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Rapport final du projet :

« Action de dotation de chèvres/moutons à la Communauté
en relèvement dans la Commune de Barano Ville , suite à la

longue période de sécheresse »



1. Contexte sur lequel s’insère le projet 

1.1 Dans le pays et dans la région
Madagascar est la quatrième grande île du monde, située dans l’Océan Indien, le long de la côte Sud-

Africaine et au Sud-Ouest de l’Océan Indien. D’une superficie de 587.000km² et fort de ses 1.500 kilomètres de
côtes,  Madagascar  est  une île  riche en ressources naturelles,  et  classé même parmi  les 25 Hotspot  de la
biodiversité par l’IUCN. Sa position dans cette partie du bassin Sud-Ouest e l’Océan Indien la rend exposée aux
cyclones qui s’y forment. En effet, près de 6 à 8 cyclones par an se forme dans cette partie, et en moyenne 3 à 4
de ces cyclones traversent l’île1 entre Novembre et Avril. Environ 60% des cyclones qui se forme dans l’Océan
Indien  traverse  Madagascar  et  apporte  des  pluies  abondantes  sur  son  passage,  et  entraîne  même  des
inondations dans les zones urbaine à faible altitude et près des côtes.

Source : Malick et Mercusot : « Le Fichier des cyclones de l’Océan Indien : Trajectoires de 1959 à 1989 », cité
dans Banque Mondiale, CSAG, Météo Malahgasy et MTPM, 2008, Le changement climatique à Madagascar,
Direction Générale de la Météorologie, 19p.

Parmi les trois phénomènes les plus récurrents à Madagascar (cyclone, inondation et glissement de terrain), les
cyclones sont à la source des 85% des pertes annuelles moyennes selon la Banque Mondiale2. Les inondations
quant à eux, occasionnent près de 13% des pertes annuelles moyennes. Les inondations et les cyclones à eux
seules, occasionnent une perte directe annuelle de 100 millions de dollars3. Selon toujours la Banque Mondiale,
Madagascar  subira tous les ans,  en moyenne 87 millions de dollars  de pertes directes dues aux cyclones,
inondations.

1 Banque Mondiale, CSAG, Météo Malahgasy et MTPM, 2008, Le changement climatique à 
Madagascar, Direction Générale de la Météorologie, 19p.
2Banque Mondiale et GFDRR, 2016, Profil de risque de catastrophes – Madagascar, 16p.
3Banque Mondiale et GFDRR, 2016, op.cit., 16p.



Le phénomène de la sécheresse quant à elle, est aussi récurrent pour le cas de Madagascar, surtout pour la
partie Sud de l’île. Selon le Programme Alimentaire Mondiale, Madagascar a été sujette à quatre (4) ans de
sécheresse, ce qui a eu des impacts considérables sur l’agriculture et les récoltes4. Le Sud de Madagascar est
aride et possède un climat sec qui prédispose la région à la sécheresse. De novembre 2020 à janvier 2021, le
Grand Sud a été  affecté  par  la  plus  grave  sécheresse depuis  1981,  coïncidant  avec  la  saison des  semis
agricoles, selon le PAM. Une évaluation préliminaire menée conjointement par le PAM/FAO, le BNGRC et le
Ministère de l'Agriculture en février 2021 a montré une perte d'au moins 60% des récoltes en avril/mai 2021 par
rapport à la moyenne des 5 dernières années et cette situation prolongera la crise au-delà de juin 2021. Les
habitants du Grand Sud de Madagascar sont maintenant confrontés au pic de la période de soudure. Selon le
bulletin IPC de Décembre 2021, 1.64 millions de personnes font face à une situation d’insécurité alimentaire
aiguë, soit la phase 3 de l’IPC. Environ 309.000 enfants souffrent aussi de malnutrition aiguë5. Quatre district du
Sud de Madagascar sont les plus touchés par cette insécurité alimentaire, et se trouve tous en phase 3 de l’IPC
selon  le  rapport  IPC 2021,  soit :  Amboasary  Sud dans la  Région Anosy,  AmbovombeAndroy,  Ampanihy  et
Tsihombe de la Région Atsimo-Andrefana. 

Source : IPC, 2021
Selon  toujours  le  bulletin  IPC,  les projections  de  Décembre  2021 à  Avril  2022,  montre  que la  plupart  des
personne se trouvent en phase 3 de l’IPC. Aucune personne ne se trouve dans le cadre de la phase 5 de
catastrophe.

4Consulté sur le site : https://news.un.org/fr/audio/2021/11/1107622 article du 2 Novembre 2021, 
consulté le 14 Janvier 2022 vers 12heures.
5 IPC, 2021, Madagascar [Grand South & Grand South-East]: IPC Food Security & Nutrition 
Snapshot.



Source : IPC, 2021.
D’après le tableau suivant, aucunepersonne ne se trouve dans le cadre de la phase 5 de l’IPC pour la projection
de Décembre 2021 à Août 2022. Pendant la période de soudure (janvier à avril 2022), du fait de l’augmentation
prévue des rations pourvues par l’assistance alimentaire humanitaire,  en particulier  sur le Grand Sud, il  est
attendu une légère diminution des personnes en Phase 4 de l’IPC (Urgence), tandis que les personnes en Phase
3 de l’IPC (Crise) resteront similaires.

1.2 Dans la zone du projet
AmboasaryAtsimo est le district le plus touché en termes d'insécurité alimentaire. Classé en situation d'urgence
(phase 4 du IPC), 50% de sa population est en phase 3 du IPC ou plus. Ces personnes ont pratiquement épuisé
leur capacité à utiliser des stratégies d'adaptation pour accéder à la nourriture et aux revenus. Il en résulte un
niveau de consommation alimentaire très insuffisant.  Le district  présente également des niveaux sérieux de
malnutrition aiguë (IPC AMN Phase 3).
 Une évaluation rapide menée par SAF/FJKM en juillet 2021 dans le district d'Amboasary-atsimo montre que
beaucoup de personnes dans la municipalité de Berano Ville sont encore affectées par la situation d'insécurité
alimentaire et, au moment de l'évaluation, certaines d'entre elles ont déjà reçu des aides mais beaucoup n'en ont
pas encore reçu. La majorité des ménages sont des familles qui consomment moins d'un repas par jour. Cela
représente environ 33% du panier alimentaire si l'on tient compte du fait que la plupart des ménages mangent
trois repas par jour. Il est important de noter que ce repas ou moins est basé sur la disponibilité de la nourriture
dans le ménage et dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'une alimentation équilibrée en termes de diversité et
de quantité de nourriture. Comme stratégie d'adaptation, certains membres du foyer, en particulier les adultes,
ne mangent pas lorsque la nourriture est insuffisante et, dans la plupart des cas, même parmi les enfants, le peu
de nourriture est partagé, ce qui compromet la quantité de nourriture. Cette évaluation indique également un
taux élevé de personnes en situation de FCS pauvre, dans la zone frontalière.
Les consultations avec le maire et les autorités locales de Berano Ville ont confirmé qu'un grand pourcentage de
la population de la commune qui dépend des cultures vivrières est de plus en plus en insécurité alimentaire.
Cette situation est due à des années de pauvreté chronique intensifiée par quatre années de sécheresse sévère.
L'évaluation  indique également  que les  groupes  les  plus  vulnérables  sont  les  familles  monoparentales,  les
femmes enceintes et allaitantes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les ménages composés de
nombreux membres. La plupart de ces ménages, qui ont du mal à survivre à la "période de faim" habituelle avant
les récoltes, sont désormais incapables de cultiver ou d'acheter de la nourriture pour assurer leur subsistance.



2. Objectifs atteints 

Le projet avait comme principal objectif de doter de chèvres et moutons à la communauté en  relèvement à la
Commune de Berano Ville, Distrivt d’Amboasary  suite à la longue période de sécheresse. 

Il a été prévue que  100 chèvres/ moutons seront distribués au niveau de 100 bénéficiaires de Magnitsevo et
Berano Ville. 

DATE  DE
LIVRAISON

NOMBRE Lieu de Livraison

MOUTONS 09 décembre 2021à
9 heures

79 MAGNITSEVO

CHEVRES 09  décembre  2021
à 11 heures

21 BERANO VILLE

Il n’y a pas de déviation par rapport à ce qui a été prévue. Ainsi 79 ménages à Magnitsevo ont reçu de moutons
et 21 ménages à Berano Ville ont recu de chèvres le 09 décembre 2021. 

3. Activités du projet mises en œuvre et résultats obtenus

3.1 Activités  du  projet  mises  en œuvre et  résultats  obtenus  pendant  toute  la
durée du projet.

Le projet  mené  par  SAF/FJKM,  en  collaboration  avec  La  Fondation  La  Cause consiste  à  fournir  d’intrants
Agricoles (chèvres et moutons) à la communauté en relèvement dans la Commune de Berano Ville, suite à la
longue période de sécheresse. Plusieurs activités ont été entreprises durant la mise en œuvre du projet: 



- Identification des bénéficiaires et du nombre exact des chèvres et des moutons:

D’abord, la Commune de Berano Ville a été choisie comme zone d’intervention du projet puisque  la population
locale fait partie des communautés qui endurent les impacts de la sécheresse dans le Sud de Madagascar.  La
zone d’intervention  connue,  les équipes sur  terrain ont  procédé à la sélection des bénéficiaires.  Pour cette
identification,  les techniciens du projet  ont tenu compte de quelques  critères de vulnérabilité.  Les ménages
éleveurs vulnérables constituent les principales cibles, ceux dont les animaux d’élevage ont été consommés
durant la période de soudure et ceux dont les bétails ont été perdus malgré l’insécurité.  Les ménages, moins
résilients face aux impacts des catastrophes naturelles, les ménages éleveurs avec plusieurs charges (taille de
ménage supérieur à 05), ceux qui n’ont pas de sources de revenus adéquats,ceux  avec des personnes âgées
ont été priorisés.
Durant  le  mois  d’Octobre,  le  ciblage des bénéficiaires  a été  réalisé dans  17 fokontany  par  les équipes  du
SAF/Fjkm. Selon ces critères de sélection, 100 ménages éleveurs vulnérables ont été identifiés. Ces ménages
sont issus de 14 fokontany. Le choix du type de bétail à distribuer pour chaque ménage a tenu compte des
raisons culturelles dans les localités. Sur ce, pour les fokontany Manitsevo, Maroaike I, Maroaike II, Bevoangy,
Tanamiary Mandrare, les animaux d’élevage à distribuer sont constitués par des moutons. 

-Distribution des chèvres et moutons: 
La  distribution  a  été  réalisée  dans  deux  sites  de  distributions  différentes,  le  09  Décembre  2021.  Pour  les
fokontany, où il est interdit d’élever des chèvres, la récupération des moutons a été effectuée dans le Fokontany
Magnitsevo. Pour les ménages éleveurs de chèvres, la distribution a été effectuée dans le Fokontany de Berano
ville. 
Avant la distribution, des allocutions ont été effectuées par le Chef d’Unité SAF/Fjkm Amboasary. Elle a permis
de rappeler aux bénéficiaires les objectifs du projet et les parties prenantes, grâce à laquelle cette dotation a été
réalisée. 
Ensuite, une vérification de la liste des bénéficiaires et de la conformité de la CIN du représentant du ménage a
été réalisée avant chaque dotation.
 Par la suite, les techniciens du projet ont procédé à la distribution de ces bétails aux éleveurs vulnérables. Sur
ce, 79 moutons et 21 chèvres ont été distribués pour ces 100 ménages.

-Suivi des animaux d’élevage:

En ce qui concerne, la santé des animaux, il n’y a pas eu de préoccupation majeure. Les animaux d’élevage sont
en bonne santé.  Il est à souligner que ces animaux distribués ont été déjà vaccinés et ont passé par des  visites
vétérinaires. 
En outre, quatre (04) chèvres  parmi celles distribuées sont en cours de gestation, selon le suivi des techniciens
et le rapportage des bénéficiaires. 

2.2 Déviations par rapport au planning et raisons de ces déviations

En comparant les activités planifiées et les activités réalisées, aucune modification majeure n’a été constatée par
rapport à la mise en œuvre du projet. La réalisation des activités se sont bien déroulées comme prévue bien que
la dotation des chèvres et moutons a été reportée le 09 Décembre 2021. 

4. Histoires de changement



Masy Haravoa,  une mère de famille âgée de 31 ans, est  une des bénéficiaires du projet  résidant  dans le
fokontany Maroaiky II.Elle et sa famille fait partie des ménages vulnérables dans la zone d’intervention. 

En ayant 07 enfants à charges, dont deux enfants moins de cinq ans, elle a dû mal à nourrir les siennes et à
subvenir aux besoins du ménage. L’agriculture et l’élevage constituent les principaux moyens de subsistance de
sa famille. 
Mais face aux impacts de la sécheresse et les périodes de soudures, les produits agricoles ne suffisent plus à
assurer l’alimentation des membres de sa famille. Elle a dû vendre ses bétails pour acheter de la nourriture.

Grâce à cette dotation de mouton dans le cadre de ce projet, son ménage peut maintenant reprendre cette
activité d’élevage et augmenter leurs résiliences durant les périodes de crises.Quand le nombre de ces bétails
augmentera, la famille peut accroître les revenus du ménage en vendant les produits issus de cet élevage.



Sambo Tsimaniry, âgé de 54 ans, est le Chef de ménage, et est père de
8 enfants. Lui et sa famille fait  partie des ménages vulnérables en situation d’insécurité alimentaire, résidant
dans le fokontany de Berano Ville.

Les activités d’élevage constituent le principal moyen de subsistance de la famille. Mais comme la plupart des
ménages dans cette zone d’intervention, il a été obligé et a dû vendre ces bétails pour affronter la période de
soudure qui a sévit dans la Commune de Berano Ville. 

Il a été ciblé  parmi les bénéficiaires du projet et a obtenu une chèvre lors de la dotation. Il peut maintenant
reprendre l’élevage caprin,  à travers lequel le nombre de bétail  sera augmenté grâce à la multiplication des
chèvres.

Selon lui, cette assistance leur permettra d’augmenter leurs résiliences face aux impacts de la sécheresse ainsi
que de  réduire leur vulnérabilité aux chocs et catastrophes futures. 

7. Photos



Dotation de moutons envers les bénéficiaires dans le site Magnitsevo le 09.12.2021 par les techniciens du projet.



Dotation de chèvres envers les bénéficiaires dans le site Berano Ville le 09.12.2021 par les techniciens du projet.


