre réponse selon la période d’adaptation
1. Plus de 4ans
2. 3 ans
3. 2 ans
4. L’année dernière

ALLER A
SI OUI METTEZ « 1 », SI NON METTEZ « 0 »

|___|

 Achat direct
 Auto production
 Troc
 Payement différé en période de récolte,
 Don
 Autre___________________
1 - Totalement
2. Partiellement
3. Sous condition
4. Non
 Plus de 4ans
 3 ans
 2 ans
 L’année dernière
1. Bouche à l'oreille,
2. Formation fournie par une tierce personne
3. Formation fournie par une organisation
publique,
4. Formation fournie par ONG,
5. Formation fournie par OSC,
6. Foire
7. Autre __________________________

Si Non, Aller à
308

Plusieurs
réponses
possibles

|___|

|___|

 Ne pas former/Sensibiliser
 Tradition/Tabou
 Demande beaucoup d’argent
 Pas de variété de semences adaptées
 Climat
 Autre _____________________
SI OUI METTEZ « 1 », SI NON METTEZ « 0 »

 Agroécologie
 Couverture permanente du sol (paillage)
 Rotation de culture
 Association des cultures de graminée avec
de la légumineuse
 Technique SRI (maitrise d'eau,
espacement de jeunes pousses, gestion des
mauvaises herbes)
 Technique SRA
 Plantation d'arbre à multiple usage (haie,
bois de chauffe/énergie, brise vents et engrais
vert)
 Arbre fruitier
 Arbre essence forestière
 Utilisation d'engrais vert
 Culture de rente
 Compostage amélioré

|___|

Si Non, Aller
à 311

(*)
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|

B. SECURITE ALIMENTAIRE
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311

Dans cette zone, votre période de soudure débute de
quel mois et se termine en quel mois ?

De ___________________ au __________________

Durant l'année 2017, pendant combien de mois le
ménage dû réduire leur repas ?
312

Quels sont les principaux aliments consommés par votre
ménage en période de récolte
(*) : Sources
1 : Stocks
2 : Marché (Achats)
3 : Récolte de cette année
4 : Donation/Emprunt
(**) Classer les aliments selon
l’ordre de fréquence de consommation
Commencer par 1 pour le plus consommé

313

314

En période de récolte, Combien de fois par jour votre
ménage consomme ces aliments
Quels sont les principaux aliments consommés par votre
ménage en période de soudure
(*) : Sources
1 : Stocks
2 : Marché (Achats)
3 : Récolte de cette année
4 : Donation/Emprunt
(**) Classer les aliments selon
l’ordre de fréquence de consommation
Commencer par 1 pour le plus consommé

315

En période de soudure, Combien de fois par jour votre
ménage consomme ces aliments

|__________| mois











Riz
Manioc
Maïs
Franginpane
Banane cuite
Taro/Igname
Via
Patate douce
Autre________

(*)
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I

(**)
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I

 3 fois par jour
 2 fois par jour
 Une fois par jour











Riz
Manioc
Maïs
Franginpane
Banane cuite
Taro/Igname
Via
Patate douce
Autre________

(*)
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I

(**)
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I

 3 fois par jour
 2 fois par jour
 Une fois par jour
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316

Comment faites-vous pour faire face aux effets de la
période de soudure l'année dernière (2017) ?

(*)[Commencer par 1 = première stratégie adoptée,
…]

Quelles sont les aliments que vous donnez aux enfants en
période de soudure

 Acheter des aliments à crédit
 Consommer des récoltes précoces
 Consommer des semences
 Consommer des aliments moins préférés
car moins chers
 Réduire les quantités consommées par
les adultes au profit des enfants
 Réduire le nombre de repas par jour
 Diminuer la quantité de nourriture lors
des repas
 Passer un ou plusieurs jours sans
manger
 Dépendre des aides des parents ou amis
 Dépendre de l’aide extérieure
 Envoyer des membres du ménage pour
manger ailleurs ou pour vivre avec des
parents ou des amis
 Vivre Contre Travail (VCT)
 Argent Contre Travail (ACT)
 Envoyer les enfants/femmes travailler
 Consommer des aliments sauvages
 Mendier de la nourriture ou de l’argent
pour acheter de la nourriture
 Vendre les actifs fonciers
 Riz
 Manioc
 Maïs
 Franginpane (soanambo)
 Banane cuite
 Taro/Igname
 Via
 Patate douce
 Autre_________________________

(*)
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|

C.TRANSFORMATION & CONSERVATION
317

Avez-vous fait de transformation de produits agricoles
l'année 2017 ?

SI OUI METTEZ « 1 », SI NON METTEZ « 0 »

318

Si « Oui », Comment avez-vous fait pour transformer les
produits agricoles
[Mettre 1 si le ménage réalise le processus]

 Transformer en farine
 Transformer en confiture/fruit confit
 Différentes formules de cuisines
 Autre _________________

319

Avez-vous réalisé des stockage prolongé de produits
agricoles durant l'année 2017?

320

Si oui, Comment avez-vous fait ?

SI OUI METTEZ « 1 », SI NON METTEZ « 0 »

|___|

Si Non, Aller à
318

Plusieurs
réponses
possibles

|___|

Réponse unique
Si Non, aller à Q

 Séchage
 Stockage dans le grenier sous forme transformé
 Stockage dans le grenier, brute
 Stockage sous terre
 Autre _________________
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321

322

Durant l'année 2017, avez-vous pratiqué des techniques
de conservation de semences ?

Si « Oui » Comment avez-vous fait ?

SI OUI METTEZ « 1 », SI NON METTEZ « 0 »

|___|

 GCV Communautaire
 Grenier familial
 A la maison
 Pas de grenier
 Autre ______________________

D. EPARGNE
323
324
325
326

327
328
329
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Quel est le nombre de membres du ménage affilié à un
VSL

|__|__|

dont combien de femme ?

|__|__|

Combien de mois est la longueur d'un cycle du VSL ?

|__|__|

Quand avez-vous réuni pour la dernière fois ?

a. Le mois passé ?
b. Il y a 2 mois ?
c. Plus de 2 mois
d. Je ne me souviens plus
__________________________________

Quel est le montant que vous avez épargné durant le
dernier cycle ?
Quel est le montant du crédit VSL que vous avez reçu ?

__________________________________

Quels les montants utilisés pour des activités renforçant la résilience (en proportion) ?
Activités de commerce à cycle court (en %)

__________________________________

Activités agricoles à cycle court (en %)

__________________________________

Frais de scolarités (en %)

__________________________________

Reconstruction de case anti – aléa (en %)

__________________________________

Embellissement de l'intérieur de la maison (en %)

__________________________________

Acquisition de matériels et équipements ménagers (en %)

__________________________________

Nourriture/Dépenses ménagères (en %)

__________________________________

Remboursement des dettes (en %)

__________________________________

Santé (en %)

__________________________________

Cérémonie familiale (en %)

__________________________________

Autre (A spécifier)_____________________ (en %)

__________________________________

Heure fin : ……….. h ……… mn
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GUIDE FOCUS GROUP COMITE GRC

Cette démarche consiste à rencontrer les membres du comité GRC selon leurs
disponibilités à assister à la discussion. Une fiche de présence des participants doit être établie
après la discussion.
Nombre :

Deux Focus Groupe à réaliser.

Nombre de participants par FG : 8 à 12 personnes
Facilitateurs :
superviseur
INFORMATIONS A
COLLECTER
Organisation du Comite

Pertinences et qualités des
renforcements de capacité
du Comite

Principale : Chef de mission

QUESTIONS









Analyse de Vulnérabilité et
de Capacité d’Adaptation
au Changement Climatique





Information de la
population






Pérennisation des actions
du comite

Assistant : un



Pouvez-vous parles de l’historique de création du Comite ?
Quels sont les objectifs du Comite GRC ?
Qui sont les membres ?
Pourriez-vous nous parles des
types d’Appuis et
renforcement de capacité dispensés par le programme
MAHAFATOKY au niveau du comité.
Quels sont les appuis qui correspondent à vos attentes ?
Pourquoi ?
Qu’est ce qui ne correspond pas ? Pourquoi ?
D’après vous quel autre renforcement de capacité devrait
être apporté.
En faisant le transfert de connaissance, quelles
méthodologies ont été les plus efficaces ?
Comment les uns partagent les connaissances aux autres
qui n’en ont pas reçu.
Comment le comité a conduit l’analyse des vulnérabilités au
niveau de la commune.
Quelles sont les acquis des membres en faisant cet
exercice ?
Dans quelle mesure le comité a pris les personnes
vulnérables comme priorités dans les actions (les types de
projets ciblant les vulnérables dans le plan RRC).
Comment le comité communique à la population ses
priorités
Comment le Comite pratique la redevabilité (compte rendu)
des actions au niveau de la population.
Comment la population peut demander d’information ou
poser des questions sur les réalisations et les priorités ?
Comment le Comité peut répondre (prendre en compte) aux
questions et demande d’information de la population.
Comment le comité envisage son fonctionnement après le
projet.
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INFORMATIONS A
COLLECTER

QUESTIONS




Quelles sont les actions déjà entreprises afin d’assure son
autonomie future.

GUIDE FOCUS GROUP DES AGRICULTEURS

Cette démarche consiste à rencontrer les représentants des agriculteurs selon leurs
disponibilités à assister à la discussion. Une fiche de collecte des participants doit être établi au
préalable afin de toucher les différentes catégories des cibles. Les participants doivent concerner
toutes les catégories de population des agriculteurs.
Nombre :

Deux Focus Groupe à réaliser.

Nombre de participants par FG : 8 à 12 personnes
Facilitateurs :
superviseur
INFORMATIONS A COLLECTER
Pertinences et qualités des
renforcements de capacité des
agriculteurs

Principale : Chef de mission










Appréciation des ménages
agricoles des nouvelles
techniques : Utilisation des
semences. Conservation des
produits.





Assistant : un

QUESTIONS
Pourriez-vous nous parles des
types d’Appuis et
renforcement de capacité dispensés par le programme
MAHAFATOKY dans le cadre de l’agriculture.
Quels sont les appuis qui correspondent à vos
attentes ? Pourquoi?
Qu’est ce qui ne correspond pas ? Pourquoi
D’après vous quel autre renforcement de capacité
devrait être apporté
En faisant le transfert de connaissance, quelles
méthodologies ont été les plus efficaces ?
Comment les uns partagent les connaissances aux
autres qui n’en ont pas reçu
Comment les ménages vulnérables ont accès aux
renforcements de capacité.
Pouvez-vous parler des techniques nouvelles que vous
assimilez et pratiquez actuellement ?
Quelles sont les raisons qui vous poussent à adopter
ces nouvelles techniques.
Est-ce qu’il existe des techniques transmises mais non
appliques ? pourquoi ?
Quelles sont les avantages de l’adoption des
techniques : choix des semences adaptées aux
changements climatiques.
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INFORMATIONS A COLLECTER


Stratégie de survie durant
période de soudure






QUESTIONS
Quels sont les problèmes rencontres lorsqu’on applique
les nouvelles techniques :
Utilisation des semences (disponibilité, accessibilité)
Conservation des aliments
Technique de séchage de produits
Combien de mois de l’année compte la période de
soudure
Comment les ménages s’adaptent aux périodes de
soudure ? Quelles sont les stratégies de survie des
ménages durant les périodes de soudures.

GUIDE FOCUS GROUP COMITE VSL

Cette démarche consiste à rencontrer les membres du comité VSL selon leurs
disponibilités à assister à la discussion. Une fiche de présence des participants doit être établie
après la discussion.
Nombre :

Deux Focus Groupe à réaliser.

Nombre de participants par FG : 8 à 12 personnes
Facilitateurs :
superviseur
INFORMATIONS A COLLECTER
Organisation du VSL

Pertinences et qualités des
renforcements de capacité du
Comite

Efficacité

Principal : Chef de mission Assistant :

Un



QUESTIONS
Pouvez-vous parles de l’historique de création du VSL ?
Quels sont les objectifs du VSL ?



Qui sont les membres ?



Pourriez-vous nous parler des
types d’appuis et
renforcement de capacité dispensés par le programme
MAHAFATOKY au niveau du comité.



Qu’est ce qui ne correspond pas ? Pourquoi ? Qu’estce que vous attendez de plus ?



Etes-vous satisfait des prêts que vous avez faits ?



Citez les utilisations des crédits pour chaque personne
ici présente ?



Avez-vous pu rembourser vos dettes ?
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INFORMATIONS A COLLECTER
Efficience

QUESTIONS
Quel est le montant de l’épargne actuelle ? Est-ce bon ?
Peu ou trop ?



Pérennisation



Est-ce que vous êtes prêts pour continuer les activités
du VSL ?



Est-ce qu’on peut augmenter un peu le montant de
l’épargne pour faire plus d’activités futures ?



Est-ce qu’il existe des conflits entre les membres ? ou
avec le comité ? Expliciter
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