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CONCEPTION DE PROJET

Le Sud de Madagascar a subi des années récurrentes de sècheresse dévastatrice et d’insécurité alimentaire  
d’urgence au cours de la dernière décennie. La production agricole a une forte baisse voire néant dans certains  
Fokontany provoquant ainsi une sous-alimentation de la population.

Les  Fokontany  de  Behalitany,  Andremihory,  Ambory  et  Andremba,  qui  se  situent  dans  la  commune  de 
Maroarivo  Ankazomanga,  District  de  Betioky  Atsimo sont  parmi  les  endroits  touchés  où la  pluie  est  très  
aléatoire et mal reparti dans l’espace et dans le temps.

Bien que les paysans continuent la pratique de culture ancestrale essentiellement pluviale, leurs sources de 
revenus principale est les élevages (volaille, petits ruminants). C’est en faisant la spéculation de ses cheptels au 
niveau des marchés hebdomadaires que les populations de ces fokontany arrivent à subvenir  ses besoins  
pendant les périodes les plus difficile de l’année.

Mais avec le changement climatique, observé depuis une décennie de sècheresse extrême, les ménages se  
font face à réductions progressives de l’effectif de volaille et petit ruminant.  Cette situation est tellement 
visible par l’existence des ventes excessives des biens dus à la vulnérabilité provoquée par la perte de récolte  
chaque année.

Ces difficultés de la vie quotidienne sont aggravées par une difficulté d’approvisionnement en eau, surtout en 
période sèche. Les rares écoles implantés par les congrégations catholiques vont subir les mêmes sorts et  
trouvent rarement de l’eau pour assouvir les besoin en eau  de ses élèves et les enseignants.

Les ménages qui n’ont pas de forces de travail ainsi que ceux qui n’ont pas de moyen de subsistance sont  
victime de cette situation, comme les femmes chefs de familles avec des enfants mineurs, les femmes chefs de  
ménages qui ont leur mari déplacé pour chercher de travail ailleurs, les ménages ayant de chef de familles  
atteints de maladie chronique, les jeunes couples mineurs.

Pour atteindre l’objectif qui est de contribuer à l’améliorer l’alimentation, des revenus de la population dans 
ces Fokontany, notre projet se concentre sur trois axes des objectifs spécifiques : 

- L’augmentation de la capacité de gestion financière de la population.
- L’autonomisation d’une structure de gestion des infrastructures d’eau (COGES)
- L’amélioration de l’approvisionnement en eau potable de la population

Ainsi, notre stratégie est de :

- Mettre en place une structure de gestion dans un but de pérenniser les infrastructures 
de captage d’eau pour minimiser les dépenses en eau pour la population et pour les 
bétails surtout pendant les saisons sèches (COGES).

- Mettre en place une structure d’encadrement des ménages pour améliorer leurs 
gestions financières à travers le système d’épargne et de crédit communautaire (SILC).

- Appuyer la population dans la construction d’un ou plusieurs réservoirs d’eau pour 
stocker les eaux de pluie pour pouvoir les utiliser en saison sèche.



Tableau récapitulatif des objectifs et les activités proposées :

Enoncés d'objectifs Enoncés d'indicateurs de performance Méthodes de 
mesures / sources 
de données

Hypothèses clés

But Contribuer à l’amélioration de la situation financière de la 
population des Fokontany de Behalitany, Ambory, 
Andremihory, Andremba dans la Commune de Maroarivo, 
District de Betioky Atsimo

 Evaluation finale 
du projet

 

Objectifs 
Stratégiques 1

La population des Fokontany de Behalitany, Ambory, 
Andremba dans la Commune de Maroarivo, District de 
Betioky Atsimo ont amélioré leurs situations financières 
grâce à la mise en place du système d’épargne et de 
crédit communautaire.

Renforcement de 
capacité en 
éducation 
financière de la 
population

Résultats 
Intermédiaires 1

La population dispose des sources d’argent pour pouvoir 
diversifier ses activités génératrice  de revenu .

Fiche de suivi 
auprès des PSP

 

 Les Ménages sont massivement emprunter de l’argent au 
niveau de leurs groupes pour réaliser des activités plus 
diversifiés (AGR, petit commerce, etc…)

Nombre de 
ménages 
adoptant (fiches 
de suivi)

 

Objectifs 
Stratégiques 2

La population dispose annuellement de l’eau en quantité 
et en qualité pour subvenir à leurs besoins quotidiennes 
(boisson, cuisson, abreuver ses animaux, faire des jardins 
potagers, etc…)

Mise en œuvre 
des activités de 
construction

Résultats 
Intermédiaires 2

La population ont une meilleure santé avec l’utilisation 
des eaux potables

Ils peuvent développer les activités de petites élevages et 
de jardinages grâce à l’existence de l’eau toute l’année

Objectifs 
Stratégiques 3

Les  fokontany  d’Andremba,  Ambory,  Andremihory  et 
Behalitany  sont  doté  des  structures  COGES, 
fonctionnelles  et  opérationnelles  pour  gérer  d’une 
manière  durable  les  infrastructures  d’adduction  d’eau 
potable à leurs disposition

Résultats 
Intermédiaires 3

Les membres de COGES sont formés et opérationnelles

Les participations de la population sont enregistré et bien 
gérer

Produits  Les groupes SILC disposent des fonds et distribuent des 
bénéficies à ses membres

  

  La disponibilité des eaux potables pour l’usage de la 
population et des écoliers

  

La capacité de mobilisation et de gestion du COGES de ses 
infrastructures sont renforcée



Activités Mise en place des PSP au niveau des fokontany   

 Former PSP sur la sensibilisation, la mise en place et 
l’encadrement des Groupes SILC

  

 Encadrer les réunions des groupes SILC   

Identifier l’entreprise ou Tacherons pour la construction 
des citernes et systèmes de captage d’eau de pluie dans 
les fokontany d’Andremabe, d’Andremihory, d’Ambory et 
de Behalitany
Réaliser la construction du citerne au niveau des écoles 
dans les fokontany d’Andremba, de Behalitany, d’Ambory 
et d’Andremihory
Organiser des réunions communautaire pour identifier les 
personnes qui vont constituer le COGES
Former les membres du COGES

Encadrer le COGES sur la mise en place du système de 
collecte de la participation des communautés
Appuyer la formalisation administrative du COGES

La durée envisagée pour ce projet est de 12 mois pour :

- Mettre un système opérationnel d’alimentation en eau potable des écoles et de la population

- Augmenter la fluidité monétaire au niveau des ménages dans les 04 fokontany

- Rendre opérationnel le COGES des infrastructures d’adduction d’eau potable au niveau des 04 
Fokontany

ANALYSE DES CAPACITES

Pour réaliser ce projet, nous avons envisagé de recruter :

- UN (01) CHARGE DE PROJET qui sera le premier responsable de la mise en œuvre et la  
réussite du projet. Il ou elle est sous la responsabilité du Coordonnateur de Programme 
du CDD.

- UN (01) Agent terrain SILC, qui sera le responsable de la mise en œuvre des activités  
pour  la  mise  en  place  et  l’opérationnalisation  du  système  d’épargne  et  de  crédit  
communautaire au sein du projet.  Il  ou elle  est  sous la  responsabilité  du chargé de 
projet.

- UN (01) Agent mobilisateur, qui est chargé de mettre en place et rendre opérationnel le 
COGES. Il  est également chargé de mobiliser les communautés dans la réalisation du 
travail de mise en place de l’infrastructure d’adduction d’eau potable, notamment dans  
la  constitution de leurs  apports  bénéficiaires.  Il  ou elle  est  sous la  responsabilité du  
chargé de projet.

-  Toutefois,  un  ingénieur  des  travaux  pour  assurer  le  contrôle  sera  affecté 
momentanément par CDD, durant le chantier de construction.

 L’organisation a une expérience sur la vulgarisation agricole depuis sa création jusqu’ à ce jour.

Pendant ces 10 dernières années :



- Nous avons travaillé dans la mise en place, encadrement et suivi des Groupes SILC, des 
COGES en partenariat avec la Direction régionale des services Techniques pendant   la mise 
œuvre du projet FARARANO, MAHARO, FIRANGA en partenariat avec CRS et finance par 
l’USAID

- Nous avons travaillé avec La DREAH dans la mise en œuvre des activités d’adduction d’eau 
potable dans la région Atsimo Andrefana.

- Nous avons eu la formation de FAO et CSRS et pratique sur champs sur les activités de 
moyen de subsistance (Agriculture, Elevage, Artisanat)

FINANCES (cf Budget sur fichier Excel)


