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Fiche du projet 

Identification du projet 
APINGA 
Domaine d’intervention  
Réduction des Risques de Catastrophes ; Humanitaire  
Pays de mise en œuvre 
Madagascar 
District d’intervention  
Fénérive-Est, Toamasina II, Brickaville, Vatomandry et Vangaindrano  
Opérateur de mise en œuvre 
ONG CARE INTERNATIONAL à Madagascar 
Objectif global  
D’ici 2016, 250 000 personnes vivant dans cinq districts exposés aux cyclones et aux inondations dans 
l’Est de Madagascar ont des moyens de subsistance plus sûrs et renforcent leur résilience face aux 
aléas naturels. Ce chiffre comprend au moins 25 000 femmes extrêmement vulnérables, et 100 
adolescentes extrêmement vulnérables (avec qui le projet travaillera directement)  
Résultats attendus  
- R.1 : Les comités GRC au niveau commune développent les capacités techniques et 
organisationnelles nécessaires pour fonctionner de manière durable et pour assurer l'intégration des 
groupes extrêmement vulnérables, notamment les femmes et les adolescentes, dans les efforts 
communautaires de réduction des risques d’aléas.  
- R.2 : Les communautés cibles sont capables d'assumer leurs responsabilités collectives pour 
améliorer les issues suite à une catastrophe.  
- R.3 : La disponibilité alimentaire dans les communautés cibles, et notamment pour les femmes et 
les adolescentes vulnérables, est améliorée par l'adoption de techniques culturales améliorées et la 
diversification agricole.  
- R.4 : L'accès des ménages aux semences est amélioré grâce à la mise en place de prestataires de 
services agricoles locaux.  
- R.5 : Les femmes et les adolescentes vulnérables ont réduit leurs risques par rapport aux 
catastrophes par l'augmentation de leurs niveaux de revenus et l'amélioration et une meilleure 
connaissance des aliments et de la nutrition.  
- R.6 : Les infrastructures sociales et les infrastructures de production essentielles ont été renforcées 
pour être plus résistantes aux aléas.  
Durée du projet  
36 mois 
Date de démarrage  
Septembre 2013  
Date de clôture  
Septembre 2016  
Bailleur financier  
BMZ  
Budget  
1 200 000,00 EUR  
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A. RESUME EXECUTIF 
 

Le projet APINGA est mise en œuvre par CARE sous financement du  BMZ pour l’appui aux actions de 
Réductions et Gestion de Risques et Catastrophes et Humanitaire. En cette fin de la mise en œuvre 
du projet, une évaluation finale a été menée par une Equipe de Consultants externe à partir de mi-
juillet 2016. 

L’étude est basée sur la mesure de la performance du projet selon les critères de pertinence, 
couverture, efficacité et impact et durabilité. Une mesure des réalisations par rapport aux objectifs 
fixés est aussi réalisée. La capitalisation des expériences du projet a permis de tirer des leçons au 
terme de sa mise en œuvre et d’avancer des recommandations pour les futures planifications et 
initiatives de la Mission. 

Pertinence 

Le projet a apporté son appui aux populations qui subissent presque annuellement des cyclones 
intenses. La présence d’importants réseaux hydrographiques qui facilitent les inondations augmente 
l’exposition de ces populations aux catastrophes. 

En apportant son appui sur les infrastructures et l’agriculture, il a touché aux principaux éventuels 
dégâts occasionnés par les intempéries. 

Les renforcements des structures de Gestion des Risques et Catastrophes appuient la mise en œuvre 
des réglementations en vigueur en termes de GRC. Ces appuis concernent à la fois la mise en place 
ou redynamisation des dispositifs et la conduite des activités d’informations et de sensibilisations. 

Les actions d’accompagnement pour le changement de comportement et d’appui en nutrition se 
cadrent dans les politiques nationales de développement et de nutritions. Par ailleurs, les actions se 
portent sur les potentiels agricoles locaux. 

Couverture 

15 communes dans 5 districts dans la zone Est de Madagascar ont bénéficié du projet. Les fokontany 
sont différenciés  en fokontany prioritaires et fokontany concernés. Néanmoins la mise en place des 
CLS touche la totalité des 168 fokontany. 

La couverture opérationnelle du projet est justifiée par les dispositions adoptées suivantes : Les 
éducations sur la préparation aux risques et catastrophes sont destinées à l’ensemble de la 
population tandis que les personnes vulnérables, notamment les femmes sont des cibles prioritaires 
des VSLA. Des communications de masse ou niveau des Communes comme la foire GRC et les 
exercices de simulation sont menées pour toucher le maximum de cible. Enfin, pour une meilleure 
couverture, une stratégie de mobilisation des ressources locales est adoptée par le projet. Ainsi, des 
formations en cascades sont faites pour les membres des commissions thématiques. 
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Efficacité, effets et impacts 

Le projet a permis d’informer la population sur les actions de préparations aux risques et 
catastrophes. Le dynamisme des comités a vulgarisé les informations sur les cyclones, les 
communications correspondantes et les mesures à prendre avant, en cours et après le passage de 
cyclone. Cela concerne également les préparations avant les périodes de catastrophes que ce soit sur 
l’habitation, l’agriculture ou l’alimentation. 

Le VSLA a largement facilité l’intégration des femmes et ménages les plus en difficulté économique 
dans le développement. Son efficacité a facilité la multiplication à tâche d’huile des associations 
jusque dans les fokontany voisins. 

Coté agriculture, il y a la  création de noyau de paysans techniciens auxiliaires en riziculture 
améliorée avec la mise en place des GPS. Avec les Centres d’approvisionnement de semences, ils ont 
vulgarisé l’utilisation des semences améliorées et l’adaptation de l’agriculture au changement 
climatiques et aux climats extrêmes. 

Ces résultats ont conduit à la réduction de la vulnérabilité de la population cible et à l’amélioration 
de leur résiliences face aux catastrophes. Elle ne concerne pas uniquement aux cyclones mais aussi 
aux périodes de soudure. 

Des changements de mentalité des ménages sur les habitudes alimentaires et la valorisation des 
produits agricoles sont notés. Les plantes à tubercules sont de plus en plus appréciées comme 
complément alimentaire ou encore alternatives au riz. 

Enfin, il y a le changement de comportement des ménages à faire des épargnes et stocks 
alimentaires pour les investissements pour affronter les périodes difficiles. 

Durabilité 

Le système de VSLA avec la modération des animateurs villageois est un acquis qui promet d’être 
durable. Sa contribution dans la réduction de la vulnérabilité des ménages et dans le développement 
local s’améliorera avec la multiplication progressive des associations. 

La domestication de l’igname et la diversification agricole sont des pratiques acquises par la 
population. Ceux qui ont déjà adopté vont les perpétuer pendant que les agents communautaires 
présents aux villages continuent à être des personnes de références vectrices de ces techniques 
récentes. La gestion autonome des Centres d’approvisionnement va de pair avec ce changement 
pour mettre à disposition des semences améliorées et de qualité. 

La continuation des fonctionnements des dispositifs de GRC en place dépend étroitement des 
motivations des membres des comités et surtout du leadership des personnes à leur tête. Il y a aussi 
la volonté de l’Etat à y attribuer effectivement les ressources requises. 

Leçons à tirer et défis 

Développement du leadership au niveau des jeunes filles est une expérience intéressante qui a 
contribué aux sensibilisations et conscientisation des parents. L’extension de ce leadership au niveau 
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communautaire pourrait être plus bénéfique pour un meilleur impact et pour la pérennisation des 
réalisations du projet. 

Le retard de démarrage des certains activité ont limité leur efficacité auprès des groupes cibles. Cela 
laisse des défis sur l’adoption et pérennisation des impacts du projet sur quelques aspects tels que la 
gestion des infrastructures agricoles, les techniques nutritionnelles et transformations des aliments, 
les aménagements et protection des bassins versants. 

Un autre défi est l’éducation des comités pour l’adoption effective des PPU élaboré pour chaque 
commune et fokontany, pour que le plan ne reste pas un simple document mais un réel outil de 
travail pour une préparation efficiente aux risques et catastrophes. 

Conclusion et recommandations 

Le projet APINGA a contribué à l’amélioration des moyens de subsistance et au renforcement de la 
résilience de la population des zones d’interventions. Le résultat de l’évaluation a sorti que 68% des 
ménages ont pu renforcer leur résilience et sont capables de faire face aux éventuels aléas. 

Il est recommandé pour les projets au futur de renforcer encore les appuis à la coordination des 
actions de RRC/GRC dans son zone d’intervention et revoir les différents secteurs que l’on peut en 
prendre en compte, comme le secteur Eau. Cela pourrait être au niveau du district ou au niveau 
régional. L’idée est d’avoir une stratégie de RRC/GRC qui sera une référence pour les intervenants de 
la zone. Le comité veillera à l’articulation de la stratégie par rapport aux planifications sectorielles et 
s’assurera de la complémentarité des interventions pour une meilleure efficience. Au niveau 
communal, cette coordination se fait à travers les PPU. Le comité au niveau du district pourrait 
appuyer l’appropriation des PPU au niveau des communes et fokontany. 

Tableau des indicateurs 

Le tableau qui suit récapitule les valeurs des indicateurs d’effet escompté à la fin du projet. 

Tableau 1 : Tableau des indicateurs 

Indicateurs par résultat attendu 
Valeur cible 
à la fin du 

projet 

Valeur 
obtenue 

IR 1: Les comités GRC au niveau commune développent les capacités techniques et 
organisationnelles nécessaires pour fonctionner de manière durable et pour assurer l'intégration 
des groupes extrêmement vulnérables, notamment les femmes et les adolescentes, dans les efforts 
communautaires de réduction des risques d’aléas. 
Au moins 80% des comités GRC mobilisés par le projet sont 
fonctionnels et font preuve d’une autonomie technique, 
organisationnelle et financière (grâce à la mobilisation de ressources 
provenant du budget de la commune et les activités génératrices de 
revenus) 

80% 100% 

100% des comités GRC mobilisés sont capables de développer et 
actualiser les plans de préparation aux urgences 

100% 100% 

15 plans de préparation aux urgences intégrant les préoccupations 
des femmes et des filles sont été élaborés et / ou mis à jour 

15 15 

Au moins 90% des communes du projet ont la capacité de gérer et de 90% 0% 
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Indicateurs par résultat attendu 
Valeur cible 
à la fin du 

projet 

Valeur 
obtenue 

maintenir une base de données avec des indicateurs socio-
économiques de la vulnérabilité au sein de la communauté. 
IR 2: Les communautés cibles sont capables d'assumer leurs responsabilités collectives pour 
améliorer les issues suite à une catastrophe 
80% de la population des communes du projet sont convaincus des 
processus GRC et y adhérent 

80% 77% 

Les décisions prises par les 85% des comités GRC mobilisés par le 
projet sont validées par leurs communautés respectives 

85% 100% 

Au moins 75% de la population dans les communes du projet sont 
capables de décrire et d'exécuter les actions recommandées pour la 
préparation aux urgences, une fois avertis 

75% 68% 

IR 3: La disponibilité alimentaire dans les communautés cibles, et notamment pour les femmes et 
les adolescentes vulnérables, est améliorée par l'adoption de techniques culturales améliorées et la 
diversification agricole 
Au moins 85% des ménages d'agriculteurs ciblés par le projet ont 
adopté de nouvelles pratiques agricoles (c'est-à-dire changement de 
saison de culture, changements de techniques de culture, 
changements de variétés des cultures, adoption de nouvelles 
cultures) mieux adaptées aux aléas existants et au changement 
climatique 

85% 89% 

80% des ménages ciblés ont adopté des techniques de conservation 
et de transformation des produits agricoles, ainsi que de nouvelles 
techniques de préparation des aliments 

80% 79% 

La durée de la période d'insécurité alimentaire suite à une 
catastrophe et pendant la « période de soudure » est réduite d'un 
tiers 

- 33,3% - 56,5% 

IR 4: L'accès des ménages aux semences est amélioré grâce à la mise en place de prestataires de 
services agricoles locaux 
2/3 des ménages les plus vulnérables ont accès à des semences de 
qualité toute l'année 

2/3 ou 67% 58% 

Au moins 90% des clients des centres de distribution de semences se 
disent satisfaits de la qualité des semences et du moment de la 
distribution 

90% 92% 

Au moins 80% des centres de distribution de semences mis en place 
par le projet sont en mesure de fonctionner de façon durable et 
autonome 

80% 100% 

IR 5: Les femmes et les adolescentes vulnérables ont réduit leurs risques par rapport aux 
catastrophes par l'augmentation de leurs niveaux de revenus et l'amélioration de l’alimentation et 
une meilleure connaissance de la nutrition 
60% des femmes et des adolescentes ciblées ont influencé les 
comportements alimentaires / la nutrition au sein de leurs ménages 
en faveur du changement 

60% 79% 

60% des mères ciblées ont changé leurs comportements en matière 
d’alimentation des enfants 

60% 79% 

30 VSLA de  femmes et de filles sont constituées 30 30 
Nombre de VSLA 30 73 
En moyenne  120 000 Ariary (42 Euros) par groupe par 3 mois 120 000 

Ar/groupe/3 
747 000 

Ar/groupe/3 
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Indicateurs par résultat attendu 
Valeur cible 
à la fin du 

projet 

Valeur 
obtenue 

mois mois 
Au moins 50% de l’épargne est attribué au crédit 50% 35% 
IR 6: Les infrastructures sociales et les infrastructures de production essentielles ont été renforcées 
pour être plus résistantes aux aléas 
Au moins 70% des ménages (de la zone concernée) sont en mesure 
de replanter leurs rizières grâce à la réhabilitation et la construction 
de systèmes d'irrigation, et la protection des bassins versants 
environnants 

70% 50% 

1 200 personnes ont accès à un abri en cas de cyclone et 1 500 
élèvent utilisent une nouvelle salle de classe en temps normal (hors 
cyclone). 

1 200 
personnes 
en période 
de cyclone 

 
1 500 élèves 
en période 

normal 

750 
personnes 
en période 
de cyclone 

 
1 500 élèves 
en période 

normal 
Les ménages vivant dans un rayon de 5km des « cases de santé » ont 
accès aux soins de santé d'urgence / premiers soins en cas de cyclone 
et / ou d’inondations 

 Confirmé 

Au moins 90% des comités de gestion des infrastructures mobilisés 
sont opérationnels et autonomes 

90% 100% 

 

  



Equipe de Consultants RAVELOSON J. | 13  
 

B. RAPPORT COMPLET 

1. Présentation du projet et aperçu du bilan des réalisations 
Le projet APINGA intervient dans les domaines de réduction des risques aux catastrophes et d’action 
humanitaire, avec l’appui financier du gouvernement d’Allemagne. Il a commencé à travailler en 
septembre 2013 et se terminera en ce fin août 2016, dans 15 Communes réparties dans les 5 districts 
de la partie littorale Est de Madagascar, à savoir : Fenoarivo Antsinanana (Communes Antsiatsiaka et 
Ampasina Maningory), Toamasina II (Communes Ampasimbe et Mahavelona), Brickaville (Communes 
Vohitranivona, Razanaka, Brickaville, Andovoranto, Ranomafana, Ampasimbe et Mahatsara), 
Vatomandry (Vatomandry et Sahamatevina) et Vangaindrano (Ampasimalemy et Fenoambany). Il 
s’agit notamment des zones exposées aux cyclones et inondations. 

Le projet a pour objectif principal d’amélioration des moyens de subsistance et renforcement de la 
résilience des 250 000 personnes vivant dans ces districts face aux aléas naturels. 

Evolution du contexte d’intervention du projet 

Le mise en œuvre du projet a coïncide avec le retour à l’ordre constitutionnel de l’Etat Malagasy à la 
suite de l’élection au suffrage universel du nouveau président de la République qui a permis la 
reprise des relations avec les partenaires internationaux et institutionnels sur des programmes de 
développement, alors qu’ils avaient été pour la plupart, suspendus au cours de la période transitoire 
de 5 ans. L’objectif principal du Gouvernement nouvellement mis en place est la « lutte contre la 
pauvreté grâce à une croissance inclusive »  qui priorise : l'amélioration de la gouvernance, la relance 
économique, et un meilleur accès aux services sociaux de base. Cette stratégie a été définie dans le 
Programme Général de l'État (PGE) et traduite dans un Programme national de développement 
2015-2019 (PND). 

Les maires des communes où CARE intervient sont des partenaires privilégiés dans la mise en œuvre 
du projet APINGA, or les mandats des Maires élus en 2007 devaient prendre fin en 2011 mais ils ont 
été prolongés faute de pouvoir organiser une élection communale par le régime transitoire. La 
dernière élection municipale organisée en juillet 2015 a permis de mettre en place de nouveaux 
maires.  

Le retour à la stabilité politique a permis une relance économique, ressentie  par une croissance 
économique de  3 % pour 2015 et  2014. Mais malgré cette légère amélioration, la situation 
économique de Madagascar reste toujours fragile. 

Aperçu global des contextes de vulnérabilité de la population cible 

La grande partie des activités du projet part de l’appui aux communautés au développement 
participatif et à la mise en œuvre du Plan de Préparation aux Urgences ou PPU. Ceci concerne les 
actions de mitigation, prévention et de préparation. Dans ces documents sont relatées les 
justifications du projet APINGA selon les analyses initiées vers le démarrage du projet par les 
populations locales avec la facilitation de l’équipe technique de CARE. Nous avons repris quelques 
extraits pour les citer ici : 
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― Dépendance de la communauté aux partenaires financiers externe pour faire les entretiens 
des infrastructures, 

― Diminution de la surface cultivable par le manque de maîtrise d’eau, 
― Dégradation de la fertilité du sol par l’inexistence de protection, 
― Régression du revenu annuel agricole par ménage, notamment celui du riz, 
― Coïncidence de la période cyclonique et d’inondation avec le calendrier de récolte des 

principaux produits génératrices de revenus financiers pour le ménage et d’aliments de 
subsistance, comme le  fruit à pain, banane, girofle, letchi, orange, mangue, manioc, etc. 

― Rareté des bois de construction, 
― Mauvaise qualité des cases d’habitation, 
― Incapacité des ménages et responsables locaux à se faire face de manière autonome aux 

risques de catastrophe naturelle. 
 

Aperçu des réalisations techniques du projet 

Les principales réalisations du projet sont les suivantes, il n’est plus nécessaire de citer ici les 
différentes sessions de renforcement de capacité effectuées pour l’ensemble de ces structures : 

― 15 Communes couvertes de CCGRC 
― 168 fokontany couverts de CLS opérationnels 
― 15 abris communautaires anticycloniques construits et fonctionnels 
― 15 cases de santé construites 
― 20 CA construits et opérationnels 
― 16 GPS appuyés 
― 13 nombre de barrages agricoles construits 
― 73 VSLA créées  bénéficiant 1 528 ménages membres 
― 5 GIRRL mobilisés regroupant des jeunes filles 

2. Méthodologie adoptée 

2.1. Composition de l’équipe prestataire 
L’équipe de consultants est composée de 10 personnes, dont : 

 1 Consultant Chef de mission : Jocelyn RAVELOSON, spécialiste en Agro-socio-économie, 
ayant plus de 11 ans d’expériences professionnelles dans de domaine de développement 
rural, la sécurité alimentaire, nutrition et la GRC, bonne maîtrise de l’évaluation des projets 
et des enquêtes qualitatives et/ou par questionnaire ; 

 1 Consultant Collaborateur : Joël RAVELOSON, spécialiste en Eau et Forêt, ayant plus de 11 
ans d’expériences professionnelles dans le domaine de l’environnement et développement 
rural, le changement climatique et la mobilisation sociale, bonne connaissance de suivi et 
évaluation des projets et des enquêtes qualitatives et/ou par questionnaire ; 

 8 enquêteurs répartis en deux groupes, recrutés dans les districts de Brickaville et de 
Fenoarivo Atsinanana. 
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2.2. Démarches pratiques 
L’étude a été faite en 4 phases : 

 Phase 1 : Cadrage de l’étude avec l’équipe du projet et préparation des investigations 
 Phase 2 : Réalisation des investigations sur terrain 
 Phase 3 : Analyse des informations collectées et développement de rapport provisoire 
 Phase 4 : Restitution en séance plénière des résultats d’évaluation et finalisation du rapport 

d’évaluation 

Phase 1 : Cadrage de l’étude avec l’équipe du projet et préparation des 
investigations 

Briefing avec le staff du projet 
Tout au début de la prestation, des séances de discussion directes avec les principaux  responsables 
du projet concernés à cette étude ont été tenues. Elles ont pour but de rassembler préalablement 
toutes les informations nécessaires à l’affinement et la finalisation des démarches de l’investigation 
sur terrain, l’identification des différents acteurs à  rencontrer et le chronogramme de travail. 

Revue documentaire 
Il s’agit de maîtriser la logique d’intervention du projet et prendre connaissance des différents 
paquets d’activités réalisées avec chaque type de bénéficiaire cible, les indicateurs de performance 
et les approches adoptées par l’équipe de mise en œuvre. Le travail de documentation a beaucoup 
aidé l’équipe de consultant à comprendre au mieux le projet et faciliter la revue de la méthodologie 
et la conception des guides questionnaires à l’évaluation. 

Les documents suivants ont été étudiés (non exhaustif) : document du projet incluant la logique 
d’intervention et la carte des communes d’intervention, les rapports d’évaluation du projet, les 
rapports annuels techniques du projet, le tableau de bord avec les valeurs des indicateurs de 
réalisation des activités, les réalisations du projet par commune et par fokontany par type d’activité, 
tous les documents de capitalisation disponibles, les PPU par Communes et des documents cadres 
institutionnels. 

Finalisation du plan d’échantillonnage et des itinéraires sur terrain 

 Toutes les Communes et districts d’intervention du projet ont été concernés par la collecte 
des informations de source documentaire, de même pour les entrevues avec les principaux 
responsables du projet, dont le Coordinateur de Programme, les Coordinateurs Techniques 
du projet, les Chargés de Suivi et Evaluation et les Techniciens de mise en œuvre en relation 
directs avec les bénéficiaires cibles. 
 

 Les descentes sur terrain des deux consultants pour les enquêtes qualitatives ont eu lieu 
dans les districts de Fenoarivo Atsinanana, Toamasina II, Brickaville et Vatomandry. Le 
tableau suivant donne une récapitulation des fokontany où nous avons mené les focus group 
suivant le planning et les itinéraires établis et validés ensemble avec l’équipe du projet lors 
des séances de préparation réalisées successivement à Vatomandry et à Fenoarivo 
Atsinanana. 
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Tableau 2 : Liste des fokontany touchés par les focus group 

District Commune Fokontany 

CG
RC

 

AU
E 

G
PS

/C
A 

VS
LA

 

G
IR

LL
 

Fenoarivo Atsinanana Ampasina Maningory Tanambao Tampolo   1 1 1 
Fenoarivo Atsinanana Ampasina Maningory Ampasina 1     
Fenoarivo Atsinanana Ampasina Maningory Amboditotonina 1 1 1 1  
Fenoarivo Atsinanana Ampasina Maningory Tanambao II 1   1  
Toamasina II Ampasimbe Onibe Hotsika 1  1 1  
Toamasina II Ampasimbe Onibe Ampasimbe Onibe  1 1 1  
Toamasina II Mahavelona Bongabe 1   1  
Toamasina II Mahavelona Mahavelona 1     
Brickaville Mahatsara Valavahatra 1   1 1 
Brickaville Razanaka Ambodiaviavy 1 1 1 1  
Brickaville Ranomafana Ambodimanga III 1 1 1 1  
Brickaville Vohitranivona Vohitranivona 1 1 1 1  
Brickaville Brickaville Avilona 1 1 1 1  
Vatomandry Sahamatevina Sahamatevina 1  1 1 1 
Vatomandry Ambodivoananto Androrangavola 1 1 1 1  

 
 Enfin, les enquêtes quantitatives auprès des ménages se sont limitées dans une 

échantillon de 28 fokontany répartis dans les districts de Fenoarivo Atsinanana, 
Toamasina II et Brickaville, compte tenu du calendrier réservé pour cette étude. 

Conception des outils de collecte des informations 
Des grilles d’évaluation et questionnaires pour les enquêtes auprès des ménages ont été développés  
de manière à faire sortir les éléments attendus de cette étude, et pour faciliter le captage des 
informations permettant à l’appréciation des effets et changements apportés par le projet sur la vie 
des communautés. Des exemplaires sont présentés en annexes du présent rapport. 

Ces outils ont été testés auprès de 3 ménages et une VSLA à Sahamatevina, district de Vatomandry, 
avant la finalisation et la duplication de la version définitive. 

Tous les enquêteurs ont bénéficié d’une séance de formation d’une journée avant leur descente dans 
leur zone d’enquête, et équipés de kits fournitures, d’imperméable et de gilet de sauvetage pour 
d’éventuel traversé de rivière. 

Phase 2 : Réalisation des investigations sur terrain 
Les activités réalisées durant les investigations dans les Communes et fokontany échantillons sont : 

 Enquête ménage : 161 ménages ont été touchés par l’enquête, représentés par 106 chefs de 
ménages interviewés d’âge moyen de 45 ans (dont 37 femmes chef de ménage) et 55 
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conjointes d’âge moyen de 42 ans. Le tableau qui suit présente la répartition administrative 
des 28 fokontany touchés par les enquêtes auprès des ménages. 

Tableau 3 : Répartition des fokontany touchés par les enquêtes auprès des ménages 
 

District / Commune Nombre de fokontany 
touchés par l’enquête 

Brickaville 16 
Ampasimbe 2 
Andovoranto 2 
Brickaville 2 
Mahatsara 3 
Ranomafana 3 
Razanaka 2 
Vohitranivona 2 

Fenerive-Est 6 
Ampasina Manongory 3 
Antsiatsiaka 3 

Toamasina II 6 
Ampasimbe Onibe 3 
Mahavelona 3 

Total général 28 
 

 Focus group : l’ensemble des focus group a touché directement 13 comités GRC, 7 
Associations des Usagers de l’Eau au niveau des périmètres rizicoles, 10 Groupements de 
Producteurs de Semences et gestionnaire de Centre d’Approvisionnement en intrants 
agricoles, 13 VSLA et 3 associations des jeunes filles leaders GIRRL. Chaque séance de focus 
group regroupe en moyenne 10 personnes ; l’ensemble des 46 séances menées par les deux 
Consultants a rassemblé ainsi près de 460 participants ; 

 Entretien avec les responsables institutionnels et administratifs locaux et nationaux pour 
collecter leur opinion sur les valeurs ajoutées apportées par le projet, les défis et 
perspectives après retrait de APINGA. Il s’agissait notamment des Maires et/ou Adjoints au 
Maire, Chefs de district, DRDA et le CIRDR ; 

 Entretien avec les techniciens de mise en œuvre du projet dans les Communes et fokontany ; 
 Observation et prise de photos des infrastructures et parcelles de production, des 

rassemblements des bénéficiaires, etc. ; 
 Cartographie des réalisations techniques appuyées par les données de base fournies par les 

techniciens et les chargés de suivi et évaluation du projet ; 
 Et au dernier jour de cette phase, une séance de débriefing avec le staff du projet qui a eu 

lieu dans le bureau de CARE à Fenoarivo Antsinanana et a durée toute une journée. A noter 
qu’un skype-call de deux heures a été organisé également par l’équipe des Consultants avec 
le Coordinateur Technique du projet basé à Vangaindrano à notre retour à Antananarivo. 
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Phase 3 : Analyse des informations collectées et développement des 
rapports 

Cette phase concerne la saisie informatique des informations collectées en vue de traitement et 
analyse des résultats. L’analyse des indicateurs du cadre logique est illustrée dans le présent rapport 
par des tableaux, présentations graphiques, photos et cartes. 

Phase 4 : Restitution en séance plénière des résultats d’évaluation 

L’atelier de restitution des résultats clés de l’étude par l’équipe des Consultants a eu lieu le 24 août 
2016 dans la Salle de conférence du bureau central de CARE, à Antananarivo. Il a vu la présence de 
l’équipe des Programmes, de Programme Support et du projet APINGA. 

3. Résultats d’évaluation 

La portée de l’évaluation vise à apprécier le succès du financement BMZ-Fund en référence aux 
objectifs qualitatifs et quantitatifs initialement prévus dans le cadre des différentes actions de 
réduction des risques de catastrophes menées par CARE Madagascar à travers le projet APINGA dans 
les cinq districts d’intervention. Il s’agit d’analyser les performances du projet à travers les critères de 
qualité bien défini et de mesurer l’atteinte des valeurs cibles pour chaque indicateur de résultats 
escomptés. 

3.1. Evaluation selon les critères de qualité du projet 

3.1.1. Pertinence : 

Par rapport aux documents cadres de développement, l’objectif du projet APINGA contribuent aux 
objectifs du Plan National d’Action pour la Nutrition (PNAN), plus précisément à l’Axe stratégique 2, 
"Sécurité alimentaire et nutritionnelle". De même, les résultats attendus au projet s’alignent bien à 
l’Axe stratégique 3 de la Politique Nationale de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC) 
sortie en mars 2011, et qui a pour objet d’intégration du changement climatique à tous les niveaux ; 
c’est-à-dire par la responsabilisation des différentes parties à tous les niveaux dans la lutte contre le 
changement climatique, puis par l’amplification de l’IEC sur le changement climatique en vue de 
conscientisation et meilleure compréhension et considération de la question dans leur vie et activités 
quotidiennes. 

Par rapport à la zone d’intervention, l’ensemble des dispositions du projet est bien adéquat avec les 
besoins des communautés des 5 districts bénéficiaires, c’est pourquoi il y a adhésion des acteurs et 
des bénéficiaires, dont ceux les plus vulnérables, dans la démarche de mise en œuvre de APINGA. En 
effet, cette partie littorale Est de l’île constitue souvent la principale porte d’entrée de cyclone 
depuis des années. Les districts sont dominés par un relief très riche en rivières et des bas-fonds, plus 
particulièrement dans le district de Brickaville. Les villages et parcelles de cultures sont le plus 
souvent touchés par l’inondation en cas de forte pluie compte tenu de l’engorgement du canal de 
Pangalane qui empêche l’eau de s’écouler. 
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Les Communes ont de forts potentiels agro-économiques, notamment pour la riziculture qui mérite 
d’être soutenue et développée, et des cultures d’exportation (banane, fruits de corossol, girofle, 
etc.). Toutefois, les caractéristiques des habitats et la forte dépendance des ressources de revenu de 
la population à l’agriculture constituent des facteurs majeurs de leur  vulnérabilité face aux aléas. 

Par ailleurs, des fokontany ont regretté que le projet n’a pas prévu des activités d’adduction d’eau 
potable alors que nombreux sont les ménages qui connaissent de maladie diarrhéique après le 
passage de cyclone et d’inondation  des puits. 

3.1.2. Couverture : 

Le dispositif de GRC a prévu une couverture totale de tous les fokontany par la mise en place et la 
dynamisation des CLS. Chaque CLS comprend au moins 5 commissions thématiques : communication, 
santé, éducation, infrastructure et agriculture. Tout ce qui est action de sensibilisation et IEC a ainsi 
touché toute la population des Communes d’intervention. Par contre, le projet a priorisé les 
fokontany les plus vulnérables pour la réalisation des infrastructures communautaires comme les 
abris anticycloniques, cases de santé pour ceux très éloignés du CSB, centre d’approvisionnement 
d’intrants agricoles et les construction de barrage hydro-agricoles. Ces fokontany sont désignés 
comme « fokontany prioritaires », tandis que le reste des « fokontany concernés ». 

Par soucis de mieux toucher les personnes avérées très vulnérables, les techniciens du projet a ciblé 
dans le premier temps les mères célibataires comme bénéficiaires prioritaires des activités de VSL. 
C’est les membres de VSLA sont largement dominés en terme d’effectif par des femmes à la fin du 
projet. Ce n’était que vers le milieu de la deuxième année que cette activité est ouverte aussi bien 
pour les femmes que les hommes. 

Face à l’effectif très limité du personnel du projet, ce dernier a opté le système de formation en 
cascade comme stratégie pour arriver à couvrir le maximum de nombre des ménages sur la 
vulgarisation des itinéraires techniques agricoles améliorés. Chaque paysan formé, à commencer par 
les membres leader de la commission agriculture du CLS, doit former dix autres paysans à son tour 
dans leur fokontany, et ainsi de suite pour les nouveaux bénéficiaires dans les hameaux. 

Enfin, l’organisation des foires de GRC et des exercices de simulation dans les Communes et 
fokontany par le projet et les CGRC a constitué un moyen de communication de masse très efficace 
pour attirer plus de monde sur les objectifs et résultats attendus du projet. 

3.1.3. Efficacité : 

GRC/RRC 

La redynamisation des comités GRC à différents niveaux, surtout au niveau des 15 Communes et 
fokontany d’intervention, était une des principales missions du projet. A l’issu des trois années 
d’exercice, chaque Commune a un CCGRC actif et tous les fokontany prioritaires et concernés ont 
leur CLS avec les comités thématiques respectif. Les membres des CGRC sont des personnes 
qualifiées qui ont déjà de l’expérience dans les commissions à laquelle ils sont assignés. Ainsi, ils 
connaissent bien leur mission en tant que membres et leader des CGRC. 
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Les comités ont effectué des travaux de sensibilisations et au moins un exercice de simulation dans 
leur fokontany. Les sensibilisations ont touché différentes thématiques qui tournent autour des 
préparations aux saisons cycloniques et périodes de soudure, et notamment les actions à prendre 
avant, pendant et après les passages des cyclones … Les domaines travaillés sont l’agriculture, la 
santé nutritionnelle et la protection de la famille par le renforcement de la case d’habitation. 

La réception de ces messages par la population est très variable. Les exercices de simulations sont 
parmi ceux qui ont le plus marqué la population. Ces exercices ont éveillé leur attention sur la 
réduction des risques et catastrophes. 

PPU 

Le PPU est réalisé pour toutes les Communes d'interventions du projet, ces PPU sont déclinés en 
planning d’activités par fokontany. L'établissement des PPU initial est fait avec les communautés. 
C'est à ce moment aussi que sont choisis ou reconfirmés les membres de différentes commissions qui 
vont constituer les CLS et les CCGRC. Pour les années suivantes, la mise à jour du PPU est faite 
uniquement par les CLS et CCGRC. 

Le PPU n'est pas bien valorisé par ses utilisateurs. Le document reste uniquement au niveau du Maire 
ou chez son adjoint pour le CCGRC et au président de fokontany pour les CLS. Les sensibilisations des 
CGRC se font quand même selon les organisations des membres des comités. Elles se font plus ou 
moins régulièrement selon les fokontany. Les sensibilisations sont quelque fois faites sans outil de 
références et réalisées selon des organisations ad ‘hoc pour certain. 

Pour faciliter l'adoption des PPU, il est important d'écourter le temps entre l'élaboration et l'édition 
du document. La remise du document officiel devrait se faire dans une manifestation de 
sensibilisations en profitant de rappeler les contenu du plan et son utilisation. Le PPU devrait avoir 
une forme plus simplifiée et facilement consultable par les personnes au niveau du fokontany. On 
peut proposer comme exemple de forme du PPU une sorte de calendrier mensuel avec beaucoup 
d'images. A part les pages de présentations initiales, les pages mensuelles comprendront de grand 
dessin représentant les tâches importantes du mois et les précisions des jours échéances d'exécution 
des tâches. De tels calendriers peuvent compléter les affiches décoratives que le chef fokontany met 
habituellement sur son mur. 

Infrastructures de production 

Le retard de mise en place de ces infrastructures constitue un handicap pour le projet. De même 
pour la socio-organisation des ménages bénéficiaires et usagers directs en association formelle et 
opérationnelle. 

Ces ouvrages ont quand même permis soit d'irriguer de nouvelles terres ou renforcer des ouvrages 
existants pour une disponibilité de l'eau toute l'année ou encore drainer les zones inondés. La 
maîtrise de l'eau dans les rizières a favorisé les plantations des variétés améliorées et à cycle court 
comme le X265 et Mihary. 
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GPS/CA 

Les Groupement de Producteurs de Semences  (GPS) sont mis en place dans les fokontany cibles. La 
bonne maîtrise des itinéraires techniques améliorés par les paysans membres, notamment les SRI et 
SRA, les a bien motivés. Les GPS ont permis de faciliter la vulgarisation du paddy X265 au niveau de la 
masse paysanne. 

Toutefois le mécanisme de fonctionnement des GPS n'est pas encore bien rodé. A leur premier cycle 
de cultures, les semences récoltées n'étaient pas de bonne qualité et les produits avaient été atteints 
de maladie. Ils n'ont pu alors vendre des semences et les ont transformés en riz blanc pour 
consommation. 

Pour les productions suivantes, les semences produites par les GPS n'avaient pas encore de preneurs 
car la pureté variétale n’était pas toujours au point d’après les examens par les services compétents 
au niveau de la DRDA. A noter que les semences de base pour le démarrage ont été fournies par le 
projet. Les GPS ont dû vendre leurs produits de manière informelle directement aux paysans locaux. 
Cette situation entraine une forme de concurrence entre le GPS et le Centre d'Approvisionnement 
(CA) alors qu’ils devraient être complémentaires. De plus, les échanges de semences entre paysans 
limitent aussi les demandes auprès des CA, surtout que le prix fixé pour le X265  dans les centres est 
un peu élevé par rapport aux autres variétés de riz. 

VSLA 

Au nombre de 73, le nombre de VSLA dépasse largement le nombre initialement prévu avec le 
projet. Le VSLA est entièrement adopté par les groupes cibles et intéresse de plus en plus de 
personnes. 

La réussite du VSLA se caractérise par le bon fonctionnement du système et sa multiplication à tâche 
d'huile. Chaque association est bien organisée et l'engagement et la participation de chaque membre 
est évident. L'instauration de la transparence, l'équité et la bonne gestion au niveau de la 
communauté rurale est un défi que l'équipe du projet a bien relevé. Les éventuels conflits sont 
résolus entre membres même sans créer des incidents graves. 

 Le VSLA a aidé efficacement la population à atténuer leur problème financier. Elle a touché en 
priorité les femmes célibataires et vulnérables, et les ménages les plus en difficultés économique. Le 
VSL est un mécanisme financier qui a permis de renforcer la capacité de résilience de ces catégories 
de personnes. 

3.1.4. Effets et Impacts : 

Nous allons apprécier les effets sur deux niveaux : au niveau institutionnel et au niveau 
communautaire. Les impacts vont être étudiés au niveau des ménages. 

Au niveau institutionnel : il y a dynamisme des CGRC comparé à la période avant le projet 

D’après les retours d’informations collectés auprès des ménages et membres de VSLA lors des 
enquêtes individuels et  focus group menés auprès d’eux, le dynamisme et la volonté des membres 
des CLS sont bien appréciés par la communauté malgré le manque de ressource financière pour leur 



Equipe de Consultants RAVELOSON J. | 22  
 

fonctionnement. Les manifestations initiées par les CLS sont plus visibles sur terrain, au moins 2 fois 
dans le semestre. D’ailleurs, ces élus se sont déjà engagés à exercer volontairement leur mission sans 
aucune autre forme de contrepartie. 

Leur travail est en effet plus cadré à la suite des séries de formation qu’ils ont reçue du projet. Ils 
sont déjà autonomes à faire des exercices de simulation au niveau fokontany, ou accompagner les 
ménages dans la culture d’igname et les mères dans l’apprentissage de la transformation de ces 
produits pour une meilleure qualité d’alimentation. 

Au niveau communautaire : 

― Disponibilité et accessibilité aux services sociaux de proximité par les habitants éloignés du 
chef-lieu de Commune 

Grâce à la réalisation des abris communautaires et cases de santé, les habitants du fokontany se 
sentent plus en sécurité. Ils n’auront plus à faire des kilomètres à pied pour rejoindre le CSB en cas 
de besoins de secours d’urgence : la durée moyenne pour aller du village vers le CSB le plus proche 
est en effet de 60 minutes pour l’ensemble de la zone d’enquête. 

Les enfants peuvent profiter des abris nouvellement construits comme salle de classe durant toutes 
les périodes en dehors de cyclone. La grande dimension et la qualité de l’infrastructure leur 
permettent de se focaliser plus efficacement à leurs études. 

Toutefois, 2 de ces cases de santé seulement sont ouvertes en permanence et dispose d’infirmières. 
Les restes ne sont opérationnelles qu’occasionnellement, lors du passage des agents de santé du CSB 
dans le fokontany ou pendant les campagnes de vaccination des enfants. Toutes les cases de santé 
comme les CSB doivent être prêts pour recevoir des patients notamment durant et après passage de 
cyclone ou de montée des eaux. Heureusement qu’il n’y a pas encore eu de cas d’aléas grave depuis 
leur réalisation. 

― Disponibilité et utilisation des services agricoles de proximité par les ménages 

L’installation des centres d’approvisionnement et boutiques d’intrants dans les Communes a attiré 
l’intéressement des paysans à adopter les semences améliorées et la pratique de la diversification 
culturale. Les paddy à cycle court, le maïs, le haricot, le maraîchage et les petits matériels agricoles 
sont les produits qui les attirent le plus. Auparavant, les habitants doivent aller vers le chef-lieu de 
district ou d’autres régions même pour acheter des intrants agricoles, si non, se contenter 
localement au système de troc sans avoir de l’assurance qualité de semence. L’utilisation continue de 
ces centres par la communauté favorisera la pérennité de ce type de service agricole dans la zone, 
dont du développement agro-socio-économique de l’ensemble des systèmes de production de 
chaque ménage. 

― Développement de la circulation de l’argent dans les Communes 

A partir de la prolifération des VSLA, il y a multiplication de la manipulation d’argent liquide et essor 
des activités de commerce dans les villages, comme collecte pour stockage et revente de riz, de pieds 
de giroflier ou de letchi, des diverses petites commerces ou d’autres fins de réinvestissement comme 
appel aux mains d’œuvre salariés pour les activités agricoles, achat de bois de construction de 
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maison d’habitation, achat de kits d’électrification du foyer avec l’énergie solaire (panneau solaire, 
stabilisateur et batterie), etc.. Cela a contribué au développement de la vie économique de 
l’ensemble des fokontany et Commune, c’est pourquoi les agences d’IMF OTIV présents dans la zone 
sont actuellement en train de se mobiliser et sensibiliser les ménages membres de VSLA à profiter 
désormais de leur service et à s’investir plus. 

1 528 individus, dont 89% des femmes, sont 
actuellement membres actifs des VSLA grâce au 
projet APINGA et les Agents Villageois. Ces chiffres 
n’incluent pas les VSLA promues par l’ONG ODDIT qui 
travaille aussi dans certaines des Communes 
d’intervention de CARE dans la Région d’Analanjirofo. 
Jusqu’à présent, seulement 1,24% des ménages 
touchés par l’enquête est membre de l’IMF OTIV, 
c’est-à-dire utilisateur de service financier formel. 
(Indicateurs 2020 de CARE) 

L’avis des ménages est bien clair quand on leur a demandé la raison de leur réticence, voire refus aux 
IMF. Concernant d’abord le crédit : outre l’exigence de leur bien comme gage, le montant d’intérêt 
que le créancier paye est encaissé exclusivement par l’IMF, tandis que pour le cas de VSLA, le total 
des intérêts collectés seront redistribués entre tous les membres, sans exception à la fin du cycle. La 
procédure d’octroi de crédit y est également très simplifiée. Et en ce qui concerne l’épargne, le dépôt 
d’argent chez les IMF est encore taxé par ce dernier de frais de gestion mensuelle alors que le 
compte épargne est censé générer de bénéfice pour le dépositaire. Pour le cas de Fenoarivo 
Atsinanana, une VSLA a préféré plutôt aller chez l’agence postale Paositra Malagasy situé dans le 
chef-lieu de district pour y sécuriser leur fonds que chez OTIV. 

― Meilleure prise en compte de la dimension Genre dans la société 

Le nombre des abris communautaires mis en place par le projet avec les CRGC est limité à un par 
Commune seulement. En cas de cyclone, un abri ne peut recevoir au maximum que 60 personnes 
seulement. Les restes des habitants du fokontany  devront se loger dans les écoles, s’il y en a, ou se 
déplacer vers des lieux plus sûrs. C’est pourquoi le CLS a décidé avec la communauté de prioriser les 
femmes enceintes, les handicapés, les personnes âgées et les enfants pour ces abris anticycloniques. 
Chaque année, avant la saison cyclonique, les membres de CSL collaborent étroitement avec le chef 
fokontany pour mettre à jour le recensement de ces catégories de personnes et les communiquer à 
la population. 

Si l’effectif total de ces catégories de personnes n’arrive pas à remplir l’abri, les habitants du 
fokontany acceptent encore de prioriser les ménages les plus vulnérables desquels les cases 
d’habitation sont en état très dégradé, d’après nos résultats de sondage. 
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Au niveau des ménages : 

― Changement de comportement des individus face aux habitudes alimentaires du ménage 

Le riz est le principal aliment de 
base de la population des zones 
d’intervention de APINGA. Durant 
la période faste, un adulte en 
consomme entre 1,5 et 3 gobelets 
par jour. La ration journalière 
augmente jusqu’à 5 à 6 gobelets 
par personne pendant les jours de 
travaux des parcelles de cultures 
pour certaine région, comme le cas 
des ménages ruraux de Toamasina II. Or, la plupart des ménages prouve de difficulté à conserver leur 
récolte du riz du mois de juin pour leur besoin lors de démarrage de la grande campagne culturale 
vers la fin de l’année. Manger seulement d’igname, de patate douce ou de manioc à la place ou en 
complément du riz était une vraie honte pour eux, même durant les périodes le plus critique. Ils 
avaient ainsi recours à l’endettement pour trouver du riz pour la famille. 

Les ménages ont commencé ces dernières années à intégrer les tubercules dans leur ration 
quotidienne, en complément du riz. Cela est encouragé au vu des avantages observés sur l’igname, 
les variétés améliorées de patate douce et du manioc en termes de quantité de travail à fournir 
comparées au rendement à la récolte, de qualité nutritionnelle et d’afflux des autres Communes à se 
lancer à leur production. Ils ont pu ainsi diminuer la quantité de riz à consommer pour pouvoir faire 
plus de réserve pour les périodes de soudure et la saison des grands travaux des rizières. 

― Adoption de reflexe d’épargne financière et de réserves de production pour nourriture 
pour la période cyclonique et pendant la soudure 

A la grande récolte de riz en  mois de juin, les ménages sont souvent tentés ou obligés de mettre en 
vente rapidement une grande partie de leur production pour remboursement de dette auprès des 
particuliers ou satisfaction des différents besoins. Or, le prix reste encore très bas en ce moment-là 
et écouler hâtivement leur riz sur le marché est évidemment une vente à perte. 

Les sensibilisations sur la prévention des risques et préparation aux aléas menées par les membres 
de CLS au niveau des villages ont contribué à la conscientisation des producteurs à faire de stockage 
de récolte pour réserve de nourriture. Le nombre des ménages qui se sont engagé dans les VSLA a 
aussi augmenté depuis la deuxième année du projet APINGA. D’après les discussions avec les 
ménages lors des focus group, les gens préfèrent maintenant investir leur argent dans les VSLA, dans 
la spéculation de girofle, le petit élevage (porcin et volailles) ou pour la location des parcelles de 
rizière au lieu de faire des dépenses non prioritaires. 

Selon les résultats d’analyse des enquêtes auprès des ménages concernant leur pratique de 
l’épargne en nature et l’épargne financière : 68% de ces ménages disposent de production déjà 
récoltable dans les champs ou déjà disponible chez eux comme stock, 70% font de petit élevage et 
35% dispose d’épargne financière mobilisable dans l’immédiat, le jour de l’interview. Ces avoirs leur 

« Il y a des gens qui insistent toujours sur le riz comme le 
seul aliment principal et ils en consomment beaucoup sans 
vouloir faire le moindre effort sur comment augmenter leur 
production et leur revenu en paddy par an. Ils ne font que 
planter le riz avec leur méthode traditionnelle, récolte à six 
mois et rendement insuffisant. C’est pourquoi ces gens 
restent dans la pauvreté alimentaire ». Le Maire 
d’Ampasina, district de Fenoarivo Antsinanana 
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serviront de réserves pour faire face à la prochaine période de soudure du mois de septembre à 
novembre 2016 à venir. 

Par contre, près de 30% des ménages restent encore en difficulté toujours d’après ces chiffres. Ce 
sont les ménages qui ne possèdent pas beaucoup de terrain et/ou leur revenu agricole est insuffisant 
par rapport au nombre de bouches à nourrir. Le faible rendement agricole et l’incapacité à faire de 
l’épargne ont  aggravé leur situation. 

― Diminution de l’intensité de la soudure et de la durée de l’insécurité alimentaire 

Comparé de la situation des ménages avant le démarrage des activités du projet, le niveau 
d’intensité de la soudure dans l’année a diminué de 26% en moyenne pour l’ensemble des enquêtés, 
tandis que la durée moyenne de l’insécurité alimentaire est réduite de 56,6%. L’amélioration des 
revenus agricoles du ménage, la constitution des réserves de production pour l’alimentation, la 
pratique de l’épargne financière notamment pour ceux membres de VSLA et l’évolution du 
comportement des ménages sur leurs habitudes alimentaires comme expliquée précédemment sont 
les principaux facteurs favorisant cette diminution de l’insécurité alimentaire des ménages. 

― Augmentation de la capacité de résilience des ménages suite à la réduction de la 
vulnérabilité 

68% est le taux de ménages résilients actuellement, c’est-à-dire ne connaissent pas de difficulté 
alimentaire pour faire face à la prochaine période de soudure et à la saison cyclonique, si ce taux est 
de 43% seulement avant le projet (Indicateur de CARE 2020). Ces éléments d’information sont 
toujours obtenus à partir de l’exploitation plus poussée des données sur la variation de la durée 
d’insécurité alimentaire et de l’intensité de la soudure dans l’année. Ce qui justifie les explications et 
argumentations déjà avancées dans les différentes paragraphes de cette même partie Effets et 
impacts au niveau des ménages. 

Mais il reste toujours la qualité des cases d’habitation. Elles ont d’armature en bois, de mur et de 
revêtement très légers conçus avec du matériel végétal ravinala. La technique de construction se 
limite aux expériences de la population locale. La case risque de s’abimer en cas de fort souffle de 
vent, et de s’écrouler si un des piliers seulement se détériorait. Malgré que ce ne fût pas prévu par le 
budget du projet, APINGA a mis en place deux modèles de cases d’habitations anticycloniques 
construites avec les mêmes matériaux locaux dans deux Communes différentes de Fenoarivo 
Atsinanana. Elles complètent les modèles de cases anticycloniques réalisées précédemment par le 
projet DIPECHO IV pour les catégories des ménages les plus vulnérables, notamment à Vatomandry, 
Vangaindrano et Fenoarivo Antsinanana. Les cases de santé peuvent être aussi servies de modèle 
pour les habitants de la zone. Néanmoins, des efforts sont encore à fournir pour leur maîtrise de la 
technique de construction. 
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3.1.5. Durabilité : 

Nous pouvons évoquer trois situations par rapport à la durabilité actuelle : 

Ceux qui sont déjà acquis 

― La durabilité  et la prolifération des VSLA aussi bien en nombre qu’en termes d’activités sont 
déjà assurées  par l’existence des Agents Villageois expérimentés émanant de ces structures 
de base même. La reconnaissance du succès du mécanisme et des membres par les hommes, 
la communauté et par les différents responsables communaux donne encore de force à la 
pérennisation des VSLA. 

― Plus de la moitié de la population adopte actuellement la domestication de la culture 
d’igname et l’adoption de patate douce et manioc amélioré.  Les ménages sont convaincus 
du rendement très élevé de l’igname alors que sa culture ne demande pas de superficie 
élevée de parcelle, de sa qualité alimentaire de par son goût et de sa ténacité contre la faim. 
La population tend à intégrer actuellement ces trois types de tubercules parmi leurs 
principaux aliments quotidiens au lieu de les considérer comme simple goûté et de se limiter 
seulement au riz. 

― Enfin, la gestion autonome des centres d’approvisionnement d’intrants garantit la durabilité 
de ce service agricole de proximité. Les gestionnaires de centre ont commencé actuellement 
à s’investir pour la diversification de leur produit suivant les doléances de leur client, comme 
engrais Guanomad et autres types de matériels agricoles. 

Ceux que l’on peut estimer durables mais sous-condition 

C’est-à-dire que les acquis suivants devront être durables mais il faut qu’il y ait application 
permanente des principes de bonne gouvernance et de gestion des intérêts communs par les 
principaux responsables.  

― La continuité des activités des CLS est fonction de la motivation des membres des 
commissions. On sait que ce sont tous des bénévoles même si élus par la communauté. 
Chacun d’eux ont aussi leur propre préoccupation dans leur vie familiale respective. Il faut 
qu’il y ait aussi transfert de compétence à chaque changement de personne au sein des 
comités. La capacité de leadership du président de CLS et du CCGRC est cruciale pour bien 
assurer la gestion des risques de catastrophes dans chaque Commune et fokontany. 

― Malgré que les CA soient confiés à des particuliers, une bonne gestion de fonds et de stock 
de marchandises requiert de la compétence et de l’expérience du gestionnaire. Ils doivent 
aussi bien travailler sur le côté marketing au lieu d’attendre seulement les paysans venir chez 
eux. Ils doivent collaborer étroitement avec les membres de commission Agriculture du CLS 
et des paysans leaders des différents villages. Tous les gestionnaires de CA ont bénéficié de 
formation depuis leur installation. La durabilité du succès des initiatives de développement 
et diversification agricole dans la zone dépend en partie de la pérennité des CA. 

― Les abris communautaires sont conçus techniquement suivant les normes anticycloniques 
mais fabriqués avec des matériaux disponibles localement. Durant nos investigations sur 
terrain, nous avons trouvé au moins un abri communautaire duquel une petite partie de la 
toiture en feuille de ravinala s’est déjà arrachée. C’est le cas dans le fokontany Bongabe, 
Commune Mahavelona, district de Fenoarivo Atsinanana. Ni la Commune ni les membres du 
CLS, incluant le chef fokontany, n’ont pris l’initiative de faire tout de suite la réparation 
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malgré que cela ne demande pas d’énorme fonds, de temps ou de technique particulière. Il 
faut que tous ces responsables soient plus soucieux de leur bien collectif, car ne pas prendre 
du temps pour procéder à une petite retouche de cette toiture aggraverait le dégât. La 
proactivité de ces leaders assurerait la pérennisation de ces infrastructures sociales de base, 
comme abris communautaires et case de santé. 

Ceux qui restent encore de défis à relever 

― Pour ce qui est d’autonomie financière des CGRC, la loi 2015-031 prescrit l'allocation de 
budget pour la GRC dans les budgets annuels des CTD. Généralement pour les Communes 
d'interventions du projet, les Maires nouvellement élus sont en train de voir ce cas dans le 
prochain budget rectificatif. Pour d'autres, comme le cas de la Commune rurale Razanaka à 
Brickaville, ce n'est pas encore prévu. En effet, le problème général des communes est le 
manque de fond même pour leurs besoins courants. Certains  fokontany prévoient de 
collecter des cotisations auprès de la population mais ce n'est pas encore effectif ; c'est le cas 
du CLS Ambodivoananto dans la Commune d’Andorovoranto. 

― La création des AUE n’a eu lieu que vers la fin des chantiers pour tous les cas des PPI 
réhabilités par le projet APINGA. Ce qui a entravé la socio-organisation des bénéficiaires aussi 
bien pour l’utilisation de l’eau pour l’irrigation que pour les travaux communs pour 
l’entretien périodique des canaux, comme simple débroussaillage sur le long du canal par 
exemple. A part celle d’Ampasimbe Onibe, Commune Toamasina II, toutes les AUE que nous 
avons visitées connaissent de conflit interne entre les ménages usagers. Seuls les membres 
du bureau qui paient de cotisation et en plus occasionnelle ; d’autres font de prise d’eau 
sauvage sans concertation préalable avec leur voisin ni police des eaux, et la plupart des 
mandataires de ces associations restent incompétents face à tous ces problèmes. Comme le 
projet APINGA n’est plus là pour assurer leur accompagnement, il est le devoir du président 
de fokontany de veiller à ce que tous ces problèmes soient résolus entre les usagers des PPI 
mêmes. 

 

3.2. Evaluation de l’atteinte des indicateurs de succès du projet 

IR 1: Les comités GRC au niveau commune développent les capacités 
techniques et organisationnelles nécessaires pour fonctionner de manière 
durable et pour assurer l'intégration des groupes extrêmement 
vulnérables, notamment les femmes et les adolescentes, dans les efforts 
communautaires de réduction des risques d’aléas. 

 100% des comités GRC mobilisés par le projet sont fonctionnels et font preuve d’une 
autonomie technique, organisationnelle et financière (Valeur cible : au moins 80%) 

100% des CGRC fonctionnels 
Tous les membres des structures de GRC aussi bien au niveau communal que local sont connus par la 
population nominativement et sont actifs dans leur circonscription respective. Ils ont tous bénéficiés 
du projet de renforcement de capacité sur les principes de GRC, les rôles et responsabilités des 
membres et la mobilisation des possibilités de ressources pour la mise en œuvre du PPU. En 2015, il 
compte près de 1100 membres de comités GRC, dont 38% des femmes, dans toutes les Communes 
d’intervention du projet APINGA. 
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Si au niveau communal, les CCGRC sont reconnus pour leur rôle de coordination et de supervision de 
la fonctionnalité des services sociaux de 
base en lien avec les CLS (incluant les 
chefs de fokontany, le chef CSB et 
enseignants, etc.), les CLS sont 
subdivisés au moins en 5 commissions 
thématiques pour que chaque membre 
soit  plus agiles dans ses domaines 
spécifiques, à savoir la commission 
communication, infrastructure, 
agriculture, santé et éducation.  

D’après l’entretien avec le nouveau 
Maire élu d’Ampasina, district de 
Fenoarivo Atsinanana : « Ce ne sont pas 
tous les ménages qui possèdent de 
poste radio pour suivre les instructions 
émises par le service météorologique ou  
le BNGRC, c’est pourquoi la Commune a 
opté pour la mobilisation des CGRC et la 
continuation des efforts déjà initiés 
depuis des années par mes 
prédécesseurs et les communautés. 
Tous les membres des CCGRC et CLS 
sont des hommes et femmes 
responsables, c’est la raison pour 
laquelle les communautés les ont élus 
pour leur accompagner. Ils, incluant le 
Maire en personne et les chefs 
fokontany, ont ainsi l’obligation de 
redevabilité envers la population en se 
comportant comme modèle dans leur pratique de prévention des risques de catastrophes et lutte 
contre l’insécurité alimentaire ». Ces déclarations témoignent l’engagement du nouveau Maire dans 
le mécanisme de GRC, et aussi ses reconnaissances envers le projet APINGA. 

 Les membres de CGRC constituent en effet ses principaux relais de communication. La plupart des 
pistes rurales est très difficilement praticable par voiture durant la saison de pluie d’autant plus que 
les traversés en pirogue des rivières présentent des risques mortels en cas de monté des eaux. 

Le Maire, avec ses collaborateurs, doit veiller aussi à ce que le CSB soit fonctionnel et que la qualité 
de service du personnel soignant soit correctement assurée pour éviter d’éventuels cas d’abus dans 
les soins de première urgence, lesquels sont gratuits pour toute catégorie de patient. De même, la 
protection des infrastructures comme les abris communautaires, cases de santé, centre 
d’approvisionnement de semences et autres, qu’elles soient nouvellement construites ou anciennes 
revient surtout à la Commune, le CSB, chefs fokontany et membres de CLS. 

Principaux rôles des structures de GRC 
Le CGRC, sous le lead du Maire 
― Eduquer, informer et sensibiliser la population en 

matière de prévention, mitigation et préparation 
des catastrophes ; 

― Appliquer les textes en vigueur sur l’urbanisme et 
sur l’habitat en zone rurale ; 

― Identifier les sites d’évacuation  et  élaborer le 
plan y afférent ; 

― Intégrer la GRC dans le processus du PCD et au 
dina ; 

― Apporter sa contribution financière aux actions  
de prévention et d’intervention dans la mesure de 
ses possibilités ; 

― Tenir le Chef de District informé de l’évolution de 
la situation ; 

― Etc. 
 
Le CLS, sous le lead du chef fokontany 
― Sensibiliser la population sur les mesures de 

prévention, de mitigation et de préparation des 
catastrophes ; 

― Contrôler l’application des directives émanant des 
échelons supérieurs ; 

― Alerter la population en cas de sinistre ; 
― Evacuer la population sinistrée au site 

d’hébergement ; 
― Identifier les dégâts et recenser les sinistrés ; 
― Etablir et arrêter la liste nominative des sinistrés 

au niveau du Fokontany ; 
― Etc. 
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Leadership des membres de CGRC 
En dehors des connaissances acquis à partir des séries de formations dispensées par le projet, 
l’autonomie technique des CGRC dépend surtout du leadership des différents responsables à tous les 
niveaux et de la motivation des chefs de file de chaque commission thématiques à la base. D’après 
nos rencontres avec certains d’entre eux, nous avons pu constater que ce sont tous des individus 
expérimentés dans leur domaine de travail respectif, entre autre : le chef CSB avec les AC pour la 
commission santé, des enseignants pour l’éducation, des charpentiers locaux pour l’infrastructure, 
les AC locaux ou issus de quelconque association de base pour la communication et des paysans 
modèles pour l’agriculture. Ce qui est encourageant est qu’il y a, pour plusieurs cas de CLS, des 
femmes issues des ménages vulnérables qui ont accepté de prendre le lead des commissions, 
notamment dans la communication et l’agriculture. Elles se sont engagées initialement dans  la 
culture des ignames et/ou l’essai des pratiques de riziculture à cycle court et en ligne pour une 
meilleure rendement et récolte précoce. Leurs courages et succès sont reconnus par leur cohabitant, 
raisons pour lesquelles elles sont élues. 

Ressource financière des CGRC dépendante des contributions de la population locale 
Jusque-là, aucune des Communes partenaires du projet n’a pu réussi à allouer de fonds pour financer 
les activités définies par les CGRC malgré le cadre institutionnel et le décret émanant du 
gouvernement central sur la définition des ressources budgétaires pour les initiatives de RRC. Tous 
les Maires sont unanimes en justifiant que depuis ces dernières années, l’Etat central n’a plus 
accordé aux Communes le montant de subvention de 12 millions d’Ariary. Les peu de ressources 
d’impôt et taxe qu’elle a sont destinés à priori pour le paiement des plusieurs mois d’arriérés de 
salaire du personnel de la Mairie. Sans une réforme efficace de la politique fiscale en milieu rural, les 
Communes va toujours se confronter à l’impossibilité d’assumer pleinement ses responsabilités 
envers les contribuables. 

La stratégie adoptée par les CGRC est de prioriser les activités soft et non couteuses basées 
essentiellement sur les information-sensibilisations des communautés, mettre en valeur les 
infrastructures et services sociales et agricoles existants et encourager les travaux communautaires. 

 100% des comités GRC mobilisés sont capables de développer et actualiser les plans 
de préparation aux urgences. (Valeur cible : 100%) 

Le calendrier d’activité des CGRC avec les différentes commissions est défini dans le PPU. Ce plan est 
établi initialement avec une large participation de la communauté des fokontany les plus vulnérables, 
puis mis-à-jour annuellement par les membres de CCGRC et CLS. Les premières mises-à-jour des PPU 
ont été réalisées avec l’appui de l’équipe technique du projet APINGA. Ce n’était à la fin de la 
deuxième année du projet que les Communes ont commencé faire elles seules l’évaluation des 
performances de leur fokontany respectif et procéder par la suite à l’actualisation des activités et 
calendrier du PPU. Les PPU actualisés font par la suite objet de restitution aux communautés par les 
membres de CLS par fokontany.  

Nous avons pu consulter les PPU de chaque Commune d’intervention de APINGA. Les entrevues avec 
les membres du CGRC nous ont permis d’affirmer qu’ils sont désormais capables d’assurer la mise à 
jour du PPU sans l’appui du projet. 
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Chaque Commune détermine des objectifs globaux pour la réduction des risques de catastrophe 
dans leur document. Il s’agit généralement de : 

― La réduction de la durée de pénurie alimentaire, 
― La réduction de la perte de vie humaine à la suite de passage de cyclone ou de monté des 

eaux, 
― La réduction de la perte de cheptel à la suite de passage de cyclone ou de monté des eaux, 
― La réduction des dégâts sur les cases d’habitation et autres infrastructures communautaires 

à la suite de passage de cyclone. 
 
Pour la forme de présentation du PPU, les chapitres sont assez lourds dans le premier temps avec les 
parties état des lieux et l’analyse des risques, puis simplifiés sous forme de tableaux pour faciliter la 
lecture dans les parties activités à faire par les CCGRC et les commissions de CLS (liste d’activités à 
faire, commission responsable, lieu et mois de mise en œuvre). 

Néanmoins, la connaissance du PPU par les différents acteurs locaux reste assez restreinte quand il 
reste sous forme écrit dans un document imprimé en nombre d’exemplaire limité. Inciter les CGRC à 
construire un panneau d’information d’une dimension suffisante pour être visible facilement en lieu 
public permettrait à la population de mieux absorber les différentes actions de mitigation prévues 
pour l’année, et faciliter ainsi les tâches de sensibilisation par les membres de CLS. 

 15 plans de préparation aux urgences (100%) intégrant les préoccupations des 
femmes et des filles sont été élaborés et/ou mis à jour (Valeur cible : 15 plans).  

Parmi les préoccupations des femmes interviewées sont l’incapacité financière des mères 
célibataires à réparer convenablement leur maison déjà vétuste, la difficulté des conditions de vie 
des femmes enceintes en cas de sinistre, et l’éventuelle déscolarisation des jeunes filles après un 
catastrophe post-cyclonique pour faire de mains d’œuvre journalière et gagner de l’argent pour 
pouvoir acheter de quoi nourrir toute la famille. 

La mise-à-jour du PPU comprend le recensement systématique des infrastructures disponibles 
pouvant servir de centre d’accueil des familles et sinistrés du fokontany, comme l’église, salle de 
classe, abris communautaires, etc. Il s’agit de vérifier leur état et prévoir les travaux de réparation à 
faire si nécessaire pour assurer la sécurité de ces familles en difficulté. 

Des actions de sensibilisation des femmes à faire de VSL et à adopter les cultures à cycle court et 
résistantes au cyclone (comme l’igname, variété améliorée de riz, etc.) sont aussi prévues par le PPU 
pour les commissions communication et agriculture. L’adoption de ces pratiques permettrait à ces 
ménages à faire face aux difficultés financières et alimentaires post-cycloniques, et à ne pas retirer 
leur fille de l’école pour faire des travaux journaliers. 

Enfin, le chef fokontany avec la commission santé sont assignés à faire de recensement des femmes 
enceintes, âgé(e)s, handicapé(e)s et enfants pour la préparation des abris communautaires. 
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 0% des Communes du projet n’a la capacité de gérer et de maintenir une base de 
données avec des indicateurs socioéconomiques de la vulnérabilité au sein de la 
communauté.  (Valeur cible : 90%) 

Cet indicateur n’est pas atteint. Suivant l’entretien avec les responsables du projet, la gestion des 
bases de données nécessite la maîtrise du logiciel Excel pour faciliter la détermination des indicateurs 
socioéconomiques par Commune. Or, la grande majorité des Communes d’intervention n’a pas ni 
d’électricité ni de matériel informatique. C’est pourquoi le projet a transféré cette responsabilité de 
gestion et traitement des bases de données au niveau des Districts. Le rôle des Communes se limite 
seulement à la collecte des données brutes et au transfert de ces fiches de collecte au niveau de leur 
district respectif. La session de formation des responsables au niveau des districts pour la maîtrise de 
la gestion des bases de données sous Excel a eu lieu seulement le début du mois d’août 2016, à un 
mois avant la clôture du projet. Après ce mois d’août, aucun personnel da APINGA ne sera disponible 
pour faire le suivi et accompagnement des districts et Communes. L’opérationnalité de ce 
mécanisme dépend alors de la volonté politique des deux institutions à aller vers l’avant et à se 
collaborer de manière effective. 

IR 2: Les communautés cibles sont capables d'assumer leurs responsabilités 
collectives pour améliorer les issues suite à une catastrophe. 

 77% de la population des Communes du projet sont convaincues des processus GRC 
et y adhérent. (Valeur objectif : 80%) 

Etant plus proche d’eux, les membres des commissions du CLS sont les premiers à être cités par les 
ménages quand on leur parle de GRC. La motivation de la communauté à s’intégrer dans le processus 
est essentiellement fonction (i) du comportement des leaders des commissions en tant que porteur 
de message de développement, (ii)de la capacité de ces gens à les conscientiser et à les convaincre et 
surtout (iii)de leur visibilité sur terrain suivant la fréquence de leur mobilisation et travail 
d’accompagnement. 

D’après le sondage, 77% des ménages sont satisfaits des CGRC et convaincus  des mouvements qu’ils 
ont menés avec les communautés.  Ils disent que malgré qu’il n’y ait pas de cyclone, les messages de 
prévention véhiculés par les CLS durant ces années leur ont encouragé à changer de pensé et se 
préoccuper un peu plus de leur futur que leur quotidien seulement. 
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La fréquence moyenne de la mobilisation communautaire par les membres du CGRC dans chaque 
fokontany le premier semestre de cette année, de janvier à juin 2016,  est de 2,4 fois. Elle a presque 
atteint 3 fois dans le district de Toamasina II, c’est-à-dire de 1 fois tous les deux mois. Elle s’est 
limitée à 2 fois seulement dans les deux autres districts d’enquête, comme montre le tableau qui 
suit. C’est pourquoi un nombre non négligeable des ménages (près de 10%) regrette de l’insuffisance 
des appuis par les CGRC. 

Tableau 4 : Fréquence moyenne de la mobilisation communautaire par les membres du CGRC 

District Fréquence moyenne Valeur minimale Valeur maximale 
Fenoarivo Atsinanana 1,9 0 5 
Toamasina II 2,9 1 5 
Brickaville 1,9 0 4 
Ensemble 2,4 0 5 
 

C’est la plantation des tubercules qui a attiré le plus les communautés. La culture d’igname était 
méconnue par les paysans  cinq ans auparavant. Grâce aux initiatives des projets DIPECHO, 
renforcées par la suite par APINGA, elle devient parmi les produits vivriers phares de cette partie Est 
de Madagascar pour compléter le riz et le manioc. 

Le succès de l’igname résulte surtout de l’efficacité de la stratégie de communication de masse du 
projet en ayant organisé des foires GRC et des exercices de simulation de situation cyclonique dans 
les Communes pour toucher le maximum de nombre et de catégorie socio-économique de ménages. 

-10% 0% 10% 20% 30% 40%

Actions d'IEC insuffisantes et/ou des membres de CGRC méconnus

Approuve une certaine indifférence face aux activités des CGRC

N'a pas assisté aux actions IEC car préoccupé par ses activités

Ne peut pas être encore jugé par l'abscence de grave aléas depuis 3 ans

Restauration et renforcement de la solidarité entre les villageois

Atténuation de la vulnérabilité grâce aux orientations par les CGRC

Dynamisme du CGRG et membres de commissions thématiques

Acquisition de connaissances et expériences en matière de GRC

Graphe 1 : Justification du niveau de satisfaction des communautés sur les 
performances des CGRC 
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 Les décisions prises par 100% des comités GRC mobilisés par le projet sont validées 
par leurs communautés respectives. (Valeur cible : 85% des CGRC) 

Avant de procéder à la mise à jour 
des PPU, les membres de CCGRC 
et les CLS se concertent de 
manière informelle et formelle 
entre eux, puis avec les 
communautés pour avoir de feed-
back sur l’année passée et 
collecter des propositions à 
propos des activités faisables qui 
intéressent le plus la population 
dans la phase de préparation. Ces 
informations leur sont 
importantes pour servir à la 
redéfinition des objectifs 
spécifiques et activités à faire 
dans la nouvelle version du PPU. 

 Comme pour chaque fokontany, les membres des commissions thématiques sont déjà des élus 
pouvant représenter les communautés, la validation du PPU mis-à-jour se fait seulement entre les 
membres de ces commissions de CLS même avant toute restitution au niveau communautaire. L’on 
estime que les prévisions d’activités y sont déjà très allégées le plus que possible tout en prenant en 
compte des feed-back reçus de la précédente planification, et ne présentent aucune dissuasion sur 
les ressources des ménages d’après les PPU que nous avons pu consulté durant cette évaluation 
finale. 

Par ailleurs, les activités durant la phase de préparation est dominées essentiellement par des 
sensibilisations et orientations au lieu d’obligation ni interdiction. Pour les phases qui suivent, il s’agit 
de question de sécurisation des personnes et des biens. C’est pourquoi il n’y a aucune manifestation 
de contestation de la part de la communauté lors des séances de restitution des nouveaux PPU. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Participation à l'exercice de simulation

Participation à la foire sur le GRC

Participation à la formation sur la conservation
des produits agricoles

Plantation de tubercules (igname, patate douce)

Graphe 2 : Participation aux activités initiées par les CGRC 

Schéma : Processus de mise-à-jour du PPU 
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Le résultat du sondage des ménages a sorti que les principaux impacts des aléas climatiques sur leur 
vie quotidienne sont, comme montre le graphe en bas : la destruction des cultures, les dégâts sur 
leur case d’habitation ou leur toiture, l’insuffisance d’aliments disponible aggravée par l’incapacité 
financière des ménages vulnérables et sinistrés. Nous avons bien retrouvé toutes ces réponses dans 
la partie analyse de la vulnérabilité communautaires de chaque PPU en cours. C’est pour confirmer 
encore la cohérence entre l’aspiration des ménages et ceux qui sont sorti par les CGRC dans le PPU 
pour justifier les  actions de mitigation défini. 

 

 68% de la population dans les communes du projet sont capables de décrire et 
d'exécuter les actions recommandées pour la préparation aux urgences, une fois 
avertis. (Valeur cible : Au moins 75%)  

Comme il s’agit ici d’unique indicateur qui veut mesurer à la fois les connaissances et l’application par 
les ménages, nous avons combiné au moins quatre questions bien distinctes, mais complémentaires, 
du questionnaire d’enquête pour pouvoir déterminer de manière plus juste la valeur. Il s’agit du : 

a) Niveau de connaissance des ménages sur les actions de mitigation et les précautions à 
prendre, 

b) Taux des ménages disposant au moment de l’enquête de production déjà récoltable dans les 
champs ou déjà disponible au village, 

c) Taux des ménages disposant au moment de l’enquête d’animaux d’élevage 
commercialisables, 

d) Taux des ménages disposant au moment de l’enquête, au moins 2 systèmes de culture en 
cours dans les champs. 

 
Concernant notamment l’appréciation du niveau de connaissance : sur une échelle de note de 1 à 3 
points, nous avons pris seulement le pourcentage des ménages qui ont eu la moyenne linéaire entre 
les scores de 2 et 3 points pour être plus valable ; ce qui a donné 66% pour ce premier critère. 
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Graphe 3 : Impacts des aléas sur les quotidiens des ménages 
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Le graphe suivant énumère les principales réponses collectées lors de l’évaluation de connaissances 
des ménages. Il s’agit d’une suite logique de leur affirmation, présenté par le graphe 3, quand on leur 
a demandé des impacts des aléas sur leur vie. 

Renforcement ou rénovation même de la case d’habitation, stockage des récoltes pour constitution 
de réserve alimentaire au lieu de vente en flèche au prix bas dès la récolte, déplacement de la famille 
vers des lieux plus en sécurité et la récolte à temps des productions : ce sont les premiers reflexes 
des ménages pour se préparer à tout éventuel risque. Vient par la suite l’épargne financière. 

Il faut dire ici que tout cela ne reste pas seulement de connaissances. Lors des séances de focus 
group que nous avons mené avec les membres de VSLA, dont la plupart sont des femmes issus des 
ménages vulnérables et des mères célibataires, beaucoup sont ceux qui ont d’objectif de 
réhabilitation de leur maison à la fin de cycle. Il y en a même ceux qui ont déjà acheté petit à petit 
des bois carrés et des tôles suivant leur moyen. 
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Graphe 4 : Niveau de connaissances des ménages sur les actions de 
mitigation et les précautions à prendre 
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Graphe 5 : Connaissances sur les actions de mitigation et les 
précautions à prendre 
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Les séries de graphes qui suivent démontrent la pratique réelle des ménages à la constitution des 
réserves alimentaires en prévision de l’insécurité alimentaire. 

 

Près de 68% des ménages disposent d’épargne en nature au moment de l’enquête. En ce qui 
concerne la production culturale, la quasi-totalité des ménages ne possède que de céréales et 
tubercules comme source alimentaire. Il s’agit notamment du riz, manioc, igname et patate douce 
comme démontrent les graphes 7 et 9. Le haricot ou d’autres légumineuses sources de protéine 
végétale est très peu pratiqué ou produit en faible quantité. Or, les ménages ruraux n’ont pas 
l’habitude de manger de protéine animale, à part des poissons quelque fois. Les volailles et porcs 
(graphe 8) sont surtout destinés pour la vente directe en vue d’achat de riz ou de PPN, tandis que les 
zébus pour les travaux agricoles. Cette insuffisance de consommation de viande n’a pas d’impact 
direct sur leur sécurité alimentaire mais affecte quand même leur comportement physique et santé 
nutritionnelle sur le long terme. 
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Graphe 6 : Taux des ménages selon les ressources disponibles 
actuellement pour faire face à la prochaine période de soudure 
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Graphe 7 : Répartition des ménages disposant de 
production déjà récoltable dans les champs ou déjà 

disponible au village, par type de produit 
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IR 3: La disponibilité alimentaire dans les communautés cibles, et 
notamment pour les femmes et les adolescentes vulnérables, est améliorée 
par l'adoption de techniques culturales améliorées et la diversification 
agricole. 

 89% des ménages d'agriculteurs ciblés par le projet ont adopté de nouvelles 
pratiques agricoles (c'est-à-dire changement de saison de culture, changements de 
techniques de culture, changements de variétés des cultures et/ou adoption de 
nouvelles cultures) mieux adaptées aux aléas existants et au changement 
climatique. (Valeur cible : au moins 85%) 

Sans un système alternative d’irrigation des parcelles, il est évident que le retard voir la manque de 
pluie oblige les paysans à sortir du calendrier cultural habituel. Par rapport à la menace de manque 
d’eau ou d’inondation vers la fin de la campagne, l’adoption des variétés de semences et des cultures 
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Graphe 8 : Répartition des ménages disposant 
d'animaux commercialisables, par type de système 
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Graphe 9 : Répartition des ménages ayant de cultures en 
cours, par type de système de culture 
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à cycle court est jusqu’ici la meilleure alternative, et c’est ce que le projet a poussé durant ces trois 
ans. Le calcul de la valeur de cet indicateur est ainsi basé sur les changements de techniques de 
culture et/ou changements de variétés des cultures et/ou adoption de nouvelles cultures. 

 

Le taux d’adoption de nouvelles pratiques agricoles a atteint 89% d’après les enquêtes effectuées. Il 
s’agit notamment d’adoption de nouvelles cultures comme l’igname, la riziculture irriguée et le 
maraîchage. Viennent par la suite les cultures de maïs, haricot et patate douce. A noter que les 
paysans se sont confrontés à de mauvaise qualité de semence de maïs et de haricot fournies par le 
projet la première année et certains n’ont pas par la suite continué, c’est pourquoi le pourcentage de 
ménages qui les font actuellement reste encore inférieure. 

Si on va prendre à la fois les trois critères, nous pouvons voir sur le graphe 11 que 77% des ménages 
adoptants font au moins deux de ces nouvelles pratiques agricoles, et 49% des ménages adoptant 
font à la fois les trois nouvelles pratiques, c’est-à-dire la moitié des ménages adoptants. Ces taux 
contribuent sûrement à l’évolution positive du développement agricole dans la zone d’intervention, 
l’atténuation de l’insécurité alimentaire et l’amélioration de la capacité de résilience de la population 
en général. Les appuis en semences de démarrage renforcés par la mise à disposition des centres 
d’approvisionnement de proximité de semence ont soutenu ces résultats. 
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Graphe 10 : Adoption de nouvelles pratiques agricoles par les 
ménages 
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A la lecture du graphe 12, on remarque surtout l’avancée de la riziculture. Les districts 
d’interventions du projet sont riches en micro-périmètres et bas-fonds, non aménagés pour la 
plupart. La population se limite seulement au riz comme aliment de base et le prend ainsi comme 
culture principale. Or, les outils agricoles utilisés restent archaïques et la quasi-totalité des paysans 
ne s’investisse pas dans l’amélioration des techniques culturales en restant au repiquage en foule et 
à plus de 30 jours de la date de semis. 

D’après les interviews avec les ménages et les responsables du projet, l’introduction de la variété 
irriguée à cycle court Mihary par les projets DIPECHO et APINGA a déclenché l’amélioration de la 
pratique des riziculteurs. Elle s’adapte bien aux rizières en mauvaise maîtrise d’eau et son 
rendement, notamment si repiqué en ligne, est très avantageux. Le nombre de thalles peut atteindre 
plus de 50 par pied selon le témoignage des paysans. La variété X265 est aussi très prisée pour les 
rizières au niveau des périmètres aménagés et rizières avec de la maîtrise d’eau. Toutes ces 
semences sont actuellement disponibles dans tous les centres d’approvisionnement de semence au 
niveau des Communes. 

Dans le début, les paysans ont cultivé le X265 au niveau des rizières de bas-fonds et en sont déçus du 
rendement. En effet, celle-ci n’y est pas adaptée contrairement à la variété Mihary. Cet échec de la 
première expérience avec le X265 est bien retenu comme leçon apprise par les riziculteurs. 
Heureusement qu’il y a la variété Mihary pour  ces ménages qui n’ont accès qu’à des rizières en bas-
fond. Le projet a dû aussi travailler avec les variétés locales sélectionnées en y insistant au moins sur 
l’amélioration des itinéraires techniques.  
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Graphe 11 : Adoption de nouvelles pratiques agricoles 
pour un même ménage 
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Vient ensuite la vulgarisation de culture d’igname, le maraîchage et le haricot comme les montre 
toujours le graphe 12. Lors du focus group à Razanaka district de Brickaville, la discussion avec un 
jeune garçon célibataire de 17 ans à la fois étudiant en classe secondaire et membre de VSLA, nous a 
bien fascinés. Il nous a expliqué ses motivations à s’investir dans la culture maraîchère en 
s’approvisionnant déjà d’engrais biologique Guanomad, et ce contrairement à ses collègues 
membres de VSLA qui ne font même pas de maraîchage. Les bénéfices lui permettent de payer ses 
fournitures scolaires et de faire des épargnes dans le VSLA en vue de réinvestissement ultérieur. 

 79% des ménages ciblés ont adopté des  techniques de conservation et de 
transformation des produits agricoles, ainsi que de nouvelles techniques de 
préparation des aliments. (Valeur cible : 80%) 

D’après les enquêtes, 87% des ménages pratiquent de techniques de transformation et conservation 
des produits agricoles. Le séchage sous le soleil est la méthode de transformation la plus adoptée, 
comme présenté par le graphe 13. Les céréales et légumineuses sont étalés directement par terre sur 
la natte tandis que les tubercules, fruits et légumes sont découpés en petits morceaux et entreposés 
dans le séchoir artisanal. Le projet APINGA a mis à disposition des ménages 4 à 5 séchoirs artisanaux 
par fokontany prioritaire en plus des rouleaux de gaines en plastique pour que les paysans formés de 
la confection puissent fabriquer le matériel pour eux même. Les ménages conservent leur production 
dans le grenier traditionnel, et les aliments séchés dans des petites boites fermées. Les mères 
moulent les céréales pour la préparation de nourriture pour enfant.  

En ce qui concerne de l’adoption par les ménages ciblés comme l’indicateur l’indique, il faut rappeler 
que durant ces trois années, les sessions de formation sur les diverses techniques de transformation, 
de stockage des aliments et des arts culinaires ont pu bénéficier 7022 femmes et jeunes filles. Parmi 
elles, 441 femmes sont promues en formatrices auxiliaires pour  accompagner encore les ménages 
dans l’amélioration de leur pratique alimentaire. L’analyse des résultats des enquêtes a révélé que 
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Graphe 12 : Les nouvelles pratiques agricoles adoptées 
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30% des ménages de l’ensemble des fokontany échantillons ont déjà participé à des sessions de 
renforcement de capacité sur la préparation des aliments sains pour tous les membres de la famille 
et 32% bénéficiaires de formation sur la préparation des aliments sains destinés aux enfants moins 
de 5 ans. 79% d’entre eux ont déjà adopté ces pratiques, que ce soit pour tous les membres de la 
famille ou spécifiquement pour les enfants. Le taux d’adoption semble ici élevé si l’on se réfère 
seulement des ménages ciblés par les sessions de formation initiées par le projet et les femmes 
relais, mais avec 1/3  seulement de l’ensemble de la population de la zone d’intervention touchée 
directement par la formation, les tâches des femmes relais et agents communautaires membres des 
commissions santé des CSL sont encore lourdes pour créer plus de tâches d’huile et pouvoir observer 
plus d’impact assez palpables sur l’état de santé nutritionnelle de la communauté en générale. 

 

 La durée de la période d'insécurité alimentaire suite à une catastrophe et pendant la 
« période de soudure » est réduite de 56,5%. (Valeur cible : réduite de un tiers ou 
33,3%) 

  L’intensité de la difficulté alimentaire est relativement variable d’un ménage à un autre mais 
moyennement commune pour un ensemble de la population de même contexte de vie. Elle est par 
ailleurs très variable d’un mois à un autre car dépend à la fois de la disponibilité des ressources 
interne, des besoins en charges de production et familiales et enfin, des facteurs externes hors de 
contrôle du ménage, comme les effets des aléas climatiques, etc. 

En partant d’un simple raisonnement basé sur la valeur seuil d’intensité de la soudure, que nous 
donnons un score égale à 1 (graphe 14) : 

― Pour la période cyclonique et post-cyclonique, de février à avril = la durée d’insécurité 
alimentaire est réduite de 50% par rapport à la situation avant le projet, tout en sachant qu’il 
n’y a pas eu de cas de cyclone grave au moins durant ces 2 dernières années ; 
 

― Pour la période de soudure, de aout à novembre = la durée d’insécurité alimentaire est 
réduite de 62,5%, ce qui est cette fois-ci très significative. 

 
Ces deux cas d’insécurité alimentaire ont des origines différentes ; si la première est liée à un facteur 
externe au système de production et à la fois incontrôlable, la deuxième dépend de la gestion 
interne de l’unité de production du ménage en relation avec ses environnements qui peuvent lui 
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Transformation des produits sec en farine généralement en vue
de préparation pour les enfants (céréales)

Conservation de produit sec dans des boites fermées (graine,
fruit à pain)

Séchage avec utilisation de séchoir artisanal en gaine
(tubercule, fruit à pain, fruit, légume)

Séchage et conservation par fumage (viande)

Séchage direct sous le soleil et conservation en sac dans le
grenier (céréales et légumineuses)

Graphe 13 : Techniques de transformation, de conservation et de 
préparation des produits alimentaires les plus pratiquées par les 

ménages 
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constituer une opportunité ou facteur défavorisant. C’est pourquoi on ne peut pas faire directement 
le calcul de la moyenne entre ces deux  taux de réduction de durée d’insécurité alimentaire sus 
citées. La formule mathématique présentée ci-après a permis de déterminer la valeur unique du taux 
de réduction de la durée de l’insécurité alimentaire pour la période cyclonique et post-cyclonique avec 
celle de la période de soudure annuelle, qui est de 56,5%. 

T(%) = ( R cyclone x p ) + ( R soudure x q ) x 100 Ʃ ( R cyclone , R soudure ) 
 
T(%) : Taux de réduction de la durée de l’insécurité alimentaire pour la période cyclonique et post-
cyclonique avec celle de la période de soudure annuelle 
R cyclone : Réduction de points entre la durée d’insécurité alimentaire avant et après, liée au cyclone 
R soudure : Réduction de points entre la durée d’insécurité alimentaire avant et après, liée à la soudure 
p : Coefficient de réduction de la durée d’insécurité alimentaire avant et après, liée au cyclone 
q : Coefficient de réduction de la durée d’insécurité alimentaire avant et après, liée à la soudure 

 

 

Comme énuméré dans la partie 3.1.4 du présent  rapport, qui concerne l’appréciation des impacts du 
projet, l’augmentation de la production alimentaire par la domestication de l’igname et le 
développement des cultures de patate douce et de manioc ont contribué à l’atténuation de la 
difficulté alimentaire des ménages. Les sensibilisations menées par les membres de CLS ont ramené 
les ménages à avoir de reflexe à faire des épargnes, que ce soit sous forme de stock alimentaire ou 
épargne financière. La maitrise des techniques de conservation à l’état brut d’igname, le changement 
positif de la mentalité de la communauté par rapport à la consommation de tubercules à la place ou 
en complément du riz à n’importe quelle situation et l’adoption des variétés à cycle court de riz sont 
les facteurs majeurs conduisant la disponibilité de nourriture notamment pour les ménages 
vulnérables. 

Il faut noter toutefois que la population du district de Brickaville connait encore plus de difficulté 
alimentaire par rapport à celle de Fenoarivo Antsinanana et Toamasina II. L’intensité de la soudure a 
faiblement diminué et reste ressentie par les ménages de février à avril, puis de septembre jusqu’en 
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Graphe 14 : Difficulté alimentaire des ménages dans 
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fin novembre. L’incapacité à faire assez de stock alimentaire par la faiblesse du  revenu de 
production, l’insuffisance de bon terrain cultivable en riz et l’insuffisance d’alternatives pour se faire 
de l’argent (spéculation des produits d’exportation comme le girofle, collecte de riz, etc.) sont parmi 
les raisons les plus citées par les ménages.  

IR 4: L'accès des ménages aux semences est amélioré grâce à la mise en 
place de prestataires de services agricoles locaux. 

 58%  des ménages les plus vulnérables ont accès à des semences de qualité toute 
l'année. (Valeur cible : 2/3 ou 66,67%) 

20 centres d’approvisionnement sont mis en place par le projet dans les 5 districts d’interventions. Ils 
sont implantés dans les fokontany les plus vulnérables, priorisés par APINGA avec les CGRC pour ces 
types de services de proximité. Tous les centres sont opérationnels et sont ouvert au moins 2 à 3 
jours par semaine. Les centres ont commencé avec des semences de démarrages fournies par le 
projet. Ils vendent aussi des petits outillages agricoles. Le gestionnaire du centre a parmi ses 
engagements la mise à disponibilité des semences améliorées toute l’année. 

La présence des centre d’approvisionnement permet aux habitants d’avoir tout près d’eux des 
intrants agricoles de qualités, leur évitant de se déplacer jusqu’en ville pour un sachet de semence. 
Mais le fait qu’il y a le centre dans le fokontany ne veut pas dire forcément que tous les habitants de 
ce fokontany y ont accès. Les semences et matériels sont à vendre mais non pas gratuits et l’accès 
dépend ainsi du moyen financier tandis que l’utilisation effective du service par les ménage est 
fonction des produits proposés par le CA et de leur intéressement à ces produits. 58% des ménages 
affirment déjà  acheté de semences auprès des centres d’approvisionnement. Ce sont surtout les 
villages les plus près qui en profitent davantage. Selon le graphe ci-après, le paddy est la semence le 
plus demandée ; ensuite les légumes, maïs et haricot. A noter aussi que 11% des ménages enquêtés 
se sont déjà procuré de petit matériel agricole auprès des CA (houe, angady, arrosoir, pulvérisateur, 
etc.) 
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Graphe 15 : Approvisionnement en intrants et matériels 
agricoles auprès des CA 
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 92% des clients des centres de distribution de semences se disent satisfaits de la 
qualité des semences et du moment de la distribution. (Valeur cible : Au moins 90%) 

Toutes les semences proposées par les CA proviennent encore du projet APINGA, achetées par CARE 
à différents fournisseurs professionnels à Antananarivo. Les paysans sont attirés par les variétés 
améliorées de riz Mihary, X265, maïs et haricot. Néanmoins, ils ne cachent pas leur déception  lors 
des premiers achats d’haricot et de maïs qui ne poussaient pas à leur plantation. C’était un lot de 
semence de mauvaise qualité. C’était difficile après pour les gestionnaires des CA de regagner par la 
suite la confiance des paysans par rapport à ces deux types de culture. 

 

Selon les enquêtes, 92% des personnes ayant acheté de semence chez les CA se disent satisfaites. Ils 
trouvent généralement les intrants qu’ils cherchent dans les CA et en quantité suffisante. Garder la 
confiance des clients requiert une bonne gestion de stock des marchandises, de vérification 
systématique de l’état des semences proposées dans la boutique (éventuelle moisissure ou attaque 
par les poux), date de péremption et capacité germinative. Toute marchandise invalide doit être 
enlevée du magasin pour éviter qu’elle arrive entre les mains des planteurs. Il faut aussi que le 
gestionnaire du CA dispose le fonds nécessaire pour le renouvellement de ses stocks au moment 
venu, tout en tenant compte des calendriers de semis pour chaque système de culture. 

 100% des centres de distribution de semences mis en place par le projet sont en 
mesure de fonctionner de façon durable et autonome (Valeur cible : Au moins 80%) 

Récemment mis en place pour la plupart, la stratégie du projet à opter la gestion privée des centres 
de distribution des semences a permis l’autonomie de ces services. D’ailleurs, ils ont utilisés par la 
population locale. Tous les gestionnaires de CA ont bénéficiés du projet de renforcement de capacité 
avant leur prise en main de cette activité. 

Nous avons pu vérifier lors de nos visites des CA que les gestionnaires utilisent des cahiers 
d’enregistrement des entrées et sorties des marchandises, des dépenses et recettes réalisées date 
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Graphe 16 : Niveau de satisfaction des ménages au service fourni 
par les GPS et CA 
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par date. Les jours et heures d’ouverture du magasin sont fixes, et pour certains inscrits sur une 
petite plaque sur le mur extérieur du magasin. Les CA sont ouverts généralement pendant les jours 
du marché hebdomadaire et le jour de repos des agriculteurs. 

Si au début, le projet a fourni de lots de démarrage d’intrants et matériels aux centres, au moins 4 
gestionnaires font actuellement des  investissements pour la multiplication des produits à proposer 
aux usagers, dont l’engrais biologique Guanomad pour le maraîchage et angady pour le labour. 
Certains fabriquent eux même des étagères pour l’exposition des petits produits. 

Toutefois, ces gérants doivent faire attention à la bonne gestion financière, et doivent arriver à 
résister à toute influence externe. En effet, comme ces infrastructures appartiennent officiellement à 
la Mairie, cette dernière n’a seulement que le pouvoir de supervision administrative et de collecte 
d’impôt à la fin d’année d’exercice au lieu de s’impliquer dans l’utilisation de fonds du centre. 

IR 5: Les femmes et les adolescentes vulnérables ont réduit leurs risques 
par rapport aux catastrophes par l'augmentation de leurs niveaux de 
revenus et l'amélioration de l’alimentation et une meilleure connaissance 
de la nutrition. 

 79% des femmes et des adolescentes ciblées ont influencé les comportements 
alimentaires / la nutrition au sein de leurs ménages en faveur du changement  
(Valeur cible : 60%) 

 79% des mères ciblées ont changé leurs comportements en matière d’alimentation 
des enfants (Valeur cible : 60%) 

 

D’après les études effectuées, 30% des ménages enquêtés ont des femmes ou adolescentes  ayant 
bénéficiée de formation en éducation nutritionnelle, et 79% d’entre elles ont affirmé déjà avoir les 
appliqué les recettes et les bonnes pratiques en faveur du changement de comportement 
alimentaire au sein du ménage. 

De même, 32% des ménages enquêtés ont de mères ayant déjà bénéficiée du même thème de 
formation, mais cette fois-ci plus focalisé sur les enfants à bas âge. Le taux d’atteinte de résultat est 
aussi pareil au premier, avec 79% de ces mères ciblées. 

La diversification des produits agricoles au niveau des ménages, comme présenté dans le graphe 10, 
contribuent logiquement à la diversification alimentaire des membres du ménage. Les fortes 
demandes en semences de culture maraîchère auprès des centres d’approvisionnement dans le 
graphe précédente concrétise cette hypothèse. 

Les ménages sont déjà conscients que manger de patate douce ou d’igname en complément ou à la 
place du riz, une fois dans la journée, rend déjà rassasié au lieu devoir trouver à chaque fois au moins 
trois gobelets de riz blanc par personne par jour, quel que soit la période. 

Néanmoins, il est nécessaire pour les AC de multiplier encore l’organisation des démonstrations 
culinaires au niveau des villages pour mieux attirer les pères et mères de famille et les convaincre à 
faire plus d’effort à la pratique de culture maraîchère plus soignée, de diversification et 
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consommation des aliments de qualité et au développement des activités génératrices de revenu 
pour amélioration du pouvoir d’achat de nourriture. 

 73 VSLA opérationnelles dont 30 VSLA de femmes (Valeur cible : 30 VSLA de  femmes 
et de filles) 

 142 235 Ar/membre/année  ou estimé à 747 000 Ar/groupe/3 mois (Valeur cible : 
120 000 Ar  ou 42 Euros/ groupe/3 mois) 

 35%  d’épargne attribué au crédit (Valeur cible : Au moins 50%) 

A noter que toutes ces données sur le VSLA sont de source de MIS-The SAVIX pour CARE 
Madagascar/ Projet APINGA à la date du 19 août 2016. 

Le succès du projet autour de VSLA dépasse doublement ses prévisions initiales. APINGA a 
commencé la promotion du VSL avec les femmes célibataires et vulnérables. Dans les districts de 
Vangaindrano et Vatomandry, les VSL sont encore faites pour les femmes jusqu’ici tandis que déjà 
ouverts aux hommes pour les 4 autres districts. La réussite économique et sociale du VSL incite le 
reste de la population à constituer aussi leur association. Avec l’appui des Animateurs villageois, 
d’autres associations sont créées en suivant les mêmes règles. Après la clôture de APINGA, l’ONG 
nationale ODDIT continue encore de 
promouvoir le VSLA dans les districts 
de Fenoarivo Atsinanana, Toamasina II 
et Brickaville. 

Ainsi, 73 associations sont créées par le 
projet APINGA avec une grande 
majorité de femmes initialement en 
difficultés économique, d’après les 
témoignages des membres lors des 
focus groups. Elles comptent en tout 
1 528 membres, dont 89% des 
femmes. 

La valeur du crédit en cours à la date du 19 août 2016 est de 48 393 800 Ariary, soit 34,9% de 
l’épargne total. Ces crédits sont tenus par 47% des membres. Ces chiffres vont encore évoluer très 
vite jusqu’à la fin du cycle des VSLA respectives. En effet, des VSLA viennent de passer leur fin de 
cycle en mois de juin et juillet dernier, et d’autres VSLA sont très récentes car créées il y a moins de 
trois mois. C’est pourquoi le taux d’épargne attribué au crédit se trouve faible à cette date de 
collecte de donnée. 

A titre d’exemple, dans la Commune Ampasimbe Onibe, district de Fenoarivo Atsinanana, la VSLA 
Tsivery Anjara, créés en 2014 a distribué près de 5 800 000 Ar en juillet dernier pour ses 25 femmes 
membres. Dans la Commune d’Ampasina Maningoro, fokontany Tanambao Tampolo, la VSLA 
Fitaratra, créée en 2013 a distribué 7 870 000 Ar à ses 11 femmes et 7 hommes membres en juin 
dernier  tandis que MIRINDRA, créée en 2014 a partagé 8 000 000 Ar à ses 15 femmes et 2 hommes 
membres. Activités de spéculation de riz, banane et pied de girofle, achat de poteaux et poutres en 
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bois pour construction de maison, location des parcelles de rizières, paiement des frais de 
scolarisation des enfants, achat de riz blanc pour alimentation du ménage en cas d’épuisement de 
stock, etc. sont généralement les principales raisons d’utilisation des fonds par les ménages. Les 
femmes et hommes ont témoigné qu’il y a toujours concertation entre conjoint et conjointe sur les 
décisions d’utilisation de l’argent. 

IR 6: Les infrastructures sociales et les infrastructures de production 
essentielle ont été renforcées pour être plus résistantes aux aléas.  

 50% des ménages (de la zone concernée) sont en mesure de replanter leurs rizières 
grâce à la réhabilitation et la construction de systèmes d'irrigation, et la protection 
des bassins versants environnants. (Valeur cible : Au moins 70%) 

Le projet a appuyé la construction de 13 infrastructures hydroagricoles dans les 5 districts. Il s’agit 
des barrages, bâches et canaux de dérivations et canaux de drainages pour certains. Ces 
infrastructures ont favorisé à la fois l’extension des rizières irriguées  et la pratique d’au moins deux 
rizicultures dans l’année. Le taux de paysans ayant commencé à pratiquer la riziculture irriguée 
depuis 2014 est de 29% pour l’ensemble des zones d’enquête grâce aux aménagements des micro-
périmètres et diffusion de semences adaptées.  

Ces nouvelles infrastructures de production sont très récentes pour pouvoir estimer réellement le 
taux de ménage ayant accès à l’irrigation. Il faut dire quand même que, d’après les focus group 
organisés avec les 6 AUE sur les 13 existantes, près de 50% des ménages bénéficiaires seulement 
peuvent profiter réellement de ces barrages. En effet, bien que les bénéficiaires aient déjà 
commencé les plantations avec l’utilisation des semences améliorées comme le X265, les 
infrastructures en places ne sont pas assez valorisées, généralement à cause de canal non-achevé par 
les bénéficiaires eux même ou présentant de défaut technique. L’eau n’arrive pas ainsi à irriguer les 
parcelles se trouvant au bout du canal. Des usagers en amont du canal font aussi des prises sauvages. 
Le cas de conflit entre bénéficiaires est fréquent en début de la grande campagne de riziculture et en 
période d’étiage. C’est le cas pour les  barrages dans les Communes rurales Andovoranto,  Razanaka, 
etc. Au moins 2 des AUE rencontrées n’ont pas eu de formation en socio-organisation et restent 
encore informelles. 

 750 personnes ont accès à un abri en cas de cyclone et 1 500 élèvent utilisent une 
nouvelle salle de classe en temps normal hors cyclone. (Valeurs cibles : 1 200 
personnes en cas de cyclone et 1 500 élèves en temps normal)  

15  abris communautaires sont construits par le projet. En temps normal, les abris sont généralement 
utilisés comme salle de classe et salle de réunion des membres de VSLA et CGRC. 

La gestion des abris est confiée à la commission Infrastructure du CLS. Les sources de financement 
pour l’entretien de ces infrastructures dépendent des initiatives prises par le CLS du fokontany 
bénéficiaire. Dans certain lieu, les usagers occasionnels d’abris paient des frais symboliques pour la 
caisse d’entretien, tandis que chez d’autres, c’est l’ensemble de la population du hameau qui cotise. 

Dans la situation actuelle, 92% de la population est satisfait de la gestion des abris dans leur 
fokontany. 
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Par rapport à son utilisation en cas de cyclone : il a été enseigné par les CGRC à la communauté que 
seules les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes et les 
enfants qui vont être priorisés pour les abris. Le résultat de sondage des connaissances de ménage 
sur l’accès aux abris a montré que plus des 50% d’entre eux n’ont pas encore compris cette 
organisation, en pensant que tout le monde y est prioritaire. 

Si on fait le calcul basé sur les valeurs cibles de cet indicateur, 1 abri est destiné à 80 personnes en 
cas de cyclone, et à 100 élèves en période normale. Pour le cas des élèves, il n’y a pas de soucis dans 
la mesure où les classes peuvent s’alterner entre matin et après-midi. On peut faire par exemple 50 
effectifs par demi-journée. Par contre, la salle est trop étroite pour 80 personnes en simultanée en 
cas de passage d’aléas, même en position débout durant des heures ou toute la nuit. Suivant notre 
estimation, un abri ne peut contenir au maximum que 50 personnes dans les conditions de passage 
cyclonique ; c’est-à-dire 750 personnes pour les 15 abris nouvellement construits. C’est pourquoi les 
CGRC ont adopté l’organisation de priorisation des occupants comme citée en haut. La population 
restant doit rejoindre d’autres lieux plus sûrs en attendant la fin des dangers. 

 Les ménages vivant dans un rayon de 5km des « cases de santé » ont accès aux soins 
de santé d'urgence / premiers soins en cas de cyclone et / ou d’inondations.  

15 cases de santé sont mises en place au cours de ces trois années. Les Communes Vohitranivona de 
Brickaville et Sahamatevina de Vatomandry n’ont pas eu de case de santé, tandis que la Commune 
rurale Andovoranto en a obtenu deux. Avec l’implantation de ces cases, 57% de la population ont un 
centre de santé (CSB, Case de santé ou hôpital) à moins d’une heure de leur village. En absence 
cyclone, ces cases sont destinées aux premiers soins et suivi de la santé des enfants (pesé, 
vaccination, etc.). Toutes les cases de santé sont équipées de meubles par APINGA. 

Toujours d’après les enquêtes, 47% de la population ont déjà fréquenté les cases de santé. 7% 
d’entre eux ont trouvé les services ne pas répondre à leurs attentes car soit la case de santé est 
fermés et l’agent de santé ne se trouve pas dans le fokontany, soit le coût des médicaments est cher 
pour eux. Par ailleurs, des cases de santé comme le cas à Valavahatra par exemple, ne disposent pas 
de médicaments. 

Néanmoins, comme les soins d’urgence et premiers soins dans les cases de santé et des CSB sont 
gratuits, il est évident que tous les habitants des villages vivant dans un rayon de 5 km des cases de 
santé y ont accès en cas d’aléas, comme a confirmé les Maires et agents de santé locaux. 

 100% des comités de gestion des infrastructures mobilisés sont opérationnels et 
autonomes. (Valeur cible : Au moins 90%) 

Pour chaque Commune bénéficiaire de case de santé, un comité est mis en place par le Maire avec le 
CGRC pour gérer la nouvelle infrastructure. Les agents de santé rattachés au CSB et basés dans le 
fokontany d’implantation sont en général les premiers responsables de la case. Administrativement, 
le CSB est ainsi le principal gestionnaire des cases. Son rôle est d’assurer que la case reste  en bon 
état et disposée à recevoir des patients. Les agents du CSB, quelque fois membres de commission 
santé pour certain fokontany, sont épaulés par les membres de commission infrastructure en cas de 
dégât majeur. D’après nos interviews avec ces responsables, nous pouvons dire que tous les comités 
de gestion sont actifs et autonomes en termes d’organisation. D’ailleurs, les constructions sont 
encore récentes et ne présentent pas encore de cas de détérioration. 
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Par ailleurs, 3 cases de santé sur les 15 construites ont déjà d’infirmier d’état et classées 
officiellement dispensaire. L’une d’entre elle, située dans la Commune de Mahavelona, bénéficie de 
l’appui financière de fondation Mercy Ministry. La présence de ces cases dans la zone reculée a servi 
les ménages plus vulnérables car les dépenses sur sites sont moins chères par rapport  à celui qu’ils 
devraient dépenser en ville. 

Cartes : Cartographie des infrastructures sociales et  agro-économiques réalisées par le 
projet APINGA dans chaque district 
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4. Conclusion par rapport à l’atteinte de l’objectif du projet 

Objectif global du projet : D’ici 2016, 250 000 personnes vivant dans cinq 
districts exposés aux cyclones et aux inondations dans l’Est de Madagascar 
ont des moyens de subsistance plus sûrs et renforcent leur résilience face 
aux aléas naturels.  Ce chiffre comprend au moins 25 000 femmes 
extrêmement vulnérables, et 100 adolescentes extrêmement vulnérables 
(avec qui le projet travaillera directement). 

Par définition, l’objectif global englobe l’ensemble de la population des districts et Communes 
d’interventions du projet. L’atteinte de l’objectif global dépend notamment des moyens d’existence 
durable des ménages et des contextes environnementaux qui les entourent (démographique, 
politique, économique, sociale, culturel, technique, etc.). Avec les ressources, valeurs ajoutées et 
changements apportés par le projet APINGA lui seul, nul ne peut affirmer à cette date que 
l’ensemble des 250 000 personnes visées ont des moyens de subsistance plus sûrs et renforcent 
certainement leur résilience face aux aléas. Le projet ne fait que contribuer à l’atteinte de cet objectif 
au même titre que d’autres intervenants, acteurs étatiques et non-étatiques présents dans ces 
zones. 

Toutefois, il est incontestable d’après les résultats de la présente évaluation finale que le projet 
APINGA a aidé à atténuer la vulnérabilité et renforcer la capacité de résilience des ménages vivant 
dans les 5 districts. Désormais, la population a appris qu’il est possible de se préparer aux 
cataclysmes pour limiter les pertes de vie et des biens, et pour pouvoir se redresser plus vite. La 
majeure partie de cette population connait les différentes mesures à prendre en cas de cyclone. 

Les préparations commencent par la diversification culturale, l’adoption des facteurs de production 
de qualité pour un meilleur profit et la plantation de cultures résistantes aux évènements climatiques 
extrêmes comme les plantes à tubercules et les variétés de riz à cycle court ou à longues tiges. 

Le VSL a nettement aidé à améliorer la situation financière des ménages vulnérables adhérents.  Les 
crédits leur ont offert des possibilités d’utiliser de l’argent pendant toute l’année. Ces activités leur 
permettent d’affronter les périodes de soudures plus sereinement. Le changement de 
comportement en faveur de la culture d’épargne et de stockage des récoltes pour réserves de 
nourriture a conduit à la réduction de l’insécurité alimentaire de la population. L’analyse poussée des 
bases de données des enquêtes a sorti que 68% des ménages ont pu renforcer leur résilience (contre 
43% avant le projet) et sont capables de faire face aux éventuels aléas. Cet indicateur fait partie des 
objectifs en 2020 des programmes de CARE INTERNATIONAL. La Mission a encore quatre ans pour 
améliorer encore l’atteinte de cet objectif globale avec le concours des futures programmations. 

La disponibilité en permanence et l’utilisation par les communautés des services socio-économique 
de proximité renforcent le maintien de ces acquis. La sortie en 2015 par le gouvernement central de 
la loi régissant le dispositif de GRC nous rassure de la volonté de l’Etat à la pérennisation du 
mécanisme. 
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5. Leçons tirées 

― Pour une meilleure gestion et pérennisation des infrastructures de production, il est 
recommandé de créer les AUE avant les démarrages même des chantiers, les responsabiliser 
sur les apports bénéficiaires (fourniture de mains d’œuvre pour des travaux de manutention, 
creusement de canal, etc.) et les accompagner à la formalisation de leur statut. La réalisation 
préalable des apports bénéficiaires doit être prise comme condition de démarrage des gros 
travaux de construction par le projet ou par l’entreprise à qui le projet confi l’ouvrage. Toute 
construction doit découlée d’une demande explicite formulée par les propriétaires et usagers 
du périmètre et visée par les autorités locales compétentes afin de bien assurer leur 
intégration le long du processus jusqu’à la mise en valeur des parcelles nouvellement 
aménagées. Enfin, la réalisation de tout type d’infrastructure doit se faire à la première 
année du projet ; les années restantes sont à consacrer pour leur exploitation et 
rentabilisation. Il serait ainsi plus facile de capter les valeurs ajoutées et leur impact lors de 
l’évaluation finale du projet. 

― Les membres des GPS sont motivés à la multiplication de semence améliorée de paddy. Ils 
ont eu les semences de base du projet. Quand leur production n’a pas été reconnue par le 
service agriculture faute de pureté variétale, il est important de continuer à soutenir toujours 
ces GPS en faisant le marketing de leur semence comme une variété hybride améliorée, plus 
performante et résiliente que les variétés traditionnelles. Cela ne nécessite pas l’aval ni du 
service agricole ni d’autres entités. Cela pousserait les GPS à faire plus et à rechercher 
davantage la qualité. 

En effet, une fois les semences rejetées, les GPS n’ont pas pu mettre leur semence au niveau 
des CA. Ils ont transformé la grande partie de leur semence de paddy en riz blanc pour 
consommation et vente à perte sur le marché. 

― Comme la zone du projet est prédominée par les bas-fonds au niveau desquels la variété à 
cycle court X265 n’est pas adaptée, le projet aurait pu travailler avec les paysans qui n’ont 
que des rizières en bas-fonds avec leur variété locale le plus adaptée et résistantes en 
insistant sur les techniques améliorées (repiquage de jeunes plants de 10-15 jours de semis, 
repiquage en ligne, sarclage, etc.) 

― Pour attirer davantage les ménages à adopter la diversification alimentaire, notamment la 
consommation des produits maraîchers par les mères et enfants, il faut multiplier les séances 
de démonstration culinaires à base de légumes dans les villages, comme a fait le projet lors 
de la vulgarisation de l’igname. Le fait de prendre plaisir à gouter les aliments peut changer 
le comportement de chaque individu vis-à-vis du produit. Cela amènerait les femmes et 
hommes chef de ménage à se procurer des semences auprès des CA et diversifier leur revenu 
agricole, la qualité nutritionnelle et leur résilience. 

6. Bonnes pratiques 

― Le projet a bien su valoriser les connaissances locales dans sa mise en œuvre. La mobilisation 
des animateurs communautaires locales et agents villageois est profitable pas seulement en 
matière de coût mais aussi pour une meilleure efficience des actions. Ces personnes issues 
de la communauté connaissent bien le contexte local et sont déjà bien intégré pour être 
rapidement opérationnelles. Après le projet, elles sont toujours présentes et sont consultées 
comme personnes de références sur les thématiques spécifiques qu’elles ont assurées 
pendant le projet. 
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― Le choix des matériaux locaux pour les constructions des infrastructures communautaires est 
une décision intéressante pour faciliter l’entretien de ces infrastructures par la communauté. 
En effet, les changements progressives d’une ou plusieurs parties de l’infrastructure après 
l’usure sont faisables localement sans avoir recours à des matériaux coûteux qu’on devrait 
encore chercher en ville. 

― Les habitants du Fokontany Bongabe, Commune de Mahavelona ont fait preuve de bonne 
initiative en instaurant le dinam-pokontany1, avec l’aval de la mairie. Il s’agit de règle qui 
définit les amendes à payer en cas d’infraction ou de manquement commis par quiconque. 
Ce système va réduire l’insécurité dans la zone, contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie de la population 
(obligation de scolarisation 
des enfants, de respect de 
l’hygiène par l’obligation de 
construction de latrine, 
participation aux travaux 
communautaires, etc.) et 
constituer en partie une 
ressource de revenu 
financier pour la Commune 
et le fokontany. Le Maire 
de Mahavelona a déjà 
exprimé ses volontés à 
appuyer ce système en 
l’amenant au niveau des 
instances compétentes 
pour légalisation. 

Le plus intéressant sur ce dina est l’obligation de tous les foyers à construire leur propre 
latrine au lieu de faire de défécation à l’air libre qui pourrait infecter les animaux en 
divagation et surtout l’eau des rivières, provoquant de maladie en cas d’inondation. 

7. Histoires de succès à explorer 

VSLA à Avilona 

A part les objectifs d’épargne et de crédit, des VSLA ont pris l’initiative de créer des plantations 
communautaires. C’est le cas de VSLA à Avilona, Commune et district de Brickaville, qui a fait de la 
patate douce. Elle est constituée par un groupe de femmes vulnérables. 

La patate douce constitue un élément important pour la sécurité alimentaire des ménages de ces 
femmes. La mise à disponibilité de terre, l’organisation des travaux par l’association et 
l’investissement dans les semences ont été alors tous facilité. Les membres sont unis pour les travaux 
en commun, pas de conflit ni fuite de responsabilité. Le résultat est d’avoir une culture résistante aux 
aléas climatiques avec une production sûre et significative pour ces ménages vulnérables. 

Centres d’approvisionnement porteur de changements 

Au-delà de la vente de semences améliorée et outillage agricoles, les centres d’approvisionnements 
sont aussi des vecteurs de changements dans leur village en introduisant de nouveaux produits petit 
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à petit. Pendant leur approvisionnement en ville, les gestionnaires des centres s’informent sur les 
différents intrants agricoles notamment ceux en cours de vulgarisation.  

En apportant ces nouveautés, les gestionnaires des centres offre une opportunité aux paysans des 
villages reculées d’avoir accès aux techniques contribuant à leur développement et à leur sécurité 
alimentaire. 

Préparation aux cyclones, une idée acquise 

La sensibilisation de la population avec le projet APINGA sur les préparations aux cyclones a connu un 
succès particulier. Depuis des générations, la population de ces zones subit les cyclones sans 
préparations particulières. C’est considéré comme une fatalité qu’ils doivent vivre presque tous les 
ans. Certains pensaient même que c’est fait par d’autres personnes pour les nuire. Actuellement, Elle 
est informée sur les cyclones et s’informent sur les évolutions du temps. Elle connait maintenant les 
différentes préparations pour affronter ce cataclysme même si ce n’est pas encore la totalité de la 
population qui pratiquent l’ensemble des mesures. Il est certain que chacune de ces communes vont 
affronter les cyclones différemment et amoindrir les dégâts par rapport aux années antérieures. Ils 
vont aussi pouvoir se redresser plus facilement 

GIRRL Sahamatevina, Vatomandry 

La réussite des activités avec les jeunes filles leaders a incité l’établissement de Sahamatevina du 
district de Vatomandry à maintenir l’association GIRRL. Les enseignants avec le chef de 
l’établissement ont lancé une démarche auprès du CISCO pour intégrer l’association dans 
l’établissement et continuer son existence de promotion en promotion. 

Avec les mêmes encadreurs et formateurs qui dispensent volontairement les formations sur les 16 
thèmes, l’association va continuer d’exister et les sensibilisations des jeunes filles et parents se 
feront encore après le projet.  

8. Défis 
― Il est reconnu que le VSL est un franc succès pour le projet. Il a bien aidé la population et sera 

sûrement toujours maintenue après le départ de l’équipe de APINGA. Toutefois, le système 
manque encore de cadre légal, du moins les informations n’arrivent pas encore au niveau 
locale. Des actions devraient être entreprises pour cadrer légalement le système de VSL. Une 
initiative commune est déjà en cours grâce à la collaboration des différents intervenants sur 
le VSL dans le pays avec l’Etat central. 

― D’autre part, l’incitation des membres des VSLA à se tourner vers les institutions de micro-
finance nécessite encore plus d’actions. Une initiative est déjà prise par l’équipe de 
Vangaindrano dans ce sens pour rapprocher les IMF des paysans. De telle initiative mérite 
d’être appuyée et capitalisée pour être dupliquée dans les autres zones. 

― Créées tardivement, des AUE manquent de maturité en matière de socio-organisation. Elles 
ont de bureau élu mais ne disposent pas de règlement intérieur ni de récépissé provisoire. Il 
en résulte que le président n’arrive pas à assurer convenablement le lead de l’association, la 
résolution des conflits internes entre les usagers et la sensibilisation à la collecte de 
cotisation pour le fonctionnement de l’AUE. Les AUE attendent encore du projet des sessions 
de renforcement de capacité sur la vie associative, le montage de statut et règlement 
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intérieur et même l’organisation à l’entretien du canal d’irrigation. Comme APINGA n’est plus 
dans la région pour les assurer, il est le devoir des mandataires des AUE de se tourner vers le 
président du fokontany et/ou les responsables de la Commune de demander des appuis-
conseils. Seul le bon fonctionnement de l’AUE et l’entente entre les membres qui 
garantissent la pérennité de l’infrastructure de production, d’où de la sécurité alimentaire et 
la résilience des ménages bénéficiaires. 

9. Recommandations et proposition d’orientations stratégiques 
pour les futures initiatives 

― Il est important de souligner que les répercussions du retard de démarrage de certaines 
activités auraient pu être néfastes s’il y avait eu de grave cyclone pendant la période du 
projet. L’idée est de planifier toutes les activités hard bien avant la mi-parcours du projet et 
assurer un temps d’accompagnement des bénéficiaires directs pour favoriser l’apprentissage 
et la pérennisation. Ce temps est aussi important pour les accompagnements techniques 
après les transferts de compétences et transfert des gestions des infrastructures. 

― Dans le même fil d’idée, la mise à disposition de système d’information  pour la meilleure 
gestion des risques et catastrophes est aussi importante, pas seulement pour les zones 
d’action de APINGA mais là où les intervenants en RRC et Humanitaires comme CARE 
travaillent. La mise en place de ce système d’information devrait être entamée le plus tôt 
possible avec les responsables institutionnels et structures en RRC (CTD, STD, CGRC) dès le 
démarrage du projet. La base de données sera ensuite alimentée et travaillée 
progressivement au fur et à mesure que le projet avance. La gestion doit être autonome 
depuis la mi-parcours du projet. Des expériences des anciennes initiatives de CARE sur le 
Système d’Information Communale sont à exploiter pour la définition du 
l’opérationnalisation du mécanisme. Cette base de donnés aiderait l’équipe de Programme 
de CARE et autres acteurs dans les prises de décisions pour les choix des interventions et les 
ciblages. 

― Des fokontany d’intervention de APINGA ont souhaité l’appui à la construction des 
infrastructures en eau potable pour la réduction des risques de maladies après passage de 
cyclone et montée des rivières. En effet, cette idée n’a pas été prévue par le budget du projet 
alors que les Communes et CGRC eux seuls n’ont pas la possibilité de les réaliser. La 
justification de la doléance reste pourtant valable que ce soit maintenant ou dans le futur, 
d’autant plus que la constitution et la protection des réserves d’eau avant le passage des 
aléas font partie des précautions véhiculées lors des sensibilisations menées par les CLS. La 
capacité des ménages à faire de stock en eau est limitée par rapport à leur réel besoin, faute 
de récipient et d’espace suffisant pour cela. Il est ainsi important d’intégrer le volet Eau dans 
les futures initiatives de RRC. Sa mise en œuvre touchera ainsi la RRC, la santé et hygiène et 
surtout les femmes, jeunes filles (pour la recherche d’eau) et enfants de bas âge. 

― Enfin pour le bailleur de fonds : le règle de gestion financière « zéro budgeting » par année 
d’exercice et d’interdiction de transfert des reliquats budgétaires de l’année passée à l’année 
suivante n’est pas toujours si évident pour les projets de RRC et Humanitaires comme 
APINGA. Nous reconnaissons qu’il y a eu retard de démarrage et utilisation effective des 
fonds, mais tout cela est justifié par le fait que la planification des activités hard dépendait 
surtout de l’achèvement du long processus de mise en place des structures en GRC au niveau 
des Commune et fokontany, puis du développement participative et validation finale des 
PPU. L’acquisition en produits périssables par le projet (notamment des semences de 
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démarrage pour l’appui à la production agricole ou des ciments pour la construction des 
infrastructures) doit prendre en compte des calendriers de semis pour chaque type de 
culture et du calendrier pluviométrique. Le moindre changement de contexte sur terrain 
enfreint la planification du budget initialement prévu par le projet. Aussi, il est souhaité du 
bailleur BMZ plus de flexibilité dans la gestion et utilisation du fonds par l’opérateur de mise 
en œuvre du projet. 
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Evaluation finale du projet APINGA - Fiche d’enquête Ménage 

A. MAHAKASIKA NY TOKATRANO 

Daty : 
Anaran’ny olona atao 
fanadihadiana : 

Distrika : Sokajy :  Lahy   sa  Vavy 

Kaominina : Taona : 

Fokontany : 
Anjara-toerany anaty 
tokatrano :  Lohampianakaviana sa   Vady 

Anaran’ny 
mpanadihady : 

Isan’ny olona miara-
miaina ao antokatrano : 

 

 FANAMARIHANA :  
 Apetraho amin’ilay olona adihadihana ny fanontaniana,  dia tsy tanisaina aminy ireo 

valiny ireo fa mariho X fotsiny izay hitanao fa mifanandrify amin’ny valinteny lazainy. 
 Tsy maintsy asesy ny fanontaniana rehetra. 

 

 

B. FIATREHANA NY TANDINDON-DOZA  SY IREO LOZA VOAJANAHARY (GRC / RRC) 

1. Eo amin’ny lafiny inona avy amin’ny fiainan’ny 
tokatranonareo no tena misy fahavoazana rehefa misy 
ny loza toy ny cyclone, fiakaran’ny rano na main-tany ? 
 a. Fahasimban’ny fambolena 
 b. Tsy fahampiana ara-bola 
 c. Tsy fahampiana ara-tsakafo 
 d. Fahasimban’ny trano na tafo-trano 
 e. Hafa (lazao) : ……………………………… 

2. Inona avy ireo tokony hatao hiatrehana na 
hanalefahana ireo loza sy ny tandidon-doza ireo ? 
 a. Otazana mialoha ny vokatra efa matoy 
 b. Manao tahirim-bokatra hatao sakafo 
 c. Manao tahirim-bola 
 d. Amafisina sy hatsaraina ny trano na tafo-trano 
 e. Mifindra toerana any an-kafa 
 f. Hafa (lazao) : ……………………………… 

3. Efa nandray anjara tamin’ireto asa na hetsika teto ve 
ianao : 

3.1 Nandray anjara tamin’ny fanazara-tena fiomanana ny 
fihavian’ny loza (Exercice de simulation) ?  Eny     Tsia 

3.2 Foara GRC (journée GRC) ?  Eny     Tsia 
3.3 Nianatra momba ny fitehirizana sakafo ?  Eny    Tsia 
3.4 Namboly voly malaky (ovibe, tsomanga, sns) ?  Eny    

Tsia 
3.5 Niditra VOAMAMI (VSLA) ?  Eny     Tsia 

 
4. Tamin’ity taona ity, impiry tety aminareo no nisy 

fivoriana notarihan’ny Komity GRC na CLS ka 
mahakasika ny fokontany misy anao ? 

Valiny : …………….. 

5. Efa nandray anjara tamin'ny fanazarana fiomanana 
amin'ny loza ve ianareo ? Raha eny, impiry izay ? 
 a. Eny, efa nanatrika in-………………. 
 b. Tsia 

6. Manampy anareo tokoa ve ireo hetsika fanentanana 
tarihin’ny Komity GRC na CLS ? Nahoana ? 
 a. Eny, satria ………………………………………………….. 

 
 b. Tsia, satria …………………………………………………. 

7. Manampy anareo amin'ny fiatrehana loza na 
tandindondoza ve ireo asa sy fotodrafitrasa rehetra 
(toby, Case de santé, sns)  izay niarahana tamin'ny 
Komity GRC na CLS ? Nahoana ? 
 a. Eny, satria ………………………………………………….. 

 
 b. Tsia, satria …………………………………………………. 

8. Efa sahy milaza ve ianao fa vonona miatrika ny 
fiomanana sy fiatrehana ny loza taorian’ireny 
fanentanana ireny ? 
 a. Eny, satria …….……………………………………………… 

 
 b. Tsia, satria …………………………………………………… 

 

9. Inona avy ireo fiovana tsara tsapanao amin’ny 
fiainanareo ato antokatrano vokatr’ireny fanentanana 
sy asa notarihin’ny Komity GRC sy CLS ireny ? 
Valiny 1 : ……………………………………………………………… 
 

10. Inona kosa ireo asa tokony nataonareo niaraka 
tamin’ny CLS nefa tsy tanteraka hatramin’izao ? 
Valiny : …………………………………………………………. 
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Valiny 2 : ……………………………………………………………… 

 

11. Inona no antony tsy nahafahana nanatanteraka izany ? 
Valiny : ……………………………………………………. 

 

C. VELONTEGNA SY ASA FAMBOLENA ATAON’NY TOKATRANO 
1. Inona avy ireo velontegna na asa mampidi-bola sy 

vokatra ataonareo ? 
 a. Mamboly 
 b. Miompy (tanisao : ………………………………….…………) 
 c. Mivarotra lamba na mofo, sns. (ankoatra ny 

vokatra) 
 d. Mikarama an-tselika na manao journée 
 e. Mandrary 
 f. Mandrafitra 
 g. Mikarama amin’ny fanjakana 
 h. Hafa (lazao) : ……………………………………….. 

2. Inona avy ny fambolena nataonareo nandritra ny 
taona 2015 sy 2016 ? 

 a. Vary 
 b. Katsaka 
 c. Tsomanga 
 d. Ovibe 
 e. Saonjo 
 f. Mangahazo 

 

 g. Tsaramaso 
 h. Tsiasisa 
 i. Voly rô (anana, voatavo, 

sns.) 
 j. Voankazo 
 k. Hafa (lazao) : 

………………………………………. 

 
3. Inona ireo fanatsarana nampiharinao amin'ny 

fambolena nanomboka ny 2014 na 2015 ka 
hatramin’izao ? 

 a. Masomboly voafantina 
 b. Masomboly vaovao (X265, PRIMAVERA, sns.) 
 c. Teknika fambolena (tanisao : ……………………………..) 
 d. Manao fambolena maromaro 
 e. Hafa (lazao) : ………………………………………. 

 
4. Talohan’ny taona 2014, taiza ianareo no maka na 

mividy masomboly ? 
 a. GPS (mpamokatra masomboly nohatsaraina) 
 b. Centre d’Appro (toby famatsiana) 
 c. Botika mpivarotra na an-tsena 
 d. Manakalo amin’ny tantsaha namana 
 e. Mifantina masomboly amin’ny vokatra azo 
 f. Hafa (lazao) : ……………………………… 

 
5. Aiza ianao no maka na mividy masomboly 

manomboka izao? 
 a. GPS (mpamokatra masomboly nohatsaraina) 
 b. Centre d’Appro (toby famatsiana) 
 c. Botika mpivarotra 
 d. Manakalo amin’ny tantsaha namana 
 e. Mifantina masomboly amin’ny vokatra azo 
 f. Hafa (lazao) : ……………………………… 

 
6. Inona ny masom-boly ampiasainao amin'ny 

fambolena vary ? 
 a. X265 
 b. SEBOTA 
 c. PRIMAVERA 
 d. Vary Mihary 
 e. Hafa (lazao) : ………………………………………. 
 f. Hafa (lazao) : ………………………………………. 

 

7. Inona avy ny fambolena tsy nataonao mihitsy 
taloha fa vao nataonao nanomboka ny taona 2014 
na 2015 na 2016 ? 
 

 

8. Raha misy, inona no antony tena naharesy lahatra 
anao tamin’ireo fambolena vaovao ireo ? 

 a. Mahazaka toetrandro be orana 
 b. Mahazaka toetrandro tsy ampy orana 
 c. Vokatra malaky 
 d. Azahoana vokatra betsaka 
 e. Afaka tehirizina maharitra 
 f. Mahavonjy atao sakafo amin’ny silogna 
 g. Mahavonjy atao sakafo aorian’ny cyclone na 

fiakaran’ny rano 
 h. Mora mahavoky 
 i. Mitondra fahasalamana 
 j. Afaka amidy sy mampidi-bola 
 k. Hafa (lazao) : ………………………………………………… 

 a. Vary an-tanety  
 b. Vary ankoraka 

(X265, sns) 
 b. Katsaka 
 c. Tsomanga 
 d. Ovibe 
 e. Saonjo 
 f. Mangahazo 

 

 g. Tsaramaso 
 h. Tsiasisa 
 i. Voly rô (anana, voatavo, 

sns.) 
 j. Voankazo 
 k. Hafa (lazao) : ……………… 
 l. Tsy misy 
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9. Naharay fiofanana mahakasika ireto teknikam-

pambolena nohatsaraina ireto ve ianareo : 
9.1. Fambolena vary ankoraka?        a. Eny       b. Tsia 
9.2. Fambolena vary an-tanety ?      a. Eny       b. Tsia 
9.3. Fambolena ovibe, tsomanga ?  a. Eny       b. Tsia 
9.4. Fambolena tsaramaso, katsaka ?  a. Eny  b. Tsia 
9.5. Fambolena voly rô ?                    a. Eny       b. Tsia 
9.6. Fifambimbidimbiasana voly ?   a. Eny       b. Tsia 
9.7. Voly rakotra ?                               a. Eny       b. Tsia 
9.8. Hafa (lazao) : ……………………………………………. 

 
10. Inona avy amin'ireo no efa nampiharinareo ? 
 a. Fambolena vary ankoraka 
 b. Fambolena vary an-tanety 
 c. Fambolena ovibe, tsomanga 
 d. Fambolena tsaramaso, katsaka 
 e. Fambolena voly rô 
 f. Fifambimbidimbiasana voly 
 g. Voly rakotra 
 h. Hafa (lazao) : ……………………………………………. 

 

11. Iza avy ireo nampianatra sy nanoro anareo ireo 
teknika mambolena ireo ? 

 a. Mpiasan’ny projet APINGA 
 b. Mpikambana ao amin’ny Komity CLS Fambolena 

nahazo fihofanana tamin’ny tetikasa 
 c. Ireo tantsaha namanay ety ihany 
 d. Tsy nisy nampianatra fa mijery ny ataon’ny olona 

 

12. Inona no antony tsy nampiharana ireo teknika 
ambiny ireo ? 
Valiny : …………………………………………………………….. 

 

13. Inona avy ireo tombony tsapanao fa azonao 
tamin’ny fanohanana nomena anao (fiofanana sy 
fanampiana) ? 
Valiny 1 : …………………………………………………. 
Valiny 2 : …………………………………………………. 

 
14. Inona avy ireo fiatraikan’izany tsara indrindra 

tamin’ny fiainanareo ao antokatrano ? 
Valiny 1 : …………………………………………………. 
Valiny 2 : …………………………………………………. 
Valiny 3 : …………………………………………………. 

 

15. Efa naka masomboly na fitaovam-pamokarana 
tamin'ny GPS na Centre d’Appro (toby famatsiana) 
ve ianao ? Raha tsia, inona no antony ? 

 a. Eny 
 b. Tsia, satria …………………………………………….. 

 

16.  Raha Eny, inona avy izany ? 
 a. Vary 
 b. Katsaka 
 c. Tsomanga 
 d. Ovibe 
 e. Saonjo 
 f. Mangahazo 

 g. Tsaramaso 
 h. Tsiasisa 
 i. Voly rô 
 j. Voankazo 
 k. Hafa (lazao) : 

………………………………………. 
 

17. Ampy araka izay tianao novidiana ve ny 
masomboly azonao tany amin’ny GPS na Centre 
d’Appro ? 

 a. Eny 
 b. Tsia 

 

18. Voaray ara-potoana ve ny masomboly ? 
 a. Eny 
 b. Tsia 

 

19. Tsara kalitao ve ny masomboly ? 
 a. Eny 
 b. Tsia, satria …………………………………………………. 

 

20. Afa-po amin’ny GPS sy Centre d’Appro ve ianao ? 
 a. Eny 
 b. Tsia, satria ………………………………………………….. 

 

D. SAKAFO AO ANTOKATRANO 
1. Talohan’ny taona 2013, raha omena naoty 0 na 1 na 

2 ny fahamafisan’ny fahasahirananareo isaky ny 
volana, firy avy ny naoty omenao ? 
(0=tsy sahirana ; 1=sahirana kely ; 2=sahirana be) 

2. Inona avy ireo fomba fanodinana sy fitehirizam-
bokatra fantatrao ? 

 a. Totoina atao koba 
 b. Mamanaina anaty sechoir fanamainana 
 c. Asaly amin’ny afo 
 d. Amainana dia tehirizina anaty fitaovana (sachet, 

sns.) 
 e. Hafa (lazao) : ………………………………………………… 

Jan : 
Fév : 
Mars : 
Avr : 

Mai : 
Juin : 
Juil : 
Aout : 

Sep : 
Oct : 
Nov : 
Déc : 

 

3. Inona avy amin'ireo no efa nampiharinao ao 
antokatranonareo ? 

 a. Totoina atao koba 
 b. Mamanaina anaty sechoir fanamainana 

 

4. Manana tahirin-tsakafo hiatrehana ny silaogna ve 
ianareo ato anatin’ny tokatrano izao ? 

 a. Eny 
 b. Tsia, satria ………………………………………………….. 
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 c. Asaly amin’ny afo 
 d. Amainana dia tehirizina anaty fitaovana (sachet, 

boaty, sns.) 
 e. Hafa (lazao) : ………………………………………………… 
5. Inona avy ireo vokatra fiandry efa voavoly 

hiatrehanareo ny silaogna ho avy izao ? 
6. Amin’izao taona 2015-2016 izao rehefa teo ny APINGA, raha 

omena naoty 0 na 1 na 2 ny fahamafisan’ny 
fahasahirananareo isaky ny volana, firy avy indray izao ny 
naoty omenao ? 
(0=tsy sahirana ; 1=sahirana kely ; 2=sahirana be) 

 a. Vary 
 b. Katsaka 
 c. Tsomanga 
 d. Ovibe 
 e. Saonjo 
 f. Mangahazo 

 g. Tsaramaso 
 h. Tsiasisa 
 i. Voly rô 
 j. Voankazo 
 k. Hafa (lazao) : 

…………………………………… 

Jan : 
Fév : 
Mars : 
Avr : 

Mai : 
Juin : 
Juil : 
Aout : 

Sep : 
Oct : 
Nov : 
Déc : 

 

7. Efa nahazo fihofanana mahakasika ny fikarakarana 
sakafo ara-pahasalama ve ianao na ny vadinao ? 

 a. Eny, sakafo ho an’ny olona rehetra ao antokatrano 
 b. Eny, sakafo ho an’ny Zaza 
 c. Tsia 

 

8. Inona avy amin'ireo no efa nampiharinareo 
hatramin’izao ? 

 a. Sakafo ho an’ny olona rehetra ao antokatrano 
 b. Sakafo ho an’ny Zaza 
 c. Tsy misy nampiharina, satria ……………………….. 

 

9. Manana tahirim-bola na vokatra na biby fiompy ve 
ianareo izao ? 

 a. Eny, tahirim-bola 
 b. Eny, vokatra (tanisao : …………………………………) 
 c. Eny, biby fiompy (tanisao : …………………………………) 
 d. Tsia 

 

10. Misy mpikambana ao anaty VOAMAMI ve ao 
amin’ny tokatranonareo ? 

 a. Eny 
 b. Tsia, satria …………………………………………………………. 

 

11. Raha mpikambana, efa nindram-bola tao amin’ny 
VOAMAMI ve ? 

 a. Eny, ny antony dia ………………...…………………………… 
 b. Tsia, satria …………………………………………………………. 

 

12. Inona no nampiasanareo na hampiasanareo ny vola 
tahiry voaangona tao ami’ny VOAMAMI ? 

 a. Sakafo 
 b. Fianaran’ny ankizy 
 c. Masomboly 
 d. Fitaovam-pamokarana 
 e. Filàna andavanandro 

(sira, jiro, kafe, sns.) 

 f. Fitaovana (radio, 
ankanjo, sns.) 
 g. Varotra 
 h. Fikojakojana trano 
 i. Hafa (lazao) : 
…………..………… 

13. Inona ny tena tombotsoa tsapanao amin’ny nidiranareo ao anaty fikambanana VOAMAMI ? 
Valiny : ………………………………………………………. 

 

E. FOTODRAFITRASA 
1. Inona no tena antony nametrahana ireo case de 

santé (tranom-pahasalamana) ankoatra ny CSB ato 
amin’ny kaominina misy anareo ? 

 a. Tsy haiko fa ny projet APINGA no nametraka io 
 b. Lavitra ny fokontany sasany ny misy ny CSB 
 c. Hanentana ny vahoaka mahakasika ny fahasalamana 

sy vaksiny 
 d. Raha sendra ratra vokatry ny cyclone dia akaiky 

kokoa amin’ny vonjy taitra 
 e. Hafa (lazao) : ………………………………………. 

2. Firy ora miala amin’ny tanananareo ny toeram-
pitsaboana (CSB na case de santé/tranom-
pahasalamana) akaiky indrindra ety ? 
Valiny : …………………….. ora 

3. Efa namonjy fitsaboana na vakisinin-jaza teny 
amin’ny case de santé/tranom-pahasalamana ve 
ianareo ato ? 

 a. Eny 
 b. Tsia 

4. Raha Eny, nahafapo anao ve ny fikarakarana tao 
amin’ny case de santé ? 

 a. Eny, satria …………………………………………………….. 
 b. Tsia, satria ……………………………………………………. 

5. Araka ny fahafantaranao azy, iza avy ireo karazan’olona afaka miditra ao amin’ny Abri na trano fialofana vao 
naorin’ny tetikasa APINGA rehefa tonga ny cyclone ? 

 a. Kilemaina 
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 b. Beantitra 
 c. Bevohoka 
 d. Ankizy 
 e. Ny olona traboina rehetra 
 f. Hafa (lazao) : ………………………………………….. 
6. Araka ny fahitanao, mandeha araka ny tokony ho izy ve ny fitananana ny foto-drafitrasa misy : 

6.1. Case de santé :          a. Eny        b. Tsia, satria..…………………………………………………… 
6.2. Trano fialofana :       a. Eny         b. Tsia, satria.…………………………………………………... 
6.3. Barazy fambolena :   a. Eny        b. Tsia, satria.…………………………………………………... 
6.4. Toby famatsiana :     a. Eny        b. Tsia, satria…………………………………………………….. 

…IZAY FA DIA  MISAOTRA BETSAKA INDRINDRA TOMPOKO TAMIN’NY FANDRAISANA. 
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Grille d’évaluation qualitative des CGRC/Case Abri/Case Santé 

District : ………………….  Commune : ………………………..…………  Fokontany : ……………………………………. 

 

Critères d’évaluation Appréciation Commentaires 
Bonnes pratiques (BP), 

Impacts positifs (IP), 
Leçons apprises (LA), 

Défis (D) 
Fifehezana ny fizarana asa sy andraikitra 
Maîtrise des rôles et responsabilités 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Inona avy ireo olana atrehin’ny mponina ety rehefa tonga ny cyclone na fiakaran’ny ranobe ?     

 
 

Inona avy ny andraikitry ny Komity Kominaly GRC (CCGRC) amin’izany : mialoha? mandritra ? aorian’ny 
fisehon’ny loza ? 

   
Inona avy ny andraikitry ny CLS Infrastructure d’Abri Communautaire amin’izany ?    
Inona avy ny andraikitry ny CLS Fahasalamana sy Vonjy taitra amin’izany ?    
Inona avy ny andraikitry ny CLS Fambolena amin’izany ?    
Inona avy ireo fepetra sy fiarovana tokony ataon’ny mponina tsirairay amin’izany ?    
Ahoana ny fomba ahafantaran’ny tokatrano tsirairay izany fepetra izany ?      
Fandrafetana ny Drafitrasa iombonana 
Plan de Préparation aux Urgences 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Iza avy ireo mpadray anjara mivantana @ fandrafetana sy fanapahana farany ireo asa sy Paikady 
Fanalefahana ny Loza sy Tandindondoza na PPU ? 

     
Iza amitsika rehetra manatrika eto no efa nandray anjara mivantana @fandrafetana PPU eto @ faritry ny 
Kaominina ? 

   
Ny Fokontany rehetra ve voasolo tena tao t@ nandrafitra PPU farany teo ?    
Inona avy ireo asa 3 lehibe voarakitra ao ?    
Inona avy ireo asa sy fepetra mitsinjo manokana ny renimpianakaviana sy ny vehivavy @ ankapobeny ?    
 

Fanatanterahina ny PPU 
Mise en œuvre du PPU 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Avy aiza ireo loharanom-bola sy fitaovana (ressources et moyens) entina manatanteraka ny PPU ?      
Manao ahoana ny fahavitrihan’ny mponina mandray anjara @ fanatanterahina PPU ?    
Inona avy ireo asa vita sy tena nahomby nahitana voka-tsoa tamin’izany ?    
Inona avy ireo fiatraikan’izany amin’ny vahoaka sy ny isan-tokatrano ?    
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Inona avy ireo fiatraikan’izany mivantana na ankolaka amin’ny vehivavy sy ireo sokajin’olona tena 
sahirana (les plus vulnérables)? 

   
 
Kalitaon’ny asa ataon’ny Case de Santé 
Qualité de service des Cases de Santé 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Iza avy ireo tomponandraikitra misahana mivantana ny Case de Santé ?      
Avy aiza ireo fitaovana (consommables) sy loharanom-bola entina hampandehanana ny Case de Santé 
isan’andro ? 

   
Iza avy ireo tena mampiasa ny Case de Santé amin’izao fotoana izao ?    
Manao ahoana ny fahavitrihan’ny vehivavy sy ireo tokatrano tena sahirana mampiasa ny Case de Santé ? 
Antony ? 

   
Inona ireo tombotsoa sy fiatraikan’ny fisian’ny Case de Santé @ tokatrano sy isam-batan’olona tsirairay 
avy ? 

   
    
Kalitaon’ny asa ataon’ny Case Abris 
Qualité de service des Cases Abris 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Iza avy ireo tomponandraikitra misahana mivantana ny Case Abris ?      
Avy aiza ireo fitaovana sy loharanom-bola entina hikojakojana ny Case Abris ?    
Iza avy ireo tena mampiasa ny Case Abris amin’izao fotoana izao ?    
Misy fepetra ve ny fampiasana ny Case Abris ?    
Manao ahoana ny fahafahan’ny vehivavy sy ireo tokatrano tena sahirana mampiasa ny Case Abris ? 
Antony ? 

   
Inona ireo tombotsoa sy fiatraikan’ny fisian’ny Case Abris @ tokatrano sy isam-batan’olona tsirairay avy ?    
Inona avy ireo olana misy mety tsy hampaharitra ny Case Abris ?    
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Grille d’évaluation qualitative des AUE/GPS/CA 

District : ………….  Commune : ……………  Fokontany : …………………….   Nom AUE : ………………………. 

Critères d’évaluation Appréciation Commentaires 
Bonnes pratiques (BP), 

Impacts positifs (IP), 
Leçons apprises (LA), 

Défis (D) 
Fikambanana 
Socio-organisation 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Fisian’ireo mpikambana @ birao mpitantana feno voafidy ao anaty rafitra 
Existence et complétude des membres du bureau élus 

   Date de création de l’AUE : 
Nombre des membres : 
Hommes chef de ménage : 
Femmes chef de ménage : 
---------------------------------- 

 

Fahafantaran’ny mpikambana ny andraikitry ny filoha 
Connaissance des rôles du Président par les membres 

   

Fahavitrihan’ny mpikambana mandoa latsakemboka 
Effectivité des cotisations par les membres 

   

Fisiana sy fampiasana fitaovam-pitantanana (kahiefitatanam-bola, rosia, tatitra an-
tsoratra ny fivoriana, sns.) 
Existence et utilisation des différents outils de gestion (journal des comptes, reçus, PV, 
etc.) 

   

Fiainam-pikambanana (fangaraharana, fandraisanaanjara @ fanampahan-kevitra, 
fitarihana, fanaovana tatitra ara-bola, sns.) 
Qualité de la gouvernance (transparence, participation à la prise de décision, 
leadership, compte-rendu, etc.) 

   

 
Fotodrafitrasa famokarana 
Infrastructure de production 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Fahatsapan’ireo tantsaha mpikambana ny antony tena nanaovana ny fotodrafitrasa 
Conviction des paysans membres sur la raison d’être de l’infrastructure et de 
l’aménagement de leur périmètre 

     

Fahavitrihana sy fifandaminan’ireo mpamboly @ fampiasana sy fikojakojana 
Motivation et Qualité d’organisation à l’utilisation et l’entretien 

   

Efa nanao fikojakojana (fanesorana fasikamanentsina, fanamboarana ny simba, sns.) 
Entretiens réalisées (curage, réparation, etc.) 

   

Toetry ny fotodrafitrasa/fitaovana ankehitriny    
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Etat actuel de l’infrastructure/matériel 
Ady na tsy fifanarahana eo@ samy mpikambana 
Existence de conflits ou mésententes 

   

 
Fampiasana ireo tany voatondraka 
Exploitation du PPI 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Fiovana hita hatramin’izay nahavitan’ny fotodrafitrasa izay (fisiana sy fifehezana rano 
manondraka, tsy fiankinandoha @ orana, calendrier, masomboly tsara, etc.) 
Changements perçus (accès et maîtrise d’eau, non dépendance à la pluie, gestion de 
calendrier, choix de semence améliorée,) 

     

Isan’ny voly atao isa-taona 
Nombre de cultures par année 

   

Fahavitrihan’ireo tantsaha mividy masomboly eny @ GPS/Centres d’Appro 
Motivation des paysans à acheter des semences améliorées auprès des GPS/CA 

   

Faneken’ny tantsaha ireo masomboly vaovao 
Adoption de semences introduites 

   

Faneken’ny tantsaha ireo teknika vaovao 
Adoption de technique de culture améliorée 

   

Vokatra azo (fatra sy kalitao) 
Appréciation de la production (qtté et qlité) 

   

 
Kalitaon’ny asa ataon’ny GPS sy CAppro 
Qualité de service des GPS et CA 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Fiavian’ny masomboly ampiasain’ny ankamaroan’ny mpikambana anaty AUE @izao 
Origine des semences utilisées par les paysans membres actuellement 

     

Antony ampiasainy sy hifikirany @ireo masomboly ireo 
Les vraies raisons d’adoption de ces semences 

   

Fisiana sy fahampian’ny masomboly voafantina eny @ GPS/CA 
Existence en quantité suffisante des semences adaptées (rélisientes) au niveau des 
GPS/CA 

   

Fahaleovantenam-pitantanana sy ny hoavin’ny GPS/CA 
Niveau d’autonomie actuelle et la viabilité des GPS/CA 

   

Vinavina sy tetikasan’ny GPS/CA entina hampiroboroboana ny asany 
Vision et mini-projet professionnel des GPS/CA pour le développement de leurs 
activités 
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Grille d’évaluation qualitative des VSLA/Femmes 
District : ……………………….….  Commune : ………………………………..……………  Fokontany : ……………………………….Nom du VOAMAMI : 
………………………………………….... 

Critères d’évaluation Appréciation Commentaires 
Bonnes pratiques (BP), 

Impacts positifs (IP), 
Leçons apprises (LA), 

Défis (D) 
Olana iainan’ny Vehivavy raha mihoatra ny an’ny lehilahy _ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Antony nidiran’ireo olona tsirairay avy hanao VOAMAMI      
Ireo olana lehibe iainan’ny vehivavy sy renimpianakaviana @ fiainana andavanandro    
Ireo olana lehibe iainan’ny vehivavy sy renimpianakaviana @ fiainana andavanandro rehefa misy cyclone na 
fiakaran’ny rano be 

   
Ny mahasamihafa ireo olan’ny vehivavy ireo @ olana mety iainan’ny lehilahy na dia samy iray tanàna na iray 
trano aza 

   
Ny vahaolana hitan’ny vehivavy sy renimpianakaviana fa mety sy tokony ataon’izy ireo mba hanalefahana na 
hanafoanana ireo olana manjo azy ireo 

   

  
Fahandrosoan’ny fikambanana _ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Fahavitrihan’ny mpikambana tonga mivory sy mandrotsaka vola atao tahiry      
Totalin’ny vola voaangon’ny VOAMAMI isaky ny herinandro    
Fahavitrihan’ny mpikambana maka trosa ao @ VOAMAMI    
Fahavitrihan’ny mpikambana maka trosa any @ Caisse FIVOY na Institut de microfinance hafa    
Ady na tsy fifanarahana @ samy mpikambana ao @ VOAMAMI    
  
Antony ampiasana ny vola voaangona na notrosaina _ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Volana inona no tena betsaka maka trosa ary atao inona izany ?      
Volana inona ny faran’ny cycle ka mizara ireo vola voaangona ary atao inona izany ?    
Aorian’ny fizarana, %’ny vola ampiasaina @ filàna andavanandro (sakafo, fahasalamana) 
Après partage, niveau d’utilisation des fonds à la consommation (aliment bénéfique, santé) 

   
Aorian’ny fizarana, totalin’ny vola ampiasaina @ fampianaran-janaka 
Après partage, niveau d’utilisation des fonds à la scolarisation des enfants 

   
Aorian’ny fizarana, %’ny vola ampiasaina @ asa fampitomboam-bola (famokarana, varotra, tahiry) 
Après partage, niveau d’utilisation des fonds au réinvestissement (matériel de production, intrants, commerce, nouvelle 
épargne) 

   

Aorian’ny fizarana, fisian’ny fifampidinihana eo @ samy mpivady mahakasika ny ampiasana ny vola 
Après partage, existence de concertation entre mari et femme sur l’utilisation des fonds 

   



Equipe de Consultants RAVELOSON J. | 70  
 

Fahatsarana sy faharetan’ilay asa mampidi-bola atao 
Niveau de rentabilité et viabilité des AGR pratiquées 

   

  
Asa famokarana sy fiainana eo @ fiarahamonina _ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Fahafahana manitatra ny asa famokarana 
Capacité à agrandir son exploitation Agricole 

     
Fahazahoana torohevitra avy @ teknisianina na Komity misahana ny fambolena 
Bénéficie des appuis  techniques par les MAFA 

   
Fifanankalozana traikefa sy vahaolana eo @ samy mpikambana 
Capacité à se partager les expériences et les difficultés entre les membres 

   
Fiatsaran’ny vokatra miditra an-tokatrano isa-taona 
Niveau d’augmentation de revenu Agricole annuel 

   
Fahafahany miatrika sy mandray anjara @ asa sy adidy miaraka @ mpiara-monina eo an-tanàna sy ny 
fianankaviambe 

   
Ny fahitan’ny mpikambana tsirairay avy ireo fiovana sy fihatsarana tena tsapany nandritra izay nanaovany 
VOAMAMI izay ? 

   
Inona avy ireo zavatra tsapanareo hoe mampisongadina anareo tsirairay avy amin’izao fotoana izao raha 
mihoatra ireo olona hafa tsy manao VOAMAMI ? 
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Grille d’évaluation qualitative des GIRRL/Mères 
District : ………………….  Commune : ………………………………………………  Fokontany : ………………………………….………….  

Critères d’évaluation Appréciation Commentaires 
Bonnes pratiques (BP), 

Impacts positifs (IP), 
Leçons apprises (LA), 

Défis (D) 
Antom-pisian’ny GIRRL 
Raison d’être de GIRRL 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Famaritana ny GIRRL 
 

     

Tanjona nametrahana ny GIRRL 
 

   

Dingana narahina sy fepetra fidirana ao @ GIRRL 
 

   

Antony nisafidianana ny “tanora vehivavy” fa tsy sokaji’olona hafa 
 

   

Ny hevitry ny lehilahy sy ny mponina @ ankapobeny mahakasika ny GIRRL 
 

   

 
Fahalalana ny olan’ny mponina 
Connaissance des problèmes 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Ahoana ny fahitanareo ny olona iainan’ny mponina sy ianareo ety rehefa tonga ny 
loza ? 

     

Ahoana ny fomba amantaranareo sy hamakafakanareo ny olan’ny sokajin’olona 
tsirairay avy ? 

   

Inona avy ireo fihofanana azonareo t@ projet APINGA ?    
Inona no hitanareo fa mbola lesoka na zavatra tsy voafehinareo hatreto ?    
Ahoana ny fomba entinareo mamaha izany sakana izany ?    
 
Asa efa vitan’ny GIRRL 
Réalisations 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
Inona avy ireo asa efa vitanareo hatreto ?      
Avy aiza ny fitaovana sy loharanom-bola entina manantanteraka izany ?    
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Manao ahoana ny fandraisan’ny mponina ny fanenyanana sy fampianarana ataonareo 
? 

   

Iza no tena liana ? Iza no tsy dia voasarika loatra ? Nahoana ?    
Inona avy ireo fiovana sy vokatra tsara hitanareo taratra eo @ mponina sy tokatrano 
hatramin’izay niasanareo izay ? 

   

Inona avy ireo toetra na fomba fanao mbola ratsy hitanareo sy tsy miova eo @ 
mponina sy tokatrano hatramin’izay niasanareo izay ? 

   

Inona no hataonareo manoloana izany ?    
 
Fankasitrahana ny asan’ny GIRRL 
Reconnaissance des services des GIRRL 

_ + ++ Commentaires BP, IP, LA, D 
(questions libres)      
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