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Le Projet de Mise en Valeur du Haut Bassin du Mandrare (PHBM) est entré en vigueur à la fin du
mois de décembre 1995 pour une durée de 5 ans. Le projet, au Sud de Madagascar, est financé par un
prêt du FIDA d’un montant équivalent à environ 6,9 millions de USD. En octobre-novembre 1999,
après environ 4 années d'exécution, une mission de revue à mi-parcours a été menée. Cette revue a
souligné le taux élevé de réalisation et de réussite du projet par rapport aux objectifs fixés dans le
rapport de pré-évaluation (RPE). Le Gouvernement de Madagascar a donc manifesté son intérêt pour
une seconde phase qui permettrait de consolider les résultats acquis jusqu'à présent et d'étendre la
zone d'intervention actuelle du projet : aux 4 communes rurales de Tsivory, Elonty, Mahaly et
Marotsiraka, viendraient s'ajouter les 5 communes de Esira, Maromby, Tranomaro, Ebelo et
Imanombo.

La proposition de seconde phase ayant reçu un accord de principe, la Division Afrique II a entrepris la
conception et la formulation du nouveau projet. Conformément aux procédures du FIDA, une
évaluation intermédiaire (EI) du PHBM devait donc être menée avant le lancement de la seconde
phase.  En conséquence, une EI a été effectuée sur le terrain du 12 avril au 16 mai.

L'approche du FIDA en matière d'EI consiste à: i) analyser si le projet a été mis en œuvre de manière
satisfaisante; ii) analyser si les activités et les financements à sa disposition étaient les plus adaptés
pour atteindre les objectifs assignés au projet; et iii) mettre l'accent sur la participation des différents
partenaires du développement. Ainsi, les questions clés, auxquelles l'Évaluation intermédiaire du
Projet de mise en valeur du Haut Bassin du Mandrare devait apporter des réponses, étaient les
suivantes:

• Qui sont les bénéficiaires du PHBM?
• Quels ont été les principaux changements, constatés et vécus par les populations rurales,

attribuables aux activités du projet?
• Quel est le niveau d'organisation et de structuration du monde rural?
• Quelles sont les recommandations exprimées par les bénéficiaires du projet pour lutter contre la

pauvreté dans le cadre des activités de la seconde phase?

Selon l’approche du FIDA, il est également nécessaire que les partenaires clés qui ont conseillé la
mission parviennent à un accord sur les principales conclusions de l’évaluation, recommandations et
suites à donner. Les conclusions, recommandations et suites à donner ainsi convenues sont exposées
ci-dessous.

Évaluation générale

1. Les réalisations physiques du projet les plus importantes jusqu’à fin mars 2000 sont la
réhabilitation de 2 306 ha sur 29 périmètres irrigués, l’amélioration de plus de 102 km de pistes et
routes, la construction ou la réhabilitation de 4 Centres de santé de base, la construction de 23 couloirs
de vaccination, un taux de vaccination du cheptel au-dessus de 90%, et la création de 133 associations
rurales.  Concernant les infrastructures, le projet a même dépassé 100% des réalisations prévues.
Grâce aux investissements en faveur de l’infrastructure et du développement rural, les bénéficiaires du
projet ont connu des améliorations dans leur vie quotidienne. Ces réalisations ont eu un impact positif
sur les individus, les ménages, les communautés villageoises, les communes et la Région du Sud dans
son ensemble. Des changements ont également pu être constatés à plusieurs niveaux : les attitudes et
comportements sociaux, les techniques et technologies utilisées, le statut économique et la situation
financière des ménages et de la zone du projet.

Recommandation: les investissements et les activités de la seconde phase devraient s’inspirer
de ceux de la première phase afin d’en reproduire et étendre les effets positifs en matière de
réduction de la pauvreté à un plus grand nombre de ménages dans une zone plus vaste.

Suite à donner convenue : le FIDA et la République de Madagascar collaboreront à la
seconde phase du projet, qui prendra en compte les acquis de la première phase du PHBM.
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Qui sont les bénéficiaires ?

2.  L’ensemble de la population de la zone cible de la phase I du projet, estimée à 4 400 ménages ou
28 000 personnes, a tiré des avantages du projet. De nombreux ménages et individus en ont bénéficié
de manière directe en termes de revenu et de disponibilité alimentaire, grâce aux investissements dans
les infrastructures d’irrigation, l’élevage et les routes reliant leurs communautés. D’autres ont
indirectement bénéficié des activités du projet grâce à une plus grande disponibilité de biens et de
services à un coût inférieur, des opportunités d’emploi plus nombreuses, et une participation plus
active dans les domaines économique, social et politique.

Les ménages les plus vulnérables sont généralement ceux qui ne possèdent pas de gros bétail ou
n’ayant qu’un accès très insuffisant, précaire, voire nul, à des parcelles irriguées de taille suffisante.
Au sein des ménages, les individus les plus défavorisés sont les femmes et les jeunes.

Le projet n’a pas cherché à cibler les éléments de la population les plus défavorisés ou vulnérables et
il n’a donc pas conçu de mesures spécifiques pour les atteindre. En conséquence, comme on pouvait
s’y attendre, il ne semble pas que les ménages relativement plus vulnérables ou défavorisés aient tiré
un majeur profit du projet par rapport aux autres membres de la population. Cependant, même si ce
sont les propriétaires de bovins, de parcelles irriguées et les hommes adultes en général qui ont
bénéficié le plus du projet, il n’est pas non plus prouvé que ces avantages aient été uniquement ni
volontairement destinées aux gens aisés.

Recommandation: Une nouvelle méthodologie d’identification et sélection des actions devra
être proposée pour la deuxième phase du projet. Des investissements et des activités conçus
explicitement pour atteindre les ménages vulnérables devraient être inclus dans la seconde
phase du projet, ainsi que des fonds suffisants pour leur financement. La culture pluviale, les
activités génératrices de revenus (AGR) et le petit élevage devraient être considérés comme
des domaines déterminants pour répondre aux besoins de ces groupes cibles.

Suite à donner convenue : Le Gouvernement de Madagascar et le FIDA s’assureront que la
deuxième phase inclura des investissements et des activités relatifs à la culture pluviale, au
petit élevage ainsi que toute autre AGR relevant des couches les plus vulnérables (femmes,
paysans sans terre, jeunes).

3.  Dans toute la zone du projet, le fait d’être analphabètes et de ne pas savoir compter empêche un
grand nombre d’individus de tirer le meilleur parti de leur potentiel productif et d’exploiter des
opportunités. Ils sont particulièrement défavorisés dans les domaines liés à l’information et à la
négociation lorsqu’il s’agit de vendre leur production auprès de commerçants qui disposent à la fois
d’un plus grand nombre d’informations, connaissances et savoir-faire. Quels que soient leur richesse
ou leurs biens, tous les habitants de la zone du projet qui sont analphabètes ou savent à peine compter
sont vulnérables et souffrent d’une forme de pauvreté humaine qui les dévalorise socialement et limite
leur potentiel d’épanouissement et de développement personnels.

Recommandation: Les ressources publiques tant humaines que financières allouées à
l’éducation de base dans toute la zone du projet devraient être augmentées. De plus, il est
essentiel que le projet et le gouvernement s’attachent davantage à alphabétiser les adultes, ce
qui contribuera à réduire durablement la pauvreté.

Suite à donner convenue : La deuxième phase devra inclure une composante alphabétisation
et éducation de base à la hauteur des problèmes actuels. Le Gouvernement devra s’engager à
affecter les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires aux écoles. Un
programme d’alphabétisation devra être mis en place à la demande des communautés en
faisant recours à des prestataires expérimentés.
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4.  Dans la zone actuelle du projet, les femmes ont désigné l’eau potable et les services de santé
comme étant des domaines essentiels auxquels le projet devrait prêter attention si l’on veut mieux
répondre à leurs besoins. Elles ont également exprimé le souhait de bénéficier d’un appui pour former
des organisations féminines.

Recommandation: L’accès à l’eau potable et aux services de santé de base devrait être
considéré comme un facteur essentiel de réduction de la pauvreté dans la zone du projet, et
comme un des moyens de cibler spécifiquement l’assistance au profit des femmes.

Suite à donner convenue : Le Gouvernement devra mobiliser les institutions publiques et
extérieures pour qu’elles l’aident à améliorer ces services. La deuxième phase du projet
appuiera à la demande communautaire d’éventuels investissements dans les infrastructures
d’alimentation en eau potable avec des mécanismes de mobilisation sociale sous-jacentes, en
vue de leur gestion par les utilisateurs mêmes. Ces investissements identifiés à la base seraient
financés en partenariat avec d’autres sources de financement existantes (FID/FDC, UNICEF,
etc.).

5.  Lorsqu’ils manquent de compétences ou ont un accès limité aux ressources, les jeunes sont
particulièrement pauvres et vulnérables. Le fait d’être analphabète contribue à accentuer les difficultés
que les jeunes rencontrent pour trouver un emploi ou se consacrer avec succès à un travail
indépendant dans l’agriculture ou dans des activités économiques connexes dans la zone du projet.

Recommandation: Les jeunes de la zone du projet devraient avoir accès à l’alphabétisation
fonctionnelle et à la formation technique.  Un certain nombre d’activités d’éducation, de
formation et de loisirs devraient être considérées pour lutter contre le sous-emploi et le
désœuvrement des jeunes. Par ailleurs, l’amélioration de la vie à la campagne (sport,
distraction, électrification) constituera une motivation pour éviter l’exode rural et favoriser le
retour des jeunes en milieu rural.

Suite à donner convenue : Le Gouvernement s’efforcera de sensibiliser les institutions
publiques compétentes aux problèmes des jeunes afin de mobiliser un soutien en faveur de
leur alphabétisation et de leur formation technique. La deuxième phase du projet devra
appuyer des actions visant l’accès des jeunes à la formation leur permettant d’entreprendre
des activités génératrices de revenus telles que petit élevage, horticulture, coupe et couture,
transformation des produits agricoles et autres possibilités d’emploi ayant un potentiel dans la
zone du projet.

Quels ont été les principaux changements vécus  ?

6.  Outre les effets bénéfiques aux multiples facettes, le projet dans sa phase I a privilégié la
riziculture irriguée par rapport aux cultures sèches, cela a pour corollaire l’absence d’alternative en
cas de mauvaises récoltes issues de la culture irriguée.

Recommandation: Dans sa seconde phase, le projet devrait appuyer la diversification des
cultures dans les champs irrigués et la recherche d’un équilibre entre culture irriguée et
culture pluviale.

Suite à donner convenue : La deuxième phase devrait prévoir des investissements et des
activités visant appuyer la culture pluviale et la diversification dans les zones irriguées.

7.  La recrudescence des vols de zébus est un des phénomènes vécus par les populations dans la zone
du projet pendant sa mise en œuvre. Ce problème a  un effet préjudiciable dans toute la zone du
projet. Il crée une instabilité sociale et économique freinant ou entravant des importants progrès
escomptables.
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Recommandation: Il faut prendre des mesures énergiques pour remédier au problème des
Malaso. On pourrait commencer par une analyse minutieuse des causes de ce phénomène,
puis définir les mesures les mieux adaptées pouvant être prises par le projet ou par d’autres
acteurs pour les combattre.

Suite à donner convenue : Le Gouvernement, par l’intermédiaire du projet ou par d’autres
moyens, entreprendra une étude approfondie pour analyser dès que possible le problème de la
recrudescence des vols de zébus dans la zone du projet.

8.  En l’absence de formes organisées pour mettre en sécurité son épargne et pour des raisons
sociologiques spécifiques au Sud, les ménages ont tendance à épargner une partie de leur
accroissement de revenu en nature sous forme de zébus. L’accroissement du nombre de zébus peut
potentiellement :  i) augmenter la vulnérabilité des ménages pris individuellement en cas de vol
d’animaux ; ii) contribuer à la dégradation de l’environnement en augmentant la pression exercée sur
les pâturages ; et iii) réduire les possibilités de croissance économique en immobilisant des capitaux
d’investissement de manière improductive.

Recommandation: Il faudrait sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs à ces problèmes et
les aider à trouver des solutions pour sécuriser leur épargne.

Suite à donner convenue : Le projet continuera à travailler avec les propriétaires de bétail par
l’intermédiaire des AEL afin de les sensibiliser à ces problèmes. La deuxième phase prévoira
également des actions visant diversifier et faire fructifier l’épargne accumulée grâce à la
rentabilité accrue de la production agricole.

9.  Le projet a pris un certain nombre d’initiatives pour aider les producteurs agricoles à accéder à tous
les biens et services dont ils ont besoin pour tirer parti des investissements réalisés par le
gouvernement dans la zone du projet. Cependant, dans certains cas, il s’est malencontreusement
substitué au secteur privé et a donc freiné sa croissance.

Recommandation: Il faut créer un environnement porteur pour favoriser la croissance des
fournisseurs de biens et de services du secteur privé et renforcer les synergies entre les
associations de producteurs et les filières de commercialisation.

Suite à donner convenue : Le projet, pour sa phase actuelle, et pour sa phase future, mettra
l’accent sur les divers moyens d’encourager les agents du secteur privé, sans les remplacer ni
les concurrencer, en améliorant par exemple l’information et l’infrastructure de transport.

10.  La présence du projet a modifié la répartition du travail et les rôles des hommes et des femmes
dans la zone desservie, généralement en mieux. Il apparaît que les hommes tendent à s’associer aux
activités économiques fructueuses entreprises par les femmes. Cette tendance représente une
réorganisation rationnelle de la main-d’œuvre familiale, mais il importe de s’assurer que les hommes
ne s’approprient pas entièrement de ces activités et ses revenus, alors qu’ils étaient auparavant gérés
par les femmes.

Recommandation: Il faut s’intéresser davantage à la manière dont les changements
concernant les rôles des hommes et des femmes et leurs rapports adviennent dans le domaine
de l’activité économique. Il faut continuer à soutenir les femmes en tant que groupe cible
spécifique pour s’assurer que les changements induits par le projet ne vont pas à l’encontre de
leurs intérêts pour ce qui est de leur accès aux ressources et aux revenus.

Suite à donner convenue : La deuxième phase prévoira le soutien à l’émergence et au
développement des associations de femmes réation d’associations de femme en réponse à leur
demande d’assistance dans ce domaine. Le projet mettra aussi davantage d’accent sur le suivi
de l’impact du projet sur les femmes et utilisera les informations recueillies pour orienter la
planification pendant l’exécution.
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Quel est le niveau d’organisation et de structuration du monde rural ?

11.  L’organisation des paysans autour de l’utilisation et la gestion de l’infrastructure et de leurs
domaines communs d’activités économiques a pris un bon départ. Cependant, de nombreuses
associations sont encore relativement faibles. Par ailleurs, l’approche adoptée par le projet pour
travailler avec les associations pourrait ne pas déboucher sur le type d’autonomie souhaitable, ce qui
peut être attribué, parmi d’autres facteurs, au faible niveau d’éducation, à l’insuffisance de la
formation, de l’appui technique et du contact avec le personnel de terrain.

Recommandation: Les associations devraient bénéficier d’un soutien plus intensif pendant la
période suivant leur création, et ce soutien devrait être poursuivi pendant deux ans au moins.
L’appui apporté aux associations devrait faciliter leurs initiatives mais ne pas s’y substituer.

Suite à donner convenue : La deuxième phase du projet devra prévoir des fonds suffisants
pour le personnel, le matériel, les approvisionnements et les fonds d’exploitation afin
d’apporter un soutien plus important aux associations nouvelles ou récemment créées, à un
niveau d’intensité leur permettant d’être suffisamment solides pour survivre sans le projet.
Celui-ci devrait revoir l’approche adoptée pour travailler avec les associations afin de
s’assurer qu’il appuie les initiatives prises par les gens mais ne s’y substitue pas. A titre
d’exemple, il pourrait envisager de déléguer aux groupements davantage de pouvoir de
décision et d’autorité en ce qui concerne l’utilisation des ressources.

12.  Logiquement, la création, à plus ou moins brève échéance, d’organisations faîtières de diverses
organisations de base déjà appuyées lors de la première phase, est l’étape future qui renforcera le
pouvoir de ces groupements et leur utilité auprès de leurs membres et de la société, en tant
qu’interlocuteurs du gouvernement, de la société civile et du secteur privé. Certains signes indiquent
déjà que certaines associations pourraient évoluer dans ce sens. Cependant, la plupart d’entre elles
doivent encore déployer des efforts pour que leur fonctionnement interne soit suffisamment solide et
que leur direction ait la clairvoyance et la capacité nécessaires pour prendre des initiatives propres
pour travailler avec d’autres associations en vue de former de potentielles fédérations. Une telle
création d’organisations faîtières doit être laissée à la demande des organisations de base et répondre à
un réel besoin ; elle ne peut être forcée ou accélérer au risque de construire des structures non
appropriées et inefficaces.

Recommandation: Les initiatives visant à encourager les associations existantes à constituer
une fédération devraient être destinées à faciliter plutôt qu’à diriger. Une réflexion devrait être
engagée avec les associations existantes afin qu’elles déterminent elles-mêmes l’opportunité
de créer des fédérations et quelles seraient leurs caractéristiques et fonctions.

Suite à donner convenue : La deuxième phase prévoira la possibilité d’aider les associations
existantes à s’organiser en fédérations pouvant avoir un impact au niveau du développement
régional, sans arrêter de calendrier pour ces initiatives ni d’objectifs quantitatifs quant au
nombre d’associations visées ou de fédérations constituées.  Des possibilités d’échanges avec
d’autres organisations se trouvant dans la zone du projet ou à l’extérieur devront être
envisagées, notamment du point de vue budgétaire.
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Quelles sont les recommandations exprimées par les bénéficiaires ?

13.  Les bénéficiaires ont été généralement très satisfaits des résultats obtenus et ont estimé que le
projet avait pris leurs besoins et leurs idées en considération. Lorsqu’il leur a été demandé de formuler
des recommandations à l’intention du projet, ils ont insisté sur trois principaux points : i) le problème
que représentent les vols de zébus ; ii) l’insuffisance de l’encadrement (faible fréquence des visites
due à l’insuffisance de moyens humains et matériels, conjuguée au manque de temps) ; et iii) les
limites de la formation fonctionnelle (inadaptée pour certains, insuffisante pour d’autres). Ces trois
points ont été traités plus haut comme l’ont été la plupart de leurs autres préoccupations.

Par ailleurs, s’agissant de ce que le projet devrait faire, les bénéficiaires ont recommandé qu’à
l’avenir, l’accent soit mis sur quatre principaux domaines : l’infrastructure, les services sociaux,
l’éducation et l’élevage. Ils ont ajouté l’eau potable comme nouveau domaine d’infrastructure
nécessitant des investissements. S’agissant de la manière dont le projet devrait fonctionner, les
bénéficiaires ont insisté sur la nécessité d’intensifier l’interaction entre le personnel de terrain et les
associations paysannes. Ils ont préconisé d’améliorer et de renforcer la liaison avec le projet.

Recommandation: Le Gouvernement et le FIDA devraient prêter une attention particulière
aux recommandations des bénéficiaires pour la conception de la seconde phase.

Suite à donner convenue : La mission de pré-évaluation prendra attentivement en
considération les recommandations formulées par les bénéficiaires lors de la mission
d’évaluation intermédiaire. La deuxième phase du projet devra prévoir un dispositif de suivi
de l’information en retour sur le projet fournie par les bénéficiaires, afin de l’utiliser pour
prendre les décisions de gestion concernant l’exécution.
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République de Madagascar

ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE DU
PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT BASSIN DU MANDRARE

(PHBM)

RÉSUMÉ

Les prêts FIDA pour la mise en œuvre du Projet de mise en valeur du Haut Bassin du
Mandrare (PHBM) sont entrés en vigueur à la fin du mois de décembre 1995 pour une durée de 5 ans
(prêts 376-MG et SRS-045-MG). En octobre-novembre 1999, après environ 4 années d'exécution, une
mission de revue à mi-parcours a été menée sur le terrain par une équipe du Centre d'Investissement
de la FAO, afin de: i) mesurer l'avancement des réalisations physiques; ii) analyser le concept du
projet et sa mise en œuvre; iii) préparer un plan d'exécution pour la durée restante du projet; ainsi que
iv) définir les activités à poursuivre dans le cadre d'une seconde phase.

Cette revue des réalisations du PHBM, appuyée notamment par les divers rapports annuels
d'activité, de suivi-évaluation et de supervision, a souligné le taux élevé de réalisation et de réussite du
projet par rapport aux objectifs fixés dans le rapport de pré-évaluation (RPE). Le Gouvernement de
Madagascar a par conséquent manifesté son intérêt pour une seconde phase qui permettrait de
consolider les résultats acquis jusqu'à présent et d'étendre la zone d'intervention actuelle du projet :
aux 4 communes rurales de Tsivory, Elonty, Mahaly et Marotsiraka, viendraient s'ajouter les 5
communes de Esira, Maromby, Tranomaro, Ebelo et Imanombo. La proposition de seconde phase
ayant reçu un accord de principe, la Division Afrique II a entrepris la conception et la formulation du
nouveau projet. Conformément aux procédures du FIDA, une évaluation intermédiaire (EI) du PHBM
devait donc être menée avant le lancement de la seconde phase.

Par conséquent, la Division Afrique II a demandé au Bureau de l'évaluation et des études de
conduire l'EI. Celle-ci a tiré parti du travail déjà effectué pendant la mission de revue à mi-parcours
ainsi que du don récemment octroyé à l'Association Hevitra Maro au titre du Programme de
coopération élargie FIDA/ONG, pour appuyer la planification communautaire participative du projet.
Compte tenu des données déjà disponibles et du peu de temps imparti avant le début de la mission de
formulation de la deuxième phase, l’évaluation intermédiaire devait essentiellement porter sur
l'impact du projet sur la vie des habitants des quatre communes de la zone d'intervention. Tel que
mentionné dans le document d'orientation de l'EI, l'objectif principal de la mission était de "vérifier si
l'impact prévu par le projet sur les conditions de vie des pauvres a été atteint et de formuler des
recommandations pour la prochaine phase." Dans ce but, la priorité a été donnée au point de vue des
communautés locales, hommes, femmes, adultes et jeunes, bénéficiaires mais également non
bénéficiaires des diverses activités du PHBM.

L'approche du FIDA en matière d'EI consiste à: i) analyser si le projet a bien été mis en
œuvre; ii) analyser si les activités et les financements à sa disposition étaient les plus adaptés pour
réduire la pauvreté; et iii) mettre l'accent sur la participation des différents partenaires du
développement. Les questions clés, auxquelles l'Évaluation intermédiaire du Projet de mise en valeur
du Haut Bassin du Mandrare devait apporter des réponses, étaient les suivantes:

• Qui sont les bénéficiaires du PHBM?
• Quels ont été les principaux changements, constatés et vécus par les populations rurales,

attribuables aux activités du projet?
• Quel est le niveau d'organisation et de structuration du monde rural?
• Quelles sont les recommandations exprimées par les bénéficiaires du projet pour lutter contre

la pauvreté dans le cadre des activités de la seconde phase?
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Le PHBM s’avère être un projet multi-sectoriel basé sur une approche intégrée et hautement
participative. Sa mise en œuvre s'organise autour de 3 grandes composantes et de plusieurs volets: (1)
Réhabilitation des infrastructures rurales: réhabilitation des routes et pistes rurales, réhabilitation des
centres de santé de base, construction de couloirs de vaccination avec parc de contention; (2)
Développement rural: réhabilitation des réseaux d'irrigation, protection des bassins
versants/Environnement, organisation paysanne, vulgarisation agricole; et (3) Gestion du projet-
Renforcement institutionnel: Direction du projet, suivi et évaluation, gestion comptable. Sa population
cible était composée de 3 125 petites exploitations de moins de 2 ha disposant ou non de rizières, de
culture attelée et/ou de bovins et de petits ruminants.

En termes de réalisations physiques, les diverses missions ont souligné la réussite du PHBM:
la réhabilitation des infrastructures a atteint 118%, dont 153% pour les routes et les pistes; la
composante développement rural a atteint plus de 100%, avec 94% pour les réseaux hydro-agricoles
et 107% pour les organisations paysannes. Au 1er mars 2000, les fonds étaient décaissés à hauteur de
71% du montant total disponible, et on s'attend à ce qu'ils le soient entièrement à la clôture du projet
prévue le 30 juin 2001. Devant ces constats, la Division Afrique II a souhaité engager au plus tôt le
processus d'extension du prêt/projet, afin d'éviter un délai d'interruption entre les deux phases.

L’évaluation a étudié la question clé ‘Qui sont les bénéficiaires du PHBM?’ pour mieux
comprendre si ce projet, qui semble avoir été une grande réussite sur le plan économique dans la zone
de projet, a pu toucher les ménages et les individus les plus défavorisés, ou bien s’ils sont restés en
dehors du courant principal d’activité économique qui s’est développé.

La mission a constaté qu’effectivement, toute la population cible, telle que définie dans le RPE,
a bien été touchée par les actions du projet; à première vue, on distingue seulement les bénéficiaires
directs d’une ou plusieurs activités du PHBM et les bénéficiaires indirects.  Néanmoins, en
approfondissant l'analyse, il apparaît qu'en termes de groupes cibles spécifiques, certaines couches
généralement plus vulnérables ont été omises, telles que les femmes, les jeunes et les paysans qui
n’ont pas accès à la terre irrigable et ne sont pas éleveurs.

La mission recommande donc qu’à l’avenir, une attention particulière soit portée aux ménages
qui n’ont pas accès à la terre irrigable et ne sont pas éleveurs de métier.  Afin d’aider ces ménages, le
projet devra prévoir l’allocation de ressources en faveur de  l'élevage de petits ruminants et de volailles
(production, alimentation et prophylaxie) et de la culture sèche.

Une attention particulière devra être accordée aussi aux femmes et aux jeunes qui sont
défavorisés.  A cette fin, le projet devra améliorer leur accès à l’encadrement et à la formation
technique. Par ailleurs, les femmes considèrent que l'approvisionnement en eau potable et la mise à
disposition de services sanitaires de proximité (médicaments, sage-femme, soins médicaux), ainsi que
l’assistance à la création d’associations féminines sont des mesures que le projet doit prendre pour
leur permettre de profiter des autres possibilités offertes.

Comme principe de ciblage, le projet ne peut pas faire l’impasse sur les analphabètes.
L’analphabétisme, dont le taux est très élevé dans la zone du projet, entrave le développement social,
politique et économique.  Il limite la participation du groupe cible au projet et aura certainement un
impact sur la pérennité et la distribution des avantages globaux du projet.

En conséquence, la mission recommande que le projet prenne des initiatives - en collaboration
avec les responsables et les partenaires spécialisés dans ce domaine - afin de combattre
l’analphabétisme et de relever le niveau d'éducation de la population (alphabétisation fonctionnelle et
formation technique) en vue d’assurer une distribution des avantages du projet plus équitable et une
plus grande participation des membres d'associations à leurs administrations.

La question ‘Quels ont été les principaux changements, constatés et vécus par les populations
rurales, attribuables aux activités du projet?’ a été posée pour savoir non seulement qui a été englobé
dans le projet, mais aussi comment ses effets se sont fait sentir.  En réponse à cette question, la
mission a constaté que le projet a dépassé les attentes à plusieurs égards.  Il a enregistré non seulement
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un taux de réalisations remarquable sur le plan financier et physique, mais aussi au niveau socio-
économique.

La mission d'évaluation intermédiaire a pu constater les nombreux signes de l’impact
bénéfique attribuable aux activités du projet en termes d'amélioration des conditions de vie des
populations de la zone cible et donc de réduction sensible du niveau de pauvreté des ménages ruraux.
Ces changements peuvent être vécus à un niveau individuel, familial, communautaire, communal,
voire même régional, comme ils peuvent être sociaux et comportementaux, économiques et financiers,
techniques ou encore organisationnels. Tous ces changements résultent principalement de:

i) l'amélioration des moyens de production (extension des superficies irrigables/cultivables,
introduction de matériel agricole moderne, vulgarisation et adoption de thèmes techniques et
d'intrants agricoles améliorés, etc.) d'où un accroissement du niveau de productivité et de
production, surtout rizicole;

ii) la facilitation et l'intensification de la circulation des biens et des personnes grâce à la remise
en état des infrastructures routières, d'où l'accroissement des échanges socio-économiques
entre les communes et le développement des transactions commerciales (marchés
redynamisés, multiplication du nombre de commerçants/collecteurs, flux monétaires,
approvisionnement des zones déficitaires en produits agricoles et biens de première
nécessité, etc.);

iii) la diversification et la promotion de nouvelles activités génératrices de revenus telles que la
culture maraîchère, la culture de l'arachide, les emplois salariés auprès des entreprises de
travaux sous contrat;

iv) l’offre majeure de services au niveau des chefs-lieux de communes (soins médicaux de
qualité et maternités dans des centres de santé de base plus salubres et mieux équipés,
services vétérinaires et encadrement technique assurés plus fréquemment, artisans locaux
plus spécialisés, etc.);

v) l'augmentation des revenus familiaux grâce aux excédents commercialisables et à la
diversification des activités; et parallèlement, l’amélioration de la sécurité alimentaire des
ménages;

vi) l'organisation et la responsabilisation des communautés rurales grâce à la constitution
d'associations. Participant pleinement à la réhabilitation/construction des infrastructures
mises en place avec l'appui du projet (routes, pistes, barrages, canaux d'irrigation, couloirs
de vaccination du bétail, magasins de stockage, etc.), puis étant ensuite responsables de leur
entretien et de leur gestion, ces populations tendent progressivement à prendre en main leur
propre développement;

vii) la participation croissante des femmes aux activités productives et au pouvoir de décision au
sein du ménage et/ou de la communauté;

viii) le meilleur niveau sanitaire du cheptel, surtout bovin, compte tenu du taux plus élevé de
vaccination et de prophylaxie;

ix) la redynamisation d'une région jusque-là défavorisée et peu appuyée qui, en prouvant son
potentiel, tend à attirer de nouveaux bailleurs de fonds et partenaires du développement.

Les principaux changements vécus par la population, c’est-à-dire l’impact du projet sur le
groupe cible, au sens général, ayant été très positifs, la mission recommande que les grandes lignes du
projet sur le plan des investissements et des activités de sa première phase soient retenues pour son
élargissement au titre de la deuxième phase. Le projet devra donc continuer à mettre l’accent sur la
création d’infrastructures (économiques et sociales) et d’associations paysannes chargées de leur
gestion.
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Malgré toutes ces améliorations remarquables, quelques rares effets négatifs pourraient
cependant être imputables aux activités du PHBM, tels que: i) la dévalorisation progressive des
cultures sèches (manioc, patate douce, maïs) devant l'hégémonie de la riziculture; ii) l'accroissement
potentiel de la dégradation de l'environnement si aucune mesure d'accompagnement n'est prise pour
compenser l'accroissement prévisible du nombre de bovins lié à l'augmentation des revenus et donc à
la plus grande capacité d'épargne des petits exploitants; iii) le découragement des opérateurs privés
devant la concurrence déloyale du projet qui subventionne du matériel agricole auprès des paysans de
la zone; iv) la dépendance des populations à l’égard des appuis et de l'encadrement offerts par le
projet, leur manque d'initiatives propres; et v) des changements dans la charge de travail des femmes,
et la tendance des hommes à gérer les ressources et les revenus dérivant du développement des
activités économiques des femmes. Pendant la période de la mise en oeuvre du projet il y a eu une
nette augmentation des vols de bétail.  Il n’est pas évident que ce phénomène soit lié ou non à l’accès
plus facile à la zone du projet et au nombre plus important des têtes de bétail en bonne santé grâce au
projet.

Pour éviter que la deuxième phase ait des effets négatifs, la mission recommande que le
projet:

• Mette davantage l’accent sur la diversification agricole dans les périmètres irrigués.
• Aide les paysans à trouver un juste équilibre dans l’allocation des ressources entre culture

irriguée et culture sèche.
• Commence à sensibiliser les éleveurs et autres propriétaires de zébus aux inconvénients

résultant de leur tendance à utiliser le zébu comme compte d’épargne.
• Évite de s’occuper de l’approvisionnement en biens ou en services lorsque celui-ci peut être

assuré par le secteur privé.
• Encourage les paysans à prendre leurs propres initiatives dans le cadre des organisations

paysannes que le projet a aidé à créer.
• Travaille plus étroitement avec les femmes et les hommes de façon à les aider à s’entendre sur

la répartition des tâches et des revenus qui en dérivent et sur leur emploi du temps.
• Prenne des initiatives permettant de mieux comprendre et donc de combattre le phénomène

des Malaso.

En réponse à la question ‘Quel est le niveau d’organisation et de structuration du monde rural ?’,
la mission a constaté que le projet avait pris un bon départ. Le mouvement associatif est récent et il est
surtout lié à la présence d'un projet/bailleur (PAM, PHBM). On note toutefois que les populations
sont assez réceptives et, avec l'encadrement nécessaire, elles sont prêtes à s'organiser et à constituer
des associations de toute sorte.

Parmi les effets positifs de la création des divers types d’associations figure la capacité nouvelle
des communautés d’organiser leur main-d’œuvre collective. La communication et les échanges
d’idées entre membres de la communauté se sont développés, renforçant la cohésion sociale et la
solidarité.   Grâce aux associations, les femmes ont davantage voix au chapitre et jouent un rôle plus
important dans les affaires de la communauté qu’elles ne le faisaient auparavant.   Les associations
ont commencé à faciliter l’interaction des gens avec l’administration communale locale et elles
également ont amélioré la capacité d’interaction des producteurs avec les négociants. Certains signes
semblent déjà indiquer qu’une fois atteint un degré de maturité suffisant, les associations pourraient
dans certains cas devenir des fédérations.

Cependant, 48% seulement des associations existant depuis plus de 2 ans peuvent aujourd’hui être
considérées comme ayant un niveau de maturité et de fonctionnement relativement correct.  On a
constaté que leur degré de maturité est fonction de la qualité et de la fréquence de l’encadrement
assuré par le projet, ainsi que de la qualité des dirigeants locaux et de la cohésion sociale qui existait
déjà dans la communauté concernée. Au stade actuel, il n’est pas évident qu’elles continueraient
toutes à exister en l’absence de projet. Cependant, leur survie sera importante pour que les
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communautés soient en mesure de conserver nombre des avantages qu’elles ont commencés à récolter
grâce à l’amélioration des infrastructures et de l’organisation sociale.

Compte tenu de l’impact bénéfique que ces associations ont eu à ce jour, la mission
recommande d’intensifier au cours de la deuxième phase du projet les efforts visant à les aider à se
développer et à devenir plus solides. Il est possible qu’au moment de leur démarrage, les associations
nouvelles aient besoin plus fréquemment de contacts et de soutien. Toutefois, le projet doit apporter
son appui judicieusement, de manière à ne pas rendre les associations dépendantes du projet, mais à
leur permettre plutôt de devenir des groupements autogérés autonomes.

En cherchant la réponse à la question « Quelles sont les recommandations exprimées par les
bénéficiaires du projet pour lutter contre la pauvreté dans le cadre des activités de la seconde
phase ? », la mission a constaté que les bénéficiaires, comme le gouvernement et le personnel du
projet, étaient très satisfaits des résultats obtenus à ce jour. Les membres du groupe cible qui ont
rencontré la mission étaient tous d’avis que les activités menées dans la zone du projet avaient permis
d’améliorer nettement la qualité de la vie. En outre, la majorité des bénéficiaires consultés estimait
que le projet avait pris leur avis, les avait écoutés et avait compris leurs besoins.

Parmi les nombreux points et recommandations exprimés, trois ont été soulignés à plusieurs
reprises : i) le problème que représentent les vols de zébus ; ii) l’insuffisance de l’encadrement (faible
fréquence des visites due à la pénurie de moyens humains et matériels conjuguée au manque de
temps ; et, iii) les limites de la formation fonctionnelle (inadaptée pour certains, insuffisante pour
d’autres).

S’agissant de ce que le projet devrait faire, les bénéficiaires ont recommandé qu’à l’avenir,
l’accent soit mis sur quatre principaux domaines : l’infrastructure, les services sociaux, la formation et
l’élevage. Ils ont recommandé de continuer à insister sur les infrastructures nécessaires aux transports
et à l’irrigation tout en ajoutant l’eau potable, l’une de leurs priorités absolues qui n’a pas été prise en
considération par le projet jusqu’à présent. Ils ont demandé de faire une plus large place à la santé et à
l’accès à des services de santé et d’éducation plus proches de leurs villages. Ils ont recommandé une
formation plus technique portant sur les compétences en production agricole, transformation des
produits et économie domestique. Ils ont recommandé que le projet aide les communautés dans le
domaine de l’élevage en contribuant à lutter contre les vols de zébus, que l’accès aux produits et aux
services vétérinaires soit facilité, et que la situation de la zone du projet en matière d’aliments du
bétail soit améliorée.

Pour ce qui est de la manière dont le projet devrait fonctionner, les bénéficiaires ont insisté
sur la nécessité d’intensifier l’interaction entre le personnel de terrain et les associations paysannes. Ils
ont préconisé d’améliorer et de renforcer la communication avec le projet. Ils ont recommandé que le
projet délègue davantage de pouvoir de décision aux communautés et associations locales sur le plan
du contrôle des ressources, de l’organisation du travail et de la supervision des travaux
d’infrastructure financés par le projet.

La mission soutient les recommandations formulées par les bénéficiaires et préconise de les
examiner et de prendre éventuellement des mesures en conséquence dans la conception et l’exécution
de la deuxième phase du projet.
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République de Madagascar

ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE DU
PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT BASSIN DU MANDRARE

(PHBM)

Rapport principal

I. INTRODUCTION1

Description du projet et de ses objectifs

1. Formulé en 1994, le Projet de mise en valeur du haut bassin du Mandrare (PHBM - prêts
FIDA 376-MG de 3 550 000 DTS et SRS-045-MG de 1 100 000 DTS) a effectivement démarré en
janvier 1996 pour une durée de 5 ans; date de clôture prévue pour le 30 juin 2001. Il s'agit d'un projet
multi-sectoriel du Ministère de l'agriculture qui vise avant tout à: i) enrayer le processus de
paupérisation de la population; ii) mettre en place les moyens humains, matériels et financiers
nécessaires afin d'améliorer les conditions de vie dans la région; et iii) garantir la pérennité des actions
menées et des infrastructures réhabilitées/construites dans le cadre d'un développement intégré.
L'approche adoptée par le projet est basée sur la participation active, la responsabilisation et
l'implication directe (à tous les niveaux et à toutes les étapes) des communautés rurales qui devront,
une fois organisées et structurées en associations, assurer de manière durable l'entière gestion des
acquis.

2. Par conséquent, les objectifs globaux du PHBM, tels que formulés dans le rapport de pré-
évaluation (RPE), consistaient à redynamiser les petits exploitants afin qu'ils s'organisent et tirent un
meilleur profit des infrastructures rurales productives existantes et  notamment des périmètres classés
aménagés dans les années 50. De même, il s'agissait d'améliorer les conditions et la qualité de vie des
populations en renforçant les services de santé de base et en créant des activités nouvelles, notamment
pour les femmes (artisanat rural, boutiques villageoises, greniers villageois), ainsi que faciliter la
vaccination et le déparasitage des animaux  qui constituent une composante importante des revenus du
groupe cible (ovins, caprins et bovins).

3. Ce projet devait donc plus spécifiquement:

• contribuer à la réalisation de l'objectif national d'autosuffisance en riz;
• accroître la production rizicole au moyen de la réhabilitation des périmètres irrigués

classés et familiaux et par l'augmentation des superficies irriguées;
• augmenter les exportations de produits vivriers de la zone du projet vers la zone sud en

donnant aux producteurs les moyens de mieux s'organiser (points de stockage et de
collecte) et en améliorant les routes et les pistes;

• augmenter les revenus des populations cibles et améliorer leurs conditions d'existence par
de meilleures infrastructures de communication et de santé.

                                                                
1 Cette mission était composée de: Mme Anani Reine, Chef de mission, qui a séjourné à Madagascar du 12

avril au 16 mai 2000; appuyée par 6 enquêteurs affiliés à l'ONG AHM: Messieurs Ravoavyramiakatravo
Isetra et Rakotoarimanana Jean de Dieu (chefs de file des 2 équipes d'enquête sur le terrain),
Rivoekembahoaka Solofonirina, Joely, Randrianasolo Solofo Valentin et Ranaivoson Ferdinand.
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4. Afin d'atteindre ces objectifs, l'exécution du projet a été organisée autour des 3 composantes
suivantes:

1) Réhabilitation des infrastructures rurales:
a) Réhabilitation des routes et pistes rurales
b) Réhabilitation des centres de santé de base
c) Construction de couloirs de vaccination avec parc de contention

2) Développement rural:
a) Réhabilitation des réseaux d'irrigation
b) Protection des bassins versants - Environnement2

c) Organisation paysanne
d) Vulgarisation agricole 3

3) Gestion du projet - Renforcement institutionnel
a) Direction du projet
b) Suivi et Évaluation
c) Gestion comptable

Description de la zone du projet

5. La zone du projet est située dans le Nord du Bassin du Mandrare, à 200 km au Nord-Ouest de
Fort-Dauphin et à 144 km d'Amboasary. Elle se situe au nord de la sous-préfecture d'Amboasary Sud.
Le principal axe de communication consiste en la route d'intérêt provincial RIP 107 reliant
Amboasary à Tsivory (144 km), prolongée par la RIP 117 reliant Tsivory à la RN 13 via Imanombo

(85 km Le Projet intervient dans 4 communes:
Tsivory, Elonty, Mahaly et Marotsiraka qui
correspondent à 5 zones agro-écologiques
(Tsivory, Elonty, Babaria, Mahaly et Marotsiraka).
Selon l'étude diagnostique effectuée par l'ONG
AHM en avril 2000, la population totale de ces
communes s'élèverait à 39 821 habitants, soit 7 716
ménages, avec une densité moyenne allant de 5,5
hab/km2 à Elonty à un maximum de 12,4 hab/km2
à Marotsiraka.

6. La région bénéficie d'une pluviométrie
annuelle de 800 à 1100 mm, ce qui est nettement
supérieur au reste de la zone sud de l'île. Le réseau
hydrographique est dense avec de nombreux cours
d'eau pour la plupart pérennes. Les sols de vallées
sont encore d'un bon niveau de fertilité et sont
particulièrement adaptés pour la riziculture.
Toutefois, certains facteurs limitatifs influent sur
ces caractéristiques relativement favorables, tels
que: la détérioration des aménagements hydro-
agricoles et donc une production limitée toujours

Figure 1 : Séchage du riz au soleil près de Tsivory

                                                                
2 Ce volet a été rajouté par le Bureau du Projet (BdP) en tant que mesure d'accompagnement aux activités de

réhabilitation des réseaux d'irrigation, d'élevage et de vulgarisation agricole.
3 Ce volet a d'abord été sous-traité au PNVA mais sera entièrement assuré par le projet une fois ce premier

arrivé à échéance (juin 2000).
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plus dépendante d'une pluviométrie variable; les fortes crues qui isolent les villages en saison des
pluies à défaut d'ouvrages de franchissement; la dégradation des bassins versants, notamment la
déforestation incontrôlée pour répondre à des besoins en bois de chauffe et d'œuvre, et en pâturages;
ainsi que la destruction du couvert végétal suite au défrichement intense et aux feux de brousse qui
favorisent l'expansion de l'érosion hydrique. Aussi, en dépit d'une autosuffisance alimentaire relative,
des insuffisances nutritionnelles saisonnières sont à déplorer dans la zone du projet.

7. Le siège du PHBM est situé à Tsivory, chef-lieu de la commune, où il n'y a, à l'heure actuelle,
ni ligne téléphonique ni électricité. Seuls un groupe électrogène et une radio BLU permettent au
bureau du projet (BdP) de fonctionner de manière correcte. Une piste d'atterrissage a été réhabilitée
afin de compléter les efforts de désenclavement partiel de la zone. Il faut toutefois noter qu'à l'époque
coloniale cette région était fortement développée (routes, téléphone, infrastructures), mais elle a
malheureusement subi un déclin constant, accentué par la grande crise de 1991.

Description de la population cible du projet

8. Telle que proposée en 1994 dans le RPE, la population cible du projet devait regrouper
l'ensemble de la population des communes retenues, soit environ 4400 familles rurales dont la grande
majorité (80%) est victime d'un processus de paupérisation avancé induit par l'isolement des villages,
l'absence de services de santé équipés et l'insécurité (vol de zébus). Cette population est composée de
trois grands groupes ethniques: les Antanosy (36,7%), les Antandroy (31,5%), et les Bara (22,7%. Les
études socio-agronomiques effectuées avant la préparation du projet avaient recensé 3750 petites
exploitations de moins de 2 ha dans la zone donnée. Le PHBM prévoyait d'intervenir auprès de 3125
d'entre elles, correspondant aux caractéristiques suivantes:

• Type I: exploitations de 1,7 ha (0,8 ha de rizière et 0,9 ha de cultures pluviales) avec
bovins et petits ruminants, utilisant ou non la culture attelée (1200 exploitations);

• Type II: exploitations de 1,7 ha, sans bovins mais avec petits ruminants, utilisant ou non
la culture attelée (800 exploitations);

• Type III: exploitations sans rizières, avec ou sans bovins mais avec des petits ruminants
(1125 exploitations).

9. Les revenus agricoles de ces petites exploitations, en 1994, ont été évalués à environ 50 USD
par personne par an pour le type I, à 46 USD pour le type II et à 21 USD pour le type III. Ceci était
alors bien en dessous de la moyenne nationale qui, à la même date, se situait à environ 108 USD.

10. Deux autres types d'exploitations avaient également été relevés lors de cette étude socio-
agronomique. Il s'agissait notamment des exploitations possédant un nombre important de têtes
bovines et dont l'activité principale est l'élevage (environ 340 exploitations); leur revenu était
largement supérieur à la moyenne. L'autre type de petits exploitants recensés (280) était caractérisé
par ses activités non agricoles comme principale source de revenus. Il pouvait donc s'agir de
fonctionnaires ou de commerçants, mais également de paysans sans terre ni bétail, ces derniers
représentant une couche particulièrement vulnérable de la population rurale. Même si, de fait, ces
deux catégories d'exploitants faisaient également partie de la population cible, elles n'étaient pas
considérées comme des groupes cibles spécifiques, ni ne pouvaient bénéficier directement des
interventions du projet visant à sécuriser les petits exploitants agricoles.

11. Il est donc à regretter que certaines couches sociales particulièrement défavorisées, telles que
les femmes, les jeunes et les paysans sans terre ni bovins, n'aient pas été plus précisément identifiées
lors de la définition des groupes cibles spécifiques du PHBM, et donc n'aient pu être ciblées avec plus
d'attention lors de la mise en œuvre des activités du projet. Une typologie unique, complète et précise
permettrait d'identifier certaines activités plus spécifiques pouvant améliorer de manière significative
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les conditions de vie des plus vulnérables, leurs moyens de production, s'assurer de leur représentation
dans les structures mises en place, et donc mieux répondre à leurs problèmes prioritaires; et cela, sans
pour autant les différencier au point de les isoler systématiquement du reste des bénéficiaires. Il s'agit
en fait de planifier les activités selon un ordre de priorité cherchant avant tout à améliorer les
conditions de vie des plus vulnérables.
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II. MISSION D'ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE

A. Orientation de la Mission d’évaluation

12. Dans la nouvelle démarche adoptée par le Bureau de l’évaluation et des études du FIDA,
l’évaluation est précédée d’un processus d’identification d’un certain nombre de partenaires qui
définissent conjointement avec les membres du partenariat clé de l’évaluation les objectifs. Ces
partenaires sont choisis en fonction de leur implication directe dans la mise en œuvre du projet, de
leur travail au niveau du secteur concerné , ou bien de leur éventuelle responsabilité dans la mise en
œuvre des recommandations possibles de l’évaluation.

13. Le partenariat clé de cette évaluation était composé notamment: du Directeur du projet, de
l'ONG responsable de l'organisation paysanne, du Secrétaire général du Ministère de l'agriculture, du
représentant de l'Institution coopérante, du Chargé de portefeuille de projets du FIDA à Madagascar
ainsi que du Chargé d'évaluation du FIDA.

14. Les membres du partenariat clé se sont mis d’accord sur les objectifs de l’évaluation et sur un
nombre restreint de questions clés, formulés dans un document d’orientation utilisé comme termes de
référence pour la conduite de l’évaluation45 L’objectif global de la mission consistait à établir quelles
étaient les transformations vécues par les ménages du monde rural, depuis le début du projet (situation
initiale) jusqu’à ce jour, dans le contexte politique national de développement régional.

15. Les questions clés auxquelles l’évaluation intermédiaire devait apporter des réponses sont les
suivantes:

• Qui sont, à ce jour, les bénéficiaires directs, les bénéficiaires indirects et les non-
bénéficiaires du projet?

• Quels ont été les principaux changements, constatés et vécus par les populations rurales,
attribuables aux activités du projet?

• Quel est le niveau d’organisation et de structuration du monde rural ?
• Quelles sont les recommandations exprimées par les bénéficiaires du projet pour lutter

contre la pauvreté dans le cadre des activités de la seconde phase?

16. L'évaluation intermédiaire avait également pour objectif d'appuyer, grâce à son travail, la
mission de formulation de la seconde phase du PHBM.

                                                                
4 Voir Annexe 1
5 Les questions clés ont été légèrement modifiées pendant le travail sur le terrain afin de mieux faciliter la
collecte des informations.
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B. Attentes des différents membres du partenariat clé

17. Avant de commencer le travail de l’évaluation sur le terrain, la mission a rencontré les
membres du partenariat clé afin de prendre note des attentes suivantes.

18. Au niveau du Secrétariat général  de l'agriculture, il a été souligné l'importance de:

- tenir compte du contexte initial qui avait amené le Gouvernement à solliciter le financement
du FIDA, et qui diffère beaucoup du contexte actuel;

- tenir compte de la dynamique de développement régional dans laquelle s'inscrit la zone du
Haut Mandrare;

- partir des impacts directs et indirects afin de déterminer qui sont les bénéficiaires.

19. Au niveau du Bureau du Projet (BdP), les attentes étaient multiples:

- évaluer les changements de comportements;
- rendre compte des modifications ou de l'évolution du paysage économique;
- apprendre à mieux évaluer les impacts des actions entreprises et mieux appréhender les

problèmes;
- voir sous un nouvel angle les résultats de son travail;
- améliorer les stratégies de mise en œuvre et de pérennisation des activités;
- mettre en place une approche Genre et Développement;
- réorienter certaines activités du projet afin qu'elles soient plus pertinentes par rapport aux

objectifs fixés;
- améliorer les performances de l'équipe du projet ainsi que celles de l'ONG AHM/Kiomba;
- améliorer l'esprit critique et la capacité à s'auto-évaluer de l'équipe de projet.

20. L'Association Hevitra Maro/Kiomba souhaitait pouvoir:

- bénéficier d'éléments supplémentaires en matière d'évaluation de l'impact;
- porter un regard critique sur les réalisations actuelles;
- améliorer la méthodologie d'action et techniques d'intervention.

21. Au niveau du Spécialiste de la gestion des programmes du Bureau des services d'appui aux
projets de l'ONU (BSP/ONU - UNOPS) les préoccupations majeures étaient de:

- évaluer les possibilités de renforcement des associations créées par le projet en une forme
fédérative;

- identifier des moyens durables pour financer et gérer les budgets d'entretien des
infrastructures;

- évaluer les raisons pour lesquelles les mesures initiées pour la gestion du terroir et des
pâturages, ainsi que d'exploitation économique de l'élevage n'ont pas eu un impact
significatif;

- comprendre pourquoi le FDV n'a été utilisé qu'à hauteur de 10% du budget disponible;
- identifier les informations nécessaires pour préparer l'étude socio-économique de base à

mener dans le cadre de la seconde phase du projet.

22. Alors que le Chargé de portefeuille des projets à Madagascar du FIDA considérait comme
important de:
- évaluer le potentiel des associations dans une perspective de décentralisation, de

développement régional et de transfert des compétences;
- identifier les limites du ciblage actuel des bénéficiaires; et
- mesurer l'impact du projet sur les couches vulnérables en général et les femmes en particulier.
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C. Méthodologie adoptée6

23. L'approche se voulait hautement participative. Ainsi, dans le souci constant d'impliquer tous
les différents acteurs du développement dans cet exercice d'évaluation de l'impact du PHBM sur la
population cible, la Mission a adopté plusieurs méthodes d'étude: i) la soumission de 3 questionnaires
aux différents agents du projet et partenaires d'exécution, sur des thèmes/domaines distincts, soit: la
mise en œuvre du projet lors de la première phase, les performances du FIDA et de l'UNOPS, ainsi
que les performances de la mission d'évaluation intermédiaire elle-même7; ii) la tenue de séances

d'animation de 2 jours dans les
communautés rurales choisies,
facilitées par l'utilisation de
certains outils de la Méthode
accélérée de recherche
participative (MARP); et
iii) la conduite d'entretiens
semi-directifs avec des
membres d'associations créées
par le projet parallèlement à la
visite de quelques
infrastructures construites et
auto-gérées. Ainsi, dans son
ensemble, la mission a pu
rencontrer et s'entretenir avec
plus de 550 personnes lors de
ses visites sur le terrain dont
environ 40% étaient des
femmes (adultes et jeunes) et
environ 20% étaient des

Figure 2  Tsivory : Séance MARP pendant l’évaluation intermédiaire

jeunes hommes et donc 40% des hommes adultes. Il s'agissait de petits exploitants, membres ou non
d'associations, vivant dans la zone du projet et qui collaborent avec lui depuis au moins 3 ans.

24. Lors de cette étude, une attention particulière a été portée aux femmes et aux jeunes, en tant
que groupes socio-économiques généralement plus vulnérables dans une société traditionnelle,
patrilinéaire, basée sur les valeurs du lignage et du droit coutumier.

                                                                
6     Voir détails en Annexe 2
7     Voir détails en Annexe 3
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Tableau 1: Villages choisis et programme des visites en fonction des typologies d'exploitation

T y p o l o g i e s V i l l a g e s /Communes  c h o i s i s
1° ÉLEVEURS

sans périmètre irrigué (PI)

avec PI

Bezà/Mahaly (29-30 avril 2000)
Beadabo Nord/Elonty (25-26 avril)
Miary/Tsivory (19-20 avril)
Besakoa Nord/Elonty (25-26 avril)

2° AGRICULTEURS
sans PI
avec PI

Andrebatra/Mahaly (27-28 avril)
Ankily/Tsivory (19-20 avril)
Mitsinjo/Marotsiraka (21-22 avril)

3° MIXTES
sans PI
avec PI

Analambakoa/Mahaly (27-28 avril)
Ankilimagnarivo/Marotsiraka (21-22 avril)

4° ÉLOIGNE
(mixte avec PI) Bepimay/Mahaly (29-30 avril)

5° NON-TOUCHE
(agric. sans PI) Andrebatra/Mahaly (27-28 avril)

Limites et contraintes liées à la méthodologie utilisée et à d’autres facteurs externes

25. Grande partie des questionnaires soumis aux agents du projet n'ont pas été restitués, car ils ont
été considérés comme trop difficiles. Même s'ils ont permis d'obtenir un nombre important
d'informations détaillées de type qualitatif, les outils de la MARP utilisés demandaient énormément
de temps et la concentration des populations ne pouvait être retenue pour plus de 3 heures
consécutives. Il était difficile de remobiliser les participants après une pose déjeuner. De plus, compte
tenu du taux élevé d'analphabétisme il a parfois été difficile de quantifier certaines données de façon
précise et fiable, sans compter que les unités de mesure utilisées pouvaient différer selon les petits
exploitants (charrette, natte, gobelet, sac, seau). La présence d'agents du projet a également pu, dans
une certaine mesure, influencer les réponses des populations rencontrées. D'autre part, l'absence de
typologie claire de la population cible s'est ressentie dans le choix des villages qui n'étaient pas
toujours très représentatifs des critères considérés (ex: Beadabo Nord et Andranomahavelo).

26. Il importe de mentionner également certains facteurs externes qui ont pu limiter les résultats
de cette étude. En effet, même si le PHBM a débuté en 1996, les premières activités n'ont été visibles
qu'à partir de 1997, et les années 1997-98 ont été marquées par une importante invasion acridienne
(Locusta Migratoria ) qui a dévasté bonne partie des cultures agricoles de la région. De plus, l'année
2000 a été marquée par une très faible pluviométrie, d'où une réduction importante des surfaces
cultivées, une chute prévisible des rendements et du niveau de production en général. Des mesures ont
déjà été prises afin de parer aux effets secondaires de cette sécheresse et tenter de sauver une partie
des cultures. Les résultats de cette dernière campagne agricole (1999-2000) ne constitueront donc pas
des données représentatives pour mesurer l'impact des travaux d'aménagement et de réhabilitation
entreprise par le projet en matière hydro-agricole notamment. Par conséquent, il conviendrait de
retenir la saison agricole 1998-99 comme point de référence après réhabilitation, même s'il est
difficile de généraliser les résultats obtenus cette année-là, particulièrement favorable au niveau
pluviométrique, comme un bénéfice acquis du projet.
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III. CONSTAT DES RÉALISATIONS DU PROJET - COMPOSANTE PAR
COMPOSANTE

A. Réhabilitation des infrastructures rurales

27. La dimension participative de la mise en œuvre du projet de mise en valeur du Haut bassin du
Mandrare (PHBM) est omniprésente. Après une réflexion commune (personnel du projet et
populations rurales) sur les contraintes et les blocages au développement, des priorités d'intervention
sont avancées. Des programmes de travail annuels sont alors formulés et validés avec le choix
concerté de l'emplacement retenu pour la construction ou la réhabilitation des infrastructures
considérées, en fonction de critères et de conditions strictes pré-établies. Le processus d'appui du
projet comporte plusieurs étapes: i) la sensibilisation et l'organisation des populations rurales;
ii) l'engagement des bénéficiaires à participer et à contribuer matériellement et/ou financièrement
(environ 20% du coût total); iii) la signature d'un protocole d'accord entre les bénéficiaires
(association) et le projet; iv) la mise en œuvre des travaux de réhabilitation et/ou de construction des
infrastructures par les entreprises une fois la contribution des bénéficiaires arrivées à hauteur de 75%;
et enfin v) le transfert des responsabilités, de la gestion et de l'entretien des ouvrages aux
communautés locales.

28. La réhabilitation des infrastructures en général (routières, sanitaires, sociales et hydro-
agricoles) a permis à certains jeunes inactifs, artisans et tâcherons locaux de bénéficier de formation
sur le tas et d'accéder à de nouvelles possibilités d'emploi salarié auprès des entreprises contractées
par le projet. Nombreux sont les impacts indirects de cette activité sur les conditions de vie des
populations dans la zone cible. Presque tous ont été positifs à l’exception de quelques cas de litige
pour non-paiement de la main-d’œuvre par certaines entreprises déshonnêtes (Commune de Mahaly)
pour cause de travail mal fait. Les bénéfices sont perçus à différents niveaux: i) sur la qualité des
produits des artisans locaux (acquisition d'un savoir-faire: briques cuites pour l'habitat et taille des
moellons pour les ouvrages de maçonnerie, apprentissage des normes et standards); ii) sur l'offre
locale de tels services qui pourront ensuite être nécessaires pour l'entretien de ces mêmes
infrastructures mises en place; iii) sur l'occupation des jeunes souvent inactifs ou sous-employés en
période sèche; ainsi que iv) sur la diversification et l'augmentation des sources de revenu familial.

Sous-composante Réhabilitation des routes et pistes rurales

29. Les travaux de réhabilitation des RIP 117 et 107 ayant été achevés respectivement en janvier
et juin 1999, la réception définitive est prévue pour mars et juin 2000. Un certain nombre d'ouvrages
de franchissement, de travaux d'assainissement et de reprofilage ont été effectués par des entreprises
de génie civil contactées par le projet. La volonté initiale de promouvoir les entreprises locales s'est
confrontée à des problèmes d'incapacité matérielle, financière et parfois technique de certaines de ces
entreprises, d'où des résiliations de contrats et la nécessité d'avoir recours à des entreprises basées hors
de la province de Tuléar. Ces difficultés initiales sont probablement à l'origine des quelques
observations faites par les populations rencontrées quant au choix, au suivi et au contrôle des travaux
effectués par les entreprises.
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Tableau 2: Réalisations du projet

Type d'ouvrage RIP 107 RIP 117 PIC
Chaussée traitée (km) 34,5 19,2 58,5
Radier (Nombre) 50 45 3
Dalots 23 4
Ponts submersibles 1 1 + rampe d'accès 9 + rampes d'accès
Ponceaux 3 - 1
Radier submersible - 1 -

  Source: Rapport de revue à mi-parcours, FAO, février 2000.

30. L'impact positif de la réhabilitation des routes d'intérêt provincial (RIP 107 et 117), des pistes
à intérêt communal (PIC) et des pistes de desserte agricole n'est plus à démontrer même si des travaux
de conformation sont nécessaires afin de ne pas risquer d'annihiler les acquis. Elle aura permis
d'accroître et d'améliorer le niveau d'accessibilité jusqu'au chef-lieu des communes et entre certains
périmètres irrigués et les villages. La réhabilitation des infrastructures routières a facilité le
déplacement des personnes et favorisé les échanges commerciaux intra et inter-communaux. Grâce à
ce désenclavement partiel, on peut considérer que l'ensemble des populations desservies par ces routes
et pistes ont bénéficié directement ou indirectement des actions du projet. Cependant, compte tenu des
faibles moyens financiers mis à la disposition du PHBM pour atteindre un objectif ambitieux de
désenclavement total de la zone, la priorité a souvent été donnée aux ouvrages de franchissement qui
sont d'une importance capitale dans cette zone au réseau hydrographique dense et aux fortes crues.
Ainsi, le projet a pu, en partie, réduire le niveau d'isolement de quelques villages lors de la saison
pluvieuse.

31. Un accroissement du nombre de vendeurs ambulants de produits de première nécessité (PPN
tels que: sel, sucre, huile, savon, pétrole, médicaments) et de collecteurs de produits agricoles (riz,
manioc, arachide) a été constaté dans les communes touchées par le projet. Ces commerçants viennent
à présent de plus loin (Fort-Dauphin, Amboasary) et peuvent fréquenter tous les marchés
hebdomadaires communaux, voire même se rendre directement dans les villages pour collecter les
produits lorsqu'ils sont en quantité importante. Cet afflux majeur a favorisé la concurrence entre les
collecteurs et, par conséquent, a bénéficié aux petits producteurs sous forme d'une hausse significative
et une majeure stabilité du prix du riz blanc (de 200 Fmg à 400 Fmg en moyenne le gobelet d'environ
300 grammes). Plusieurs places de marchés ont été redynamisées (le marché d'Ankilita a même
ressuscité) grâce au nouvel essor économique de la zone (production et commercialisation), au majeur
taux d'affluence des petits exploitants et à l'accessibilité des véhicules (charrettes, voitures, camions).

32. La contribution du PAM sous forme de Vivres contre travail (VCT) a constitué une mesure
d'accompagnement importante pour ce volet compte tenu de la pénibilité des travaux de réhabilitation
des pistes demandés aux populations en guise de contribution (débroussaillage, désouchage, déblais
en terrain rocailleux, remblais, etc.). Des rations d'huile, de maïs et de haricots ont donc été
distribuées aux participants pour compenser les efforts et le temps passé sur le chantier. Il s’est agi
d'une source d'économie conséquente pour le projet qui ne disposait pas d'un budget suffisant pour
tous les travaux prévus (diminution des coûts numéraires à l'entreprise). Le BdP a proposé de
remplacer le maïs distribué par du riz. Cela correspondrait davantage aux habitudes et préférences
alimentaires des populations de la région, mais permettrait également surtout d'absorber bonne partie
des surplus rizicoles de la zone. En cas contraire, le maïs sera toujours très apprécié dans les nouvelles
communes lors de la seconde phase.

33. Des associations d'usagers ont été constituées conformément au contrat de réhabilitation des
pistes et des routes, soit 5 associations des usagers de la piste (AUP) et 1 association pour la gestion
des routes à intérêt provincial (AGRIP). Celles-ci ont respectivement pour fonction le suivi, l'entretien
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et la gestion des infrastructures routières concernées. Le transfert total de gérance de ces
infrastructures aux associations reste toutefois une perspective à long terme compte tenu d'un certain
nombre de limites et contraintes. Dans le cadre de l'entretien courant annuel (déblaiement, faucardage,
etc.), la contribution physique des communautés sous forme de corvées semble acceptable et adaptée.
En revanche, lorsqu'il s'agit d'entretien périodique tous les 3/4 ans (reprofilage, remise en état des
ouvrages de franchissement, etc.) un sérieux problème se pose. En effet, ces travaux nécessitent
beaucoup plus de moyens techniques et financiers (engins lourds, matériaux coûteux,
spécialisation/connaissances techniques) dont ne disposent pas ces associations. De surcroît, dans le
cas des AUP, ces dernières ne mobilisent aucune ressource financière spécifique, ce qui rend la
constitution d'un budget d'entretien très aléatoire; il leur sera donc très difficile d'assumer leurs tâches,
notamment pour les ouvrages de franchissements (dalots et ponceaux) qui demandent un niveau
d'investissement important.

34. D'autre part, au terme des travaux de réhabilitation, certains ne disposent même pas du petit
matériel nécessaire pour l'entretien courant (pelles, brouettes, etc.). Le BdP n'ayant pas encore
déterminé la composition de ce kit, il n'a pas encore pu être distribué aux membres initiés aux tâches
de cantonniers, comme cela était prévu dans le RPE.

35. Pour les RIP 107 et 117, le problème est d'autant plus complexe qu'elles impliquent plusieurs
structures et niveaux administratifs (le Ministère des travaux publics et sa Direction régionale, la
Province du Sud, la sous-préfecture d'Amboasary, les 4 communes de Tsivory, Mahaly, Elonty et
Marotsiraka et toutes leurs populations). Les représentants de toutes ces parties constituent
actuellement l'AGRIP, soit un total de 32 membres. Rien que le fait de tous les contacter et les réunir
en temps voulu, constitue déjà une première difficulté. Là aussi, le problème de mobilisation de
recettes pour l'entretien périodique des infrastructures se pose, même si les sources potentielles sont
plus diversifiées. La possibilité d'accéder au budget du Fonds d'entretien routier (FER) à travers une
requête formulée à la Province permettrait d'alléger la charge financière assignée aux communes et
aux communautés rurales.

36. Dans l'objectif de pérenniser les acquis et de suppléer aux limites de l'État, le processus
engagé de transfert de gérance des infrastructures socio-économiques aux communautés rurales,
soulève le problème de compétences techniques et de disponibilité d'un budget d'entretien suffisant.
D'autres régions de l'île ont déjà acquis une certaine expérience dans ce domaine et pourraient enrichir
la réflexion quant à l'introduction d'un système de péage pour générer les fonds nécessaires pour
l'entretien des routes et des pistes. Il faut cependant souligner une limite à ce système. En effet, une
fois payé cette taxe, les transporteurs ont tendance à s'attribuer un droit inconditionnel de circulation
alors que le respect rigoureux des barrières de pluie pendant les 4 mois de saison pluvieuse reste
pleinement valable pour tous; ces mois critiques correspondent d'autre part à la période de soudure et
donc à la période de majeur trafic routier pour la commercialisation des produits stockés après récolte.
Par conséquent, la bonne gestion des barrières de pluie pourrait, à elle seule, suffire à garantir une
protection efficace et conséquente des travaux de réhabilitation, et ainsi limiter les investissements
futurs laissés aux usagers. Leur fonctionnement (salaire des gardes barrière) est actuellement assuré
par les entreprises contractées, jusqu'à la réception définitive des travaux. Il est évident que la qualité
même des travaux de réhabilitation entrepris par le projet est étroitement corrélée à l'enveloppe
budgétaire disponible, qui déterminera à son tour la capacité des associations à faire face, par la suite,
à l'entretien plus ou moins coûteux des ouvrages qui leur ont été confiés.

37. Suite aux observations et constats de la mission des réalisations du projet concernant le volet
réhabilitation des routes et pistes rurales, celle-ci propose les actions suivantes à mener pendant la
formulation et la mise en œuvre de la deuxième phase du projet:

• Approfondir la réflexion et évaluer, de manière réaliste, la capacité et les moyens à la
disposition des AUP et de l'AGRIP pour assumer le transfert de gérance des infrastructures
routières, surtout en matière d'entretien périodique.
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• Mettre en place un système solide de gestion et de respect des barrières de pluie, dont le
nombre devrait être multiplié, compte tenu de leur fonction déterminante pour la
protection des pistes en saison pluvieuse. Garantir le recrutement et le financement de
gardes barrières fiables.

• S'informer sur le programme et la zone d'action du Programme de transport en milieu rural
(PTMR) financé par la Banque mondiale et évaluer les possibilités de collaboration pour la

promotion de moyens de
transport dans la zone du
projet.

• Confirmer, et
formaliser le cas échéant, la
possibilité de remplacer le maïs
distribué par le PAM dans son
programme VCT contre du riz.

• Être plus attentif afin
de mieux tuteler les intérêts des
paysans employés par les
entreprises sous-traitantes.

• Fournir un kit de petit
matériel aux AUP pour assurer
les travaux d'entretien des
pistes.

Figure 3 :Equipe de cantonniers au travail

Sous-composante Centres de santé de base (CSB)

38. Même si un minimum de services sanitaires était assuré avant le début du projet, l'état
insalubre des infrastructures (dans certains cas l'absence même de maternité) et le manque de
spécialisation des simples infirmiers qui assuraient la permanence, ne permettaient pas d'offrir un
service de qualité aux populations rurales. Le projet a donc permis de construire entièrement
3 dispensaires et une maternité, ainsi que de réhabiliter un dispensaire, une maternité et un centre de
vaccination. Tous les travaux ont été effectués avant la fin de l'année 1997 et l'année suivante des
améliorations ont été apportées avec la construction d'un système d'adduction d'eau potable à Elonty,
Mahaly et Marotsiraka.

39. L'appui aux
CSB a été possible
grâce aux efforts
conjugués de divers
partenaires: i) le
financement des études
et des travaux de

Figure 4 : Centre de
santé de base amélioré
par le projet, Mahaly
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réhabilitation/construction par le PHBM; ii) le travail du BIT en tant que maître-d'oeuvre délégué de
l'UNICEF; iii) la fourniture d'équipement (ex: réfrigérateur, matelas, petit matériel) et de médicaments
de base par l'UNICEF, ainsi que la formation du personnel local; iv) l'engagement pris par le
Ministère de la santé d'y affecter du personnel qualifié; ainsi que v) la sensibilisation/information des
communautés autour du thème de la vaccination, effectuée par les infirmiers et les chefs de
Fokontany. Pour ce volet, aucune contribution des bénéficiaires n'avait été prévue mais les centres ont
été réorganisés suivant un système de pharmacie communautaire/Initiative de Bamako (FIB), soit la
constitution d'un Comité de gestion composé des bénéficiaires et des responsables du centre pour
administrer les stocks de médicaments et le fonds de roulement. Dans ce système, les patients sont
tenus de payer les frais de consultation et les médicaments, même si à prix réduit.

40. Suite à cet ensemble de mesures, le taux de fréquentation des centres de santé de base ainsi
que le nombre de personnes vaccinées (surtout les enfants) ont connu une progression significative;
respectivement de 12 217 visites en 1998 à 13 905 en 1999, et de 6 112 à 8 200 personnes vaccinées
(voir tableaux 3 et 4 suivants). D'autre part, un certain nombre de femmes commence à se rendre au
CSB pour effectuer des visites prénatales (888 visites recensées en 1999). Toutefois, ne disposant de
quasiment aucun chiffre faisant état de la situation avant la réhabilitation, il est difficile d'apprécier
l'ampleur réelle de cette augmentation. Le CSB de Tsivory enregistrerait aujourd'hui en moyenne 10
accouchements par mois contre 3 dans le passé. Il est, de plus, encore trop tôt pour mesurer l'impact
de cette activité sur l'amélioration des conditions de vie des groupes cibles, et notamment sur la
réduction du taux de mortalité.

Tableau 3: Niveau de fréquentation des Centres de santé de base en 1998 et 1999

Type de visite
(Nombre)

Situation pour 1998 Situation pour 1999

Accouchement 327 888
Vaccination 6 112 8 200
Nombre total de visites 12 217 13 905
Nombre de décès 129 133
Population totale 24 0148

Source: Cellule UPS, PHBM, mai 2000.

41. Les populations rencontrées au CSB de Marotsiraka ont exprimé leur satisfaction quant à la
présence d'un personnel qualifié ("maintenant, on a un infirmier, un médecin et un grand médecin, on
est au complet!") et à leur sentiment de jouir d'une meilleure santé. Compte tenu de l'emplacement du
CSB (un seul par commune), situé au chef-lieu de commune, le problème d'éloignement de bon
nombre de villages enclavés et parfois isolés en période des pluies reste énorme et limite ainsi encore
beaucoup l'étendue de la couverture sanitaire de la population de la zone. Les taux de fréquentation
sont nettement inférieurs au potentiel et aux objectifs espérés. En effet, outre la contrainte soulevée
par l'éloignement, viennent s'ajouter les problèmes d'absence de facilités d'hébergement pour les
malades et les femmes enceintes (lits et/ou matelas), ainsi que d'instruments pour la petite chirurgie;
certains CSB attendent même toujours l'affectation du médecin et/ou de la sage-femme (ex. CSB de
Mahaly). Là encore, il importe de soulever le problème d'attraction et de disponibilité d'un personnel
qualifié dans la région Sud. En effet, du fait de la pauvreté des infrastructures existantes, surtout
socio-éducatives, beaucoup refusent de se transférer avec leur famille.

42. Tout ceci ne permet donc pas encore d'usufruir pleinement des quelques services offerts; en
cas d'hospitalisation, le malade doit toujours être évacué jusqu'à Tsivory ou directement à Amboasary
Nord. Aussi, à défaut de pouvoir se rendre au CSB et de disposer de services de médecine moderne de
proximité, la majorité des paysans, vivant dans des zones isolées, a encore recours à la médecine
                                                                
8 Recensement de 1997.



14

traditionnelle qui est pourtant plus coûteuse, de qualité considérée moindre, et avec des risques
majeurs de complication.

43. Par conséquent, malgré la réhabilitation des CSB, les soins médicaux restent une priorité dans
les contraintes relevées par les populations de la zone d'intervention du projet. Une formation
complémentaire sur les techniques modernes d'accouchement et d'hygiène pourrait être dispensée aux
matrones traditionnelles présentes dans certains villages particulièrement isolés. Elles pourraient être
dotées d'une trousse médicale de base (gants plastiques, ciseaux, nécessaire pour les points de suture,
désinfectant, etc.), afin d'améliorer les conditions d'accouchement des femmes ne pouvant pas se
rendre jusqu'au CSB; ce qui contribuerait à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile.

44. Suite aux observations et constats de la mission sur les réalisations du projet concernant le
volet Centre de santé de base, la mission propose les actions suivantes à mener pendant la formulation
et la mise en œuvre de la deuxième phase du projet:

• S'assurer que le Ministère de la santé affecte bien le personnel qualifié promis aux CSB
réhabilités.

• Envisager la formation et/ou le recyclage de matrones traditionnelles au niveau des
villages avec la fourniture d'une trousse médicale de base.

• Prévoir la fourniture d'au moins quelques lits (sur fonds FIDA ou autres) pour
l'hébergement des malades et femmes enceintes qui n'ont pas toujours la force ni la
possibilité de rentrer chez eux, compte tenu des distances à parcourir.

Sous-composante couloirs de vaccination

45. Lors de sa première phase, le PHBM a pu mettre en place 23 couloirs de vaccination et parcs
de contention (CV) en matériel durable, dans les 4 communes de sa zone d'action. Ceux-ci viennent
compléter ou substituer une partie de 78 couloirs traditionnels existants avant l'intervention du projet
(en matériel périssable) et qui devaient être reconstruits chaque année avant chaque campagne de
vaccination.

Figure 5 :  Couloir de vaccination mise en place à Elonty
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Tableau 4: Couloir de vaccination et association des éleveurs

Communes Nbre CV
traditionnels
Avant projet

Nbre CV
durables et Ael
cree par le
projet

Nombre
total de
membres
d'Ael

Nombre de
femmes
membres de
l'Ael

Nbre femmes
membre du
bureau
directeur

Tsivory 13 4 524 3 0
Marotsiraka 17 7 476 0 0
Mahaly 19 6 431 19 1
Elonty 10 6 366 3 0
Total 59 23 1797 25 1

Source: Unité de planification et de suivi du projet.

46. A chaque CV correspond une association d'éleveurs (AEL) qui est composée en moyenne de
78 membres (de 23 à Elonty à 190 à Tsivory). Seules 6 associations recensent des femmes comme
membres (25 femmes sur un effectif total de 1797 membres) et une seule d'entre elles est membre du
bureau directeur de l'association (village de Bezà en commune de Mahaly). Ainsi, sur les
115 membres de bureau des AEL qui ont suivi une formation fonctionnelle de 3 jours, seule cette
femme était présente.

Tableau 5: Cheptel et couverture sanitaire

Communes Années Nombre
d'éleveurs

Nombre de têtes de
zébu

Taux de
vaccination (%)

1997 - 11 552 32,1
1998 - 9 550 65,5

Tsivory

1999 439 6 900 95
1997 - 10 074 61,7
1998 - 10 074 74,9

Marotsiraka

1999 403 9 600 93,6
1997 - 8 125 49,6
1998 - 11 156 77,6

Mahaly

1999 407 12 300 94,8
1997 - 2 650 26
1998 - 2 650 63,9

Elonty:
   . Babaria

1999 193 1 400 90,4
1997 - 7 193 76
1998 - 8 075 57

   . Elonty

1999 355 4 600 93
1997 - 39 594 49,1
1998 - 41 505 67,8

Total

1999 1797 34 800 93,4
Source: Rapport de Rétrospective à mi-parcours, PHBM, octobre 1999.

47. Ne devant plus couper de nombreux arbres pour construire, chaque année, de nouveaux CV
traditionnels, cette activité a indirectement contribué à la réduction de la déforestation et donc à la
sauvegarde de l'environnement.  De plus, en promouvant la plantation de sisal en guise de haies vives
pour la délimitation des parcs de contention, le projet a démontré son souci de pérennisation des
infrastructures construites, tout en allégeant le travail d'entretien des associations (substitution des
poteaux) surtout pour celles ne disposant pas de ressources forestières suffisantes et à proximité.

48. Plus directement, en multipliant le nombre de CV (23 au lieu de 20 prévus dans le RPE) et en
augmentant la capacité d'accueil des parcs de contention, le projet a permis à un plus grand nombre
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d'éleveurs de vacciner toujours plus d'animaux, sans devoir parcourir de longues distances au risque
d'épuiser les troupeaux ou risquer de se le faire voler en route par les Malaso. De plus, l'existence
d'infrastructures appropriées et durables, accompagnée d'un renforcement de l'encadrement technique
(appui au poste vétérinaire de Tsivory et formation de 2 vaccinateurs villageois par association),
plusieurs campagnes de vaccination peuvent à présent être menées régulièrement pour mieux
répondre à la demande (la campagne annuelle plus une ou deux campagnes de rattrapage pour les
retardataires).

49. Le nombre croissant de bétail vacciné et l'amélioration de l'état sanitaire qui en découle, a
conduit à une baisse du taux de mortalité (5% en 1999), à un accroissement du nombre de têtes
bovines principalement (relativisé par la recrudescence des vols), ainsi qu'à une augmentation de la
production laitière. Cette dernière était jusqu'alors essentiellement réservée à l'auto-consommation
familiale, mais elle représente de plus en plus une source de revenus additionnels. Compte tenu des
qualités nutritionnelles apportées par le lait dans les ménages d'éleveurs, surtout pour les enfants, il
importe qu'une partie de cette production reste auto-consommée et ne soit pas entièrement
commercialisée.

50. Dans la région sud, l'élevage revêt une importance considérable. Les zébus représentent: i) un
moyen de production, pour le piétinage des surfaces rizicoles principalement, et de manière encore
peu répandue pour le labour à la charrue; ii) un moyen de traction pour le transport en charrettes des
biens et des personnes; iii) une forme d'épargne sur pied en cas de besoins urgents (maladies, amendes
à payer aux gendarmes, obligations sociales); iv) un signe extérieur de richesse économique et de
prestige social - cf. élevage contemplatif; et v) un objet de sacrifice lors de cérémonies (naissance,
circoncision, funérailles, etc.), ainsi qu'un élément essentiel de la dote. L'achat de zébus reste pour
beaucoup une importante catégorie de dépense familiale malgré le phénomène accru des Malaso. En
fonction de son âge, de sa taille et de son sexe, un zébu peut coûter entre 300 000 et 1 million de Fmg.
Si avant l'intervention du projet ils étaient surtout vendus pour acheter de la nourriture, du fait de

l'accroissement de la
production agricole, ils ne sont
aujourd'hui vendus qu'en
situation de besoin urgent
d'importantes sommes d'argent
(maladie grave, décès,
inculpation, etc.), mais
seulement après avoir d'abord
vendu la production agricole,
les petits animaux ou avoir eu
recours à d'autres sources de
financement.

51. D'autre part, si
auparavant le revenu familial
provenait principalement de la
vente de zébus qui rapportait
beaucoup plus que l'agriculture

Figure 6 :  Troupeau de zébus et ses bouviers, Mahaly

(faible valeur marchande du riz et des cultures sèches), la tendance s'est inversée; ce sont les revenus
générés par la riziculture qui permettent actuellement d'acquérir des zébus. Grâce à la réhabilitation
des périmètres irrigués, à la vulgarisation agricole et donc à l'accroissement de la productivité, bon
nombre de petits exploitants de la zone du projet investissent leurs bénéfices dans l'achat de bœufs
supplémentaires alors qu'il suffirait d'avoir 10 têtes pour cultiver 1 ha de rizière. En 1999, on
dénombrait en moyenne 19 têtes bovines par éleveur. Cependant, cette richesse, fruit de leurs efforts
et de l'appui du projet, peut rapidement être anéantie en cas de vol. Outre la perte économique
immédiate, le vol des zébus entraîne une réduction de la capacité de travail pour la préparation de la
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terre, soit une réduction de la superficie cultivable et donc de la production auto-consommée et
commercialisable, soit un manque à gagner considérable pouvant totalement appauvrir une famille
rurale. Des systèmes de Dina (conventions/règlements intérieurs communautaires déposés à la
commune pour avalisation) ont été instaurés pour lutter contre ce phénomène et protéger les
personnes lésées, mais il importe surtout de changer les mentalités et de convertir l'argent consacré à
un élevage en grande partie improductif en des investissements à caractère plus productif tels que
l'achat de matériel agricole, d'intrants, de fonds de roulement pour des AGR, etc.

52. Depuis 1994, les services vétérinaires sont en phase de privatisation. Les capacités
d'encadrement des petits exploitants ont toujours été assez faibles dans la région mais 80 à 95% des
bovins étaient vaccinés. Entre 1994 et 96, seul un docteur vétérinaire basé à Fort-Dauphin prétendait
assurer la couverture sanitaire de toute la zone d'où une chute du taux de vaccination à 36% en 1995,
la réapparition du charbon symptomatique (fort taux de morbidité et de mortalité), et les déparasitages
devenus insuffisants, voire inexistants. C'est donc dans des circonstances assez dramatiques que le
projet est intervenu en appuyant le poste vétérinaire de Tsivory dépendant du Ministère de l'élevage.
Cependant, ses moyens matériels (logistique et informatique) et humains restent limités (1 agent
vétérinaire et 2 vaccinateurs). Pour pallier cette insuffisance en ressources humaines et initier le
processus de transfert des compétences, des éleveurs de la zone, avec un niveau minimum de
bachelier, ont été formés afin d'assurer le rôle de responsable technique de l'élevage (vaccinateur
villageois) et ainsi pouvoir organiser les campagnes de vaccination et traiter les maladies bovines les
plus fréquemment rencontrées.

Tableau 6: Nombre d'animaux déparasités

Espèce animale Année 1997 Année 1998 Année 1999 Total
Bovins
Ovins et caprins

2 600
1 414

1 226
3 700

2 965
2 374

6 791
7 488

Total 4 014 4 926 5 339 14 279
Source: Rapport Rétrospective à mi-parcours, PHBM, octobre 1999.

53. Toutefois, le problème d'approvisionnement en médicaments vétérinaires reste crucial, même
s'il a été allégé par la réhabilitation des infrastructures routières qui permettent à l'agent vétérinaire de
venir chaque jour de marché au chef-lieu de commune pour recenser les commandes et
approvisionner les éleveurs. De plus, la constitution d'un fonds de roulement au niveau de chaque
AEL facilite l'acquisition des vaccins et médicaments. Leurs prix restent cependant encore élevés pour
les éleveurs du fait des importants frais de transport, et les délais de livraison sont longs;
l'approvisionnement  ne peut se faire qu'à Fort-Dauphin ou Antananarivo. Nombreux membres d'AEL
ont donc exprimé leur intérêt pour la mise en place de pharmacies vétérinaires au niveau communal,
voire même villageois, si cela pouvait contribuer à réduire les coûts.

54. Comme déjà mentionné, certains petits paysans particulièrement vulnérables, même s'ils
semblent être rares, ne possèdent pas de zébus mais uniquement des chèvres, moutons, porcs ou des
volailles. Ils n'ont donc pu bénéficier que de manière limitée ou quasi nulle des appuis du projet en
matière de santé animale. Lors de la première phase du PHBM la priorité a été donnée aux bovins
(seul un nombre réduit de d'ovins et de caprins a également été vacciné – 7 488 sur 3 ans) alors que le
petit bétail est également très important dans la région et est tout aussi sujet aux maladies parasitaires.
D'autre part, du fait de croyances ou tabous spécifiques à certains lignages, certaines communautés
d'éleveurs ont pu refuser de participer aux actions du projet (cf. populations pour lesquelles les
chèvres ou les vaches rousses sont tabous, d'où l'impossibilité de partager un CV avec d'autres
éleveurs en possédant).
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Tableau 7: Effectif du petit bétail dans la zone du projet

Communes Ovins Caprins Porcins Volailles Total
Tsivory 500 1 000 400 12 000 13 900
Marotsiraka 1 500 3 000 180 14 000 18 680
Mahaly 700 2 500 600 18 000 21 800
Elonty 300 500 300 6 000 7 100
Total 3 000 7 000 1 480 50 000 61 480

Source: Rapport de rétrospective à mi-parcours, PHBM, octobre 1999.

55. Même si d'importants résultats ont été atteints pour la santé animale, aucune mesure
particulière n'a été menée en matière d'alimentation alors que le problème de qualité fourragère du
couvert végétal des aires de pacage est à l'ordre du jour, sans compter que les sauterelles viennent
concurrencer le bétail pour la consommation des jeunes pousses. Le problème de pâturage est par
ailleurs intimement corrélé à la pratique persistante et incontrôlée des feux de brousse et donc à la
dégradation des bassins versants. Ainsi, seule l'action actuellement vulgarisée de plantation de vétiver
sur les berges des canaux d'irrigation pour protéger les réseaux hydro-agricoles contre l'ensablement,
pourra de façon indirecte contribuer à améliorer l'alimentation du bétail, à défaut de mesures plus
spécifiques (promotion de cultures fourragères, compléments alimentaires, blocs à lécher, etc.)

56. Suite aux observations et constats de la mission des réalisations du projet concernant les
activités liées à la santé animale, cette dernière propose les actions suivantes à mener pendant la
formulation et la mise en œuvre de la deuxième phase du projet:

• Prévoir des actions d'appui à la production de petits ruminants et de volailles (prophylaxie
et déparasitage) qui bénéficieront plus particulièrement aux femmes et aux petits paysans
sans terre ni bovin.

• Poursuivre et intensifier le transfert de compétences (conseillers techniques vétérinaires) et
favoriser la mise en place de structures d'offre de produits et de services vétérinaires en
milieu rural par le secteur privé.

B. Composante Développement rural

Sous-composante Réhabilitation des périmètres hydro-agricoles

57. Au cours des années 50, la zone du Haut Bassin du Mandrare représentait l'un des principaux
greniers à riz de la région Sud de Madagascar. Vers les années 80 (de 1979 à 1985 environ),
l'opération micro-hydraulique financée par le FED a initié la valorisation des potentiels agricoles de la
région en mettant en place quelques infrastructures hydro-agricoles, souvent de mauvaise qualité
(travaux effectués en régie avec les paysans de qui l'on prétendait trop). Aussi, au fil du temps, la
mauvaise conception de certains réseaux, aggravée par la non réparation et/ou la dégradation des
ouvrages d'art faute d'entretien, avaient conduit à: i) une réduction significative des superficies
exploitées (seuls 30 à 75% des superficies irrigables étaient exploitées); ii) une baisse des potentiels
de production rizicole; et iii) une iniquité dans la distribution de l'eau entre exploitants du réseau
(favoritisme des paysans situés en amont). Pour les 3 périmètres classés, la responsabilité revenait à
l'Administration centrale représentée à chaque fois par un chef de réseau, un ou trois gardes vannes et
deux ou trois cantonniers. Pour les périmètres non classés (traditionnels) les usagers se regroupent
généralement en association informelle dirigée par le chef de lignage (Olo-be ou Mpitan-kasomanga),
leader traditionnel propriétaire du barrage.
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58. Si au départ certains petits exploitants craignaient que le projet ne s'approprie leurs terres,
grâce à des travaux incitatifs menés sur 9 périmètres réhabilités dans les 4 communes avec un gain de
superficie de plus de 50% (de 238 à 513 ha), ils ont pu se rendre compte qu'une bonne maîtrise et
utilisation des ressources en eau permettent: i) d'accroître la superficie effectivement irriguée; ii) de
sécuriser les cultures pluviales comme de contre-saison; ainsi que iii) d'accroître significativement la
production rizicole si ces mesures sont en plus accompagnées de techniques culturales améliorées
(semences améliorées, semis en ligne, labour mécanique, etc.). Le projet s'étant déjà fait une bonne
réputation dans sa zone d'intervention mais également au-delà, il ne sera sans doute pas nécessaire de
recourir à beaucoup de travaux incitatifs dans les nouvelles communes d'extension pour démontrer la
capacité du PHBM à réaliser des actions concrètes, et ainsi contrecarrer le scepticisme des populations
lassées des promesses sans lendemains.

Tableau 8: Réalisations du projet d'ici fin 2000

Superficie irrigable (ha)Commune Nombre de
périmètres Avant Après Gain

Longueur des
canaux (m)

Elonty 10 191 666 475 35 570
Mahaly 8 176 364 188 11 370
Marotsiraka 14 300 954 654 32 500
Tsivory 13 473 1 285 812 50 360
Total 459 1 140 3 269 2 129 129 800

Source: Rapport de revue à mi-parcours, FAO, février 2000.

59. Les associations d'usagers créées afin de gérer les infrastructures hydro-agricoles réhabilitées
sont de deux types selon la nature du périmètre: classé ou traditionnel. Dans le premier cas il s'agit
d'associations des usagers de l'eau (AUE) et dans le second de groupes d'irriguants (GI). Seuls les
propriétaires des parcelles font partie des associations et paient les cotisations alors que ce sont les
utilisateurs directs (propriétaires, locataires ou métayers) qui participent aux travaux d'entretien. Les
AUE peuvent compter entre 36 et 334 membres alors que les GI en comptent entre 12 et 78. La
proportion des femmes dans l'effectif total est d'environ 3,8%. Sur les 195 membres de bureau des
associations d'usagers qui ont suivi la formation fonctionnelle de 3 jours, 10 étaient des femmes, soit
un peu plus de 5%.

Tableau 9: Associations d'usagers des réseaux irrigués en avril 2000

Type
d'association

Tsivory Elonty Mahaly Marotsiraka Total

AUE 6 2 1 2 11
GI 7 8 6 9 30
Total 13 10 7 11 4110

Source: Cellule OP, PHBM, mai 2000.

60. Le problème de la maîtrise d'eau était au démarrage du projet le problème majeur exprimé par
les petits exploitants de la zone. Grâce aux aménagements et aux réhabilitations de barrages, ouvrages
d'art et canaux d'irrigation, un accroissement considérable des superficies cultivables en riziculture a
pu être recensé. Ces travaux ont bénéficié à tous les paysans ayant des parcelles dans les périmètres
réhabilités. Les effets ont été considérables mais d'ampleur variable selon que les parcelles sont
situées en amont ou en aval du réseau. En effet, en amont les petits paysans ont toujours eu
suffisamment d'eau pour cultiver mais ils peuvent maintenant concentrer leurs efforts sur
l'intensification agricole. Plus l'on descend le cours du réseau et plus l'on rencontre des exploitants

                                                                
9 La réhabilitation de quatre de ces périmètres ne sera achevée qu'à la fin de l'année 2000, parallèlement à la

constitution des associations y afférant.
10 Quatre autres associations seront constituées d'ici la fin de l'année 2000.
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qui, grâce à la réhabilitation, ont pu étendre la superficie de leurs parcelles cultivables, d'autres ont pu
multiplier le nombre de campagnes rizicoles menées (contre-saison), alors que ceux qui se trouvent en
aval du réseau ont pu maintenant seulement commencer à exploiter une parcelle irriguée grâce à
l'arrivée de l'eau jusqu'à leurs champs. Même certains petits exploitants ne bénéficiant pas directement
des bienfaits d'un barrage réhabilité (extrémité du réseau), ont quand même pu tirer profit de quelques
systèmes de drainage des eaux usées mis en place par le projet.

Tableau 10: Changements survenus de par la réhabilitation du réseau de Beakanga

Niveau de production  de riz Tsipala

Superficie cultivée/
Production (Ha/Nbre
charrettes)

Utilisation de la
production Avant
Projet (Nbre de
charrettes)

Utilisation de la
production Après projet
(Nbre de charrettes)

Emplacement
parcelle

Avant Après Consom-
mation

Vente Consom-
mation

Vente

Superficie cultivée
pour la grande
saison 1999-2000
malgré une très
faible
pluviométrie

Rive gauche

Amont 2,5/12 2,5/14 8 4 11 3 2,5
Intermédiaire 2/5 2/12 3 2 8 4 2
Aval 1/5 3/15 4 1 12 3 1
Rive droite

Intermédiaire 0,5/2,5 0,5/2,5 1,5 1 1,5 1 0,5
Aval 1,2/4 3/11 2 2 6 5 1,5
Source: Petits exploitants membres des 2 AUE de Beakanga (rive gauche et rive droite).

61. Les petits périmètres traditionnels appartiennent généralement aux membres d'un même
lignage (famille élargie) alors que pour les périmètres classés, les petits exploitants peuvent appartenir
à différents fokontany. Il existe traditionnellement un système d'entraide pour la préparation des
parcelles (prêt des boeufs pour le piétinage), la récolte et même l'exploitation des terres (prêt non
lucratif de parcelles lorsque les membres de la famille ne sont pas en mesure de l'exploiter dans sa
totalité). Cependant, avec l'appauvrissement des communautés (kéré de 1991, vol du bétail et des
récoltes, invasion acridienne de 1997-98, etc.) ce système a eu tendance à régresser devant le
développement d'une forme d'individualisme qui s'est accompagnée de nouvelles pratiques telles que
la location des bœufs, du matériel agricole et des terres, le métayage et le salariat agricole. La
constitution des associations a permis de redonner un sens aux actions communautaires, à la solidarité
et à la complémentarité.

62. Compte tenu de l'accroissement de la production, les surplus de riz commercialisables sont
majeurs, d'où un besoin supplémentaire en main-d’œuvre familiale pour décortiquer le paddy. Cette
activité qui relevait majoritairement des femmes est à présent de plus en plus partagée entre les
membres du ménage, hommes comme femmes, afin d'unir les forces et pouvoir vendre de plus grosses
quantités de riz blanc. Certains producteurs peuvent à présent se rendre au marché uniquement pour
informer le commerçant d'une grosse quantité de riz disponible et prêt à être collecté au village; ils
sont ainsi dispensés de faire plusieurs voyages jusqu'au marché en transportant à dos d'homme des
quantités limitées de riz.

63. La pratique encore communément utilisée dans la zone du projet est le décorticage
traditionnel (pilage), contraignant physiquement et requérant beaucoup de temps et d'énergie pour un
rendement faible. Ainsi, faute de décortiqueuse, la transformation du paddy en riz blanc est encore
effectuée manuellement et l'on évalue à près de 50% le taux de perte, alors que mécaniquement le
taux est réduit à 25-30% pour un coût de 150 Fmg par kilo de paddy transformé, avec la possibilité de
payer en nature et le son est laissé au paysan. Seules 2 décortiqueuses appartenant à un même
opérateur privé (société familiale) sont actuellement recensées dans la zone du projet (une à
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Marotsiraka et une à Tsivory). Ce dernier en possède près d'une trentaine dans le Sud. Elles peuvent, à
tout moment, être déplacées dans les zones de forte production en fonction de la demande. Avec une
capacité de transformation de 800 kg/heure, ces décortiqueuses artisanales (moteur diesel de
production chinoise potentialisé pour être plus résistant, meule métallique consolidée et adaptée en
fonte, et système de refroidissement hydrique modifié) ont un prix de revient d'environ 10 millions de
Fmg mais ne sont pas commercialisées. Leur manipulation n'est pas estimée très difficile mais une
bonne formation est indispensable pour l'entretien du moteur. Des modèles chinois de décortiqueuses
sont en vente à Madagascar à environ 8 millions de Fmg mais ils sont considérés comme lents, peu
résistants et la transformation est de mauvaise qualité.

64. Avec le renouveau de ce potentiel de production rizicole et l'augmentation/stabilisation du
prix au producteur dans la zone du projet, les petits exploitants ont tendance à privilégier la culture du
riz, considérée comme plus rentable au détriment d'autres spéculations et notamment des cultures
sèches. Cela s'explique également par la juxtaposition des calendriers culturaux et du manque de
disponibilité en main-d’œuvre familiale. Ainsi, même si un des objectifs du projet vise à atteindre
l'autosuffisance alimentaire en riz dans la région et à produire des surplus pour la commercialisation et
l'approvisionnement des zones environnantes déficitaires, il importe de ne pas délaisser complètement
les cultures de soudure, notamment les tubercules qui constituent des cultures plus résistantes aux
fléaux naturels (sécheresse, criquets, parasites) et jouent un rôle en tant qu'aliment-tampon.

65. On signale également que l’impact de la réhabilitation des périmètres sur le niveau de
production des petits exploitants et leurs conditions de vie dépend énormément de la réussite des
autres activités du projet telles que:

• la vulgarisation agricole (intensification, utilisation de matériel agricole et de semences
améliorées, transformation, etc.);

• la réhabilitation des infrastructures routières pour l'acheminement des produits vers les
centres de négoce et la circulation des camions de collecte;

• la protection de l'environnement en général et des bassins versants en particulier pour
protéger les réseaux hydrauliques;

• l'élevage (zébus pour le piétinage et la traction animale, son de riz et vétiver pour
l'alimentation animale);

• l'organisation paysanne pour la constitution d'AUE et de GI chargées de l'entretien des
infrastructures, et pour le stockage et la commercialisation.

66. Suite aux constats de la mission sur la réhabilitation des périmètres irrigués, celle-ci propose
les actions suivantes:

• Approfondir la réflexion sur l'opportunité d'engager des démarches de sécurisation
foncière et de cadastre des parcelles irrigables. Définir le niveau de priorité accordé à ce
point par les petits paysans, quels qu'ils soient.

• Prévoir des moyens de transport en nombre suffisant et de type adéquat pour les agents de
terrain (motos pour les chefs de réseau au lieu de vélos) pour faciliter l'encadrement
technique, compte tenu de l'étendue de la zone d'intervention et des conditions des pistes.

• Sensibiliser les AUE sur l'importance et l'utilité des conseillers hydrauliques pour le bon
fonctionnement du réseau.

• Considérer la formation d'agents supplémentaires (conseillers hydrauliques notamment)
pour un encadrement plus rapproché sur le terrain des petits exploitants.

• Continuer a vérifier que l’appui du projet aux paysans soit conçu et programmé en tenant
compte de l’interdépendance des activités a garantir.
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67. En ce qui concerne les activités liées à la production agricole en général, la mission
recommande que les services de vulgarisation agricole servent, parallèlement aux thèmes techniques
d'intensification de la riziculture, à pallier les risques de la monoculture, et que l’assistance technique
fournie aux petits exploitants les aidera à mettre en place des stratégies de production leur permettant
de garantir la sécurité alimentaire de leur ménage, en cas de mauvaise saison rizicole. Ceci demande
aussi bien la diversification des cultures cultivées dans les périmètres irrigués qu’une allocation mieux
équilibrée des ressources des cultures en sec et des cultures irriguées.

Sous-composante Protection des bassins versants

68. La dégradation relevée d'une partie des bassins versants découle de divers facteurs, dont
notamment: la pratique de la culture sur pente, l'inadéquation entre les spéculations choisies et la
qualité des sols, les feux de brousse répétés et incontrôlés (1 950 ha brûlés en 1995), la transhumance,
l'exploitation des forêts, les variations climatiques et la pression démographique. Au vue de ce constat
préoccupant, dans un souci de complémentarité entre le travail des différentes cellules, ainsi que de
développement intégré de la zone du projet, le BdP a jugé nécessaire d'introduire un volet
Environnement/protection des bassins versants non prévu dans le design initial du PHBM; d'où une
absence de budget de fonctionnement propre et la disponibilité de faibles moyens, tant humains que
matériels.

69. La protection de l'environnement ne constituant pas jusqu'alors une priorité pour les
communautés rurales de la zone d'intervention, un gros travail de sensibilisation a dû être mené afin
d'amorcer un processus de prise de conscience des corrélations sous-jacentes liant l'environnement à
la production agricole et animale. Bon nombre de petits exploitants ne perçoivent que le problème de
pénurie en bois de chauffe et d'œuvre, qu'ils considèrent comme prioritaire.

70. Devant cette vision limitée du problème environnemental, beaucoup d'entre eux, agriculteurs
comme éleveurs, ont trouvé impersonnelle l'activité de reboisement communal proposée par le projet,
d'où un faible degré d'adhésion initial. Il a donc été judicieux de la part du BdP et pleinement justifié
de modifier l'approche adoptée (approche participative basée sur la sensibilisation) et de recentrer
l'objet de ce volet autour de points d'entrée plus significatifs et concrets pour les petits exploitants du
groupe cible. Il s'agissait à présent de reboiser pour: i) avoir du bois de chauffe et d'œuvre; ii) des
arbres fruitiers pour la consommation et la commercialisation; iii) des pâturages de meilleure qualité
pour le bétail; ainsi que iv) pour protéger les canaux d'irrigation des éboulements et de l'ensablement,
ce qui allégera les travaux d'entretien du réseau hydro-agricole tout entier (curage), et contribuera à
son bon fonctionnement, sa pérennisation. Une fois les priorités identifiées, il était alors plus aisé de
susciter l'intérêt des populations et d'encourager leur participation volontaire et durable. Les
campagnes de sensibilisation se sont donc adressées aux élèves du CEG de Tsivory, aux paysans et
aux élus locaux des 4 communes de la zone du projet (34 villages sensibilisés soit 498 participants au
total); elles s'articulaient autour des thèmes suivants: avantages et inconvénients des feux de brousse,
comment lutter contre le feu? et comment gérer les pâturages?

71. Les associations constituées pour entreprendre la protection des bassins versants sont de type
informel et regroupent souvent des membres d'AUE, de GI et/ou d'Ael, plus sensibles et directement
concernés par la dégradation de l'environnement. Ils sont chargés de la gestion des 5 pépinières
villageoises mises en place à Mahaly (1), Babaria (2), Elonty (1) et Tsivory (1). La pépinière pilote
dirigée par le projet est installée à Tsivory et est chargée d'approvisionner les autres unités en jeunes
plants (eucalyptus rostrata  et citriodora, cassia siamea, varo, grevillea, papayer, manguier greffé,
oranger et vétiver).

72. Dans cette optique, même si la priorité reste la restauration du couvert végétal, il s'est révélé
préférable d'encourager des petits reboisements proches des villages et donc facilement accessibles
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pour l'entretien et la surveillance des jeunes plants, plutôt que des grandes campagnes de reboisement
communal qui manquent de suivi faute d'appropriation des actions par les petits exploitants.

73. Un total de 13 960 plants a été produit en pépinière et 20 000 plants ont été importés de Fort-
Dauphin pour répondre à la demande; soit 31 046 jeunes plants mis en terre dans 10 sites de
reboisement d'une superficie totale de 12,23 ha, accompagné de 900 mètres de pare-feu. Trois AUE
ont planté des vétivers sur 202 mètres de berge de canaux pour lutter contre les éboulements causés
par les ruissellements et la divagation du bétail.

74. Même si bonne part des actions de reboisement ne porteront leurs fruits qu'à moyen ou long
terme (cf. exploitation du bois), elles commencent déjà à avoir un léger impact et engendrent chez
certains des changements de comportement significatifs vis-à-vis de l'environnement. Les
4 communes de la zone du projet (Tsivory, Mahaly, Marotsiraka, Elonty) auraient présenté une
requête afin d'installer des pépinières communales; beaucoup de paysans viennent demander des
instructions techniques pour résoudre leur problème de pâturage et postulent pour obtenir des plants.
Selon une estimation des agents du projet, les superficies de tanety brûlées au cours des deux
dernières années auraient diminué de 20 à 30% dans la zone d'intervention. Il semble donc que les
campagnes de sensibilisation, ainsi que l'approche participative et multisectorielle adoptées par le
PHBM aient eu un majeur impact sur la protection de l'environnement que les méthodes répressives
des services des eaux et forêt qui prédominaient jusque-là.

75. On s’attend néanmoins à d’éventuels problèmes au moment de l’exploitation de ces
boisements effectués sur des terres domaniales (cf. problème foncier). La réceptivité des
communautés aux thèmes de protection de l'environnement ainsi que leur participation aux actions de
reboisement seront intimement liées à la position de la Direction des eaux et forêt à ce sujet.

76. Suite aux observations et constats de la mission des réalisations du projet concernant les
activités liées au volet protection des bassins versants, celle-ci propose les actions suivantes à mener
pendant la formulation et la mise en œuvre de la deuxième phase du projet:

• Trouver des points d'entrée pertinents afin de motiver les populations à entreprendre des
activités de reboisement, selon les spécificités des zones, les problèmes, les besoins et les
priorités des communautés rurales.

• Identifier des essences végétales adaptées au milieu pouvant en même temps servir
plusieurs objets (cultures fourragères, approvisionnement en bois de chauffe ou d'œuvre,
fixateur du sol contre les eaux de ruissellement, consolidation des berges des canaux,
fruitiers, restauration du couvert végétal, qualité médicinale, etc.). Intégration agro-sylvo-
pastorale.

• Prendre contact avec la Direction des eaux et forêts afin de prendre connaissance des lois
en vigueur en matière de reboisement des terres domaniales. Bien protéger les
communautés paysannes lors de l'exploitation des arbres plantés. S'informer sur l'ODOC
(Opération domaniale concertée).

• Engager une réflexion et campagne de sensibilisation contre les feux de brousse en tant
que pratique traditionnelle, culturale et culturelle.

• Porter une attention particulière sur la formation des pépiniéristes villageois existants et
futurs afin de pouvoir entreprendre eux-mêmes la production et la diffusion des jeunes
plants en milieu rural et ainsi prendre progressivement la relève de la pépinière pilote, sous
forme d'une activité génératrice de revenu.
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Sous-composante Organisation paysanne (OP)

77. La sous-composante organisation paysanne est sous-jacente à l'ensemble des activités du
PHBM dans la mesure où c'est seulement après le travail préalable d'information, de sensibilisation
puis d'organisation des communautés rurales de la zone cible que les travaux de
réhabilitation/construction sont effectués. Tous les villages auraient été visités au moins une fois par
les 5 socio-organisateurs (1 par zone) et le coordinateur responsable de la cellule. Ces séances
d'animation s'articulent autour des travaux de réhabilitation/construction des infrastructures
collectives promues par le projet (routes, pistes, CV, CSB, ouvrages hydro-agricoles, boutiques
villageoises, magasins de stockage, etc.).

Mouvement associatif

78. Avant l'arrivée du PHBM, les seules formes d'associations existantes résidaient en quelques
groupements informels des usagers de l'eau pour les périmètres traditionnels, et de deux organisations
formelles initiées par le PAM et appuyées sous forme de vivres contre travail en contrepartie
d'activités de développement (alphabétisation fonctionnelle, reboisement): l'Association "Ampela mità
ravinde" dans la commune rurale de Mahaly, et l'Association "Promotion féminine" reprise ensuite
par la Mission catholique de Tsivory qui mène des actions de développement socio-économique
(agriculture, couture, aviculture et éducation culinaire).

79. L'exécution de ce volet a été confiée à un groupement d'ONG: Hevitra Maro et Kiomba. Elles
sont chargées d'encadrer les populations afin qu'elles s'organisent en associations formelles reconnues
par les autorités compétentes, pour assurer la gestion et l'entretien des infrastructures productives
mises en place par les autres composantes du PHBM avec leur contribution et leur participation
directes. Plus précisément, le rôle des socio-organisateurs (agents des ONG) est de:

• faciliter la constitution d'association avec élaboration et approbation de statuts, règlement
intérieur, Dina (convention interne), élection des membres du bureau, d'un commissaire
aux comptes et d'organes connexes, ainsi que la formulation et l'approbation d'un
programme de travail annuel (PTA);

• encadrer les associations afin de constituer leur contribution aux travaux du projet;
• suivre et évaluer l'exécution du PTA;
• évaluer le niveau de maturation des organisations après qu'elles aient suivi une formation

fonctionnelle;
• appuyer les associations au fonctionnement faible, et organiser des séances d'animation

pour apporter les ajustements nécessaires; et enfin
• apporter un complément de formation et des recyclages aux membres.
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Tableau 11: Récapitulatif des associations rurales mises en place par le PHBM
(Situation au 26 Avril 2000)

Associations Commune
Tsivory

Commune
Elonty

Commune
Mahaly

Commune
Marotsiraka

Total Objectif
s RPE

Taux
réalisa-
tion (%)

AEL 4 5 7 7 23 20 115
AUE 6 2 1 2 11 6 183
GI 7 8 6 9 30 48 62
AUP 2 1 1 1 5 4 125
AGRIP 11 1 - - - 1 1 100
APV 1 2 1 0 4 25 16
GCV 1 2 3 2 8 n.d -
AGR/CM 11 11 6 3 31 n.d -
AGR/AVI 2 0 0 1 3 n.d -
AGR/Arach. 6 5 3 3 17 n.d -
Ss-Total AGR 19 16 9 7 51 20 255
Total 41 36 28 28 133 124 107
Source: Cellule OP du PHBM, avril 2000.

AEL: Association des éleveurs AUE: Association des usagers de l’eau
GI: Groupement d’ irriguants AUP: Association des usagers de la piste
AGRIP: Association pour la gestion des RIP GCV: Grenier communautaire villageois
AGR/CM: Activités génératrices de revenus/ APV: Association protection de

cultures maraîchères l’environnement
AGR/AVI: Aviculture 
AGR/Arach.: Culture d'arachide

80. Même si les coutumes ont toujours amené les populations à se regrouper pour affronter les
besoins et ces problèmes ponctuels, le mouvement associatif est d'introduction récente et est
principalement le fruit des activités d'animation des agents du projet. A travers les associations, le
PHBM a permis de drainer les efforts et d'organiser les forces vives de la société civile, en se basant
sur un système d'entraide traditionnel fortement ancré dans la zone d'intervention. Comme déjà
mentionné, il n'existait que très peu d'associations ou groupements informels en milieu rural avant
1996 et rares sont celles qui se sont constituées par la suite sous un effet d'entraînement ou d'imitation,
sans encadrement direct du PHBM. De même, les associations mises en place/créées dans le cadre des
activités spécifiques du projet ne montrent pas un grand sens de l'initiative pour entreprendre d'autres
activités d'auto-promotion, indépendamment de l'appui du projet.

Formation fonctionnelle

81. La formation dite fonctionnelle de 2 ou 3 jours à Tsivory, qui a été dispensée par l'assistance
technique ponctuelle des cadres d'AHM, abordait les thèmes suivants: les différentes structures mises
en place et leurs différents rôles; les différents organes et leurs rôles; les rôles de chacun dans les
organes; la convention interne (le “Dina”) et son application; les dispositions financières (besoin en
argent et ressources financières); la formation spécifique des différents responsables élus (président,
vice-président, secrétaire, trésorier, commissaire aux comptes, etc.); l'élaboration du programme de
travail annuel de l’association; l'élaboration du budget prévisionnel et le partage de la contribution
financière de chaque membre; et le transfert de gérance. Il est peu probable qu'une telle formation,
aussi longue, théorique et intensive soit suffisante ni même adaptée pour ce type de public (certains
sont illettrés et intimidés car ils ne sont jamais sortis de leur commune). Elle ne tient d'autre part

                                                                
11 Une seule Association a été constituée pour la gestion des deux RIP 107 et 117.
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aucunement compte des contraintes spécifiques aux femmes (mobilité réduite du fait des enfants en
bas âge ou allaitant, logements séparés et aval du mari nécessaires).

Tableau 12: Membres d'association ayant suivi une formation fonctionnelle

Type d’organisations
rurales

Membres de
bureau formés

Nombre
d’hommes

Nombre
de femmes

AEL 115 114 1
AUE et GI 195 185 10
AGRIP et AUP 30 30 0
APV 10 10 0
Forgerons 12 6 6 0
Boutique villageoise 2 0 2
Grenier collectif 24 24 0
AGR /CM 53 0 53
AGR/Arachides 0 0 0
AGR /AVI 6 0 6
TOTAL 441 369 72

Source: Cellule OP du PHBM, avril 2000.

82. Même si certains membres de bureau, d'un niveau d'éducation supérieur, estiment insuffisante
cette formation fonctionnelle, elle constitue pour la majorité un lourd programme. L'appui des socio-
organisateurs sur le terrain est en cela indispensable pour compléter et consolider les premières bases
acquises, ainsi que s'assurer que les informations, le contenu des formations sont effectivement bien
répercutés au reste des membres de l'association. Toutefois, compte tenu du nombre important et
croissant d'associations à encadrer et l'étendue de certaines communes, en sus des conditions
d'accessibilité difficiles, il est peu probable que la fréquence des visites des socio-organisateurs soit
suffisante pour vraiment encadrer chaque association (entre 28 et 41 par socio-organisateur), pas à
pas, dans sa complète compréhension, maturation et consolidation. Actuellement, 1 à 2 visites par
mois sont effectuées auprès de chaque association alors que la fréquence idéale serait d'au moins une
visite par semaine, voire une tous les 2 jours lors de la phase initiale de constitution, puis de manière
dégressive lors des phases successives de fonctionnement et de consolidation/maturation.

83. Cette contrainte a partiellement été levée par le recrutement de 6 nouveaux agents de terrain
dont 3 animatrices, pour accorder une attention spécifique aux femmes. Toutefois, dans l'optique de la
seconde phase, il importe de donner aux socio-organisateurs les justes ressources pour vraiment
disposer de temps et de moyens de déplacement adéquats pour: (1) sensibiliser et faciliter la
mobilisation et l'organisation des communautés avant d'initier les travaux de réhabilitation;
(2) former, recycler et appuyer les associations dans leur maturation afin de pouvoir élaborer leurs
propres plans de développement et micro-projets; avant (3) d'initier un processus de désengagement
progressif du projet et d'auto-prise en charge de l'association.

Maturité des associations créées par le PHBM

84. Les indicateurs de performance retenus par la cellule OP pour évaluer la capacité
institutionnelle des associations ainsi que leur niveau de maturité sont les suivantes:

• La capacité des membres à participer aux travaux de réhabilitation des infrastructures,
• La capacité des membres à participer financièrement au sein de son association (constitution de

fonds de fonctionnement, d’investissement et ou d’entretien)

                                                                
12 Aucun atelier de forge n'a jusqu'à ce jour été construit car les jeunes gens organisés en association et formés

semblent s'être séparés par manque de réelle motivation.
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• La capacité des membres à assumer les taches qui leurs sont dévolues : gestion, entretien et
protection

• Le niveau d’efficacité de l’organe de délibération
• Le niveau d’efficacité de l’organe d’exécution
• Le niveau d’efficacité de l’organe de contrôle
• Le niveau de cohésion sociale (application du dina)
• La capacité de négociation

Tableau 13: Niveau de maturité des premières associations créées

Type
d'association/

Date de
création

Nombre
d'associations de

niveau de
fonctionnement et

de maturation
correct

Nbre d'assoc. d'un
bon niveau de

fonctionnement
mais manque de

maturation

Nbre d'assoc.
de fonctionne-
ment moyen

Nbre
d'assoc. de
fonctionne-
ment faible

Nombre
total

1996-97
AUE
GI
Ael

2
6
6

-
1
-

-
-
4

-
2
-

2
9
10

1998
AUE
GI
AEL

4
4
6

-
-
-

2
8
7

-
-
-

6
12
13

AUP
AGRIP

-
-

-
-

2
-

3
1

5
1

Total 28 1 23 6 58
Source: Cellule OP du PHBM, avril 2000.

85. Ainsi, sur les 58 associations constituées durant les trois premières années d'exécution du
PHBM, seules 48% d'entre elles peuvent aujourd'hui être considérées d'un niveau de fonctionnement
et de maturation correct. Il est encore trop tôt pour évaluer celles créées en 1999, toutefois, il apparaît
clairement la nécessité d'encadrer et suivre les associations de façon régulière pendant un minimum de
2 ans, avant de prétendre à un niveau correct garantissant leur viabilité après projet. Presque toutes les
associations ont ouvert un compte à la caisse d' épargne/PTT de Tsivory pour y déposer leurs
cotisations destinées à constituer leurs fonds de roulement ou d'entretien.

86. Les initiatives spontanées entreprises par les petits exploitants constituent un indicateur
significatif pouvant rendre compte d'une réelle maturité et capacité d'auto-développement, et/ou d'un
changement de mentalité et de comportement (d'assisté à acteur de son propre développement). En
fonction des informations récoltées lors des visites de terrain, il semble que les cas d'associations qui
se sont engagées volontairement dans des activités productives ou non, porteuses économiquement ou
d'un impact pour le moins social, sont plutôt rares. Ce dynamisme et sens de l'initiative est fortement
corrélé à: i) la personnalité et le niveau d'éducation des dirigeants/responsables/leaders d'associations;
ii) la qualité et la fréquence de l'encadrement, notamment dans la phase de constitution de
l'association (s'assurer de la parfaite compréhension et adhésion des membres aux objectifs);
iii) l'unité de valeur considérée pour constituer les budgets de fonctionnement et d'entretien; un sac de
riz ou de manioc peut être plus significatif que l'argent (les cotisations personnelles, la rétribution des
gardes vannes et les prêts aux ménages en difficulté sont souvent effectués en nature).  Il apparaît
indispensable de faire une typologie par association, par classe d’âge et réalisation de façon à pouvoir
analyser ses évolutions et apporter les mesures d’accompagnement qui s’imposent en fonction des
résultats obtenus.

87. A titre indicatif, l'on pourra citer deux exemples pour illustrer ce niveau d'initiative limité.
Dans le cas du village d'Ankily dans la commune rurale d'Elonty, le président d'un magasin de
stockage, construit par le projet, a sous sa propre initiative introduit un système de grenier villageois
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afin d'aider les membres de l'association à assurer la sécurité alimentaire de leur famille. Il s'agit de
prêts en nature d'une partie des produits vivriers qui ont été stockés à la récolte et qui seront
remboursables, toujours en nature, la ou les saisons suivantes. Cette action est originale et
encourageante. Il aurait même un projet d'avenir qui serait de constituer un stock de vivres
renouvelable chaque année afin de toujours disposer au niveau du village de denrées de bonne qualité
(cf. problème de conservation donc vente avant dégradation du stock et rachat de nouveaux produits
fraîchement récoltés). Même s'il est conscient des importantes fluctuations saisonnières des prix du riz
sur le marché, son idée n'est pas d'utiliser le magasin de stockage comme un outil de spéculation
économique.

88. Dans le second cas rencontré, un dirigeant du PI d'Andranomahavelo dans la commune de
Tsivory, travaille de manière individuelle comme intermédiaire pour un gros commerçant de Fort-
Dauphin. Il achète et stocke du riz à la récolte et le revend lorsque le prix est plus intéressant sur les
marchés. Il a proposé aux autres membres de son AUE de mener ensemble cette activité de stockage
et de revente des produits agricoles, mais en vain. La raison avancée était notamment le manque de
capital initial d'investissement pour acheter les stocks et construire le magasin de stockage.

89. A partir de ces deux exemples, il apparaît que les systèmes en nature sont mieux acceptés et
sont donc plus propices à une entreprise collective alors que lorsque l'on rentre dans des
considérations financières, l'individualisme est de rigueur. De plus, ils mettent en exergue
l'importance du rôle des socio-organisateurs sur le terrain en tant que facilitateur et catalyseur des
idées et ébauches d'initiatives qui peuvent exister à la base, mais qui ont besoin d'être approfondies,
élaborées de concert avec les paysans afin de considérer tous les aspects et potentiels de leur
réalisation.

90. Ainsi, l'amélioration des termes de l'échange entre producteurs et commerçants n'est pas
encore le fruit d'une forte cohésion et organisation des petits exploitants ayant acquis des capacités de
négociation ni même un pouvoir de décision. En effet, la production et la commercialisation des
produits agricoles sont d'abord régies par des exigences personnelles/familiales, et sont
secondairement dépendantes des faibles capacités de stockage ou transport d'une quantité croissante
de riz. Les besoins de liquidités ressenties à la récolte pour satisfaire des besoins primaires au niveau
du ménage limitent grandement les capacités de spéculation saisonnière, voire même de sécurité
alimentaire sur toute l'année.

91. Suite aux observations concernant les éléments de la sous-composante Organisation paysanne
ayant pour objectif de faciliter le développement du mouvement associatif, la mission propose un
certain nombre d’activités à mener pendant la formulation ou la mise en œuvre de la deuxième phase
du projet:

• Faire des prévisions budgétaires détaillées des besoins humains (socio-organisateurs +
animatrices) et matériels (moyens de transport, informatique, matériel didactique
audiovisuel et illustré) nécessaires pour un encadrement rapproché, fréquent et de qualité
des populations sur le terrain, ainsi que pour assurer la pérennisation des associations
créées.

• Prévoir le facteur temps ("donner le temps au temps"), afin de pouvoir respecter le rythme
d'assimilation propre à chaque association et les spécificités de chaque catégorie sociale.

• Créer toutes les nouvelles associations avant les deux dernières années de vie du projet
pour que chacune soit encadrée un minimum de temps au cours de sa période de
maturation, avant le désengagement total du projet.

• Prévoir un budget pour des formations techniques, recyclage, pour les socio-organisateurs
qui constituent des éléments clés sur lesquels repose grande partie de la réussite du projet.
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• Prévoir l'achat d'un matériel audiovisuel mobile et identifier le matériel/les modules de
formation illustrés (bandes dessinées) existant dans l'île et pouvant être utilisé pour
faciliter la formation des membres des Associations en majorité analphabètes; en prévoir
le financement si besoin est.

• Prévoir des visites-formation des paysans, membres des associations dans les différentes communes
de la zone d'intervention et dans d'autres régions où le mouvement associatif est plus développé.

• Renforcer la valorisation des potentiels existants, encourager les initiatives locales et
privées, ainsi que donner les capacités aux membres des Associations d'élargir leur spectre
d'action et d'activités. Il leur sera ainsi plus aisé de s'auto-prendre en charge
progressivement et approcher seules les divers partenaires du développement et
organisations financières.

• Entreprendre des séances de réflexion avec les associations afin de préciser la nature et la
possibilité de constituer des fédérations/union d'associations.

Alphabétisation fonctionnelle

92. Il est vrai que le fort taux d'analphabétisme limite grandement le choix des membres de
bureau et leur renouvellement, ainsi que les performances de ces associations, leurs capacités de
prendre en charge toutes les responsabilités et les fonctions qui leur sont conférées. Environ 79% de la
population rurale est analphabète, principalement les jeunes de moins de 35 ans, et notamment dans
les communautés d'éleveurs où les garçons ne sont pas scolarisés, car servent de bouviers. Dans cette

optique, il avait été prévu dans le
RPE des formations en gestion et
une alphabétisation fonctionnelle,
qui s'est transformée en pratique
en une formation couvrant
uniquement les fonctions des
membres de bureau des
associations.

93. L'alphabétisation des
adultes qui relève de la Direction
de la Population était dans les
années 80 entreprise par les
bacheliers en guise de service
national. Aujourd'hui, il ne
semble pas y avoir de réel
programme national mis en

Figure 7 :  Jeune bouvier au travail, Mahaly

œuvre par le gouvernement. Le matériel didactique existerait pourtant et serait disponible dans le
pays, en langue malgache. Des activités d'alphabétisation fonctionnelle sont en phase d'être
entreprises par l'ONG AHM à titre pilote durant cette dernière période d'exécution du projet. Il faut
cependant préciser que cet appui ne devrait pas s'adresser aux seuls membres des bureaux des
associations ni se limiter à l'apprentissage des fonctions liées uniquement à l'association, mais avoir
une fonction beaucoup plus large.

94. En effet, l'alphabétisation fonctionnelle constitue un moyen privilégié d'enseigner aux adultes,
de manière simple, les facultés de lecture, écriture et calcul abordées à travers des thèmes ayant trait à
leurs activités quotidiennes, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, les activités génératrices de revenus, la
famille, l'alimentation, l'hygiène, la santé, le planning familial, etc. Des modules d’alphabétisation
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fonctionnelle de 21 à 22 semaines pourraient être introduits en milieu rural en tenant compte de la
disponibilité des paysans, à une fréquence, heure et à un endroit choisi par eux-mêmes. Il s'agit d'une
méthode efficace permettant également de pallier au manque d'encadrement des communautés pour la
vulgarisation de thèmes techniques et la communication d'informations de tous types.

95. Il est très important de donner la possibilité à tous les paysans, sans distinction, d'acquérir une
formation et un certain niveau, pas uniquement les membres de bureaux, si l'on veut prétendre
engendrer un processus d'auto-développement durable. Même les simples membres doivent pouvoir
avoir un droit de regard, la capacité de juger et contrôler le travail effectué par les élus et éviter ainsi
les risques de détournement ou d'appropriation d'un bien collectif. Parallèlement, une certaine
alternance des personnes à la tête des organisations sera ainsi consentie, ce qui constituera un gage
majeur de démocratie, et limitera un tant soit peu le monopole des notables.

96. La mission a constaté que le problème de la pérennité des organisations paysannes et de la
réduction de la pauvreté dans la zone du projet était lié au taux élevé de l’analphabétisation. Elle
propose donc que les activités suivantes soient menées pendant la formulation et la mise en œuvre de
la deuxième phase du projet:

• S’informer de la politique nationale et des moyens disponibles concernant
l’alphabétisation des adultes et l’éducation primaire des enfants.

• Intégrer les activités d'alphabétisation adultes dans la composante Structuration du monde
rural.

• S'assurer auprès de la Direction de la Population de la disponibilité de matériel didactique
pour l'alphabétisation des adultes, ainsi que d'alphabétiseurs potentiels ou d'ONG
expérimentées dans ce domaine.

• Déterminer les termes de la mise en œuvre de ce volet: AHM, autre ONG, ou agents du
Ministère.

• Prévoir, en cas de besoin, la construction de cases d'alphabétisation et/ou formation
d'alphabétiseurs villageois + fourniture de matériel didactique.

• Accorder un appui à l’éducation primaire dans le projet.

• Déterminer l'emplacement des écoles à construire ou à réhabiliter en fonction de la
demande, avec priorité aux communautés d'éleveurs plus touchées par l'analphabétisme.

• Obtenir la garantie du Ministère de l'éducation qu'il affectera des enseignants qualifiés
dans les écoles construites ou réhabilitées.

Fonds de développement villageois

97. L'utilisation du Fonds de développement villageois (FDV) a connu quelques problèmes; seuls
environ 16% du montant total alloué a été utilisé jusqu'à ce jour. Il était destiné à aider les populations
rurales à construire de petites infrastructures à caractère communautaire telles que des boutiques et
greniers villageois, des salles de réunions/formation, des pépinières villageoises, etc. (80% financés
par le projet et 20% à la charge des bénéficiaires sous forme d'argent, de main-d’œuvre ou de
matériaux locaux). Ce faible intérêt des communautés quant à cet appui du PHBM pourrait s'expliquer
par le fait que devant déjà contribuer à diverses activités, elles ont préféré donner la priorité aux
infrastructures plus productives, notamment hydro-agricoles, routières et sanitaires qui ont un impact
direct majeur sur la qualité et le niveau de leur existence. De plus, se posait le problème d'adéquation
des types d'infrastructures éligibles au financement du FDV, la liste donnée dans le RPE devait être
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indicative et non pas aussi stricte, au risque de construire des infrastructures ne constituant pas une
réelle priorité pour les populations (ex. boutique villageoise, forge). Il serait par conséquent nécessaire
de recentrer la raison d'être et les objectifs du FDV, ainsi que ses conditions d'octroi, si l'on veut
conserver l'objectif de départ d'appui au développement de la communauté dans son ensemble et non
pas financer la production de particuliers même si regroupés en associations.

Tableau 14: Réalisations sur fonds FDV

Désignation Objectifs RPE Réalisations Taux (%)
Salles de réunion
Boutiques villageoises
Magasins d’outillage
Magasins de stockage
Ateliers de forge
AGR Cultures maraîchères
AGR Aviculture
AGR Arachide
Pépiniéristes

5
60
-

30
5
-
-
-

25

4
1
4
8
0

35
3

17
5

80
2
-

27
0
-
-
-

20
Source: Rapport UPS, PHBM, avril 2000.

98. Boutiques villageoises. L'idée de mettre en place des boutiques villageoises afin que les
communautés rurales enclavées puissent disposer en permanence et à proximité d'une gamme variée
de PPN pouvait en effet, théoriquement, améliorer leurs conditions de vie, mais sa réalisation sur le
terrain s'est avérée problématique. En effet, dans la mesure où le projet se limite uniquement à la
construction de l'infrastructure de base et n'assure en rien l'approvisionnement de la boutique en
produits, il semble que cette activité soit difficilement concrétisable et gérable de manière collective.

99. Selon les paysans concernés, les limites et contraintes sont multiples et se rencontrent à
plusieurs niveaux: la propriété même de l'infrastructure, la constitution du fonds de roulement pour
l'achat en gros du stock de marchandises initial,  le choix des produits à commercialiser, les frais et les
moyens de transport nécessaires pour effectuer les approvisionnements, le prix de revient des produits
qui peuvent être achetés qu'auprès des commerçants ou vendeurs ambulants de la zone (ce qui revient
à la situation actuelle sans boutique), la fixation du prix unitaire afin de dégager une petite marge
bénéficiaire qui permettrait l'auto-financement de l'activité, la gestion même des comptes de l'activité,
la répartition des tâches pour assurer la vente ou les coûts salariaux d'un vendeur, la confiance quant à
l'utilisation des biens communautaires, le risque d'appropriation individuelle, etc.

100. Les populations consultées ont donc généralement exprimé leur scepticisme quant à la bonne
gestion, au bon fonctionnement et même à la rentabilité économique d'une telle activité collective. Ils
considèrent que ce type de micro-entreprise devrait être effectué de manière individuelle ou alors que
le projet devrait fournir le premier approvisionnement; ce qui en pratique ne ferait que résoudre une
partie des contraintes. Il semble toutefois que ce problème de gestion d'une activité productive
communautaire soit surtout ressenti lorsqu'elle implique des personnes de lignages, ethnies et/ou
fokontany différents; le manque de confiance est alors flagrant. Il serait donc préférable, dans un
premier temps, que le BdP encourage les commerçants privés à venir investir dans de telles activités
commerciales en milieu rural, de manière plus décentralisée que les chefs-lieux de commune; ainsi
que de bien identifier les communautés capables d'entreprendre de telles activités dans de bonnes
conditions.

101. Activités génératrices de revenus (AGR).  Certaines activités financées avec le FDV sous le
titre d'AGR avaient semble-t-il pour but d'encourager les petites initiatives féminines, mais beaucoup
des associations concernées sont mixtes (voir tableau 15). La participation d'hommes dans ces
associations a été expliquée par la division sexuelle des tâches agricoles et donc de l'incapacité des
femmes à entreprendre des tâches physiquement plus pénibles comme le labour. La promotion de
groupements maraîchers par exemple a suscité un fort engouement des groupes cibles, même si les
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produits cultivés ne faisaient pas vraiment partie du régime ni des habitudes alimentaires de la région
(ail, oignon, poireau, tomate, pomme de terre, chou, etc.). Il importera toutefois de s'assurer que cette
AGR, initialement du ressort des femmes, ne devienne une activité masculine; elle est devenue plus
attractive pour les hommes aux vues de sa rentabilité économique. De plus, le problème de débouchés
et d'écoulement des produits hors de la zone (commune de Tsivory notamment) commence à se poser
compte tenu du marché restreint et de la multitude de groupements producteurs constitués; tout
comme le problème de conservation et de transformation des produits que le projet devra adresser au
plus vite.

Tableau 15: Proportion de femmes dans les associations d'AGR (%)

Zones Cultures maraîchères Arachide Aviculture
Babaria 73 - -
Elonty 86 77 -
Mahaly 75 87,5 -
Marotsiraka 100 100 -
Tsivory 44 100 96
Total 75,6 91 96

Source: Cellule OP du PHBM, avril 1999.

102. Etant encore très récente, il n'a pas été possible d'évaluer l'impact de l'activité avicole sur les
conditions de vie des membres des associations. Dans le cas de l'association de femmes de Tsivory
qui a débuté l'activité en octobre 1999, jusqu'à ce jour, tous les œufs sont vendus pour rembourser les
frais de construction du poulailler. Les coûts financiers, le temps et les efforts nécessaires pour
préparer l'alimentation des poules de race croisée exotique, particulièrement délicates, sont
considérables. Même si la meilleure qualité et taille des œufs sont manifestes par rapport aux œufs
produits par les poules locales, la rentabilité de cette activité reste à démontrer, dans les conditions
actuelles où elle est entreprise (coût important de l'alimentation de 44 poules qui produisent 20 œufs
par jour et qui ne sont achetés que par le curé et les agents du projet, au prix de 700 Fmg l'unité).

La mission propose de :
•  redéfinir avec précision la raison d’être et les objectifs du FDV, ainsi que ses conditions

d’octroi et les types d’activités ou d’infrastructures qu’il peut financer. Le cas échéant,
envisager sa suppression.

Sous-composante Intensification agricole

103. La mise en place en 1999 d'un volet d'appui au développement agricole au sein du PHBM
avait pour objectif de: i) accroître la production agricole, notamment rizicole (accroissement du
rendement de 1,9T/ha à 2,8T/ha) grâce à la maîtrise de l'eau, à la vulgarisation et à la mécanisation
agricole; ainsi que ii) développer des activités génératrices de revenus appuyées par l'intensification
agricole. Ainsi, des thèmes techniques ont été diffusés autour des spéculations considérées comme
porteuses (riz, manioc, oignon, pomme de terre et cultures maraîchères); des campagnes de
démonstration ont été entreprises par le projet en collaboration avec le Centre de formation et
d'application du machinisme agricole (CFAMA) pour promouvoir l'utilisation de matériel agricole; et
un appui a été apporté en matière d'approvisionnement en intrants agricoles (semences améliorées,
produis phyto-sanitaires, etc.); parallèlement, le projet a fourni un appui financier aux petits
exploitants intéressés par ces actions, sous forme de contribution à hauteur de 20% au coût des
intrants agricoles proposés.

104. Dans ce cadre, le PHBM a signé 3 protocoles d'accord avec d'une part le PNVA (vulgarisation
agricole) et d'autre part le CFAMA (matériel agricole) et l'ONG Rano sy vary (semences améliorées
de riz). L'exécution de ce volet s'appuie principalement sur 16 agents de vulgarisation de base (AVB)
qui ne sont autres que les 4 chefs de réseaux, les 6 conseillers hydrauliques et les 2 vaccinateurs de



33

l'équipe du projet, ainsi que sur 2 agents du CIRAGRI et de 2 superviseurs de zone (un du CIRAGRI
et un du PHBM). Ceux-ci sont, entre autres choses, chargés de la sensibilisation et de la constitution
des groupes de contact, du suivi de la formation de quinzaine et de l'implantation des parcelles de
démonstration; c'est à se demander si leur préparation/qualification est suffisante et également où ils
trouvent le temps nécessaire pour assurer toutes ses responsabilités additionnelles dans les 4
communes surtout que les plus chanceux disposent seulement de vélos!

Tableau 16: Évolution des rendements de paddy sur les parcelles de démonstration

Rendement (T/ha) Tsivory Marotsiraka Elonty Mahaly Moyenne
totale
(T/ha)

Parcelles de démonstration 6 6,2 4,9 5,1 5,5
Parcelles traditionnelles 5,1 5,2 4,0 2,9 4,3

Source: Rétrospective à mi-parcours, PHBM, octobre 1999.

105. Ainsi, l'on peut constater pour la saison agricole 1999 grâce à l'application des thèmes
techniques et à la mécanisation, une augmentation de l'ordre de 28% des rendements de paddy sur les
parcelles de démonstration, qui, semble-t-il a beaucoup impressionné les petits exploitants. Selon
l'UPS, en 1996 la production agricole était estimée à 3 372 t alors qu'en 1999 elle aurait augmenté
jusqu'à 12 068 t, soit plus de 257% d'augmentation grâce d'une part à la réhabilitation des périmètres,
à l'utilisation de semences améliorées, mais également à l'enraiement de l'invasion acridienne et à une
pluviométrie particulièrement favorable en 1999. Le projet a d'autre part dénombré 1 265 petits
paysans qui auraient volontairement adopté les thèmes vulgarisés concernant les 5 spéculations
retenues, sur une superficie de près de 13 hectares.

106. La demande en matériel agricole est croissante, car la tendance est à l'augmentation des
superficies cultivées et de leur productivité, tout en cherchant à pallier au problème de pénurie de
main-d’œuvre. Cependant, leur faible pouvoir d'achat constituerait selon les paysans le principal
facteur entravant l'acquisition de moyens de production (matériel agricole, semences améliorées,
produits phyto-sanitaires, etc.). Toutefois, si l'on considère que chaque petit exploitant possède en
moyenne un minimum de 5 têtes bovines d'une valeur moyenne de 500 000 Fmg chacune, et en
rachète au moins une après chaque saison agricole, il est difficile de croire que le problème soit
uniquement financier. Tout ceci laisse néanmoins présumer, qu'à court terme, l'action du projet à
travers ce volet aura un impact positif sur les techniques agricoles des paysans de la zone si une
attention particulière est également donnée à l'éducation des petits exploitants afin qu'ils investissent
davantage dans leur activité, sans pour autant subventionner les produits ni fausser les lois du marché,
au risque de décourager les opérateurs privés.

Tableau 17: Matériel agricole diffusé par le projet

Type de matériel Prix au paysan en
Fmg (80% du

coût total)

Quantité
vendue

Charrue 35 kg 200 000 18
Houe rotative 64 000 3
Herse à 18 dents 160 000 1
Herse à 21 dents 176 000 1
Pompe à eau 700 000 4

Source: Rétrospective à mi-parcours, PHBM, octobre 1999.

107. En ce qui concerne la vulgarisation et l’intensification agricole, les recommandations de la
mission d’évaluation sont identiques à celles énoncées pour la sous-composante Réhabilitation des
périmètres hydro-agricoles (voir paragraphe 67).
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108. La mission suggère que les actions futures du projet dans ce domaine visent à:

• éviter de subventionner des produits/matériels agricoles au risque de décourager les
initiatives d'opérateurs privés;

• revaloriser les cultures sèches pour préserver une certaine sécurité alimentaire en cas de
sécheresse, ou attaque acridienne ou parasitaire qui pourraient détruire les cultures
rizicoles.

C. Composante Gestion du projet

Direction du projet

109. Il faut saluer les qualités de l'équipe du projet qui travaille dans des conditions difficiles, avec
peu de moyens tant humains, que financiers et matériels dans une région isolée et plutôt dépourvue,
avec en plus des contraintes de temps à respecter. Il a été difficile de recruter et surtout de maintenir à
son poste ce personnel, compte tenu du faible niveau de rémunération et de l'impossibilité de
scolariser leurs enfants dans la zone du projet.

110. Les nombreuses initiatives prises par le BdP pour la recherche de partenaires, de
collaborations et de financements complémentaires pour répondre au mieux aux attentes et contraintes
des groupes cibles encadrés ont indéniablement contribué à l'impact positif du PHBM sur les
conditions de vie des populations rurales de la zone. L'on peut ainsi recenser de nombreuses
institutions avec lesquelles le PHBM a été amené à collaborer, ou collabore encore, au cours de sa
mise en œuvre (Ministère des travaux publics, PNVA, Ministère de la santé, UNICEF, BIT, PAM,
Circonscription des eaux et forêts de Tolagnaro, ANAE, Direction des affaires domaniales et
foncières-DADF, CFAMA, Rano sy Vary, FED/CGDIS, Fonds d'intervention pour le développement-
FID, CARE International, CNLA, Direction de vulgarisation agricole-DVA, Somahuile), plus un
protocole de collaboration avec l'ASOS/USAID pour des actions de santé liées à la protection de
l'environnement qui est en cours d'élaboration.

111. Radio Rurale.  Le projet organise des émissions diffusées par radio rurale, mise en place
depuis août 1999, sous couverture territoriale encore restreinte. Ceci est une innovation introduite par
le Bureau du projet qui fait preuve d’initiative, de volonté et de capacité de répondre aux besoins de la
population de manière appropriée. Cela permet de transmettre des thèmes techniques, certains prix sur
les marchés, et de sensibiliser les auditeurs sur les informations relatives aux diverses activités menées
par le PHBM. En outre, des programmes musicaux et des conseils culinaires sont diffusés. Cela
représente une durée totale de 5 heures de transmission quotidienne sur un rayon inférieur à 40 km.
L'impact de cette activité n'a pas encore pu être mesuré. Mais il faut toutefois signaler la résistance de
certains devant cette innovation qui permet de rejoindre les paysans jusque dans leurs villages. Cette
résistance est caractérisée par des actes de vandalisme sur l'installation de l'antenne relais de
transmission. Il importera de sensibiliser les communautés sur l'utilité et l'utilisation de ce nouveau
moyen de communication afin de dissiper les craintes.

112. Sans rien enlever donc au caractère exceptionnel de la motivation et l'esprit d'initiative de la
Direction du projet, une interrogation se pose cependant à nous: tant que le projet est dans la zone il
peut faire office d'interface entre les paysans et ces organisations, ONG, projets, partenaires externes,
mais lorsqu'il sera arrivé à son terme, qui prendra la relève? Les populations rurales jusque-là
encadrées seront-elles en mesure de contacter et de proposer elles-mêmes leurs requêtes auprès de ces
structures d'appui/bailleurs potentiels? Pas sûr si aucun effort n'est fait dans ce sens afin de donner les
justes compétences et moyens à ces communautés rurales destinées progressivement, au fil de la
politique nationale de décentralisation, à assurer leur propre développement, durable et respectueux de
l'environnement.
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113. La mission d’évaluation recommande les activités suivantes:

• Améliorer l'organigramme du projet, les relations hiérarchiques et fonctionnelles entre les
différents partenaires mais également entre les différents cadres techniques et agents de
terrain.

• Compte tenu de la nature participative et intégrée de l'approche adoptée pour mettre en
œuvre ce projet, il va de soi qu'une étroite collaboration, forte communication, ainsi que de
constants échanges d'informations et d'expériences entre les cellules est à préconiser afin
d'harmoniser les stratégies d'action sur le terrain.

• Reconnaître la nécessité de motiver l’équipe du projet, afin qu’elle continue à participer au
projet, en lui fournissant par exemple: i) le temps et le budget nécessaires pour accomplir
ses tâches et atteindre les objectifs du projet; ii) la formation supplémentaire pour acquérir
les compétences techniques qui peuvent lui manquer, iii) l’occasion de profiter des
expériences des personnels d’autres projets qui sont en train de faire face au même genre
de problèmes; iv) des salaires compétitifs proportionnels aux conditions de vie et de travail
particulièrement difficiles dans la zone du projet.

• Compte tenu des conditions des routes/pistes et des distances à parcourir, prévoir: 1) un
nombre suffisant de véhicules (auto/moto) pour faciliter et assurer le déplacement sur le
terrain des chefs de cellule et autres agents techniques; 2) leur renouvellement après une
période d'utilisation raisonnable (3 ans pour les motos); 3) envisager des motos 250 cc au
lieu de 125 cc moins robustes.

• Continuer à créer et développer des rapports de partenariat avec les diverses institutions et
organisations dans la zone du projet et dans le pays pouvant fournir un appui technique,
matériel ou organisationnel, en complément des investissements faits par le projet, pour
contribuer à la réduction de la pauvreté parmi la population de la zone du projet.

• Prévoir la publicité de la zone et des réalisations du PHBM (foires agricoles, reportages,
émissions radio, etc.). Créer un environnement favorable pour stimuler le développement
du secteur privé, la venue et l'implantation de nouveaux opérateurs économiques et de
projets de développement.

• Favoriser l’expansion de la capacité du projet dans le domaine de la communication, au
sens large. Le projet a besoin en particulier d’améliorer la communication avec la
population de la zone du projet, mais aussi la communication, l’information, la
concertation, et la collaboration entre les différentes cellules et leurs cadres/agents de
terrain (communication verticale et horizontale ).

Suivi & Évaluation

114. Plusieurs enquêtes ont été menées à des périodes différentes, auprès d'échantillons différents,
sur des thèmes différents, (enquêtes agro-socio-économiques effectuées lors de l'étude de pré-
évaluation en 1994, étude de base effectuée en août 1997, enquête sur les revenus agricoles en juillet
1998, suivi hebdomadaire des prix des principaux produits sur les marchés communaux, etc.). Une
multitude d'informations devrait donc être disponible au niveau du projet mais son accessibilité et son
exploitation sont rendues difficiles par sa variété, sa dispersion et son manque d'homogénéité. Le
bureau du projet n’a peut-être pas encore défini ses propres besoins en information et analyses qui lui
permettraient de contrôler si les activités et les investissements fournis par le projet contribuent
effectivement à la réalisation des objectifs globaux du projet, tels que spécifiés dans la conception du
projet.
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115. Vu la participation active du projet et la politique du gouvernement visant à décentraliser les
responsabilités et initiatives vers les communautés rurales elles-mêmes, l’unité de S&E du projet
devrait aider les communes et les villages à prendre sous leur responsabilité le suivi et l’évaluation
des activités.

116. Suite aux observations de la mission concernant les activités de suivi et évaluation du projet,
celle-ci propose les actions suivantes:

• Définir, plus précisément, quelles sont les informations sur les réalisations physiques et
budgétaires utiles au BdP.

• Aider la population, en contact direct avec le projet, à identifier les indicateurs de succès
du projet, ses activités, et à mettre en place un système lui permettant d’obtenir et
d’analyser les informations sur les indicateurs choisis.

• Utiliser, de façon systématique, les informations obtenues par les communautés locales
comme source d’information principale sur l’impact du projet dans sa programmation et
sur les modifications apportées à l’approche du projet par le BdP.

Gestion comptable

117. La revue de cette activité n'étant pas du ressort de la mission d'évaluation intermédiaire, elle
ne sera pas abordée dans ce rapport, mais la rigueur apparente de sa mise en œuvre aura sans aucun
doute contribué à la réussite du PHBM tout au long de sa première phase.
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IV. ÉLÉMENTS DE RÉPONSE AUX QUESTIONS CLÉS DE L'ÉVALUATION

A. Qui sont les bénéficiaires du PHBM?

118. Suite aux observations faites sur le terrain et aux discussions entre les populations des villages
étudiés, les agents du projet et la mission d’évaluation, il semblerait que, dans la zone cible, aucune
personne ne puisse être considérée comme non bénéficiaire du projet, même si, en général, les
propriétaires de terrain irrigable en ont tiré les plus grands bénéfices. Par contre, cela n’a pas été le cas
pour les propriétaires de gros troupeaux de zébus du fait de la recrudescence des vols de bétail
pendant la période du projet.

119. Les 3 750 petites exploitations de moins de 2 ha présentes dans la zone du projet, et plus
particulièrement les 3 125 retenues comme groupe cible ont bénéficié du PHBM (ou en bénéficieront
avant la fin de la première phase) mais à des niveaux différents.

120. Tous les habitants des quatre communes peuvent être considérés, sans aucun doute, comme
bénéficiaires du projet dans la mesure où ils ont tiré profit des effets secondaires des travaux de
réhabilitation des RIP 107 et 117, qui ont facilité l'accès aux chefs-lieux des 4 communes (place du
marché), permettant ainsi l'acheminement des biens de première nécessité (PPN), la collecte des
productions agricoles par les commerçants, ainsi qu'une majeure mobilité des biens et des personnes
entre communes.

Bénéficiaires directs du PHBM

121. Les bénéficiaires directs13 d'une ou plusieurs activités du projet sont principalement:

- les 1 960 petits exploitants membres d'AUE et de GI ayant bénéficié de la réhabilitation ou
construction en dur d'infrastructures hydro-agricoles leur permettant de cultiver pour la
première fois une parcelle irriguée ou d'élargir leurs superficies cultivables, ou encore
d'entreprendre plusieurs saisons agricoles. Il peut s'agir de propriétaires, de métayers ou
d'usufruitiers;

- les 1 797 éleveurs ayant bénéficié d'un couloir de vaccination/parc de contention;
- les populations, notamment les femmes et les enfants, vivant dans un rayon de distance

raisonnable du CSB réhabilité et qui ont pu profiter des services offerts (consultations,
accouchement, vaccination);

- les 425 petits producteurs membres des associations de culture maraîchère, dont environ 76%
sont des femmes;

- les 67 membres des associations de producteurs d'arachide, dont 91% sont des femmes;
- les 25 membres des deux groupements avicoles dont 24 sont des femmes;
- les 233 membres d'associations ayant bénéficié de la construction d'un grenier communautaire

villageois, 14% d'entre eux sont des femmes;
- les 205 membres des groupements de pépiniéristes villageois (association pour la protection

de l'environnement);
- les 27 paysans ayant bénéficié de matériel agricole à un prix subventionné (charrue, houe,

herse, pompe);
- les 461 membres de bureau qui ont suivit une formation fonctionnelle, dont 16% sont des

femmes;
- les 53 femmes ayant suivi une formation et éducation nutritionnelle;

                                                                
13 Données chiffrées fournies par la Cellule OP et l'UPS du PHBM.
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- les villages reliés/desservis par les routes et pistes réhabilitées et les populations utilisant des
moyens de transport (vélo, moto, charrette, voiture ou camion);

- les membres des familles de petits exploitants bénéficiaires des activités du PHBM, car
disposent d'une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle (production agricole et
laitière).

Il faut mentionner ici que certains petits producteurs sont en même temps membres de plusieurs
associations de types différents, d'où le recoupement des effectifs et du nombre exact des
bénéficiaires.

Bénéficiaires indirects du PHBM

122. Les bénéficiaires indirects d'une ou plusieurs activités, faisant toutefois partie des groupes
cibles du projet, sont notamment:

- les populations éloignées des axes réhabilités qui bénéficient cependant du meilleur
approvisionnement en PPN des chefs-lieux de commune, à des prix plus abordables pour les
consommateurs;

- les femmes, les jeunes et petits exploitants qui ont bénéficié de la présence des entreprises
pour développer des petites activités génératrices de revenus telles que le petit commerce/la
restauration rapide (café, galettes, repas pour les ouvriers) et le travail salarié comme main-
d’œuvre non spécialisée;

- les migrants venant d'autres zones de l'île à la recherche de terres et/ou les paysans sans
parcelle rizicole irriguée, pouvant travailler comme salariés agricoles, métayers ou
usufruitiers sur les périmètres réhabilités, là où des terres sont encore disponibles.

123. En outre, l'on peut également identifier des bénéficiaires indirects ne faisant pas vraiment
partie du groupe cible du PHBM, tels que notamment:

- les gros commerçants et collecteurs qui bénéficient de la relance de la production agricole (riz
et arachide principalement), ainsi que de la réhabilitation des routes pour rejoindre les zones
de production et de collecte;

- les sociétés fournissant les produits vétérinaires (vaccins, médicaments, matériel et produits
de déparasitage, etc.);

- le CFAMA qui a pu vendre du matériel agricole aux groupes cibles du projet;
- les commerçants de petite et moyenne tailles qui bénéficient de la présence des entreprises et

des agents du projet pour accroître leur chiffre d'affaire;
- les opérateurs privés qui installent ou relance des unités de transformation dans la région

(décortiqueuse, huilerie);
- les privés qui louent des chambres aux ouvriers des entreprises, au personnel muté des CSB,

et/ou aux malades venus pour des consultations au CSB mais habitant trop loin pour rentrer
chez eux le même jour;

- les agents du projet et les ouvriers des entreprises de travaux qui bénéficient de l'offre
croissante de biens de consommation (produits des groupements maraîchers et avicoles,
produits agricoles et de l'élevage, PPN).

Non-bénéficiaires du PHBM

124. Malgré le nombre considérable de bénéficiaires recensés dans la zone du projet, il faut
introduire certaines nuances et souligner que certains petits exploitants faisant partie du groupe cible
n'ont pas pu bénéficier de certains apports du projet, indépendamment des efforts déployés par le BdP.
En effet, la réhabilitation de certains périmètres irrigués n'a pas été possible à cause de problèmes
d'accessibilité, de coûts trop élevés ou de réalisation technique difficile (ex: débit insuffisant). Même
lorsque la réhabilitation a eu lieu, certains petits exploitants situés à l'extrême aval du réseau peuvent
ne pas ressentir de changement significatif si la pluviométrie n'est pas suffisamment bonne. D'autre
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part, même si aucune communauté rurale n'a généralement volontairement refusé de collaborer avec
le projet, ni en a rejeté l'approche ni l'appui après les séances de sensibilisation et d'animation,
certaines d'entre elles n'ont cependant pas pu bénéficier des actions proposées pour des raisons ayant
trait à leurs us et coutumes, ou à des tabous (ex: l'élevage caprin ou porcin qui est tabou pour certaines
communautés, le refus de certains éleveurs de partager un même couloir de vaccination avec des
communautés possédant des chèvres ou des bovins de couleur rousse). Chaque situation est spécifique
et mérite d'être étudiée préalablement sans, a priori, présumer d'une participation inconditionnelle et
spontanée.

125. D'autre part, des couches particulièrement défavorisées, les plus pauvres, telles que les
paysans sans terre et sans bovins, vivant notamment de la vente de charbon de bois ou du salariat
agricole, passent malheureusement inaperçus dans la définition de la population cible; personne ne
sait vraiment qui ils sont ni combien ils sont dans la zone cible. Ne possédant ni zébus ni parcelles
rizicoles, les activités du projet ne les concernaient pas directement et leur impact sur leurs conditions
de vie n'a pu être que très relatif. Même si cette catégorie semble représenter une proportion infime de
la population rurale dans la zone cible du projet, une attention particulière aurait dû lui être portée
compte tenu du mandat du FIDA d'appuyer les plus pauvres parmi les pauvres.

Changements des critères de profil de pauvreté depuis le projet

126. Si l'on retient la classification la plus communément exprimée par les petits exploitants
rencontrés lors des visites de terrain, la population rurale serait divisée en 3 classes: les riches, les
moyens ("ceux qui ont de quoi manger") et les pauvres. Une quatrième catégorie intermédiaire, les
moyens-moyens, est apparue à deux reprises. Quels que soient les systèmes de production et la
catégorie de producteurs considérés, le principal critère de distinction du niveau de bien-être est le
nombre de zébus possédé; ce qui confirme une fois de plus l'importante socio-économique que revêt
cet animal dans la zone du projet en tant que moyen de production pour la préparation du sol, moyen
de transport, forme privilégiée d'épargne, ainsi que signe de richesse financière et de prestige social.

127. Avant l'intervention du projet, d'autres critères pouvaient parfois être considérés, tels que: le
nombre d'ovins et de caprins, la possession de rizière, de matériel agricole (bêche, hache, faucille), le
nombre d'enfants en tant que main-d’œuvre familiale, le régime alimentaire (nombre de repas à base
de riz) et/ou l'habillement. Après l'intervention du projet de nouveaux critères ont été introduits, soit:
le revenu financier dégagé d'une activité génératrice de revenu (AGR), le niveau de production
rizicole (nombre de charrettes ou nattes), la possession de matériel agricole moderne (charrue,
charrette, herse, sarcleuse) et l'habitat.

128. En fonction du type d'exploitation considéré, l'on peut noter l'impact plus ou moins
significatif qu'a pu avoir le projet sur les conditions de vie des ménages. Ce dernier se caractérise par
une évolution, une stagnation ou une régression de certaines couches de la population d'une catégorie
à l'autre. Par exemple, dans le cas de Bepimay (système de production mixte avec périmètre irrigué),
si avant l'intervention du projet les couches considérées comme riches ("mpanarivo") ne
représentaient que 1% des ménages de la communauté, contre 11% pour les moyens ("antonony") et
88% pour les pauvres ("mijaly"), après l'appui du projet (réhabilitation d'infrastructures hydro-
agricoles), les proportions sont respectivement de 8%, 16% et 76%, soit une légère amélioration du
niveau de vie des ménages considérés.
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Tableau 18: Profil de pauvreté

Répartition (%)
Typologie Catégories socio-

économiques
Avant
projet

Après
projet

Evolution

Riches 6 6 +0%
Moyens 10 15 +5%
Moyens-Moyens 66 64 - 2%

Mixte avec périmètres irrigués
(Ankilimagnarivo/Marotsiraka)

Pauvres 18 15 - 3%
Riches 0 0 +0%
Moyens 2 2 +0%Mixte sans PI

(Analambokoa/Mahaly) Pauvres 98 98 +0%
Riches 8 7 - 1%
Moyens 14 73 + 59%Éleveur avec PI

(Besakoa/Elonty) Pauvres 78 20 - 58%
Riches 20 2 - 18%
Moyens-moyens 30 23 - 7%Éleveur sans PI

(Beadabo nord/Elonty) Pauvres 50 75 + 25%
Riches 0 6 + 6%
Moyens 11 17 + 6%Agriculteur avec PI

(Ankily/Tsivory) Pauvres 89 77 - 12%
Riches 0 24 + 24%
Moyens 0 55 + 55%Agriculteur sans PI -

Non touché par projet
(Andrebatra/Mahaly)

Pauvres 100 21 - 79%

Riches 1 8 + 7%
Moyens 11 16 + 5%Enclavé - Mixte avec PI

(Bepimay/Mahaly) Pauvres 88 76 - 12%
Source: Exercices MARP effectués dans les villages par les équipes d'enquêteurs.

129. A travers ce tableau, il apparaît que le projet a bien touché les couches pauvres des
communautés rurales, en permettant leur évolution dans l'échelle sociale, des pauvres sont devenus
des moyens voire même des riches, et des moyens sont devenus riches. Cette évolution est plus
manifeste pour les petits exploitants disposant de périmètres irrigués, notamment ceux ayant comme
principale activité l'agriculture; d'où l'importance de la riziculture et des cultures maraîchères comme
majeure source de revenu familial.

130. Du fait de la recrudescence des vols de zébus (surtout les gros troupeaux appartenant aux plus
riches), beaucoup d'éleveurs se seraient appauvris brusquement. Certains éleveurs ont, en réponse,
commencé à s'intéresser à l'agriculture (ex: à Besakoa) et ceux qui ont bénéficié d'aménagements
hydro-agricoles ont pu développer la culture rizicole et maraîchère (oignon) comme nouvelle stratégie
de survie et ainsi sortir de la pauvreté; les autres sont dépendants des aléas climatiques pour des
cultures pluviales et particulièrement sujets à la pauvreté (ex: Beadabo nord).
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131. Dans le système de
production mixte, le nombre de zébus
disponible détermine aussi bien la
taille de la superficie de rizière
cultivable sur des périmètres irrigués,
que la disponibilité d'argent pour
répondre aux besoins familiaux de
base (alimentation, PPN, soins
médicaux, etc.) en l'absence de
riziculture. Le vol des zébus peut
donc là aussi anéantir tous les
investissements et les efforts fournis
pour améliorer ses conditions de vie
(ex: Ankilimagnarivo et
Analambokoa).

Figure 8 : A côté du barrage : zébus faisant partie
du système agricole mixte

132. Un cas singulier se distingue sous la forme du village non touché d'agriculteur sans PI
(Andrebatra) qui de 100% de pauvres (dû au vol constant des bœufs et à la faible valeur marchande du
manioc et de la patate douce), subit une forte mutation socio-économique qui s'expliquerait par un
accroissement des superficies de cultures sèches. Ce développement des cultures d'arachide et de maïs
aurait été initié par un phénomène d'imitation des villages voisins touchés eux par le projet
(Mahazaoarivo et Mahaly) et ayant notamment bénéficié des services de vulgarisation agricole
(promotion de l'arachide et de la culture attelée). De plus, il faut ajouter l'effet positif de la
réhabilitation des routes qui a favorisé les échanges commerciaux et développé les activités
génératrices de revenus. Ainsi, en modernisant leurs techniques de production et en diversifiant leurs
spéculations et sources de revenus, la productivité de ces petites exploitations agricoles a connu une
évolution notoire.

133. Cet exemple démontre d’une part l’étendue de l'impact du projet sur les populations de sa
zone d'intervention, même lorsqu'elles ne sont pas directement concernées par les activités d'appui et
d'encadrement. Mais on peut, d’autre part, s’interroger sur la nécessité des interventions directes et
intensives auprès de toutes les communautés. On peut se demander par exemple, si les associations
soient plus utiles à une distribution plus égale des bénéfices du projet et à une coopération pour
l’entretien des infrastructures, plutôt que comme véhicule pour la communication des informations
techniques.

134. Même si on ne peut tirer des conclusions d’un seul cas, une étude plus approfondie pourrait
être utile à la compréhension des changements survenus dans les zones indirectement touchées par le
projet avant de décider de l’allocation des ressources pour la deuxième phase du projet.

135. Sous l'effet de la recrudescence des Malaso, les cheptels sont maintenant beaucoup moins
importants. Les actes de banditisme font varier presque du jour au lendemain les effectifs bovins d'un
village, soit par abattage, vente ou fuite vers d'autres fokontany. Alors que pour les éleveurs, le
nombre de têtes de zébu nécessaire pour faire partie d'une certaine catégorie socio-économique a
notablement diminué, pour les agriculteurs ce nombre augmente. Dans les villages étudiés, pour ceux
qui disposent d'un PI réhabilité, il suffit d'avoir au moins 20 zébus pour être considéré riche, que l'on
soit éleveur ou agriculteur.

136. Pour les petits exploitants dont la principale activité est l’agriculture, avant la réhabilitation
des infrastructures hydro-agricoles, la production rizicole dépendait entièrement du nombre de bœufs
disponibles pour le piétinage. Par contre, il semble qu’à présent les zébus représentent davantage une
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forme privilégiée d'épargne et de prestige, grâce à l'action conjuguée d'une meilleure gestion de l'eau,
l'adoption de techniques modernes de production, une re dynamisation des échanges commerciaux
entre villages, au développement des places de négoce inhérent à la réhabilitation des infrastructures
routières, et à l'augmentation de la production agricole (cultures maraîchères, manioc, banane, maïs,
etc.).

B. Quels ont été les principaux changements, constatés et vécus par les populations
rurales, attribuables aux activités du projet?

137. Suite aux activités promues par le PHBM dans les communes de sa zone d'intervention,
nombreux sont les changements qui ont été notés et soulevés par les communautés rurales
rencontrées. Ces changements peuvent être positifs ou négatifs; ponctuels ou durables; superficiels ou
profonds; à leurs débuts ou déjà significativement ancrés. Ils peuvent également être perçus à
différents niveaux: individuel, familial, communautaire, communal et/ou régional; voire même
concerner divers domaines ou sphères d'intérêt: social et comportemental, économique et financier,
technique et/ou organisationnel.  Ces changements sont détaillés dans le tableau 19 ci-après.
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Tableau 19: Principaux changements imputables au PHBM

Différents niveaux

Types de changements

Individuel
catégorie sociale:

Hommes, Femmes,
Jeunes

Unité familiale
Ménage

Communauté rurale
Lignage

Village, Fokontany

Commune Région Sud

Sociaux/Comporte-
mentaux:
- Rapport

homme/femme
- interpersonnel
- qualité de vie

(santé, éducation,
hygiène,
alimentation)

- relation avec le
milieu
(environnement)

• Majeure ouverture
d'esprit devant la
nouveauté.
• Majeure analyse
des problèmes et
recherche de solutions.
• Majeure motivation
des petits exploitants à
produire.
• Responsabilisation
des paysans en tant que
membres
d'associations.
• Début
d'émancipation et
d'expression des
femmes en présence
des hommes.
• Attribution de
nouvelles
responsabilités aux
femmes (petit élevage,
maraîchage, gestion du
revenu familial).
• Réduction du temps
de repos disponible
pour certaines femmes
du fait de leurs
nouvelles AGR.
• Reconnaissance de
la meilleure capacité de
gestion des femmes.

• Plus grande sécurité
alimentaire (quantité +
qualité).
• Réduction de la
durée et intensité de la
période de soudure.
• Changement dans
les habitudes
alimentaires, régime
plus varié.
• Augmentation de la
consommation de riz et
de lait.
• Consommation des
produits maraîchers
nouvellement
introduits.
• Amélioration des
modes de préparation
des aliments (recettes
culinaires via radio).
• Moins de temps
consacré aux cultures
sèches (manioc, maïs ).
• Une fois le
problème alimentaire
résolu, la priorité est
donnée à la santé,
l'éducation et la
sécurité.
• Majeure tendance à
l'épargne.

• Relance et
consolidation des
pratiques d'entraide
(force de travail +
moyens de production).
• Concertation et
organisation pour
demander des appuis
extérieurs (projet).
• Responsabilisation
et engagement pour
l'entretien des
ouvrages.
• Système plus strict
de suivi et contrôle des
tâches respectives, avec
des délais à respecter.
• Meilleure
planification des
actions et initiatives.
• Majeur engagement
et implication de
chaque membre de la
communauté par
l'instauration et
l'application de
règlements et dinas.
• Meilleure gestion et
répartition de l'eau dans
les périmètres irrigués.

• Intérêt croissant
pour le reboisement (4
demandes de pépinières
communales).
• Reboisement de
terres domaniales
(bassins versants ).
• Engagement dans la
gestion et l'entretien
des RIP.
• Arrivée de
nouveaux migrants à la
recherche de parcelles
irriguées.
• Tendance à la semi-
urbanisation de
Tsivory.
• Offre de services
sanitaires modernes.
• Responsabilisation
des autorités locales
pour l'entretien des
CSB.
• Construction de 3
écoles avec le
financement du FED.
• Installation de la
TV à Tsivory (moyen
d'information et de
détente).

• Redynamisation
socio-économique de la
région Sud.
• Mouvements de
repeuplement.
• Revalorisation de la
région auparavant
considérée comme "le
cimetière des projets".
• Région qui
commence doucement
à attirer les populations
à la recherche de terre
et de travail.
• Majeure
concertation des
partenaires du
développement pour
une meilleure
organisation et
planification des
actions.
• Autosuffisance
alimentaire en riz en
bonne saison pluvieuse.
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Différents niveaux

Types de changements

Individuel
catégorie sociale:

Hommes, Femmes,
Jeunes

Unité familiale
Ménage

Communauté rurale
Lignage

Village, Fokontany

Commune Région Sud

Sociaux/Comporte-
mentaux:
- rapport

homme/femme
- interpersonnel
- qualité de vie

(santé, éducation,
hygiène,
alimentation)

- relation avec le
milieu
(environnement)

• Chacun se consent
quelques petits plaisirs
(manger dans les
gargotes, achat de
produits de beauté).
• Baisse du sous-
emploi des jeunes en
saison sèche.
• Ils cherchent des
emplois auprès des
entreprises sous-traitées
par le projet.
• Les jeunes
apprennent à travailler
dur et avec plus de
rigueur avec les
entreprises.
• Disposant de plus
d'argent les jeunes
peuvent consacrer plus
de temps aux loisirs
(sports, dominos, filles,
etc.).
• Les jeunes sont
moins tentés par le
banditisme.
• Majeure importance
donnée à la santé
animale (vaccination +
déparasitage + soins
divers).

• Tendance à vendre
avant terme les zébus
castrés par crainte des
vols.
• Réduction de la
taille du cheptel.
• Par crainte des vols
certains achètent moins
de bovins mais plus de
petits ruminants et
volailles.
• D'autres achètent
moins de zébus mais
épargnent aussi  moins.
• Vaccination plus
régulière du bétail.

• Initiative de
reboisement pour
pallier à la pénurie de
bois de chauffe et
d'œuvre.
• Construction des
parcs de contention
avec des cactus Aloès,
Sisal plutôt que du bois
vu la pénurie.
• Priorité donnée au
problème d'éducation
des enfants. Certains
ont eux-mêmes
construit une école.
• Implication plus
active des Présidents de
Fokontany pour la
sensibilisation,
l'information et
l'organisation des
communautés rurales.
• Une fois aménagés
ou réhabilités les
ouvrages hydro-
agricoles (barrages)
n'appartien-nent plus
aux chefs de lignage
mais à l'État.
• Progression sociale
d'une partie de la classe
considérée comme
"pauvre" au niveau
"moyen".

• Transmission de
programmes radio à
Tsivory (musique et
infos techniques ).
• Majeure mobilité
des populations vers les
centres de négoce des
différentes communes.
• Revalorisation des
services de
l'Administration
publique
(enregistrement des
associations et de leur
demandes d'appui,
avalisation des dinas ).
• Le Maire de
Tsivory a, en partie, été
réélu en vantant et
s'appropriant les
mérites du projet.
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Différents niveaux

Types de changements

Individuel
catégorie sociale:

Hommes, Femmes,
Jeunes

Unité familiale
Ménage

Communauté rurale
Lignage

Village, Fokontany

Commune Région Sud

Sociaux/Comporte-
mentaux:
- rapport

homme/femme
- interpersonnel
- qualité de vie

(santé, éducation,
hygiène,
alimentation)

- relation avec le
milieu
(environnement)

• Majeure
fréquentation des CSB
et préférence pour la
médecine moderne
plutôt que
traditionnelle.
• Plus d'enfants
vaccinés.
• Plus de visites
prénatales.

• Nouvel espoir de
sortir de la pauvreté
grâce à l'aide du projet.
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Différents niveaux

Types de changements

Individuel
catégorie sociale:

Hommes, Femmes,
Jeunes

Unité familiale
Ménage

Communauté rurale
Lignage

Village, Fokontany

Commune Région Sud

Économiques et
financiers:
- Sources de

revenus
- Niveau de

Revenus
- Acquisition de

biens et
ressources

• La contribution des
hommes au revenu
familial est devenue
plus consistante et plus
fréquente avec la
commercialisation de
plus grande quantité de
riz, arachide, de bétail,
plus le salariat.
• La contribution des
femmes au revenu
familial peut avoir
diminué en proportion
mais elle a augmenté en
valeur globale.
• Grâce à
l'introduction d'AGR
les femmes ont
multiplié leurs sources
de revenus.
• Les jeunes ont
accès à de nouveaux
petits emplois
(construction de stands
pour les marchés,
déchargement des
camions, artisanat,
etc.).
• Diversification des
catégories de dépenses
et augmentation de leur
montant.

• La
commercialisation du
riz est la majeure
source de revenu
familial, en gros par
l'homme et au détail
par la femme.
• Davantage de
surplus agricole
commercialisables.
• Diversification des
sources de revenus et
des produits agricoles
commercialisés.
• Substitution de la
vente du manioc et des
zébus avec celle du riz ,
de l'arachide, des
produits maraîchers et
petits ruminants,
volailles.
• Hausse des revenus.
• Meilleure
satisfaction des besoins
en PPN (sel, sucre,
savon, habits,
couvertures, pétrole,
huile, etc.).
• Majeur
investissement dans
l'activité rizicole (zébus
pour piétinage, charrue,
herse).

• Réduction du
niveau de pauvreté.
• Valorisation des
produits agricoles et de
l'élevage.
• Construction de
magasins de stockage
pouvant fonctionner
comme greniers
villageois.
• Mobilisation de
fonds de roulement et
d'entretien au niveau
des associations.
• Réhabilitation des
réseaux hydro-agricoles
et intensification de la
culture de riz.
• Extension des
superficies exploitées
en riziculture.
• Relance de la caisse
d'épargne/PTT de
Tsivory avec les dépôts
des associations.

• Meilleure
accessibilité des
collecteurs et
commerçants au chef-
lieu de commune et aux
marchés.
• Majeur trafic
routier.
• Majeurs échanges
commerciaux et flux
monétaires entre les
communes.
• Hausse et
stabilisation du prix du
riz au petit producteur.
• Re-dynamisation
des marchés
hebdomadaires et
perception de taxes
communales lorsque les
stands sont en dur.
• Offre de services
payants de santé de
meilleure qualité –
meilleure salubrité des
CSB avec personnel
qualifié + équipement.
• Multiplication du
nombre de petits
commerçants.
• Installation
d'opérateurs privés.

• Redynamisation de
la production et de la
commercialisation du
riz, oignons, arachide,
etc.
• Approvisionnement
en riz de Fort-Dauphin
et Amboasary.
• Zone qui tend à
redevenir doucement le
grenier de la région sud
de l'île.
• Développement
progressif d'un nouveau
pôle économique.
• Relance de la
production d'arachide
et perspective d'accord
avec l'huilerie de Fort-
Dauphin.
• Augmentation des
échanges régionaux
grâce à la réhabilitation
des RIP.
• Effet
d'entraînement d'autres
projets et bailleurs
(FER du FED, Projet
d'électrification de la
BAD, PAM, GTZ,
etc.).
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Différents niveaux

Types de changements

Individuel
Catégorie sociale:

Hommes, Femmes,
Jeunes

Unité familiale
Ménage

Communauté rurale
Lignage

Village, Fokontany

Commune Région Sud

Économiques et
financiers:
- Sources de

revenus
- Niveau de

Revenus
- Acquisition de

biens et
ressources

• Avec l'acquisition
de charrette, de plus
grandes quantités de
produits sont vendues
et la commercialisation
devient davantage une
activité masculine.

• Disponibilité de
plus d'épargne sur pied
(zébus et autres petits
ruminants) pour les
besoins en liquidité.
• Achat de biens de
consommation (radio-
cassette, machine à
coudre, bicyclette, etc.).
• Si l'on dispose de
cultures maraîchères on
préfère les vendre
plutôt que le riz.
• Tendance à stocker
le riz en attendant les
variations de prix sur le
marché.
• Les zébus étaient
vendus pour acheter de
la nourriture
maintenant c'est plutôt
pour répondre aux
obligations sociales.
• Réduction de la part
budgétaire consacrée à
l'achat de nourriture.

• Multiplication des
petites AGR et
développement du
secteur privé (hôtels,
boutiques, petite
restauration rapide,
décortiqueuses ).
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Différents niveaux

Types de changements

Individuel
catégorie sociale:

Hommes, Femmes,
Jeunes

Unité familiale
Ménage

Communauté rurale
Lignage

Village, Fokontany

Commune Région Sud

Techniques de
production:
Modernisation des
pratiques
traditionnelles,
utilisation d'intrants et
d'outils améliorés
pour l'agriculture et
l'élevage

• Meilleur
encadrement technique
des petits exploitants.
• Conservation de
semences après chaque
saison agricole.
• Application
progressive des thèmes
techniques vulgarisés.
• Plus large
vaccination des
troupeaux.
• Pour les jeunes,
formation technique sur
le tas avec les
entreprises,
apprentissage d'un
savoir-faire, métier.
• Acquisition de
nouvelles compétences
techniques et savoir-
faire.
• Utilisation majeure
d'insecticides sur les
cultures de riz au lieu
des cendres.
• Les hommes
commencent de plus en
plus à s'intéresser à la
culture maraîchère et
production d'arachides.

• La main-d’œuvre
familiale est concentrée
sur la production du riz
au détriment des
cultures sèches.
• Certains payent de
la m-d-o salariée pour
travailler sur les
champs de manioc.
• Les cultures sèches
sont de plus en plus
confiées aux jeunes et
aux enfants.
• Intensification de la
culture du riz.
• Possibilité
d'effectuer plusieurs
campagnes rizicoles
chaque année.
• Utilisation
croissante de semences
améliorées et traitées.
• Utilisation
croissante mais encore
réduite de charrue (le
piétinage reste
prédominant).
• Utilisation des
poudrettes de parc et de
produits phytosanitaires
pour la culture
maraîchère.
• Utilisation
d'arrosoir au lieu de
melon séché.

• Meilleure maîtrise
et gestion de l'eau.
• Consolidation et
majeure durabilité des
barrages et ouvrages
réhabilités ou
aménagés.
• Augmentation des
superficies cultivées.
• Formation de
vaccinateurs villageois.
• Introduction de
matériel agricole
moderne qui peut être
partagé entre paysans.

• Professionnalisation
des tâcherons et
artisans locaux
(fabrication briques
cuites, taille moellons,
etc.).
• Amélioration de
l'habitat avec la
technique des briques
cuites introduite par les
ouvriers venus des
Hauts Plateaux.
• Offre de services de
meilleure qualité et de
proximité
(décortiqueuse,
maçonnerie, etc.).
• Multiplication et
amélioration des
moyens de transport
(de la charrette au
camion).
• Multiplication du
nombre d'agents de
terrain pour
l'encadrement
technique des petits
exploitants.

• Multiplication du
nombre de
décortiqueuses dans la
zone du projet.
• Diffusion de la
mécanisation pour la
production agricole.
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Différents niveaux

Types de changements

Individuel
catégorie sociale:

Hommes, Femmes,
Jeunes

Unité familiale
Ménage

Communauté rurale
Lignage

Village, Fokontany

Commune Région Sud

Techniques de
production:
Modernisation des
pratiques
traditionnelles,
utilisation d'intrants et
d'outils améliorés
pour l'agriculture et
l'élevage

• Moins de temps
consacré à la réparation
ou à l'entretien des
ouvrages hydro-
agricoles du réseau
irrigué.
• A cause des
Malaso, les gros
éleveurs se détournent
de plus en plus de leur
principale activité pour
s'adonner à l'agriculture
et au petit élevage.

• Plus grand intérêt,
attrait pour les
techniques et
technologies modernes.
• Les charrues
permettent d'exploiter
une superficie majeure.
• L'utilisation de la
charrue accroît la
productivité et limite
les tâches de sarclage.
• Meilleurs
rendements et
productivité des
parcelles.
• Avec l'acquisition
de charrette, l'arachide
est transportée au
village pour l'égrenage
qui ne se fait plus aux
champs.
• Meilleur contrôle
sanitaire du cheptel.
• Début d'intégration
agriculture/élevage.
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138. A travers un ou plusieurs de ses volets, l'on peut reconnaître que de manière générale, le
PHBM a eu des effets sur les conditions de vie des communautés rurales encadrées, hommes,
femmes adultes et jeunes. Nous ne reprendrons pas ici les résultats physiques et quantitatifs qui
ont déjà été décrits dans le chapitre III précédent, mais nous couvrirons des aspects plus
qualitatifs (résultats des exercices MARP). Les changements relevés entre la situation avant et la
situation après l'intervention du projet (réhabilitation/construction d'infrastructures routières, de
centres de santé, de couloirs de vaccination avec parc de contention, d'infrastructures hydro-
agricoles, reboisement, intensification agricole, financement d'AGR ou d'infrastructures
communautaires, organisation paysanne, etc.) peuvent déjà être plus ou moins marqués à ce stade
de la mise en œuvre du projet. Plusieurs facteurs incontrôlables ont pu cependant influer, dans un
sens comme dans l'autre, sur l'ampleur ou la nature même de ces signes d'impact. Il pourra s'agir
notamment de l'invasion acridienne de 1997-98, la forte pluviométrie dont a bénéficié la zone lors
de la campagne 1998-99, le vol intense de zébus, la sécheresse qui frappe la campagne 1999-
2000, ou encore l'intervention d'autres bailleurs dans la zone.

139. En matière d'emploi du temps journalier, les changements manifestes touchent surtout les
petits exploitants disposant de périmètres irrigués qui ont pu être réhabilités. Les activités
journalières diffèrent selon les saisons (2 types de saison sèche d'avril à juillet et de juillet à
octobre, et une saison des pluies de novembre à avril), ainsi que selon l'activité principalement
menée (agriculture ou élevage). Les journées ne s'allongent pas forcément, dans certains cas elles
diminuent même de quelques heures, mais elles sont surtout réorganisées en fonction des
nouvelles activités (AGR, réunions associatives, formation, entretien des infrastructures, etc.) et
des nouveaux moyens/matériels plus performants à disposition. Ainsi, l'on note un accroissement
significatif du temps passé dans les rizières souvent au détriment des cultures sèches, mais cette
fois pour la production, et beaucoup moins pour la réparation ou l'entretien du réseau et de ses
ouvrages traditionnels en matériel périssable. L'utilisation de la charrue, de la charrette et de la
décortiqueuse réduisent également le temps consacré à certaines tâches comme le labour, le
transport et la transformation du paddy en riz blanc. D'autre part, face à l'intensité du phénomène
Malaso, certains éleveurs tendent à s'intéresser davantage à l'agriculture et au petit élevage; la
traite des vaches est maintenant effectuée le matin au lieu de l'après-midi. De plus, la culture
maraîchère ayant démontré ses potentialités et sa rentabilité économique, beaucoup de paysans,
au début surtout des femmes mais par la suite même les hommes, ont entrepris cette activité de
façon plus intensive; il en est de même pour la culture d'arachide.

140. Il existe une claire division sexuelle des tâches dans les sociétés de la zone du projet.
Suivant le type de culture ou d'élevage, certaines fonctions sont entreprises:

• uniquement par les hommes, adultes et/ou jeunes, souvent corrélées à de la force physique
requise (l'entretien des canaux, le défrichement et le brûlis des terres, le billonnage et le
buttage pour la culture du manioc et l'arrachage et le séchage des tubercules, le labour, le
piétinement, le planage, le traitement des semences de riz, le battage du riz, l'élevage bovin,
la construction de poulaillers, etc.);

• exclusivement par les femmes et les jeunes filles (l'arrachage des jeunes plants de riz en
pépinière, leur repiquage et le vannage du paddy; la préparation des boutures de patate
douce, leur mise en terre, le grattage et le séchage; la mise en terre et le séchage de
l'arachide; le semis des cultures maraîchères, l'épandage de fumier, le repiquage, le binage; le
buttage et le séchage de l'arachide; la transformation et la vente du lait; l'élevage de volailles;
etc.);
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• communément par tous les membres du ménage, hommes, femmes et parfois enfants (le
sarclage, la récolte, l'égrenage, le transport de la récolte du champs au village, le sarclage, la
mouture/pilage du riz, l'épluchage de l'arachide, le stockage, la traite des vaches, la
commercialisation, l'élevage de petits ruminants, etc.).

141. On note qu'avec l'intervention du PHBM, et notamment de son volet
production/intensification agricole, certaines fonctions telles que le labour, le transport du fumier
ou des récoltes, le traitement phyto-sanitaire des cultures, le sarclage et l'arrosage, qui pouvaient
auparavant être partagées avec les femmes, deviennent ensuite une prérogative des hommes et
surtout des jeunes lorsque un phénomène de mécanisation s'opère (introduction et utilisation de

charrue, charrette,
pulvérisateur, herse, pompe,
etc.). A l'inverse, on note
aussi un accroissement du
nombre d'hommes impliqués
dans des tâches telles que
l'arrosage des cultures
maraîchères et la mouture du
riz, pour des besoins
supplémentaires en force de
travail, alors qu'auparavant
elles relevaient
essentiellement des femmes.

Figure 9 : Groupement mixte maraîcher

142. En ce qui concerne les sources de revenus et leur utilisation, les principaux changements
constatés dépendent surtout de l'augmentation en valeur et de la régularisation de ces revenus,
ainsi que de la diversification de leurs sources. Avant l'appui notamment agricole apporté par le
PHBM, la majeure partie, voire la totalité, de la production agricole était consommée et l'élevage
permettait d'acheter le complément manquant. Aujourd'hui, le niveau de production est tel que les
petits exploitants disposent de surplus commercialisables sur des marchés qui se sont développés
parallèlement, en sus de la quantité nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire du ménage. En
remplacement de la production de manioc, patate douce, maïs et canne à sucre, ou du salariat
agricole et de l'élevage (zébus)  comme sources de revenus, de nouvelles spéculations plus
rentables sont entreprises (arachide, cultures maraîchères), ainsi que le petit élevage (chèvres,
moutons, porcs, volailles), des AGR et le salariat auprès des entreprises de construction. De
même, la proportion représentée par chaque catégorie de dépense subit une légère variation;
moins d'argent est consacré à l'achat de nourriture et davantage est dépensé pour l'achat de PPN,
de biens de consommation, de tissus et vêtements, d'intrants agricoles, pour les soins du bétail, et
aussi pour assurer les obligations sociales. La contribution des femmes au revenu familial a connu
une augmentation du fait de leurs nouvelles activités génératrices de revenus (cultures
maraîchères, aviculture, arachide).

143. Seuls quelques rares changements ont pu être notés entre la situation avant et la situation
après projet en matière d'accès et de contrôle des ressources disponibles (zébus, rizières, terrain
des cultures sèches, matériels agricoles et petit outillage, cheptel ovin, caprin, porcin, volailles,
ustensiles ménagers, maison, enfants principalement.). La vision des groupes d'hommes quant à
l'accès/l'utilisation et le contrôle/pouvoir de décision sur les ressources était généralement plus
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équilibrée que celle des femmes; celles-ci semblent ressentir une majeure inégalité. Il apparaît
que les principaux objets auxquels les femmes n'aient pas accès, ou très peu, soient les zébus et le
matériel agricole moderne. Toutefois, la notion de contrôle des ressources se heurte aux valeurs
sociales traditionnelles et la majorité des biens familiaux sont majoritairement contrôlés par les
hommes, excepté les volailles et les ustensiles ménagers qui restent du domaine des femmes.
D'autre part, même si auparavant la maison familiale ne constituait pas une ressource
particulièrement sujette à distinction entre homme et femme, avec l'introduction des briques
cuites pour la construction, l'habitation a acquis une certaine valeur et passe donc sous un
contrôle majeur du mari.

144. Quel que soit le système de production considéré ou le genre, les problèmes prioritaires
ont toujours trait à la production agricole, à l'élevage, à la santé et aux conditions climatiques
entravant la production. Les populations sont généralement capables d'identifier les causes de
leurs problèmes, ainsi que de mettre en place des stratégies d'adaptation pour y faire face avec
leurs propres moyens. Cependant, n'étant pas très habituées à recevoir des appuis extérieurs, elles
n'osaient pas, avant l'arrivée du PHBM, concevoir des solutions qui, elles le savaient, seraient
bien au-dessus de leurs moyens. Maintenant, après des années de collaboration avec le projet qui
a démontré ses potentialités et ses conditions d'appui, elles sont maintenant en mesure de
concevoir et formuler des actions concrètes auxquelles elles sont prêtent à contribuer.

145. Si on reprend uniquement les problèmes classés numéro un par les différents groupes, il
en ressort que pour les hommes, chefs de famille, le vol des zébus est prioritaire, alors que les
femmes privilégient l'eau potable et les jeunes les moyens de production (matériel agricole et
système d'irrigation). Excepté l'irrigation dans certains villages, tous ces problèmes majeurs
soulevés n'ont, jusqu'à présent, pas pu être surmontés, soit parce qu'ils ne faisaient pas l'objet du
PHBM soit parce qu'il s'agissait d'activités initiées mais de faible envergure. L'importance donnée
aux pâturages et donc à l'environnement et à l'alimentation du bétail sont manifestes, ainsi que les
limites de la réhabilitation des CSB qui restent trop éloignés pour être utilisés par les populations.
Il est également intéressant de noter qu'une fois résolues les contraintes liées à la production et
donc à la sécurité alimentaire, l'attention se porte sur le bien-être et les aspects socio-
éducationnels; besoin d'alphabétisation principalement ressenti par les jeunes et les femmes.

Impacts négatifs du PHBM

146. Malgré les multiples bienfaits résultant des activités du projet dans la zone d'intervention,
la mission a cependant pu relever certains points qui pourraient, même involontairement, avoir
des incidences négatives sur les conditions de vie des groupes cibles, et qui pourraient être
imputables directement ou indirectement aux activités du PHBM. Il s'agit notamment des points
suivants:

• Même si la population globale - y compris les couches défavorisées - de la zone du
projet a pu tirer des bénéfices substantiels du projet, les plus pauvres n’ont pas été
favorisés. Donc, il semblerait que les couches défavorisées n’ont pas subi de
changements importants par rapport aux autres couches.

• La recrudescence des vols de zébus dans la zone du projet est préoccupante.

• La vulgarisation agricole a axé principalement son action sur la culture rizicole au
détriment des cultures sèches. La vulgarisation agricole a ainsi favorisé une tendance à
la monoculture du riz, niant l’importance et la valeur, en termes de sécurité
alimentaire des ménages, des cultures dites de soudure (manioc, patate douce.
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• Le projet a effectivement découragé l'initiative d'un commerçant privé. L’exemple
porté à l’attention de la mission concernait un commerçant privé qui s'était installé à
Tsivory et vendait avec succès des charrues à 300.000 Fmg. Quand le projet a
commencé à subventionner au prix de 200.000 Fmg les charrues fournies par le
CFAMA, ce dernier a été obligé de baisser son prix à 250.000 Fmg pour être plus
concurrentiel, avant de cesser définitivement l’activité. Il est fort possible que le projet
ait eu un effet semblable en fournissant d’autres matériels tels que semences, petites
plantes, poules, etc.

• Il semble que l’approche du projet a rendu dépendantes les communautés et les
associations de la zone d’intervention du PHBM de ses prestations et services.

• Malgré les nombreux changements organisationnels positifs constatés au niveau des
communautés rurales, on note encore une certaine passivité des populations qui ne
s'organisent qu’en fonction de l’appui du projet. En cherchant le plus possible à les
contenter, et en sollicitant l'appui d'autres projets et bailleurs, le BdP contribue à les
rendre dépendantes de ses prestations et services. Jusqu’à maintenant, les associations
n’ont pas pris d’initiatives propres en dehors de la simple cotisation et organisation
pour l'entretien des infrastructures mises en place.

• Le surplus de la production agricole créé par le projet a été transformé en épargne
sous forme de zébus plutôt que d’être réinvesti sous d’autres formes plus productives.
Ceci entraîne une perte au niveau économique, un risque plus élevé pour les ménages
et une pression plus forte sur l’environnement.

• Grâce à l'augmentation de la productivité des superficies rizicoles, des rendements,
des prix à la commercialisation et donc des revenus familiaux, les petits exploitants de
la zone du projet sont en mesure de satisfaire leurs besoins mais également d'épargner
et donc d'acheter davantage de zébus - en sus de la réduction du taux de mortalité due
à la meilleure couverture sanitaire. Cela pourrait en partie: i) induire une majeure
pression du bétail sur la terre, accompagnée d'un surpâturage des aires de pacage
disponibles; et donc ii) conduire à un accroissement de la dégradation de
l'environnement si aucune mesure d'accompagnement n'est prise parallèlement; même
si iii) cela peut également contribuer à attirer les voleurs de bétail dans la région, ce
qui d'une certaine manière limite la croissance d'effectif dans la zone, mais appauvri
les ménages.

• On a pu noter que les femmes ont eu une augmentation de leurs charges de travail
mais également, dans certains cas, une perte du contrôle des ressources provenant
d’activités économiques plus rentables réparties entre les hommes et les femmes.
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C. Quel est le niveau d’organisation et de structuration du monde rural?

147. Avec le phénomène croissant de paupérisation des populations qui s'était accéléré avec
l'importante sécheresse de 1991 (Kéré), une tendance à l'individualisme s'était développée et les
systèmes de métayage et de location des bœufs pour le piétinement avaient été instaurés, au
détriment des pratiques traditionnelles d'entraide. Avec l'approche participative adoptée par le
projet et l'appui pour la constitution d'associations, les qualités de cohésion, de collaboration, et
d'entraide ont été revalorisées. Toutefois, même si les conflits ethniques ne sont que très rares, le
problème de confiance mutuelle reste latent; les individus préfèrent avoir des relations au sein
d'un même lignage et sont plutôt réticents devant des collaborations inter-ethniques et même
inter-lignages.

148. Comme mentionné dans les chapitres précédents, le mouvement associatif est
d'introduction récente et est surtout corrélé à la présence d'un projet/bailleur (PAM, PHBM). On
note toutefois que les populations sont assez réceptives et avec l'encadrement nécessaire, elles
sont prêtes à s'organiser et à constituer toute sorte d'association Il importe cependant de s'assurer
que cette volonté réponde bien à un besoin ressenti (pas simplement pour remplir une condition
exigée par le bailleur) et que la démarche adoptée soit participative, parfaitement assimilée et
partagée par tous les membres. Cela permettra de garantir la consistance, la cohésion et la
pérennité dans le temps des associations formées, une fois l'encadrement et les appuis extérieurs
achevés.

149. Si seuls 48% environ des
associations âgées de 2 ou 4 ans
sont considérées de niveau de
fonctionnement et de maturation
correcte, il aurait été difficile de
garantir la durée de vie de beaucoup
d'entre elles, si le PHBM s'était
limité à une seule phase qui touche
aujourd'hui à son terme. De plus,
excepté la formation fonctionnelle
que certains membres de bureau ont
pu suivre ensemble, il n'existe que
de très rares contacts entre les
associations de même type comme
de types différents. Ainsi, même si
de nombreux effets positifs ont été
constatés au niveau de
l'organisation des communautés
rurales, suite aux actions du projet
et aux agents de terrain (voir
tableau 20), l'évolution du
mouvement associatif vers une
forme fédérale représente un enjeu
concevable à moyen ou long terme.

Figure 10 : Dynamisation des marchés grâce à la promotion des échanges commerciaux
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Tableau 20: Changements apportés par le PHBM en matière d'organisation paysanne

Différents niveaux

Types de changements

Individuel
catégorie sociale:

Hommes, Femmes,
Jeunes

Unité familiale
Ménage

Communauté rurale
Village, Lignage

Fokontany

Commune Région Sud

Organisationnel:
- Mouvement

associatif
- Pouvoir de

décision

• Engagement dans
des associations
diverses.
• Possibilité, même
pour une femme, de
jouer un rôle de
direction, de
représentation et de
responsabilité au sein
d'une Association.
• Volonté des
femmes d'être
encadrées pour créer
des associations.
• Recours aux
femmes lettrées pour
les postes à
responsabilité dans les
associations
principalement
composées d'hommes.
• Encouragement des
femmes à jouer un rôle
dans les associations
mixtes.
• Diffusion des
thèmes techniques
facilitée par
l'organisation des petits
exploitants.
• Volonté des jeunes
de se regrouper pour
répondre à leurs
besoins spécifiques
(activités sportives,
loisirs).

• Meilleure
organisation et
planification des
diverses tâches et
activités.
• Majeure
concertation sur les
activités à entreprendre
et sur l'utilisation des
revenus.

• Développement
d'une capacité
d'organisation et de
négociation pour attirer
les collecteurs au
village en groupant les
productions.
• Élection libre des
représentants de
confiance.
• Plus d'échange
d'idées, meilleure
communication entre
les membres de la
communauté.
• Rôle accru des
conseillers villageois.
• Meilleure gestion
de la force de travail,
des initiatives et des
efforts individuels.
• Renforcement de la
cohésion sociale.
• Adoption d'un
esprit de concertation et
de prise de décision
communautaire.
• Implication majeure
des femmes qui
bénéficient d'un peu
plus de confiance et de
considération.

• Le bureau
communal sert
d'interface entre les
paysans et le projet en
avalisant les demandes
d'appui.
• Multiplication du
nombre d'associations
formelles.
• Application de
dinas reconnues par les
autorités locales et
traditionnelles.
• Meilleure diffusion
des informations
communales à travers
les associations.

• Amorce du
processus de
décentralisation et
d'auto-prise en charge
par les communautés
rurales d'un
développement
régional intégré.
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150. L'objectif réside dans la pérennisation des associations mises en place et dans le transfert des
compétences aux communautés rurales elles-mêmes, le tout dans le cadre d'une décentralisation des
actions de développement. La constitution d'union d'associations apparaît donc une évolution logique.
L'idée étant nouvelle, les paysans n'y ont pas encore vraiment pensé mais ils y sont ouverts si le projet
les appuie pour sa mise en place et son organisation. Une réflexion devra donc être engagée avec les
membres des associations existantes afin de définir l'opportunité de la constitution de telles
fédérations.

151. Il importera, dans un premier temps, pour les communautés rurales, avec la facilitation des
socio-organisateurs du projet, de définir la nature même de cette fédération/union d'associations car
deux options sont possibles:

i) une fédération/union d'associations d'un même type car elles ont des problèmes, des
besoins et des intérêts identiques et spécifiques pouvant être centralisés au niveau d'un
organe représentatif de coordination au niveau de la commune, de la sous-préfecture, de
la préfecture, voire du pays (perspective sectorielle); et/ou

ii) une fédération/union d'associations de types différents, présentes dans une même
commune/sous-préfecture/préfecture/région, dans le but de mettre en place une structure
représentative de toutes les forces vives organisées et œuvrant dans une optique de
complémentarité pour le développement intégré de la zone (perspective intégrée plus
globale).

152. Suite aux divers entretiens menés sur le terrain, il semble que le premier type de fédération
réponde mieux à la compréhension, vision des paysans alors que le second cadrerait plus avec la
perception des agents du projet. En effet, pour ces derniers, une telle conception repose
principalement sur la politique nationale de décentralisation et la nouvelle approche intégrée retenue
pour substituer l'approche sectorielle jusque-là pratiquée dans le pays. En outre, elle accentuerait la
corrélation existante entre les différents volets et activités du projet.

153. Il importe néanmoins de mentionner ici quelques exemples pouvant justifier/motiver la
constitution du premier type de fédération. Certains éleveurs rencontrés dans la zone d'Ebily se sont
regroupés pour lutter contre l'insécurité (vol de bétail). Ayant des intérêts et des maux communs, ils
ont ressenti la nécessité de s'entraider et de s'unir contre les Malaso. Dans la commune de Mahaly, les
éleveurs d'une Ael ont pu racheter à l'Ael voisine les vaccins non utilisés qui lui restaient de la
campagne de vaccination achevée.

154. Dans le cas d'AUE, l'expérience vécue par les petits exploitants de la commune de Tsivory
lors du passage de la mission pourrait être très enrichissante. En effet, l'arrivée dans la zone d'un gros
producteur de l'île de la Réunion qui a acheté une vaste parcelle de terre, pour faire de la production
extensive d'oignon pour l'exportation, a suscité une vive agitation. Sans autorisation et sans avoir
consulté les notables et autres paysans concernés, ce dernier a commencé à construire un barrage en
amont des 3 autres barrages réhabilités par le projet et qui desservent plus d'une centaine de petits
exploitants. Cette initiative a entraîné un semblant/début de mobilisation des AUE concernées ou
plutôt leur a permis de percevoir l'utilité d'une structure/entité supérieure pour défendre leurs intérêts
devant les autorités et les particuliers/gros propriétaires. Il s'agirait donc maintenant de profiter de
cette prise de conscience pour approfondir la réflexion avec ces communautés déjà plus sensibles aux
besoins, pour déterminer et affiner quels pourraient être les caractéristiques, les rôles et les fonctions
d'une fédération. De plus, le projet pourrait s'inspirer de l'expérience fédérative d'AUE dans le
périmètre de Ambatondrazaka, dans l'Est de l'île.

155. Certains paysans ont déjà suggéré que les délégués, représentants des associations au niveau
de la fédération, jouent également le rôle de socio-organisateurs afin de toujours motiver les
associations, et éviter ainsi qu'elles ne se dissocient, surtout après le départ du projet.
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156. Face aux contraintes ressenties, d'autres types de forme associative ont été proposés, telles
que:

- une union des associations maraîchères pour les aider à trouver des semences en cas de
pénurie sur le marché local ainsi qu'appuyer l'acheminement des produits vers les zones
de forte demande;

- une union des éleveurs pour recenser tous les besoins en médicaments et vaccins des Ael
de la zone, puis aller directement s'approvisionner à Fort-Dauphin ou Antananarivo.
Parallèlement une centrale d'achats et des pharmacies vétérinaires seraient mises en place
au niveau de chaque commune afin de faciliter l'approvisionnement, l'accès et donc la
vente et l'utilisation de ces produits;

- une union des producteurs de riz chargée du stockage d'une partie des récoltes
(constitution de réserves tampon dans et pour la zone), ainsi que de la centralisation de la
commercialisation de la production dans les zones déficitaires.

Il faut rappeler que la capacité d'évolution des associations, existantes et à venir, vers une structure
fédérative dépendra essentiellement des qualités des personnes à leur tête (niveau
d'éducation/formation, d'initiative, de motivation et d'engagement), mais également du degré de
cohésion sociale régnant dans l'association entre tous les différents membres quels qu'ils soient, ainsi
que dans la communauté rurale dans son ensemble.

D. Quelles sont les recommandations exprimées par les bénéficiaires du projet pour
lutter contre la pauvreté dans le cadre des activités de la seconde phase ?

157. De manière générale, tous les petits exploitants rencontrés étaient très satisfaits des travaux
d'appuis du projet et espèrent vivement que les activités se poursuivent encore pendant plusieurs
années; "le PHBM c'est le receveur des besoins des paysans", "toutes les activités du FIDA sont
bonnes". Suite aux activités du projet ils notent eux-mêmes qu'il y a plus d'organisation et de
responsabilisation dans les communautés; "le projet nous engage vers le progrès socio-économique".
Certains sont déjà au courant de la possibilité d'une seconde phase et se réjouissent d'avance, car ils
pensent pouvoir en bénéficier pleinement; peut-être à tort compte tenu de l'ampleur des nouvelles
zones et populations  cibles d'extension.

158. Ils estiment que les conditions requises par le PHBM sont tout à fait abordables
(généralement 20% du coût total de l'infrastructure voire entre 80 et 95% du coût pour les CV14, sous
forme de matériaux locaux15, de main-d’œuvre non spécialisée pour la fouille ou le transport des
matériaux, voire de contribution financière) et même si certains font partie de plusieurs associations et
doivent donc à chaque fois contribuer physiquement et payer plusieurs cotisations, ils considèrent que
ces efforts en valent largement la peine; "maintenant on est un peu plus heureux", "le FIDA nous a
apporté une vie nouvelle".

159. L'approche méthodologique préconisée par le projet a suscité un vif consensus de la part des
populations qui se sont senties plus consultées et sujets d'intérêt; le PHBM joue le rôle de "partenaire
à l'écoute des problèmes cruciaux de la population". Même le village non encore touché a entendu
parler des actions menées ailleurs et il considère que "le FIDA est proche des paysans".

                                                                
14 Dans ce dernier cas, la contribution des éleveurs pouvait être plus importante en contrepartie de la

constitution du fonds de roulement sous la forme d'un stock de vaccins. La contribution en bois des éleveurs
pouvait être contraignante pour ceux qui vivent dans des zones de forte pénurie en bois; ils devaient
parcourir de longues distances à pied pour aller s'approvisionner.

15 Matériaux locaux tels que: bois, gravillons, sable, terre, pierres cassées, eau.
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160. Le problème que représente le vol de zébus a partout été soulevé par les communautés; elles
estiment même que sans les Malaso, l'impact du PHBM aurait été beaucoup plus visible, avec une
amélioration majeure du niveau de vie; "le projet a vraiment combattu la pauvreté mais les Malaso se
présentent comme un énorme blocage", "il faut sécuriser notre richesse". D'autre part, l'insuffisance de
l'encadrement (faible fréquence des visites due au manque de moyens humains et matériel, en plus des
contraintes temps) ainsi que les limites de la formation fonctionnelle (inadaptée pour certains et
insuffisante pour d'autres) ont pu également freiner la maturation de certaines associations et donc
l'atteinte de résultats probants d'auto-développement.

161. Ainsi, les petits exploitants rencontrés lors de la mission d'évaluation intermédiaire ont
recommande plusieurs mesures qui, selon eux, pourraient encore plus contribuer à réduire la pauvreté
dans la zone d'intervention du PHBM. Les recommandations mentionnées le plus souvent regroupées
suivant les quatre thèmes ci-dessous:

• Infrastructure et Approche de réalisation
• Services sociaux
• Participation, Information, et Formation
• Elevage et Santé animale

Infrastructure et Approche de réalisation

• Poursuivre et renforcer des mesures de réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles et de
distribution de l'eau.

• Poursuivre et renforcer le désenclavement des villages et notamment les ouvrages de
franchissement pour ne plus être isolés en saison pluvieuse; mais également les tronçons
reliant les villages non rizicoles aux villages gros producteurs de riz.

• Mettre en place l’adduction d'eau potable ou de pompes, accompagnée d'une formation des
paysans sur leur manipulation et entretien pour éviter les cassures.

• Mettre en place des magasins de stockage.
• Mettre en place un service de transport (ex:Tsivory - village de Mitsinjo/Marotsiraka).
• Recruter de la main-d’œuvre locale lors des travaux de réhabilitation, mais avec l'assurance

d'être payé par les entreprises.
• Mettre en place un système concerté (paysans + PHBM) de choix, suivi et contrôle de qualité

des travaux de réhabilitation effectués par les entreprises.

Services sociaux

• Prévoir l'éducation des enfants et des adultes (alphabétisation fonctionnelle, construction
d'écoles plus proches).

• Aider à réaliser des services médicaux (consultations, soins et médicaments) plus proches des
populations.

• Prévoir la formation de sages-femmes pour réduire la mortalité maternelle.
• Assurer des débouchés pour les surplus de production.
• Mettre en place un système de crédit rural pour l'acquisition de matériel agricole et le

financement d'AGR féminines.

Formation, information et participation

En ce qui concerne les résultats de l’impact du projet sur l’appui aux paysans et la
communication entre eux, les paysans ont communiqué à la mission que le projet avait eu un
effet positif et qu’il s’organisait pour mener les actions suivantes:
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• Mettre plus d’accent sur le renforcement de l'animation et l'encadrement des populations,
surtout les femmes et les jeunes qui doivent également bénéficier des formations dispensées.

• Faire participer le plus possible les paysans aux activités de développement et de prise de
décision.

• Leur communiquer plus souvent, de façon claire et dans un délai raisonnable, l’état
d’avancement de l’étude de leur demande d’appui (acceptation ou rejet), avec les explications
nécessaires.

• Renforcer des associations paysannes existantes; recyclage des membres déjà formés.
Organiser des femmes en associations féminines.

Ils ont exprimé plus spécifiquement leur point de vue quant au besoin de la formation technique,
comme suit:

• Renforcer l'encadrement technique (agriculture et élevage): formation des petits exploitants
en techniques améliorées, promotion et majeure accessibilité à la mécanisation agricole
(charrue, pulvérisateur, décortiqueuse, charrette, etc.) et aux intrants agricoles (semences
améliorées et diversifiées, produits phyto-sanitaires, vétérinaires, pesticides); mise à
disposition des pièces de rechange.

• Encadrer des jeunes afin de les aider à trouver des occupations productives (AGR, salariat,
micro entreprises) et ludiques (sport, loisirs, spectacles) et les écarter ainsi du banditisme.

• Organiser des séances d'éducation à l'économie familiale (art culinaire, gestion du budget
familial, planning familial, etc.), artisanat (couture, broderie, vannerie ).

Elevage et Santé animale

• Aider la population à lutter contre les Malaso en implantant une caserne militaire.
• Faciliter l'approvisionnement en produits vétérinaires et la formation en prophylaxie.
• Aider à améliorer l'alimentation animale.
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V. CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS POUR LA CONCEPTION ET
LA MISE EN OEUVRE DE LA SECONDE PHASE DU PHBM

162. Au terme de son travail sur le terrain, en étroite collaboration avec les populations
bénéficiaires du PHBM, les agents du projet et les autres acteurs du développement présents dans la
zone d'intervention, ainsi que sur la base de la documentation consultée, la mission d'évaluation
intermédiaire a formulé un certain nombre de suggestions et de recommandations.

163. Celles qui dérivent des constats de la mission concernant les réalisations du projet –
composante par composante – sont déjà détaillées ci-dessus, à la fin de chaque section de la partie III
du rapport, et  sont regroupées par composante et sous-composante/volets, suivant la structure actuelle
du PHBM, en Annexe 7.

164. Sont exposées dans la présente section les conclusions et recommandations tirées des études
plus approfondies menées avec la population de la zone du projet sur les points clés identifiés dans le
document d’orientation de l’évaluation.  Certaines d’entre elles reprennent les questions que la
mission a soulevées à propos des diverses composantes.  D’autres sont plus générales.

Qui sont les bénéficiaires ?

165. La mission a établi que les ménages les plus vulnérables sont ceux qui ne sont pas spécialisés
dans l’élevage et qui par ailleurs n’ont pas accès aux terres irrigables. Les individus les plus
vulnérables sont les femmes et les jeunes. Naturellement, les individus les plus défavorisés sont les
femmes et les jeunes, membres de ménages qui n’ont pas accès aux terres irrigables et qui ne sont pas
éleveurs non plus.

166. Par ailleurs, la mission a constaté que, dans toute la zone du projet, le fait d’être analphabètes
et de ne pas savoir compter empêche un grand nombre de ménages de tirer le meilleur parti des
ressources et des compétences en matière de production dont ils sont dotés. Ils sont particulièrement
défavorisés dans les domaines liés à l’information et à la négociation lorsqu’il s’agit de
commercialiser leur production auprès d’acheteurs qui disposent à la fois de davantage d’informations
et d’un plus grand savoir-faire. Quels que soient leur richesse ou leurs biens, tous les habitants de la
zone du projet qui sont analphabètes ou savent à peine compter sont vulnérables et souffrent d’une
forme de pauvreté humaine qui limite leur potentiel d’épanouissement et de développement
personnels.

167. Compte tenu des consultations avec ces groupes et de l’évaluation des activités du projet à ce
jour, la mission estime qu’un certain nombre de mesures qui permettraient d’atteindre ces ménages et
ces individus vulnérables apparaissent déjà clairement.

168. Le fait d’accorder une plus grande attention à la culture pluviale serait directement profitable
à tous les membres des ménages n’ayant pas accès à l’irrigation et ne possédant pas de grands
troupeaux. En outre, on pourrait aider les ménages pauvres à accroître leurs actifs et leurs revenus
grâce au petit élevage, en mettant à leur disposition un niveau suffisant de soutien technique, de
services vétérinaires et d’information sur les débouchés possibles.

169. Dans la zone du projet actuelle, les femmes ont désigné l’eau potable et les services de santé
comme étant des domaines essentiels auxquels le projet devrait prêter attention si l’on veut mieux
répondre à leurs besoins. Par ailleurs, en réalisant leur souhait de créer des organisations féminines, le
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projet pourrait les aider à remédier à l’avenir à une éventuelle perte de contrôle sur les ressources et
sur les revenus qu’elles tirent du développement de leurs activités de production.

170. On a constaté que, lorsqu’ils manquent de compétences ou ont un accès limité aux ressources,
les jeunes étaient particulièrement pauvres et vulnérables. On a mis en évidence l’alphabétisme de
base et les notions de calcul comme étant parmi les compétences les plus importantes, faute
desquelles les jeunes ne peuvent pas trouver d’emploi ni se consacrer avec succès à un travail
indépendant dans l’agriculture ou dans des activités économiques connexes dans la zone du projet. Un
moyen évident de lutter à l’avenir contre la pauvreté de ce groupe sera de leur faire acquérir ces
compétences. Les savoirs techniques liés à la production agricole, à la transformation des produits
agricoles et à leur commercialisation seront cependant tout aussi importants.

171. En règle générale, outre l’augmentation des ressources publiques allouées à l’éducation de
base dans toute la zone visée, il est essentiel que le projet et le gouvernement s’attachent davantage à
alphabétiser les adultes et à leur enseigner le calcul, ce qui permettra de réduite durablement la
pauvreté.

Quels ont été les principaux changements vécus ?

172. Grâce aux investissements en faveur des infrastructures et du développement rural, avec
notamment l’intensification de l’agriculture et l’organisation des paysans, les bénéficiaires du projet
ont connu des améliorations. Il est clair que les investissements et les activités de la deuxième phase
devraient être poursuivis en s’inspirant dans une large mesure des principes de la première phase afin
que les changements apportés jusqu’ici, qui ont contribué largement à la réduction de la pauvreté,
soient étendus à un plus grand nombre de ménages dans la nouvelle zone du projet. Afin d’éviter à
l’avenir tout effet préjudiciable imprévu, il est recommandé d’apporter certaines modifications à
l’approche du projet.

173. Pour que les ménages ne soient pas vulnérables aux mauvaises récoltes, le projet devrait
promouvoir la diversification de la production agricole, ce qui exigera d’appuyer davantage la
diversification des cultures dans les champs irrigués et la recherche d’un équilibre entre culture
irriguée et culture pluviale dans la zone du projet.

174. La recrudescence des vols de zébus dans la zone du projet est également un problème, qui est
vraisemblablement dû indirectement au projet et doit être traité sans délai. Le projet en soi pourrait ne
pas être à même de le régler entièrement. Néanmoins, il devrait assurément faire tout ce qui est en son
pouvoir pour mettre fin au problème des Malaso. Tout d’abord, il est nécessaire d’entreprendre une
analyse minutieuse pour comprendre les difficultés sociales et économiques à l’origine de ce
phénomène. Le projet devrait ensuite déterminer les mesures qu’il peut ou que d’autres acteurs
peuvent prendre pour contribuer à éliminer les causes de ce problème.

175. La tendance des ménages à conserver l’épargne tirée de leurs revenus accrus sous forme de
zébus, observée par la mission, doit retenir l’attention du projet. L’accroissement du nombre de zébus
peut potentiellement augmenter la vulnérabilité des ménages pris individuellement en cas de vol
d’animaux. Elle peut également contribuer à la dégradation de l’environnement en augmentant la
pression exercée sur les pâturages. Elle risque en outre de réduire les possibilités de croissance
économique en immobilisant des capitaux d’investissement et d’exploitation potentiels. Ces
problèmes et les mesures possibles pour y remédier devraient être abordés à l’avenir avec les
propriétaires de bétail par l’intermédiaire de l’AEL.

176. Il faut féliciter le projet pour les nombreux efforts qu’il a déployés pour aider les producteurs
agricoles à accéder à tous les biens et services dont ils ont besoin pour tirer pleinement avantage des
investissements faits par le gouvernement en liaison avec le projet dans la zone visée. Il faut
cependant veiller à ce que les travaux du projet encouragent les fournisseurs de biens et de services du
secteur privé sans les concurrencer ni les remplacer.
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177. Le projet a largement contribué à promouvoir la décentralisation et l’auto-assistance parmi la
population rurale de la zone desservie. Il faut toutefois consolider ces résultats. Une fois de plus,
l’approche du projet devrait être revue pour s’assurer qu’à l’avenir, l’assistance aux organisations
rurales appuie efficacement les initiatives prises par les gens eux-mêmes et ne les remplace pas.

178. La présence du projet a modifié la répartition du travail et les rôles des hommes et des
femmes de la zone visée, généralement en mieux. A l’avenir, il faudrait cependant s’intéresser
davantage à la manière dont ces changements adviennent. Il faut continuer à soutenir les femmes en
tant que groupe cible spécial pour s’assurer que les changements induits par le projet ne vont pas à
l’encontre de leurs intérêts pour ce qui est de leur accès aux ressources et aux revenus.

Quel est le niveau d’organisation et de structuration du monde rural ?

179. D’après les conclusions de la mission, l’organisation des paysans autour de l’utilisation de
l’infrastructure et de leurs domaines communs d’activités économiques a pris un excellent départ.
Cependant, de nombreux groupes sont encore relativement faibles. Il apparaît que pour favoriser le
développement et la pérennité des associations, il est nécessaire de renforcer le contact avec le
personnel de terrain, la formation et l’appui technique. A l’avenir, il faudra consacrer davantage de
ressources à ces associations, en termes de formation et d’appui technique, surtout pendant leurs
premières années d’existence.

180. La création, à plus ou moins brève échéance, de fédérations d’organisations populaires,
constituant des groupements faîtiers, représente probablement l’étape future qui renforcera le pouvoir
de ces groupements et leur utilité auprès de leurs membres et de la société, en tant qu’interlocuteurs
du gouvernement, de la société civile et du secteur privé. Cependant, la mission recommande
fortement que les initiatives du projet allant dans ce sens visent davantage, comme dans d’autres cas,
à faciliter qu’à diriger. Une réflexion devra être engagée avec les membres des associations existantes
afin d’examiner le bien-fondé de la constitution de telles fédérations et leurs caractéristiques, rôles et
fonctions éventuels.

Quelles sont les recommandations exprimées par les bénéficiaires ?

181. La mission reconnaît le bien-fondé de toutes les recommandations formulées par les
bénéficiaires de la zone du projet actuelle, telles qu’elles sont énoncées dans la partie IV, section D, et
elle est favorable à ce que le FIDA, le gouvernement et les autres principales parties prenantes
responsables de la phase II du projet les examinent attentivement. La plupart font partie des
recommandations formulées ici par la mission elle-même à propos des questions clés étudiées.

182. Ainsi qu’il a été noté plus haut, la mission émet quelques réserves quant à la demande des
bénéficiaires concernant la participation du projet à la fourniture de biens (comme les intrants) et de
services (comme le transport).  Normalement il est plus indiqué que les biens et les services de cette
nature soient fournis par le secteur privé. Donc, le projet devra plutôt contribuer à créer les conditions
nécessaires pour rendre cette activité intéressante pour les opérateurs du secteur privé.

183. La mission appuie fortement les recommandations des bénéficiaires pour ce qui est de leurs
souhaits concernant une participation accrue aux processus décisionnels, une meilleure information,
des communications plus fréquentes, et un appui plus intensif de la part du projet sous forme de
formation et d’assistance technique. Pour ce faire, il sera nécessaire que le projet élabore une
approche ou une stratégie générale visant à améliorer les communications et la participation. A titre
d’exemple, une telle stratégie pourrait prévoir d’accroître la fréquence des contacts entre le personnel
et les bénéficiaires. Il serait des plus utiles d’intensifier l’effort d’information par le biais de
campagnes de publicité, de foires et d’émission de radio. On pourrait également prévoir des visites
d’échange entre communautés dans la zone du projet et dans d’autres régions. Ces activités
nécessiteront de plus gros investissements en approvisionnements et en matériel de transport et de
communications, ainsi que des dotations budgétaires plus importantes pour les charges récurrentes.


