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4. SYNTHESE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES PAR REGION 

4.1. Région ANALANJIROFO 

09 mars 2022 

PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

Paysans, représentants 
AUE, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
représentants COBA 

Changements 
climatiques et la 
production alimentaire 
à travers les 
réalisations des projets 
antérieurs 

- Le thème de 
mobilisation est 
pertinent car les 
calendriers culturaux et 
les ravageurs des 
cultures ne sont plus 
maîtrisés. 
- C’est un paramètre 
non négligeable.  
  

- Menace de 
destruction des 
barrages existants.  
- Perturbation du climat 
- La disponibilité des 
semences améliorées 
issues des recherches 
ne coïncide pas avec le 
lancement officiel du 
projet.  
  

- Multiplication de 
semences adaptées à 
ce contexte.  
- Tirer des leçons à 
partir des expériences 
antérieures d’autres 
projets.  
- Diversifier les 
semences ;   

- Développer les 
secteurs agricoles à 
cycle court. 
- Pratique de cultures 
de contre saison 
- Renforcer les activités 
de reboisement 
 

Administrations (STD), 
et autorités 
communales 

- Invasions des espèces 
envahissantes qui 
risque à son tour de 
perturber 
l’écosystème. 
- Des terrains 
favorables à 
l’agriculture laissés à 
l’abandon.     

- Contrôles techniques 
des activités bien 
coordonner.   
- Adaptation des 
techniques de 
production adaptées au 
changement 
climatiques et 
renforcement de la 
communication y 
afférent. 

- Adapter les semences 
et les techniques de 
production au 
changement 
climatiques. 
- Formation des jeunes 
chômeurs sur les 
activités agricoles et 
d’élevage. 



PROGRAMME REGIONAL DE RESILIENCE DES SYSTEMES ALIMENTAIRES POUR L’AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE (P178566) – MADAGASCAR 

DOCUMENTS ANNEXES aux PMPP, CGES, CR, PGMO 

Page 86 

PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

Paysans, représentants 
AUE, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
représentants COBA 

Les semences 
améliorées 

- Intéressantes et 
pertinentes pour les 
productions 
alimentaires.  

- Les semences 
produites ne seront pas 
adaptées au climat et la 
pédologie des sites 
d’implémentation du 
projet.  
- Difficultés pour les 
paysans d’abandonner 
les techniques 
habituelles.  

- Production de 
semences de qualité au 
niveau local et qui 
répondent aux besoins 
des paysans. 
- Facilitation de l’accès 
aux intrants agricoles. 
 

- Diversifier les 
semences 
- Renforcement de 
capacités et 
sensibilisation des 
paysans 

Administrations (STD), 
et autorités 
communales 

- Insuffisance 
quantitative de l’offre 
en semences 
améliorées (élevage, 
cultures, et 
forestières). 
- Non maîtrise des 
techniques de 
multiplication des 
semences.   

- Des paysans renforcés 
sur les techniques de 
multiplication de 
semences. 
- Semences adaptées 
au changement 
climatique.  
- Amélioration des 
contrôles qualités 
   
 

- Les semences doivent 
être produites 
localement 
- Valoriser les 
recherches locales.  
 

Paysans, représentants 
AUE, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
représentants COBA 

Lutte contre les 
ravageurs de culture et 
cheptels d’élevage 

- Le thème est très 
pertinent. 
- Les luttes contre les 
ravageurs de cultures 
sont très utiles.  

- Les ravageurs sont 
parmi les principales 
sources de la baisse de 
la production.  
- Difficultés d’accès aux 
pesticides adaptées aux 
cibles identifiés.  
- Impacts négatifs sur 
l’environnement. 

- Disponibilités des 
produits 
phytosanitaires et 
vétérinaires.  
- Sensibilisations 
régulières des paysans. 
- Appui des paysans 
pour faciliter l’accès à 
ces produits.   

- Restaurer les 
techniciens 
vulgarisateurs 
(lehibem-boly) 
permanents au niveau 
local. 
- Sensibilisation des 
paysans sur les luttes 
contre les ravageurs à 
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- Craintes de ne pas 
trouver des solutions 
face à certains 
ravageurs.  
- Les paysans ne 
maîtrisent leurs 
utilisations.  

travers les radios 
locaux. 
- Utilisation des 
semences résistantes 
aux ravageurs.  
- Valoriser les 
connaissances locales.   

Administrations (STD), 
et autorités 
communales 

- Au lieu de lutter 
contre les ravageurs, 
les pesticides 
détruisent les cultures 
si les encadrements 
techniques des paysans 
manquent.     
-  Difficultés 
d’apprentissage des 
paysans sur les moyens 
de lutte.  

- Utilisation des 
pesticides dès 
l’apparition des 
ravageurs.  
- Renforcement des 
recherches sur les 
ravageurs de culture. 
- Implantation de 
centres de formation 
dans chaque district. 
- Formation sur les 
luttes préventives et 
curatives.  

- La vigilance face aux 
pesticides à utiliser. 
- Inciter les paysans à 
utiliser les produits 
phytosanitaires en 
dernier recours.    
  

Paysans, représentants 
AUE, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
représentants COBA 

Utilisation de la 
production 

- Le thème de 
mobilisation est 
pertinent.  

- Les productions sont 
insuffisantes, et il n’y a 
pas de surproduction.  
- Il n’y a pas de pistes 
pour évacuer les 
produits.  

- Paysans satisfaits de 
leurs productions que 
ce soit pour la vente ou 
auto consommation.  
- Des pistes 
réhabilitées.   
- Extension des 
parcelles de cultures 

- Recours aux cultures 
de contre saison.  

Administrations (STD), 
et autorités 
communales 

- Les paysans ne savent 
pas comment gérer 
leurs récoltes. 

- Utilisation de 
matériels de 
production. 

- Accès des paysans aux 
crédits pour financer 
des sous-projets pour 
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- Les terrains à cultiver, 
les techniques de 
production et les 
matériels ne sont pas 
suffisants.  
- L’offre de production 
ne répond pas à la 
demande en qualité des 
produits.   

- Unités de 
transformation des 
produits 
- Marchés ouverts aux 
produits locaux. 
- Augmenter le nombre 
de techniciens 
vulgarisateurs 
agricoles.  
 

améliorer les sources 
de revenus.  

Paysans, représentants 
AUE, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
représentants COBA 

Valorisation des 
ressources naturelles 
dans l’amélioration des 
systèmes alimentaires. 

- Thème de 
mobilisation pertinent.  
 

- La majorité des 
paysans ne sont pas 
convaincus de la 
nécessité de préserver 
les ressources 
naturelles.   
- Réduction de la 
couverture forestière ; 

- Amélioration des 
techniques de 
production et 
l’aménagement des 
parcelles de cultures.  

- Contrôles réguliers 
par les autorités au 
niveau local.  
- Mise en place de 
grenier 
communautaire.  

Administrations (STD), 
et autorités 
communales 

 - Extension des cultures 
entrainent la 
destruction des 
ressources naturelles.  
- Difficultés de concilier 
développement de la 
production alimentaire 
et conservation des 
ressources naturelles.  

- Mise en œuvre des 
activités de 
conservation en 
parallèle avec le 
développement 
agricole.   
- Application des lois 
- Augmenter l’offre aux 
intrants agricoles 
- Sensibilisation 
impliquant les autorités 
locales.   

- Sensibilisation des 
paysans à travers la 
masse média.  
- Opérationnalisation 
des paiements des 
services 
écosystémiques 
- Renforcement des 
gestions et 
préservations des 
ressources.  
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- Préservation des 
ressources naturelles.  

Paysans, représentants 
AUE, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
représentants COBA 

Les types 
d’informations que le 
paysannat juge 
important à savoir pour 
pouvoir adapter ses 
moyens de production 
au contexte du 
changement climatique 
et de dégradation des 
ressources naturelles 

- Il faut prioriser les 
activités liées à ce 
thème. 
- Les paysans savent 
qu’il y a changement 
climatique, mais ils ne 
savent pas comment y 
faire face 

- Les négliger est 
néfaste pour le projet. 
- Les connaissances ne 
sont pas transmises au 
niveau des paysans.  

- Adaptation des 
pratiques culturales au 
changement 
climatiques.  
- Les émissions radios y 
afférentes accessibles 
au niveau des 
fokontany et 
communes.  

- Sensibilisation des 
paysans à travers des 
moyens et langages 
compréhensibles pour 
eux (affichages°.  
- Distribution de postes 
radio et télévision au 
niveau des communes.  

Administrations (STD), 
et autorités 
communales 

- Les connaissances des 
paysans sont 
insuffisantes.  
- Renforcer les 
capacités des paysans 
sur les stratégies à 
adopter pour faire face 
au changement 
climatique de manière 
efficace.  
- Mesures pour faire 
face aux cyclones.  

- Proposition de 
nouveau calendrier 
cultural adapté aux 
changements.  

- Renforcement de 
capacités des paysans 
sur les actions à 
entreprendre face à 
l’arrivée des cyclones.  

Paysans, représentants 
AUE, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
représentants COBA 

Les enjeux 
environnementaux et 
sociaux majeurs du 
projet. 

- Il faut les identifier 
bien avant le lancement 
du projet. 
- Le thème est pertinent 
 

- Mesures 
environnementales et 
sociales non 
appliquées.  
- Inexistence de plan 
d’aménagement 
harmonieux du 
développement 

- Informations des 
bénéficiaires sur les 
tenants et aboutissants 
du projet. 
- Renforcer les luttes 
contre les violences 
sexistes et les violences 
contre les enfants.  

- Considérer la 
participation active des 
jeunes dans le secteur 
agricole.  



PROGRAMME REGIONAL DE RESILIENCE DES SYSTEMES ALIMENTAIRES POUR L’AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE (P178566) – MADAGASCAR 

DOCUMENTS ANNEXES aux PMPP, CGES, CR, PGMO 

Page 90 

PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

agricole et 
l’amélioration du 
niveau de vie des 
paysans. 

- Exécution d’un 
programme avec des 
résultats palpables et 
acceptés par tous.  

Administrations (STD), 
et autorités 
communales 

- Risque 
d’augmentation du 
nombre de filles 
célibataires à cause de 
la venue massive de 
migrants.  
- Abandon scolaires des 
jeunes filles.  

- Les actions à 
entreprendre dans le 
cadre de ce projet doit 
se conformer aux 
documents de 
planification territoriale 
existants (PCD, PRD) 

- Une meilleure 
coordination des 
actions relatives aux 
différents secteurs 
d’activités.  

Paysans, représentants 
AUE, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
représentants COBA 

L’accès au foncier, les 
problèmes et conflits y 
afférents 

- Il faut lutter contre les 
conflits fonciers.  

- Augmentation en 
nombre des conflits 
foncier. 
- Insuffisance de terrain 
à cause de l’érosion des 
sols.  
- Les démarches 
administratives pour 
avoir un titre ou 
certificat foncier 
coûtent chers. 

- Sensibilisation et 
information des 
paysans sur le droit 
foncier et l’utilisation 
des terrains 
domaniaux.   

- Encourager l’accès à la 
terre aux femmes.  

Administrations (STD), 
et autorités 
communales 

- Paradoxe sur le 
rapport entre le 
nombre élevé de 
paysans sans terre et la 
disponibilité des 
terrains domaniaux. 

- Faciliter l’accès à la 
terre 
- Aménager les terrains 
domaniaux  

- Réglementer 
l’aménagement des 
terrains accidentés.  
- Renforcement de 
capacités des services 
des domaines.  
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- Mise ne place de BIF 
au niveau des 
Communes  

Paysans, représentants 
AUE, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
représentants COBA 

Le profil de personnes 
vulnérables 

- Les veuves cheffes de 
ménages 
- Les migrants sans 
terre 
- Les jeunes sans emploi 

- L’exclusion de ces 
groupes vulnérables 
des associations 
formelles 
- Ils n’ont pas accès aux 
informations relatives 
au projet 
- Ils sont exclus de la 
communauté 
- Ils ne peuvent pas 
bénéficier du projet 

- Qu’ils se sortent de 
leurs vulnérabilités 
grâce au projet  
- Traitement 
spécifiques pour ces 
groupes de personnes. 
- Prise en charge de 
ceux qui sont les plus 
vulnérables  

- Développer d’autres 
sources de revenus 
autre que l’agriculture 
- Approche genre 
- Sensibilisation de ces 
groupes de personnes 
- Les impliquer dans la 
vie associative.  
- Inclusion de tous les 
districts de la région 
dans le projet.  

Administrations (STD), 
et autorités 
communales 

Paysans, représentants 
AUE, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
représentants COBA 

La place des femmes 
dans le secteur agricole 

- L’implication des 
femmes dans la 
production alimentaire 
est plus que nécessaire.  
 

- Exclusion des femmes 
du secteur agricole 
- La cohésion des 
femmes n’est pas 
palpable 

- Motivation des 
femmes à s’engager 
activement dans le 
projet.  
 

- Renforcement de 
capacités des femmes à 
la lutte contre la 
malnutrition.  
- Sensibiliser les 
communautés sur la 
liberté des femmes à 
travailler. 
 

Administrations (STD), 
et autorités 
communales 

- Les femmes sont 
toujours dirigées par les 
hommes 
- Elles ont peur de 
prendre leurs 
responsabilités.  

- Proposer des activités 
adaptées à leurs 
conditions physiques.  

Paysans, représentants 
AUE, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
représentants COBA 

La place des jeunes 
dans le secteur agricole 

- Recadrage de la place 
des jeunes en milieu 
rurale 

- Ils hésitent à prendre 
leurs responsabilités 
- Souvent sans terres 
 

-  - Les jeunes diplômés 
sont sensibilisés à 
s’impliquer davantage 
aux activités rurales  
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Administrations (STD), 
et autorités 
communales 

- Jeunes sans 
expériences et non 
qualifiés pour les 
activités de production 
alimentaire 

- Accès au crédit pour 
les jeunes 
- Formation des jeunes 

- Inciter les jeunes à 
entrer dans des 
associations 
- Création de centres de 
formations agricoles 
- Accès à la terre pour 
les jeunes 
- Dotation en matériels 
et intrants agricoles.  
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4.2. Région SAVA 

09 mars 2022 

PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

Paysans, paysans 
formateurs, 
représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

Changements 
climatiques et la 
production alimentaire 
à travers les 
réalisations des projets 
antérieurs 

-  Globalement, les 
réalisations faites à 
l’issue des projets 
antérieurs sont des 
réussites malgré 
l’insuffisance des 
dotations en matériels 
et des ressources 
humaines.   

 - Impacts réels du 
nouveau projet au 
niveau des paysans 
bénéficiaires.  
- Est-ce que les 
renforcements de 
capacités vont 
s’étendre à d’autres 
filières autre que le riz ? 

- Les semences 
adaptées aux 
changements 
climatiques 
disponibles.  

- Renforcement de 
capacités des paysans 
notamment dans le 
compostage, dotation 
de semences 
améliorées, et 
application des 
techniques culturales 
adaptées su contexte.  
- Elargir les zones 
interventions dans 
d’autres districts de la 
région.  

Administrations (STD) - Le thème de 
mobilisation est 
pertinente, mais il faut 
élargir les districts 
d’intervention au-delà 
d’Andapa.   

- L’adaptabilité des 
matériels à distribuer 
aux changements 
climatiques.  
- L’après projet ?    
- Quid des parties 
prenantes 
responsables de la 
pérennisation du 
projet ?   
 
 

- Augmentation du 
nombre de 
bénéficiaires directs du 
projet.  

- Assurer la 
pérennisation du 
projet.  
- Préparer des 
semences résilientes 
aux changements 
climatiques.   

Opérateurs filières   - Besoin d’un projet qui 
concentre un peu plus 
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sur le changement 
climatique et les filières 
spécifiques à la les 
opérateurs région 
(vanille, café, 
gingembre). 
 

Paysans, paysans 
formateurs, 
représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

Les semences 
améliorées 

- Semences améliorées 
qui répondent aux 
besoins réels des 
bénéficiaires et adaptés 
aux changements 
climatiques.  
- Les semences 
améliorées intéressent 
les paysans.  

- Quid des semences 
animalières ? 
- Motivation tardive des 
paysans quant à 
l’adoption de 
l’utilisation des 
semences améliorées 

-  Appui aux besoins des 
paysans en semences 
adaptées au calendrier 
cultural.  
- Distribution des 
cheptels d’élevage issus 
des recherches en 
laboratoire.  
- Disponibilité des 
intrants et semences 
améliorées au niveau 
local.  
- Durée d’intervention 
du nouveau projet 
allongée par rapport 
aux précédents.   
 

- Distribution gratuite 
des semences 
améliorées produites et 
issues des recherches 
dans le cadre de ce 
projet. 
- Production des 
semences améliorées 
au niveau local.  

Administration (STD) - Les formations 
données seront inutiles 
si elles ne sont pas 
accompagnées de 
dotation de matériels 
et intrants adaptés au 

- Renforcement de 
capacités techniques 
des paysans dans la 
production des intrants 
agricoles 

- Avant le démarrage 
effectif du projet, des 
consultations publiques 
au niveau local doivent 
être menées.    
- Duplication des 
centres multiplicateurs 
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changement 
climatiques.  
- Les paysans 
semenciers n’ont pas 
assez d’expériences 
dans la multiplication 
des semences.  
- Est-ce que les 
techniques à vulgariser 
dans le présent projet 
sont applicables dans 
tous les districts de la 
région. 

de semences 
sélectionnées dans les 
zones à fortes 
potentialités agricoles.  
- Les distributions et 
vente des semences 
améliorées doivent se 
faire au niveau des 
centres de production 
de semences eux-
mêmes.  
- Valorisation des 
résultats des 
recherches réalisées 
par des chercheurs 
malagasy.   
 

Paysans, paysans 
formateurs, 
représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA. 

Lutte contre les 
ravageurs de culture et 
cheptels d’élevage 

- Ce thème répond aux 
besoins des paysans. 
- Le changement 
climatique et la 
prolifération des 
ravageurs de cultures 
et les ennemis des 
cheptels d’élevage sont 
intimement liés.  
- Besoin de recherches 
approfondies.  

- L’utilisation de 
certains produits 
contre les ravageurs de 
culture a des impacts 
négatifs sur l’élevage 
(exemple l’apiculture) 
- L’accès à ces produits 
sont difficiles ainsi que 
leurs utilisations.   

- Les paysans sont bien 
formés sur les divers 
produits 
phytosanitaires à 
utiliser et qui ne 
nuisent pas à d’autres 
cultures et à l’élevage 

- Faciliter l’accès à la 
vaccination des 
cheptels d’élevage.  
- Motiver les 
vétérinaires pour 
effectuer des 
fréquentes descentes 
dans les villages. 
   

Administration (STD) - Atteintes à 
l’environnement. 
- Les paysans ne 
maîtrisent pas 

-  Il faut trouver 
d’autres méthodes de 
lutte contre les 
ravageurs de cultures à 

- Encourager 
l’utilisation des intrants 
(engrais, produits 
phytosanitaires) 
biologiques.  
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l’utilisation de ces 
produits.  

part l’utilisation des 
produits chimiques.  
- Pratiques de luttes 
intégrées contre les 
ravageurs de culture à 
vulgariser.   

 

Revendeurs de produits 
phytosanitaires et 
vétérinaires 

 - Le nombre de 
revendeurs légaux 
insuffisants par rapport 
aux besoins des 
paysans.  

 - Faciliter l’importation 
des produits tels : 
insecticides, herbicides, 
fongicides 
- Améliorer leurs 
conditions d’utilisation.  

Paysans, paysans 
formateurs, 
représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA. 

Utilisation de la 
production 

- Insuffisance de la 
production en 
générale. 
 
 

- Problèmes 
alimentaires 
généralisés au niveau 
des paysans durant les 
périodes de soudure.  
- Vente d’une bonne 
partie de la production 
au détriment de la 
nourriture. 

- Augmentation de la 
production à travers 
l’appui en matériels 
agricoles, en semences 
et intrants.  
 
 

- Vulgariser 
l’agroforesterie et 
l’association de culture 
afin de diversifier la 
production 
- Réhabiliter les pistes 
pour évacuer les 
productions   
 

Administration (STD) - Comment les paysans 
peuvent s’en sortir sans 
passer par 
l’endettement ?  
- Très mauvaises 
qualités des pistes 
rurales.  

- Augmentation des 
rendements agricoles à 
travers les diffusions de 
packages 
technologiques 
innovantes.  

- Pratiques de cultures 
de contre saison en 
dehors de la riziculture  

Paysans, paysans 
formateurs, 
représentants 

Valorisation des 
ressources naturelles 

- Les ressources 
naturelles et la 

- Des jeunes plants 
forestiers ne répondant 

- Sensation de 
l’importance des 
activités de 

- Le transport des 
jeunes plants sur le site 
de reboisement doit 
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Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA.  

dans l’amélioration des 
systèmes alimentaires. 

production alimentaire 
sont interdépendantes.  

pas aux besoins des 
bénéficiaires. 
- Les ressources en eau 
s’amenuisent rendant 
les besoins en irrigation 
insatisfaits.  
  

reboisement par tout 
un chacun.  
- Des parties prenantes 
sensibilisées sur la 
conservation des 
ressources naturelles.  

être pris en charge par 
le projet. 
- Renforcement des 
sensibilisations sur la 
conservation des 
ressources naturelles  

Administration (STD)  - Dégradation des 
ressources naturelles à 
cause de la pression 
démographique. 
- Quelle méthodes faut-
il adopter pour que les 
parties prenantes 
développent la 
production alimentaire 
tout en préservant les 
ressources naturelles.  
   

- Que les bénéficiaires 
savent gérer 
rationnellement les 
ressources naturelles. 
- Mise en œuvre et 
opérationnalisation des 
paiements des services 
écosystémiques.    
- Les bénéficiaires 
connaissent les 
exigences légales 
nationales en matière 
de conservation et 
préservation des 
ressources naturelles.    

- Elargir les surfaces à 
reboiser.    
- L’amélioration de la 
production alimentaire 
va de paire avec la 
conservation des 
ressources naturelles.  
- Application de la loi à 
l’encontre de ceux qui 
participent à la 
destruction des 
ressources naturelles.  
- Arrêts de l’utilisation 
abusive des produits 
chimiques.  
- Renforcer la 
préservation des 
ressources forestières 
restantes, et restaurer 
celles qui sont détruites 
pour atténuer les 
impacts du 
changement 
climatiques.  
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- Contrôler 
l’exploitation des 
ressources naturelles.   

Paysans, paysans 
formateurs, 
représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA. 

Les types 
d’informations que le 
paysannat juge 
important à savoir pour 
pouvoir adapter ses 
moyens de production 
au contexte du 
changement climatique 
et de dégradation des 
ressources naturelles 

- La vulgarisation de ce 
thème est très 
pertinente pour le bon 
déroulement des 
activités relatives au 
projet.  
- Les paysans sentent le 
changement climatique 
mais ils ne savent pas 
comment y faire face ?  

- Les paysans ne sont 
pas informés sur la 
météorologie et 
changements 
climatiques à cause De 
la difficulté de la vie. 
- Les informations 
relatives au 
changement 
climatiques 
n’atteignent pas les 
paysans.   

- Des paysans 
responsables et aptes à 
faire face au 
changement 
climatique.    

- Descentes au niveau 
des communautés pour 
observer les réalités 
vécues par les paysans. 
- Mettre en place au 
niveau des fokontany 
un système 
d’information sur le 
changement 
climatique.   

Administration (STD) - Non appropriation des 
renforcements de 
capacités y afférents 
par les paysans.  
- Est-ce que les 
formations sur le 
changement 
climatiques intéressent 
les paysans ?  
- Ce sont les personnels 
de la Direction 
Régionale de 
l’Environnement et du 
Développement 
Durable qui 

- Paysans et techniciens 
qui ont la même vision 
sur le changement 
climatique.  
- Des paysans 
suffisamment informés 
sur les causes et les 
effets du changement 
climatique.   

- Renforcer les 
sensibilisations et 
informations relatives 
aux changements 
climatiques à travers 
des collaborations avec 
les radios locaux.   
- Organiser des 
formations sur les 
techniques 
d’adaptation aux 
changements 
climatiques.  
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s’intéressent à ce 
thème.  

Paysans, paysans 
formateurs, 
représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA. 

Les enjeux 
environnementaux et 
sociaux majeurs du 
projet. 

 - L’insuffisance des 
terrains à cultiver peut 
entrainer des conflits 
sociaux. 
- Le projet ne va pas 
créer de l’emploi direct 
aux paysans. 
- Absence de récoltes 
au moment prévu 
- Insuffisance des 
informations sur le 
projet au niveau local.  
- Nombre de 
bénéficiaires du projet 
très limité.  

- Que le projet soit 
inclusif pour tous les 
bénéficiaires.  

- Elargir les 
interventions su projet 
dans les quatre (04) 
districts de la région 
SAVA.  

Administration (STD) - Nombreux sont ceux 
qui ne réalisent pas que 
ce sont eux-mêmes qui 
détruisent 
l’environnement 
- Extension des cultures 
dans des terrains 
forestiers, impliquant 
leurs destructions.  
- Travail des enfants 
mineurs 
- L’arrivée massive des 
migrants.  

- Exécution d’un 
programme avec des 
résultats concrets et 
qui améliore 
l’environnement et 
accepté par tous.    

- Faire un état des lieux 
avant la mise en œuvre 
du projet.  
- Déterminer à l’avance 
les critères d’éligibilités 
des bénéficiaires du 
projet afin d’éviter les 
conflits sociaux. 
- Dotation 
d’infrastructures 
adéquates à la 
production alimentaire.  
- Réaliser des activités 
en cohérence avec les 
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documents de 
planification territoriale 
existants (PCD, PAGDP)  

Paysans, paysans 
formateurs, 
représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA.  

L’accès au foncier, les 
problèmes et conflits y 
afférents 

- C’est un thème à 
analyser en profondeur 
avant la mise en œuvre 
du projet. 
- C’est un 
problématique bien 
posé et sur lequel le 
développement du 
pays s’appuie.  

- Les surfaces 
cultivables et irrigables 
sont très peu.  
- Craintes des paysans 
sur l’accaparement des 
terres par l’Etat à 
travers les activités de 
reboisement. 
- Les terrains déjà 
exploités par les 
paysans font l’objet de 
spoliation et de 
transaction.   

 - Traiter et résoudre les 
conflits fonciers.   

- Appui aux paysans par 
le service des domaines 
pour qu’ils puissent 
utiliser leurs terrains 
dans la sérénité.   

Administration (STD) - Conflits fonciers de 
plus en plus importants 
- Que faire pour 
résoudre les problèmes 
de sécurisation des 
terrains exploités par 
les paysans.   

- Délimitation claire des 
propriétés foncières 
selon leurs catégories 
d’utilisation. 
- Exploitation de toutes 
les terres disponibles 
selon leurs vocations. 

- Mise en place de BIF 
dans chaque commune.  
- Elaboration ou mise à 
jour des documents de 
planification territoriale 
au niveau locale.  

Paysans, paysans 
formateurs, 
représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA. 

Le profil de personnes 
vulnérables 

- Les femmes qui n’ont 
pas droits d’accéder à 
leurs héritages 
(terrains) 
- Les paysans sans 
terres 
 

- Les femmes sont 
souvent exclues 

- Traitement 
spécifiques pour les : 
veuves, les jeunes filles 
et femmes mères 
célibataires, les 
personnes handicapées 
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Administration (STD) - Est-ce que ces 
groupes 
vulnérables seront 
considérés à part 
dans le projet ? 

- Des femmes 
capables de vivre 
avec les activités 
agricoles et élevage 

- Des femmes 
agricultrices 
appuyées en 
matériels agricoles 

- Prise en main des 
catégories de 
personnes ayant 
des difficultés pour 
vivre.  

- Sensibiliser les 
femmes et 
personnes 
vulnérables à 
entrer dans des 
associations.  

Paysans, paysans 
formateurs, 
représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA. 

La place des femmes 
dans le secteur agricole 

- Gestion des 
dépenses du 
ménages 

- Stockage de la 
production et 
recherche de 
marché pour 
écouler la 
production 

- Participation active 
dans l’agriculture, 
l’élevage et pêche 

- Elles dépendent 
souvent des hommes 
- Elles ont des difficultés 
à accéder aux matériels 
et intrants agricoles.  

-  
 

- Dotation en matériels, 
intrants et semences 
sélectionnées des 
femmes 
- Renforcement de 
capacité des femmes 
pour la mise en œuvre 
du projet  
- Responsabilisation 
des femmes dans le 
projet 
- Sensibilisation des 
communautés locales 
sur la liberté des 
femmes à travailler 
- Spécifier les activités à 
développer pour les 
femmes.  

Administration (STD) - Elles sont sur les 
mêmes pieds 

 - Des femmes aptes 
dans la gestion de la 

- Renforcement de 
capacités des femmes 



PROGRAMME REGIONAL DE RESILIENCE DES SYSTEMES ALIMENTAIRES POUR L’AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE (P178566) – MADAGASCAR 

DOCUMENTS ANNEXES aux PMPP, CGES, CR, PGMO 

Page 102 

PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

d’égalité que les 
hommes dans la 
production 
alimentaire 

 

production et leur 
transformation.  
- Des femmes 
professionnelles dans 
le secteur agricole pour 
une meilleure 
satisfaction alimentaire 
des membres de son 
foyer. 

pour une 
professionnalisation du 
secteur 
- Regroupement des 
femmes dans des 
associations pour 
pouvoir bénéficier des 
appuis du projet. 

Paysans, paysans 
formateurs, 
représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA. 

La place des jeunes 
dans le secteur agricole 

- Face à l’absence de 
financement, les jeunes 
baissent les bras. 
 
 

- Insécurité  
- Absence 

d’expérience sur les 
pratiques agricoles 

- Jeunes sans 
ressources, 
matériels et terres 

- Jeunes responsables 
face au développement 
agricole.  
- Que les jeunes 
trouvent des sources de 
revenus dans 
l’agriculture 
- Accès au crédit aux 
jeunes 

- Renforcement des 
sensibilisations des 
jeunes pour qu’ils 
s’intéressent un peu 
plus à l’agriculture.  
- Offrir des 
opportunités aux 
jeunes diplômés de la 
région dans le cadre de 
ce projet.  

Administration (STD)  - Les jeunes 
s’intéressent plus au 
commerce qu’à 
l’agriculture 
- Les jeunes ne sont pas 
motivés à entrer dans la 
pratique de 
l’agriculture 

- Taux de participation 
des jeunes dans 
l’agriculture très bas. 

 - Sensibilisation et 
formation des jeunes 
pour s’intéresser de 
nouveau au 
développement 
agricole.    
- Mise en place d’un 
centre de formation 
pour les jeunes.  

Paysans, paysans 
formateurs, 
représentants 

Association des 
femmes 

- Les femmes stockent 
la production, élèvent 

- Les femmes ne 
participent pas 
activement aux 

- Indépendances des 
femmes du point de 
vue financière et 

-  Appuyer 
spécifiquement les 
femmes et renforcer et 
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Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA.  

les enfants, s’occupent 
des foyers. 
 - Elles vendent les 
productions et gèrent 
l’argent issu de cette 
vente. 
- Elles repiquent et 
désherbent le riz, 
s’occupent de 
l’élevage, préparent le 
repas.   

activités de la 
communauté à part la 
préparation des repas 
en cas de deuils au 
niveau de la 
communauté.  
- Elles demandent 
l’autorisation de leurs 
maris avant de prendre 
des décisions.  
- Absence de confiance 
de la part des hommes 
envers les femmes.  
- Types de violences : 
sexuels, psychologique.  
- Les financements du 
projet n’auront aucun 
impact sur les 
conditions des femmes.  

activités sources de 
revenus 

sensibiliser les femmes 
sur des formations 
relatives à 
l’amélioration de 
l’alimentation 

Administration (STD) -  -    
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4.3. Région SOFIA 

09 mars 2022 

 

PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

Paysans, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

Changements 
climatiques et la 
production alimentaire 
à travers les 
réalisations des projets 
antérieurs 

- C’est un problème à 
l’échelle planétaire. 
- Les paysans font face à 
ce problème 
actuellement.  
- Les mauvaises récoltes 
actuelles résultent du 
changement climatique 
non maîtrisé par les 
paysans.  
- Persistance des feux 
de brousse. 
- Le changement 
climatique perturbe le 
calendrier cultural 
  

- Les paysans font ce 
qu’ils pensent face à ce 
problème. 
- Dégradation des sols.  
- Mauvaises qualités 
des semences et des 
pratiques culturales 
non adaptées.   
- Inondations 
anormales qui affectent 
les rizières.  
- Les intrants et 
semences distribués 
n’arrivent pas jusqu’au 
niveau des 
bénéficiaires.  
- Insuffisance des 
interventions. Elles ne 
bénéficient même pas à 
la moitié des paysans.  

- Préservation de 
l’environnement. 
- 80% des paysans 
auront accès aux 
renforcements de 
capacités, à la dotation 
en matériels et intrants 
agricoles. 
- Adoption de 
méthodes de 
production adaptées à 
la situation et 
améliorées.   
- Présence permanente 
de techniciens 
vulgarisateurs au 
niveau des paysans.  
 

- Dotation d’intrants 
adaptés à la situation 
accompagnée de 
contrôle de leurs 
utilisations. 
- Renforcer les soutiens 
techniques aux 
paysans.  
- Les solutions 
appliquées ailleurs ne 
sont pas forcement 
adaptées aux réalités 
des campagnes 
malagasy.  
- Maîtrise de l’eau et 
d’une manière 
permanente dans les 
zones d’interventions 
du projet. 
  

Administrations (STD), 
ONG, gestionnaires 
aires protégées.  

- La pérennisation du 
projet. 
- Absence de contrôle 
des sources de ce 
changement climatique 

- Restauration 
forestière.  
- Renforcement des 
activités liées à la 

- Extension 
géographique des 
zones d’intervention du 
projet.  
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au niveau local 
(destruction des forêts) 
- Difficultés pour 
atteindre 
l’autosuffisance 
alimentaire.  
 

préservation des 
versants.  
- Renforcement des 
activités basées sur la 
restauration du milieu 
naturel et 
l’amélioration de la 
production.  
- Augmentation de la 
production et atteinte 
de l’autosuffisance 
alimentaire.  

- Sensibilisation des 
paysans à l’adoption de 
nouvelles techniques 
de production.  
- Sensibilisation des 
paysans sur les 
calendriers culturaux.  

Paysans, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

Les semences 
améliorées 

- Les semences 
améliorées sont des 
besoins vitaux des 
paysans.  

- Elles ne seront pas 
suffisantes et 
n’arriveront pas en 
temps voulus.  
- Les semences 
produites ne vont pas 
couvrir tous les districts 
de la région.  
- Des semences non 
adaptées aux 
calendriers culturaux.  
- Coût élevé des 
semences améliorées  
 

- Accompagnement des 
paysans au niveau local.  
- Distribution des 
semences améliorées à 
temps.  
- Disponibilité des 
semences améliorées.  
 

- Recruter des 
techniciens locaux pour 
faciliter les campagnes 
de sensibilisation, et 
renforcer leurs 
capacités.  
 

Administrations (STD), 
ONG, gestionnaires 
aires protégées.  

- Difficultés des paysans 
à accéder à ces 
semences.  

- L’accès aux semences 
améliorées et certifiées 
est facilité pour avoir de 
bonnes récoltes.  

- Disponibilité des 
besoins en intrants et 
semences au niveau 
local. 
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- Est-ce qu’elles seront 
adaptées aux 
microclimats locaux. 
- Les variétés 
disponibles ne sont pas 
diversifiées.  

- Les paysans sont aptes 
à conserver la qualité 
des semences 
améliorées. 

- Consultation des 
paysans en continue.  

Paysans, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

Lutte contre les 
ravageurs de culture et 
cheptels d’élevage 

- Prolifération des 
ravageurs de culture et 
cheptels d’élevage liée 
au changement 
climatiques 
- Les paysans ont 
besoin de soutien pour 
faire face à ces 
ravageurs.  

- Diminution de la 
production à cause des 
ravageurs de cultures.   

- Proximités des 
techniciens 
vulgarisateurs pour 
sensibiliser les paysans 
sur l’utilisation 
sécurisée des produits 
phytosanitaires.   
- Des ravageurs de 
cultures maîtrisés.  

- Renforcement de 
capacités des paysans.  

Administrations (STD), 
ONG, gestionnaires 
aires protégées.  

- Les vendeurs illicites 
et sans autorisations 
sont plus nombreux.  
- Les paysans utilisent 
les produits sans les 
connaissances 
suffisantes.  

- Que les ventes et 
distributions des 
produits 
phytosanitaires et 
vétérinaires se fassent 
dans la légalité.  

- Mise en place des 
centres de distributions 
accessibles aux paysans 
et conformes selon les 
exigences légales. 

Paysans, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

Utilisation de la 
production 

- Ce thème de 
mobilisation est 
pertinent 
- Absence d’unités de 
transformation.  

- Présence massive de 
collecteurs lors des 
périodes de récoltes et 
qui incite les paysans à 
vendre leurs 
productions à bas prix. 
- Importation excessive 
de riz.   
 

- Régulariser les 
interventions des 
collecteurs et 
sanctionner ceux qui 
achètent à bas prix les 
produits locaux.   

- Renforcer les 
capacités des paysans 
en gestion, et en 
nouvelles techniques 
de production.  
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Administrations (STD), 
ONG, gestionnaires 
aires protégées.  

- Les productions des 
paysans ne satisfont 
plus à leurs besoins 
alimentaires.  

- Diversifier les sources 
de revenus des 
paysans.  

- Restauration des 
greniers 
communautaires 
villageois. 
- Renforcement de 
capacités en gestion 
des récoltes.   

Paysans, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

Valorisation des 
ressources naturelles 
dans l’amélioration des 
systèmes alimentaires. 

 
- Dégradation du cadre 
de vie 
- Incompréhension du 
thème de mobilisation 
par les paysans 
- Son envergure est si 
grande qu’il est très 
difficile de 
l’appréhender.  

- Cette activité n’est pas 
une priorité pour les 
paysans. 
- Mauvaises 
expériences des 
paysans.  

- Des paysans 
sensibilisés sur 
l’exploitation 
rationnelle des 
ressources naturelles.  

- Renforcement de la 
préservation des 
ressources naturelles. 
- Renforcement de 
capacités des paysans.  
- Renforcer les activités 
de reboisement 

Administrations (STD), 
ONG, gestionnaires 
aires protégées. 

- Les activités de 
reboisement menées 
jusqu’ici ne sont pas 
suffisantes.   
- Les pratiques 
culturales destructrices 
de l’environnement 
sont omniprésentes.  

- Préservation des 
ressources naturelles 
- Les gestions des 
ressources naturelles 
ne doivent pas être 
instrumentalisées 
politiquement.  

- Rester dans la légalité 
quant à leurs 
préservations.  
- Mettre en place des 
structures de gestion 
des ressources 
naturelles efficaces au 
niveau local.  

Paysans, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

Les types 
d’informations que le 
paysannat juge 
important à savoir pour 
pouvoir adapter ses 
moyens de production 
au contexte du 
changement climatique 

- Les paysans ne sont 
pas suffisamment 
informés et sensibilisés 
sur ce thème. 
- Les paysans ne sont 
pas bien préparés pour 
faire face à ce 
problème.   

- Leurs connaissances 
paysans se limitent à la 
sensation diminution 
progressive de leurs 
récoltes.   

- Amélioration de 
l’accès des paysans aux 
informations relatives 
aux changements 
climatiques.  

 

Administrations (STD), 
ONG, gestionnaires 
aires protégées. 

- Les paysans ne 
maîtrisent pas les 
paramètres à mesurer 
pour comprendre le 

 - Renforcement de 
capacités des paysans 
sur les informations 
utiles pour s’adapter au 
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PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

et de dégradation des 
ressources naturelles 

changement 
climatique.   
- Absence de mesures 
d’accompagnement.  

contexte de 
changement 
climatique.   

Paysans, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

Les enjeux 
environnementaux et 
sociaux majeurs du 
projet. 

- Dégradation de la 
couverture forestière 
- Appauvrissement des 
paysans.   

- Dégradation de la vie 
communautaire 
- Exclusion d’autres 
districts de la région 
 
 

- Arrestations des 
destructeurs des forêts 
- Offres d’opportunités 
d’amélioration des 
sources de revenus 

- Sensibiliser les 
paysans sur la 
préservation des 
ressources naturelles. 

Administrations (STD), 
ONG, gestionnaires 
aires protégées. 

- Politisation des 
actions du projet 
- Conflits entre 
agriculteurs et éleveurs 

- Renforcer les luttes 
contre les feux de 
brousses.  

- Que les solutions 
apportées par le projet 
traitent en profondeur 
les besoins réels des 
paysans. 

Paysans, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

L’accès au foncier, les 
problèmes et conflits y 
afférents 

- Ce thème est souvent 
négligé dans la mise en 
œuvre des projets 
antérieurs.  

- Conflits fonciers pour 
satisfaire les besoins en 
terrains de production. 

- Appui à la facilitation 
de l’accès à la terre aux 
paysans.  
- Que l’Etat redistribue 
la terre aux paysans.  

- Faciliter l’accès aux 
fonciers 

Administrations (STD), 
ONG, gestionnaires 
aires protégées. 

- Difficultés 
d’application de la 
sécurisation foncière.  

- Réformes agraires 
- Promotion de la 
sécurisation foncière. 
 

- Maîtrise des conflits 
fonciers 
- Promotion de l’agri 
preneur au niveau local 

Paysans, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

Le profil de personnes 
vulnérables 

- Ils ne sont pas visibles 
et font tout pour se 
cacher.  
 

- Identification des 
personnes vulnérables. 
 

- Des activités adaptées 
à leurs besoins mise en 
œuvre.    

-  
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PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

Administrations (STD), 
ONG, gestionnaires 
aires protégées. 

  - Recherches de 
solutions durables pour 
éviter l’assistanat. 
- Recensement des 
personnes vulnérables 
basé sur des critères 
prédéfinis.   

Paysans, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

La place des femmes 
dans le secteur agricole 

- Il faut considérer les 
femmes dans la mise en 
œuvre du projet.  

- Manque d’implication 
des femmes dans les 
prises de décisions. 
- Les femmes n’ont pas 
leurs places dans la 
société.   

- Appuis aux 
associations des 
femmes au niveau 
local.  
 

- Sensibiliser les 
femmes à s’associer 
pour pouvoir bénéficier 
des appuis du projet. 
 

Administrations (STD), 
ONG, gestionnaires 
aires protégées. 

 - Appuis aux femmes 
agriculteurs.  

- Formalisation et 
professionnalisation 
des femmes 
entrepreneures dans le 
domaine agricole.  

Paysans, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

La place des jeunes 
dans le secteur agricole 

- Les jeunes aspirent à 
leurs développements.  
- Les jeunes ne sont pas 
formés pour travailler 
dans le secteur agricole 

- Exclusion des jeunes 
des projets de 
développement 
- Exode rurale  
- Dépendances des 
jeunes à leurs parents 
malgré leurs âges 
avancés.  

- Jeunes disposants des 
projets bien ciblés pour 
avoir l’accès aux 
financements.  
- Promotion des jeunes 
pionniers et jeunes 
ruraux.   

- Soutenir 
individuellement les 
jeunes mais pas à 
travers des 
associations.   
 
 

Administrations (STD), 
ONG, gestionnaires 
aires protégées. 

  - Promotion et 
vulgarisations des 
collèges agricoles. 
- Université de filière 
agronomie 



PROGRAMME REGIONAL DE RESILIENCE DES SYSTEMES ALIMENTAIRES POUR L’AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE (P178566) – MADAGASCAR 

DOCUMENTS ANNEXES aux PMPP, CGES, CR, PGMO 

Page 110 

PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

Paysans, représentants 
Tranoben’ny Tantsaha, 
fédération des usagers 
de l’eau, représentants 
COBA 

Le FSRP en général   - Que la vision du projet 
ait des impacts positifs 
concrets au niveau des 
bénéficiaires.   

- Que le projet prend en 
comptes toutes les 
recommandations 
formulées durant cette 
consultation publique.  

Administrations (STD), 
ONG, gestionnaires 
aires protégées. 

- Temps réservé à la 
consultation publique 
trop court.  

- Le montage du projet 
se fait à la va vite.  
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4.4. Région BOENY 

09 mars 2022 

 

PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

Paysans (Fédération 
Tantsaha Miray 
Marovoay) 

Changements 
climatiques et la 
production alimentaire 
à travers les 
réalisations des projets 
antérieurs 

La plupart des projets 
antérieurs n’a pas pris 
en compte le 
changement 
climatique. Quelques-
uns ont limité leurs 
interventions par la 
fourniture de 
pépinières et 
accompagner les 
paysans pour le 
reboisement.   
  

Les paysans craignent 
que ce nouveau projet 
n’aille pas apporter de 
solutions à ce 
problème.  

 Dotation d’engrais 
biologiques.  

Administrations (STD)  - Le nouveau projet doit 
se concentrer sur des 
actions concrètes pour 
faire face à ce 
changement. 

Sortir un nouveau 
calendrier cultural 
adapté à la situation 
actuelle 

Paysans (Fédération 
Tantsaha Miray 
Marovoay) 

Les semences 
améliorées 

Les semences 
améliorées 
contribueront à 
l’amélioration de la 
qualité de la production 
agricole. 

- Quantitativement, les 
semences améliorées 
produites ne se 
suffiront pas à tous les 
paysans motivés. 
- Les coûts des 
semences améliorées 
ne seront pas 
abordables à la 
majorité des paysans 

- Le nombre de paysans 
semenciers vont 
augmenter. 
 

Renforcements de 
capacités des paysans 
dans la production de 
semences en les dotant 
de matériels 
appropriés. 
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PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

Administration (STD) - Il n’y a pas assez de 
producteurs de 
semences.   

- L’accès aux semences 
améliorées et certifiées 
est facilité. 

 

Paysans (Fédération 
Tantsaha Miray 
Marovoay) 

Lutte contre les 
ravageurs de culture et 
cheptels d’élevage 

Prolifération des 
ravageurs de culture et 
cheptels d’élevage liée 
au changement 
climatiques 

- Les prix des produits 
destinés à ces 
ravageurs sont très 
chers pour les paysans. 

- Sensibilisations des 
paysans sur l’utilisation 
des produits 
phytosanitaires et 
vétérinaires. 

- Utilisation des stations 
de radio locales pour la 
sensibilisation. 

Administration (STD) - Les vendeurs illicites 
et sans autorisations 
sont plus nombreux.  
- Les paysans utilisent 
les produits sans les 
connaissances 
suffisantes.  

- Que les ventes et 
distributions des 
produits 
phytosanitaires et 
vétérinaires se fassent 
dans la légalité.  
- Que des contrôles 
soient effectués au 
niveau des revendeurs  

- Mise en place des 
centres de distributions 
accessibles aux paysans 
et conformes selon les 
exigences légales. 

Paysans (Fédération 
Tantsaha Miray 
Marovoay) 

Utilisation de la 
production 

Une bonne partie de la 
production agricole est 
vendue pour satisfaire 
d’autres besoins tels : 
les habits et 
couvertures, la santé, 
l’éducation des enfants, 
les ustensiles de 
cuisines et mobiliers, 
etc.  

- Nombreux sont les 
paysans qui s’endettent 
pour se nourrir.  

- Augmentation de la 
production 
- Changement de 
mentalité  

- Renforcer les 
capacités des paysans 
en gestion, et en 
nouvelles techniques 
de production.  

Administration (STD) - Les productions des 
paysans ne satisfont 
plus à leurs besoins 
alimentaires.  
- A cause de 
l’insuffisance de la 
production, les paysans 
exploitent illicitement 
les restes des 

- Diversifier les sources 
de revenus des 
paysans.  

- Accès des paysans aux 
crédits pour financer 
des sous-projets pour 
améliorer les sources 
de revenus.  
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PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

ressources forestières 
de la région.   

Paysans (Fédération 
Tantsaha Miray 
Marovoay) 

Valorisation des 
ressources naturelles 
dans l’amélioration des 
systèmes alimentaires. 

- Les collines et versants 
attenants aux bas-
fonds et périmètres 
rizicoles sont dénudés 
et dégradés. 

-    

Administration (STD) Face aux dégradations 
des ressources, les 
projets existants 
n’arrivent pas à les 
traiter. 

- Est-ce que ce nouveau 
projet va couvrir et 
traiter les problèmes 
liés à ces 
dégradations ? 

- Reduction des feux de 
brousse 
- Responsabilisation 
des collectivités locales 
dans la lutte contre les 
feux de brousse et la 
préservation des 
ressources naturelles. 
- Application de la loi 
sur les feux de brousses 
- Gestion rationnelles 
des ressources en eau  

- Sensibilisation des 
paysans pour le 
changement des 
pratiques agricoles 
nuisibles aux 
ressources (cultures sur 
brulis)  
- Renforcement de 
capacités des paysans 
sur des activités 
alternatives (AGR) 
adaptées au niveau 
local.  
 - Mise en place de 
directives pour la 
gestion de l’eau.   

Paysans (Fédération 
Tantsaha Miray 
Marovoay) 

Les types 
d’informations que le 
paysannat juge 
important à savoir pour 
pouvoir adapter ses 
moyens de production 
au contexte du 
changement climatique 

Les paysans ne sont pas 
suffisamment informés 
et sensibilisés sur ce 
thème.  

- Même les 
informations sur la 
météorologie du 
quotidien échappent 
aux paysans.  

- Amélioration de 
l’accès des paysans aux 
informations relatives 
aux changements 
climatiques.  

 

Administration (STD) - Est-ce que ce nouveau 
projet va apporter des 

- Proposition de 
nouveau calendrier 

- A chaque début de 
campagne culturale, 
proposer des plannings 
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PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

et de dégradation des 
ressources naturelles 

solutions sur ce 
thème ? 

cultural adapté aux 
changements.  

prévisionnels adaptés 
aux changements 
climatiques et pour 
chaque spéculation.  

Paysans (Fédération 
Tantsaha Miray 
Marovoay) 

Les enjeux 
environnementaux et 
sociaux majeurs du 
projet. 

La prédétermination 
des lieux 
d’implémentation 
géographique des sous 
projets par l’unité de 
gestion du nouveau 
projet.    

 - Que les critères 
d’identification des 
personnes bénéficiaires 
soient claires.   

- Traitement égalitaire 
des bénéficiaires du 
sous projet au niveau 
local. 

Administration (STD) Cadre institutionnel de 
mise en œuvre du 
projet pas clair. 

 - Que les solutions 
apportées par le projet 
traitent en profondeur 
les besoins réels des 
paysans. 

Paysans (Fédération 
Tantsaha Miray 
Marovoay) 

L’accès au foncier, les 
problèmes et conflits y 
afférents 

- Nombreux sont les 
terrains ou parcelles 
exploités mais sans 
titres ou certificats 
fonciers. 

- Ce problème ne sera 
pas résolu sans 
l’intervention sincère et 
égalitaire des autorités 
compétentes.  

- Appui à la facilitation 
de l’accès à la terre aux 
paysans.  
- Que l’Etat redistribue 
la terre aux paysans.  

 

Administration (STD) - Les migrants 
climatiques venant du 
Sud de l’Ile font de 
l’occupation illicite des 
terrains domaniaux et 
défrichent les 
ressources forestières 
pour accéder à la terre. 
- Les riches accaparent 
des terres en usant de 
leurs pouvoirs 
financiers.     

  - Renforcement de 
capacités des paysans 
sur le droit foncier 
applicable à 
Madagascar.  
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PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

Paysans (Fédération 
Tantsaha Miray 
Marovoay) 

Le profil de personnes 
vulnérables 

- Les artisans et les 
transformateurs des 
produits agricoles 
- Ceux qui n’ont pas de 
accès à la terre et qui 
travaillent comme 
journaliers dans les 
champs (repiqueuses, 
laboureurs, etc.)  
 

   

Administration (STD)     

Paysans (Fédération 
Tantsaha Miray 
Marovoay) 

La place des femmes 
dans le secteur agricole 

- Repiqueuses de de 
pépinières de riz, petit 
élevage (poules), vente 
de la production, 
gestion financière des 
dépenses du ménage.   
 

- Les responsabilités de 
la femme au foyer et 
dans la communauté.  
- Elles sont souvent 
exclues,  
- Elles sont opprimées   

-  
 

- Dotation en matériels 
des femmes 
- Renforcement de 
capacité en gestion 
financière du ménage  
 

Administration (STD) - Nombreuses sont les 
femmes vulnérables : 
veuves et femmes 
toutes seules avec 
enfants à charge, 
femmes et filles mères 
sans maris 

 - Des femmes aptes 
dans la gestion de la 
production et leur 
transformation.  
- Des femmes 
professionnelles dans 
le secteur agricole pour 
une meilleure 
satisfaction alimentaire 
des membres de son 
foyer. 

- Renforcement de 
capacités des femmes 
pour une 
professionnalisation du 
secteur 
- Regroupement des 
femmes dans des 
associations pour 
pouvoir bénéficier des 
appuis du projet. 



PROGRAMME REGIONAL DE RESILIENCE DES SYSTEMES ALIMENTAIRES POUR L’AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE (P178566) – MADAGASCAR 

DOCUMENTS ANNEXES aux PMPP, CGES, CR, PGMO 

Page 116 

PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

Paysans (Fédération 
Tantsaha Miray 
Marovoay) 

La place des jeunes 
dans le secteur agricole 

- Les jeunes sont 
complexés face aux 
activités agricoles. Ils 
baissent les bras et ne 
font rien.  

- Insécurité, les jeunes 
sont tentés par des 
vols.  

- Motivation des jeunes 
par des renforcements 
de capacités pour 
affronter le monde 
rural. 

- Soutenir les jeunes par 
des dotations en 
intrants et matériels 
agricoles adaptés à 
leurs localités.  

Administration (STD)  - Les jeunes ne sont pas 
formés pour travailler 
dans le secteur agricole 

- Vieillissement des 
personnes actives dans 
le secteur agricole, 
c’est-à-dire ceux qui 
s’engagent vraiment 
dans l’agriculture.   

 - Inclure dans les 
programmes scolaires 
l’agriculture et 
l’élevage.  

Paysans (Fédération 
Tantsaha Miray 
Marovoay) 

Le FSRP en général   - Que la vision du projet 
ait des impacts positifs 
concrets au niveau des 
bénéficiaires.   

- Que le projet prend en 
comptes toutes les 
recommandations 
formulées durant cette 
consultation publique.  

Administration (STD) - Temps réservé à la 
consultation publique 
trop court.  

- Le montage du projet 
va se fait à la va vite.  
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4.5. Niveau National 

10 mars 2022 

PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

Administration centrale Le changement 
climatique et les 
secteurs d’activités 

- Les bénéficiaires des 
projets antérieurs 
resteront les 
bénéficiaires du 
présent projet.  
- Il faut privilégier les 
paysans 
professionnels ; 
- Il faut être prudent sur 
les activités de 
renforcement de 
capacités, car dans la 
réalité, les capacités 
renforcées ne sont pas 
durables dans la 
mesure où la stratégie 
de pérennisation n’est 
pas traitée durant la 
mise en œuvre du 
projet.      

- La résilience des 
systèmes alimentaires 
est une préoccupation 
majeure du secteur 
agricole.  
- Le nombre de 
bénéficiaires directs de 
ce sous-projet est très 
limité.  
- Le projet va rester au 
stade de recherches et 
essais en laboratoires, 
sans aboutir à la 
pratique sur terrains  
- Les qualités des pistes 
réhabilitées dans le 
cadre des précédents 
projets ne sont pas 
proportionnelles aux 
dépenses engagées.  
- Les réhabilitations des 
laboratoires sont 
pertinentes, mais tous 
les laboratoires publics 
ne seront pas 
réhabilités.  

- Nouvelles semences 
végétales et animales 
améliorées pour 
satisfaire de nouveaux 
marchés. 
- Il faut réhabiliter les 
pistes qui sont 
nécessaires pour 
l’évacuation des 
produits, et les 
réhabiliter bien.  
- Il faut se baser sur des 
bases de données 
fiables pour analyser les 
bénéficiaires potentiels 
du projet.   
- Se concentrer sur les 
priorités : semences, 
gestion de l’eau, 
gestion du sol et 
bassins versants.  
- Responsabiliser les 
CTD pour la 
pérennisation du 
projet. 
- Mécanisation agricole 
développée. 

- Equilibrer les appuis 
aux différents secteurs 
d’activité éligibles à ce 
projet.  
- Pour que les 
bénéficiaires jouissent 
pleinement du projet, il 
faut les sensibiliser 
pour se regrouper 
avant la mise en œuvre 
effective du projet.  
- Faire un suivi 
rapprocher des 
dépenses engagées 
dans la réhabilitation 
des pistes, et mettre en 
place des contrats de 
prestation de services 
des travaux 
- Il faut remplir les 
principales conditions 
pour atteindre les 
résultats escomptés du 
projet : sources 
d’énergies, du 
personnel et paysans 
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PARTIES PRENANTES 
CONCERNEES 

THEMES DE 
MOBILISATION 

AVIS PREOCCUPATIONS ATTENTES RECOMMANDATIONS 

- Des sensibilisations 
régulières et pérennes 
au niveau local car les 
changements 
climatiques vont 
subsister.  
- Manque de 
sensibilisation.  

 motivés, suivi et 
contrôle.  
 
 

Laboratoires de 
recherche et de 
certification des 
semences, services 
agricoles publics 

- Il faut faire une 
synthèse des 
recherches antérieures, 
capitaliser et diffuser 
les résultats ayant des 
impacts positifs.  
- Il faut éviter la 
dotation de petits 
matériels, opter plutôt 
pour des matériels 
moyens (motoculteur 
par exemple) 
 

- Le secteur élevage 
n’est pas mis en 
évidence dans ce projet 
- Le projet se concentre 
plus sur l’agriculture.  
- Coût élevé des 
prestations agricoles. 
 

- Ouverture du projet à 
d’autres secteurs 
notamment l’élevage. 
- Appuis institutionnels 
des centres/services de 
prestations agricoles  

- Concentrer les actions 
autour des zones de 
production potentielles 
en appliquant 
l’approche chaîne de 
valeur. 
- Un système de 
paiement en nature  
- Renforcer les 
centres/prestations 
agricoles.  
 

Acteur filière petit 
élevage 

   

Producteurs d’intrants    - Limiter voire interdire 
les importations des 
ovoproduits.   
- Il faut lier la 
production animale à la 
production végétale : 
exemple produire du 
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maïs pour 
l’alimentation animale.  

Administration centrale Les semences 
améliorées et certifiées 

En général, le thème de 
mobilisation est 
pertinent parce que le 
développement du 
secteur va se baser 
plutôt sur les qualités 
des semences.  

 - Mise en place d’une 
structure pérenne pour 
faciliter l’accès des 
paysans aux semences 
certifiées.  
- Elargissement des 
activités de production 
des semences de base.  
- Plan de renforcement 
de capacités.  
- Diffusion des résultats 
de recherches 
pragmatiques et 
prouvés au niveau des 
producteurs.  

- Une structure au 
niveau de chaque 
Commune 
d’intervention mais 
sous la tutelle du 
MINAE 
- Mise en place de 
banques de semences 
- Facilitation (crédit, 
subvention, 
financement) et 
décentralisation de la 
mécanisation. 
- Développement du 
contrôle sur site des 
centres de production 
de semences  
- Modélisation de la 
production des 
semences.  
 

Laboratoires de 
recherche et de 
certification des 
semences 

- Exclusion des 
semences animalières.  
- Exclusion du SOCS qui 
est l’unique service 
public autorisé pour la 
certification des 
semences 

- Appuyer le SOCS pour 
que cet organisme 
puisse mener dans les 
normes la certification 
des semences. 
- Renforcer les 
capacités le laboratoire 
national du SOCS pour 

- Mettre en place des 
unités de production 
d’azote liquide à 
valoriser dans la 
production des 
semences bovines.  
- Politique de mise en 
œuvre du dispositif 
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- La gratuité de la 
dotation des semences.  
- Quid des semences 
animales et vivrières ? 

élargir ses capacités 
d’analyse sur plusieurs 
espèces.  
- Le SOCS est la seule 
habilité à faire la 
certification des 
semences selon la Loi 
- Développer 
l’insémination 
artificielle 
- Amélioration 
génétique des races 
bovines 

d’insémination 
artificielle. 
- Appui institutionnel 
des centres 
producteurs de 
fourrages.  
- Appui institutionnel 
du SOCS pour mettre en 
place les dispositifs de 
proximités.   

Acteur filière petit 
élevage 

 

Administration centrale Utilisation de la 
production 

 - Absence de banque 
alimentaire. C’est cette 
banque qui va résoudre 
les problèmes liés à la 
nutrition et santé 
 

- Cartes producteurs 
très utiles pour avoir 
des résultats en 
matière de revenus.  
- Couplage opérateurs 
des marchés et 
organisation des 
producteurs. 

- Prendre le modèle du 
projet CASEF pour 
l’accès au marché. 
- Renforcement et 
vulgarisation des 
opportunités de 
marchés.  
- Valorisation de 
l’énergie renouvelable 
(solaire, éolienne) dans 
la transformation.  
 

Laboratoires de 
recherche et de 
certification des 
semences, services 
agricoles publics 

 - L’ouverture ou 
recherche du marché 
extérieur pour les 
paysans n’est pas 
vraiment perceptible 
dans le projet 

- Approche chaines de 
valeurs. 

- Promotion du 
commerce alimentaire 
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Administration centrale Valorisation des 
ressources naturelles 
dans la production 
alimentaire 

Manque d’activités sur 
les suivis et collecte, 
évaluation des 
indicateurs 
d’adaptation et 
d’atténuation au 
changement 
climatiques des 
activités du projet.  

 - Prise en compte du 
volet changement 
climatique : 
adaptation, 
atténuation par le 
projet au niveau de 
chaque composante.  

- Appui au 
renforcement de 
capacités 
institutionnelles aux 
services 
environnementaux.  
- Collecte et suivi 
évaluation des 
indicateurs contribuant 
à la CDN de Madagascar 
horizon 2025-2030.  
- Organisation des 
journées de 
reboisement du MINAE 
dans les zones du 
projet.  
- L’intégration de la 
dimension 
environnementale et 
changement 
climatique.  

Laboratoires de 
recherche et de 
certification des 
semences, services 
agricoles publics 

Acteur filière petit 
élevage 

Producteurs d’intrants 

Administration centrale Profil des groupes 
vulnérables 

Selon la Loi n°2017-028 
portant Politique 
Nationale de Protection 
Sociale du régime non 
contributif : 52,7% de la 
population malagasy 
sont en situation 
d’extrême pauvreté, 
71,5% en dessous du 
seuil de pauvreté, 82% 

 Zones d’intervention 
proposées : 
Vakinankaratra, 
Matsiatra Ambony, 
Atsinanana, Vatovavy, 
Fito Vinany, Atsimo 
Andrefana, Androy, 
Anosy, Itasy, 
Amorn’Imania, Alaotra 
Mangoro, Analanjirofo, 

Comme l’ODP du 
MINAE et le MPPSPF est 
le même. A savoir dans 
le cadre du projet filets 
de sécurité (FSS), une 
convention de 
partenariat avec le FID 
a été signée en 2015 
pour le programme 
ACTP et FSP, il est 
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de la population sont 
vulnérables aux chocs.  

Analamanga, Atsimo 
Atsinanana, Menabe. 

recommandé d’aligner 
ce projet FSRP à celui 
du MPPSPF. 
- Le projet doit cibler les 
ménages issus des 
petits exploitants. 
- Intégrer le secteur 
nutrition, santé et 
éducation dans le 
projet pour les 
ménages ayant 
beaucoup d’enfant à 
charge. 
- A intégrer les ménages 
dirigés par des filles- 
moins de 18 ans ayant 
enfants à charge.  
-  Mettre en place des 
groupes thématiques 
de protection sociale 
(GTPS) incluant toutes 
institutions régionales. 
- Autre que les 
VBG/EAS/ HS, intégrer 
la lutte contre le 
mariage précoce des 
enfants.  
- Intégrer les personnes 
handicapées.  
 

 


