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I. INTRODUCTION 
 

A. Objet du manuel 

 

Ce manuel opérationnel vise à fournir des directives claires pour guider la mise en œuvre du volet « Fonds 

de Redressement" du deuxième Financement Additionnel au Projet de Filets Sociaux de Sécurité (FSS) mis en 

œuvre dans deux régions du Sud de Madagascar (Anosy et Androy), lesquelles ont été durement frappées 

d’une sècheresse persistante durant trois années consécutives. 

 

La rédaction de ce manuel résulte principalement des exercices itératifs avec les partenaires et opérateurs 

locaux dans les régions d’intervention, d’une part sur la base des connaissances pragmatiques des agents de 

terrain et, d’autre part des institutions partenaires et, bien entendu, de la documentation technique 

disponible relative aux activités prévues, et de la capitalisation des acquis de la réalisation de Fonds de 

Redressements durant le premier Financement Additionnel. 

B. Utilisateurs du manuel 

 

Ce manuel est destiné à tous les intervenants impliqués dans la mise en œuvre de l'activité "Fonds de 

Redressement", y compris le personnel du FID ainsi que des consultants ou des agences externes.  

 

Les utilisateurs principaux de ce manuel sont : 

• Ministère de la Population, de la Protection Sociale, et de la Promotion de la Femme (MPPSPF); 

• Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) ; 

• Banque Mondiale ; 

• L’UNICEF ; 

• Fonds d´Intervention pour le Développement (FID) ; 

• Autorités locales et communautés ; 

• Comités de Protection Sociale ; 

• Reny Mahomby (Mères leaders); 
• Ménages bénéficiaires; 

• Partenaires : 
o Accompagnateurs Spécialisés, 
o Agences de paiement, 
o Partenaires Techniques  
o Services Techniques Déconcentrés 

C. Rappel des objectifs de développement du deuxième Financement 

Additionnel 

  

La sous-composante 1.2. du FA2 comprend l’inclusion des bénéficiaires dans le cadre de la réponse 

antérieure de FIAVOTA à la crise.  

Le programme FIAVOTA consistait à :  

-  Effectuer des transferts monétaires conditionnels subordonnés aux comportements des ménages en 

matière d’éducation auprès d’environ 65 000 ménages affectés par la sécheresse ayant des enfants 

âgés de 0 à 5 ans dans un échantillon de cinq districts du Sud, en relation avec la nutrition ;  

-  Accorder des subventions de redressement des moyens de subsistance à ces ménages ; et  

-  Fournir des services de nutrition à base communautaire de traitement et de prévention aux enfants 

de moins de 5 ans 
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Le FA2 supprimera progressivement l'aide aux services de nutrition préventive et poursuivra la transition 

de FIAVOTA dans le sud vers la conception TMDH standard liée à la fréquentation scolaire. Cependant, 

le gouvernement de Madagascar continuera le Programme national de nutrition à fournir ces services de 

nutrition préventive sur ses sites de nutrition communautaires aux familles ciblées du Sud. 

D. Durée et coût total du FR  

 
Le projet de FA2 durera 2 ans et demi et sera clôturé en 2022. Il est financé avec un don de l’IDA d’un montant 

de $ 90 Millions suivant un Accord de Financement entre l’IDA et le Gouvernement Malagasy. 

Le Fonds de Redressement est alloué aux ménages bénéficiaires pendant la première année de leur entrée 

dans le programme de transfert monétaire à hauteur de 180 000 Ariary par ménage. 

E. Bénéficiaires du FR 

 

▪ Les bénéficiaires du Projet sont les ménages bénéficiaires FIAVOTA, touchés par la sécheresse ayant 
des enfants âgés de 0 à 5 ans dans cinq districts sélectionnés du Sud et liés à la nutrition 

▪ Le nombre total des bénéficiaires est estimé à 65 000 ménages. 

II. PRESENTATION DU VOLET " FONDS DE REDRESSEMENT" 

A. Objectifs du FR 

 

L'activité "Fonds de Redressement (FR)" fait partie intégrante du Projet de Transfert Monétaire du deuxième 

Financement Additionnel et a pour principal objectif d'appuyer la reconstitution des actifs des ménages, à 

la suite des chocs générés par une longue sècheresse dans le Sud de Madagascar, celle-ci ayant entraîné une 

dégradation presque généralisée des conditions d’existence de la population dans cette zone (insécurité 

alimentaire et malnutrition aigües, pauvreté extrême…). 

 

La mise à disposition de ce FR se propose de :  

• Recapitaliser les ménages bénéficiaires du Programme FIAVOTA,  
• Inciter les ménages à protéger et entretenir leurs actifs productifs,  
• Aider les ménages à se prendre en main, 
• Accroître leur résilience au choc, notamment climatique (sécheresse) et insécurité alimentaire, 
• Contribuer à la construction d'une vision à moyen terme de leur propre développement socio-

économique. 
 

B. Principes  

 

Le programme consiste à pourvoir aux ménages un montant fixé à 180 000 Ariary par ménage dont le 

déblocage se fera en 2 tranches :  

 

 1er déblocage pour les activités de contre saison : activités d’élevage et cultures, 

 2ème déblocage pour les activités en grande saison, principalement agriculture. 

C. Résultats attendus 

 

▪ A court terme (3 à 6 mois après le premier transfert FR), les ménages possèdent une ou des activités 

génératrices de revenus, ils sont formés et savent gérer leur(s) petite(s) affaire(s)/exploitation(s). 

Leurs activités seront renforcées ou diversifiées par l’apport du deuxième transfert FR. 
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▪ A moyen terme (7 à 12 mois après le premier transfert FR) : les ménages commencent à récolter des 

bénéfices et seront poussés à étendre leur(s) activité(s). 

D. Approches 

 

L'atteinte des résultats attendus reposent en grande partie sur un changement de comportement de la part 

des bénéficiaires et un appui/renforcement efficace des ménages. 

 

Quelques approches sont nécessaires, à savoir : 

- Conduire une campagne de communication comportant les messages relatifs pour un refus (non 
acceptation) de la dépendance et de l’assistanat,  

- Susciter l’intérêt des bénéficiaires en général à utiliser une partie du transfert monétaire pour 
l’investissement en équipements et outils productifs, cheptel, intrants, cofinancements pour 
l’acquisition de matériels et petites infrastructures productives (du genre maisonnette de stockage),  

- Appuyer des regroupements pour des actions / achats similaires sur la base des intérêts mutuels, 
- Renforcer les capacités des ménages à entreprendre et à gérer leurs activités, 
- Faire parler les gens pour témoigner de leur évolution ou pour partager leurs contraintes sur les 

aspects sociaux, économiques ou financiers. 
 
Ainsi, l’atteinte des objectifs du volet Fonds de Redressement repose sur les 3 types d’actions suivants : 

- Renforcement de capacités des ménages 
- Suivi des activités des ménages 
- Réorientation des activités  

 

Pour faciliter l’organisation de l’acquisition des intrants et le suivi des activités des ménages, les ménages se 

regroupent d’une manière « informelle » autour du leadership des « RENY MAHOMBY » (mères leaders). 

L’accompagnement des ménages est essentiellement assuré par les Accompagnateurs Spécialisés, 

mandatées par le FID, à travers :  

1. Des formations pratiques au niveau de chaque site, reflétant les besoins identifiés à partir des 

fiches de projets,  

2. Des suivis et appui de proximité pour assurer la réussite des petits projets des bénéficiaires, où les 

piliers sont les mères leaders qui encadrent des groupes de 20 à 30 ménages voisins et, 

3. L’animation des Assemblées Générales mensuelles des ménages regroupés pendant des occasions 

de rencontre telles que le jour de paiement au niveau des sites ONN.  

 

Les équipes de FID coordonnent la mise au point des contenus des formations et des accompagnements, ils 

viennent ainsi en appui aux Accompagnateurs Spécialisés. 

III. PARAMETRES CLES 

A. Couverture du volet Fonds de Redressement du FIAVOTA 

 

Les sites bénéficiaires du volet FR sont des sites de nutrition gérés par SEKALINE/U-PNNC et ciblés par le 

Projet FIAVOTA.  Au nombre de 339, ils se répartissent dans 2 régions du Sud (Anosy et Androy), 5 districts 

(Ambovombe, Amboasary, Beloha, Tsihombe, Bekily) et 39 communes listées dans le Manuel de Procédures 

du Projet du Financement Additionnel. 
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B. Nombre total de ménages bénéficiaires 

 

Au total, le FR sera versé aux femmes bénéficiaires de 65 000 ménages. 

C. Bénéfices 

1. Valeur et durée des transferts de FR 

 

▪ Le montant total du FR est de 180 000 Ariary par ménage. 

▪ Cette somme est versée au ménage en 2 transferts de 90 000 Ariary 

▪ Les transferts se feront d’août à septembre pour la première tranche et pendant des mois 

spécifiquement liés à la période culture (décembre à février) pour la deuxième tranche. 

 

2. Conditions, modalités et calendrier de paiement 

 

Les ménages bénéficiaires présentent au FID des fiches de projet décrivant les petites activités génératrices 

de revenus qu’ils ont choisies pour être financées par le FR.  

Une fois que les fiches de projet sont consolidées et revues par l’équipe du FID, les transferts peuvent 

s’effectuer.  

 

Les transferts seront assurés par des Agences de Paiement ou des Agences d’encadrement mandatées par le 

FID dans les sites non couverts par les agences de paiement. 

Les lieux de paiement seront au niveau des sites de nutrition. En cas de force majeure telle que route coupée, 
insécurité, etc. les paiements auront lieu dans les chefs-lieux de Commune.  
 
Le déblocage des deuxièmes tranches est conditionné par la bonne utilisation des premières tranches  

 

D. Principales utilisations du FR 

 

Le FR est destiné à financer des activités choisies librement par les ménages. Dans le cas d’activités orientées 

vers l’agriculture et l’élevage, le schéma suivant est proposé pour faciliter la mise en place des petits projets 

des bénéficiaires. 

▪ 1er déblocage : Acquisition de cheptel caprin1, de petits matériels agricoles et de matériel végétal 

(semences, boutures) 

▪ 2ème déblocage : Acquisition de cheptel aviaire (poulets, dindes) et de matériel végétal (semences) pour 

la grande saison. 

Ainsi, les montants des déblocages sont déterminés à partir des prévisions-cadres suivantes, dont les détails 
se présentent comme suit2 : 

 

DESIGNATION MONTANT (Ar) 

1ère tranche  

Caprins ou Ovins ou Cheptel aviaire (poulets, dindes)  90 000 

TOTAL 90 000 

2ème tranche  

Acquisition intrants pour agriculture (maïs, haricot) 25 000 

Aviculture 60 000 

Produits phyto/véto 5 000 

TOTAL 90 000 

 
1 Dotation d’un caprin femelle par ménage. 
2 Cf. également en Annexe 1. 
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Il est important de préciser que les bénéficiaires pourront opter pour d’autres activités non prévues dans ces 
budgets cadres et apporter d’autres financements dans la réalisation de leurs petits projets. 

IV. COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX 

Dans le cadre du volet FR, le FID entend collaborer avec des partenaires locaux opérationnels dans les zones 

d’intervention du Projet FIAVOTA dans le but de : 

- Mettre les bénéficiaires en relation avec des structures pérennes existantes pour le maintien de leurs 

actifs. 

- Faire profiter aux bénéficiaires les services d’appuis techniques et/ou financiers opérant dans la zone. 

Aussi, des Conventions de collaboration sont établies, signées et à mettre à jour avec les Directions 

Régionales de l’Agriculture, de l’élevage et de la Pêche (DRAEP) ANOSY et ANDROY pour les activités d’appui 

et de formations techniques en agriculture, élevage et pêche. 

Des conventions de partenariat avec les partenaires locaux, tels que les Vétérinaires et Vaccinateurs privés, 
sont également envisagées pour appuyer les bénéficiaires dans la mise en œuvre de leurs petits projets. 

V. ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU FR 

A. Communication  

Avant le premier transfert FR, des campagnes d’information-sensibilisation seront déployées pour 

communiquer les informations sur le programme FR auprès des bénéficiaires et les préparer à recevoir et 

utiliser les transferts reçus. Ces activités de communication utiliseront les canaux habituels tels que : radio 

locale, affiches, Assemblées Générales/réunions, les Accompagnateurs Spécialisés, … 

La communication sera renforcée pendant et après les paiements du FR et orientée vers l’incitation des 

ménages à dépenser les transferts reçus à la mise en place et au démarrage de leurs activités comme prévues 

et décrites dans les fiches de projet. 

B. Renforcement des capacités 
 

L'analyse des fiches de projet des ménages identifiera les thèmes de renforcement de capacités liés à la mise 

en œuvre et à la gestion des AGR démarrées avec le FR. Les besoins seront groupés en des thématiques 

précises. 

 

Les activités de renforcement des capacités seront assurées par les Accompagnateurs Spécialisés. Elles seront 

centralisées au niveau des sites de nutrition et pourront être faites en cascade via des Reny Mahomby. En 

cas d'inaptitude des Reny Mahomby à transmettre les savoir-faire aux ménages, il incombe à 

l'Accompagnateur Spécialisé d'assurer la formation directe des ménages. Autant que possible, les formations 

seront des pratiques directes sur les sites de démonstrations 

 

L'Accompagnateur Spécialisé sera formé par le FID sur les thématiques identifiées et nécessaires. L'équipe 

de techniciens du FID élaboreront des curricula de formation à l'attention de l'Accompagnateur Spécialisé. 
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Des séances de formation seront également dispensées par d'autres partenaires techniques ou le Service 

Technique Déconcentré du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, à travers des protocoles 

de partenariat préalablement établis. 

C. Appuis et accompagnement de proximité 
 

Les suivis effectués auprès des ménages permettront d'évaluer les problèmes ou contraintes qu'ils 

rencontrent dans la gestion de leurs activités. En conséquence, ils pourront bénéficier d'appuis sous forme 

de conseils ou de mise en relation avec d'autres partenaires ou services opérant ou existants dans la zone. 

L’Accompagnateur Spécialisé et les techniciens du FID fourniront ces appuis. 

 

Les différents partenaires (DRAEP, etc.) effectueront également des appuis techniques au niveau des sites. 

VI. Les critères d'éligibilité des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 

des ménages 
 

A. Types d'activités faisables et éligibles 
 

Les principaux critères d'éligibilité des activités à financer par le FR résident sur le caractère à cycle court et 

la faisabilité technique relative à la période des cultures. 

 

Globalement, les activités susceptibles d’être mises en œuvre s’articulent sur 3 options : 

a. La petite agriculture (principalement vivrière) 

b. Le petit élevage (petits ruminants et aviculture) 

c. Petites activités commerciales et petites activités artisanales 

d. La pêche artisanale 

  

a. Activités agricoles : 

➢ Manioc  

➢ Maïs 

➢ Haricot 

➢ Dolique 

➢ Patate douce 

➢ Mil (bajiry) 

➢ Pois d’angole (ambatry) 

➢ Moringa 

 

Le MAEP a recommandé de promouvoir la culture de manioc étant donné que cette activité à laquelle est habituée 

la population du Sud de Madagascar (Anosy et Androy principalement) contribuera à leur résilience alimentaire 

suite à la sècheresse qui avait frappé ces régions. 

b. Activités d'élevage : 

➢ Elevage de poulet gasy, de dinde 

➢ Elevage caprin, ovin, porcin 

Il est recommandé de voir avec les agents de la DRAEP les districts ou zones qui disposeraient de caprins 

disponibles pour la vente et assez suffisants pour les investissements via les FR. 
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Concernant l’élevage caprin, afin de sécuriser les actifs des ménages, chaque groupement devrait tenir un 

« kahien’osy » (Annexe 7) mentionnant les caractéristiques de chaque chèvre achetée pour traçabilité et 

permettant de suivre les soins sanitaires (vaccination, déparasitages) des animaux de chaque ménage. 

Les données dans ces « kahien’osy » sont récapitulées par l'Accompagnateur Spécialisé dans les Cahiers de 

Suivis Site, avec les données concernant les activités d’agriculture, de petits commerces ou autres activités 

de chaque groupement. 

Les Mères Leaders et l'Accompagnateur Spécialisé assureront la tenue à jour de ces cahiers. 

 

c. Petites activités commerciales : 

Cette optique est à analyser conjointement avec les partenaires sur place et avec les techniciens/socio 

organisateurs du FID/DIRP. 

d. Pêche artisanale. 

 

B. Eligibilité des activités en termes de sauvegarde environnementale et sociale 

(SES) 

Afin d’évaluer l’éligibilité en termes de SES, une fiche de filtration environnementale (cf. Annexe 2 ) doit être 

remplie à chaque projet sur la base du guide spécifique (cf.Annexe 3 ). Ainsi, le projet est inéligible si celui-ci: 

▪ Engendre la réinstallation involontaire des personnes; 

▪ Engendre la perte involontaire de terres ou d’accès à celles-ci; 

▪ Engendre la perte involontaire de biens ou d’accès à ces biens (étals, cultures, clôture,etc), 

▪ Engendre la perte involontaire de sources de revenu ou de moyens d’existence,  

▪ Engendre la restriction involontaire de l’accès à des parcs définis comme tels juridiquement, et à des 

aires protégées entraînant des conséquences négatives sur les moyens d’existence des personnes 

déplacées ; 

▪ Engendre des impacts négatifs sur les zones sensibles (fourré xérophytique, aires protégées, récifs, 

zone sujette à érosion, sites paléontologiques, archéologiques ou historiques entre autres, etc) (cf. 

Annexe 4) ; 

▪ Introduit des espèces présentes à Madagascar mais non préalablement présentes dans la zone 

d’introduction ; 

▪ Réintroduit des espèces dans une zone où celle-ci était préalablement présente ; 

▪ Utilise des produits chimiques (engrais/pesticides chimiques) susceptibles, de par son envergure, de 

porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine. 

 

C. Fiches de Projet (FP) (Annexe 1 - Fiche de Projet) 

1. Contenu  

➢ Informations sur le MG : Lieu (Région, District, Commune, FKT, Hameau), Code ménage 

➢ Description de l'activité/des activités choisies par le ménage : 1ère et 2ème tranche - avec utilisation 

des montants transférés à chaque déblocage 

➢ Estimation des productions de chaque tranche 

➢ Autres besoins (formation, appui, informations, partenaires) du ménage dans le cadre de la 

gestion de sa petite affaire 
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2. Remplissage 

➢ Les fiches de projet sont mises à la disposition des ménages aux sites de nutrition dès l'Assemblée 

Générale d'info-sensibilisation. 

 

➢ Il est indispensable que les personnes qui aident les ménages à remplir les fiches comprennent 

très bien comment le faire. Des exemples seront donnés pendant leur formation pendant et 

après l'AG. 

 

➢ Les ménages seront aidés par l'une des personnes d'appui disponibles suivantes : 

o Mères Mahomby (si lettrées) 

o Accompagnateurs Spécialisés Membres CPS 

o Toute autre personne bénévole 

Il est de l'obligation de l'Accompagnateur Spécialisé de s'assurer que tous les ménages aient rempli 

leur fiche de projet, sauf dans les cas exceptionnels suivants : ménage dispersé, ménage déménagé, 

ménage décédé. 

 

D. COLLECTE DES FICHES ET LIVRAISON DES INFORMATIONS : 

l'Accompagnateur Spécialisé assurera cette action. Ensuite, elle fera la synthèse des activités et au 

niveau des sites suivant les canevas en Annexes 5 - Récapitulation des demandes AGR. 

 

l'Accompagnateur Spécialisé livrera les produits au FID au plus tard 1 mois avant la date prévue du 

premier transfert FR, sauf cas exceptionnel. 

 

E. Mécanisme et critères de validation 

Les synthèses des activités (éventuellement les fiches de projet) au FID/DIRP seront examinées par 

les responsables concernés aux fins de validation. 

   

a. Responsables : le Responsable FR et les ingénieurs agronomes de la DIRP valideront la synthèse 

présentée par l'Accompagnateur Spécialisé avant le déblocage des transferts conditionnés  

 

b. Outils : 

La validation tiendra particulièrement compte des aspects suivants : 

 

▪ Activités agricoles : 

o Calendrier agricole par type de spéculation 

o Climat : pluviométrie 

o Semences : approvisionnement et qualité 

o Menaces : parasites, maladies existantes 

o Validation sous condition d'appui, de renforcement, ... 

 

▪ Activités d'élevage : 

o Élevage à cycle court 

o Types/races appropriées : petits ruminants, aviculture, autres 

o Menaces : maladies existantes 

o Validation sous condition d'appui, de renforcement, ... 
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▪ Petites Activités commerciales : 

o Activités tendances et porteuses 

o Existence de marchés  

o Clients potentiels 

o Validation sous condition d'appui, de renforcement, ... 

 

▪ Petites Activités artisanales : 

o Activités tendances et porteuses 

o Existence (durable) de matières premières 

o Clients potentiels 

 

▪ Activités de Pêche : 

o Existence de marchés 

VII.  CYCLE OPERATIONNEL 
 

Les étapes de mise en œuvre du programme FR sont décrites comme suit : 

A. Préparation 

Cette phase comprend chronologiquement les actions suivantes :  

- Recrutement Accompagnateurs Spécialisés. Pour assurer l'enregistrement et l'encadrement des 

bénéficiaires. 

 - Atelier de compréhension commune des Accompagnateurs Spécialisés sur le FR. Il s'agit d'une 

rencontre pour faire internaliser par les Accompagnateurs Spécialisés le concept, les conditions de mise en 

œuvre, les fiches de projet et mode de remplissage, les modalités de déblocage, le suivi et appui des 

ménages. 

 - Première Assemblée Générale des ménages bénéficiaires. C'est l'étape la plus importante de la 

phase préparation. Une forte communication sur le FR devrait être faite (objectifs, paramètres clés, 

conditions). L'AG devrait aussi se concentrer sur :  

• Explication du contenu des fiches de projet 

• Sensibilisation des ménages  

• Sensibilisation / incitation des ménages pour identification et formulation d'AGR 

• Information sur les personnes d'appui, lieu et date de dépôt des fiches 

• Mise à disposition au niveau local des fiches de projet 

- Formation des CPS, des ML, des bénévoles sur le remplissage des fiches de projet. Simulation, mise 

à disposition des fiches. 

B. Formulation et validation des fiches de projet 

Cette étape concerne les actions suivantes : 

 

 - Remplissage des fiches. Les ménages seront aidés par l'une des personnes d'appui disponibles 

suivantes : Reny Mahomby (si lettrées), Accompagnateurs Spécialisés, membres CPS. 

 

 - Suivi et appui des ménages dans l'identification et formulation des activités. Les activités suivantes 

devraient être menées par l'Accompagnateur Spécialisé et les Chargés de Projet du FID : 

• Descente sur le terrain et constat des fiches remplies et rendues 

• Constat des difficultés ou problèmes rencontrées 

• Si nécessaire : AG ou réunions de mobilisation des ménages concernés 
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• Appui à l'identification d'activité (en cas de difficulté) 

• Assistance au remplissage des fiches 

 

 - Dépôt et collecte des fiches.  

  1er niveau : Après la 1ère AG, les ménages déposent leurs fiches remplies auprès des CPS, 

des Reny Mahomby. 

  2è niveau : l'Accompagnateur Spécialisé collecte les fiches déposées auprès des CPS et des 

ML et fait la synthèse des demandes suivant un canevas préconçu à cet effet. 

 

 - Livraison des produits au FID. L'Accompagnateur Spécialisé livrera au FID les fiches et les synthèses 

au FID. 

- Traitement et Validation des demandes. Le Responsable FR et les Ingénieurs agronomes du FID 

assureront ces tâches. Les activités seront validées sur la base de : 

• Coût du projet 

• Adaptation dans la région 

• Type d'activité à cycle court 

• Existence de débouchés  

C. Etude environnementale 

Pour les activités classées catégorie B (ex : élevage artisanal, pêche artisanale), une étude environnementale 

doit être réalisée via le remplissage de la fiche environnementale (cf. Annexe 6) sur la base du guide 

spécifique (cf. Annexe 3). 

D. Transferts 

 

Les transferts suivent les conditions de paiement mentionnés auparavant. 

Le traitement des paiements des bénéficiaires suit les mêmes procédures que les transferts monétaires 

normaux du Projet FA utilisant les outils usuels, à savoir la liste des ménages à payer, les états de paiement 

provisoires et les états de paiements émargés. 

 

E. Prospection des intrants demandés par les ménages 

 

Cette tâche est très importante pour le bon démarrage des AGR. Elle sera acquittée par le FID et 

l'Accompagnateur Spécialisé et facilitera l’acquisition des intrants par les ménages.  

Cette démarche nécessite la visite de tous les marchés existants dans la zone des bénéficiaires et évalue en 

même temps les distances à parcourir par les ménages. 

l'Accompagnateur Spécialisé est également tenu de travailler avec les partenaires potentiels qui 

interviennent dans le Sud tels que DRAEP, etc. 

F. Formation thématique 

 

Les Accompagnateurs Spécialisés assureront cette action. Cette étape est décrite dans le paragraphe V-B. En 

termes de SES, les techniciens doivent transmettre les thèmes énumérés ci-après en valorisant les savoir-

faire et les matériaux locaux : 

• Pour l’élevage caprin : 

• Technique de pâturage tournant ; 

• Plantation de cactus inermes « raketa malama » autour des villages ; 
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• Pour l’agriculture : 

• Fabrication et utilisation de l’engrais biologique ; 

• Lutte intégrée phytosanitaire : « Ady gasy » + lutte mécanique/physique + pratiques culturales 

(rotation, etc.) + contrôle biologique + variétés résistantes ; 

• Pour la pêche : 

• Techniques de pêche non destructrices ; 

• Gestion des déchets (rejets de poissons) 

G. Démarrage des AGR 

 

Le démarrage des AGR est marqué par l'achat des intrants nécessaires. 

Les résultats de la prospection sur la disponibilité des intrants ainsi que les partenaires potentiels facilitent 

l'accès des bénéficiaires à ces matières premières.  

Les ménages, appuyés par l'Accompagnateur Spécialisé peuvent procéder à des achats groupés auprès des 

fournisseurs ou être mis en relation avec des partenaires techniques (autres Projets) opérant dans la zone 

selon le cas. 

H. Suivi et accompagnement des ménages 

 

Le suivi et accompagnement des ménages bénéficiaires en matière de mise en œuvre du FR se réalise en 3 

niveaux : 

1. Suivi des ménages par les Reny Mahomby (ML)  

Une ML est en charge d'un groupe de 20 à 25 ménages bénéficiaires. Elle en sélectionnera 5 ménages pour 

un suivi de près de leurs activités, suivant les critères : accessibilité et filières différentes. Elle visitera les 

ménages à suivre une fois toutes les 2 semaines. La ML remplira avec le ménage le cahier (Annexe 8 : Kahie 

fitantanana Reny Mavitrika) suivant les constats effectués. 

2. Suivi et appui conseil des ménages par l'Accompagnateur Spécialisé 

L’Accompagnateur Spécialisé a la responsabilité d'assurer le suivi et accompagnement des ménages 

bénéficiaires. L’Accompagnateur Spécialisé prendra l'échantillon de ménages suivi par les ML.  

Les actions suivantes sont à mener lors des missions d’encadrement au niveau des sites (02 fois par mois) : 

- Visite des ménages et de leurs activités si nécessaires 

- Remplissage et exploitation des cahiers de suivi  

- Conseils techniques en fonction des contenus des projets  

- Renforcement des ménages concernés sur : techniques culturales ou d'élevage/pêche, gestion 

d'exploitation, gestion financière, épargne familiale 

- Facilitation de la mise en relation des bénéficiaires avec des partenaires éventuels  

- Intégration des ménages bénéficiaires auprès de dispositif d’encadrement pérenne tels que les CSA, 

les producteurs semenciers, les fournisseurs de services ou d’intrants 

- Identification et valorisation des paysans innovateurs pour servir de modèles ou de bases de 

diffusion/ adoption 

Un cahier de suivi par site devrait être remplie. 

3. Suivi des ménages par FID 

Le Responsable FR et l’Ingénieur agronome du FID assureront également des visites de suivi auprès des 

mêmes ménages choisis. La fréquence de descente sera 01 fois par mois. Une fiche de suivi par site devrait 

être remplie. 
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I. TABLEAU DES ETAPES DE MISE EN OEUVRE 

ETAPES ACTIVITES CONTENU RESULTATS ATTENDUS RESPONSABLE OUTILS 

PREPARATION 

Atelier de 
compréhension 
commune sur le FR : 

Accompagnateurs 
Spécialisés 

- Concept : objectifs, paramètres clés 
- Conditions de mise en œuvre 
- Fiches de projet et mode de remplissage  
- Modalités de déblocage 
- Suivi et appui des ménages 

Accompagnateurs Spécialisés formés 

DIRP (CSOE, 
Responsable FR, 
Ingénieur 
Agronome, 
Chargés de 
Projet) 

Curricula et supports de 
formation 

1ère AG des 
ménages 
bénéficiaires  

- Communication sur le FR : objectifs, paramètres clés, 
conditions 
- Explication du contenu des fiches de projet 
- Mise à disposition au niveau local des fiches de 
projet 
- Sensibilisation / incitation des MG pour identification 
et formulation d'AGR 
- Information sur les personnes d'appui, lieu et date de 
dépôt des fiches 

- Ménages informés et sensibilisés sur le FR 
- Ménages aptes à discuter avec les 
membres de leurs ménages sur l'AGR à 
choisir 
- Ménages prêts à répondre à l'appel 
- Ménages prêts à réfléchir sur la question 
- Ménages motivés à poser des questions 

Accompagnate
urs Spécialisés 

PV de 
l'ACCOMPAGNATEURS 
SPÉCIALISÉS 
Fiche de présence 

Formation de 
remplissage des 
fiches de projet 

- Formation des CPS, Mères Mahomby lettrées sur 
remplissage de fiches de projet 
- Simulation 
-  Mise à disposition des Fiches de projets 

CPS, Mères Mahomby lettrées savent 
comment remplir les fiches 

Accompagnate
urs Spécialisés 

Fiche de projet et guide 
de remplissage 

FORMULATION 
ET VALIDATION 
DES ACTIVITES 

Remplissage des 
fiches 

Les ménages seront aidés par l'une des personnes 
d'appui disponibles suivantes : Mères Mahomby (si 

lettrées), Accompagnateurs Spécialisés, membres 

CPS, toute autre personne bénévole 

Fiches de projet remplies 

Ménages 
bénéficiaires 
CPS, Reny 
Mahomby 

Fiches de projet et 
exemples remplis 

Suivi et appui des 
ménages dans 
l'identification et 
formulation des 
activités 

- Descente sur le terrain et constat des fiches remplies 
et rendues 
- Constat des difficultés ou problèmes rencontrées 
- Si nécessaire : AG ou réunions de mobilisation des 
ménages concernés 
- Appui à l'identification d'activité (en cas de difficulté) 
- Assistance au remplissage des fiches 

Ménages remplissent les fiches de projet 

Accompagnate
urs Spécialisés 

et Personnel FID 
(Responsable FR 
et Ingénieur 
Agronome) 

Fiche de suivi par 
sondage 
 

Dépôt et collecte 
des fiches de projet 

- En premier lieu, les ménages déposent les fiches de 
projet remplies auprès des Reny Mahomby 

Fiches de projet remplies rendues 
Activités récapitulées 

Ménages 
 
 

- Fiches de projet 
- Annexes 5 et 6 :  
Récapitulation des 
demandes AGR  
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- Ensuite, l'Accompagnateur Spécialisé collecte les 

fiches déposées auprès des ML et fait la synthèse des 
demandes suivant un canevas préconçu à cet effet 

Accompagnate
urs Spécialisés 

Livraison des 
produits au FID 

- Livraison des fiches et synthèses au FID 
Informations sur les AGR des ménages 
livrées au FID 

Accompagnate
urs Spécialisés 

 

Traitement et 
Validation des 
demandes  

Les activités seront validées sur la base de : 
- coût du projet 
- adaptation dans la région 
- type d'activité à cycle court 
- existence de débouché 

Activités validées 

Responsable FR, 
Ingénieurs 
agronomes de 
la DIRP 

Récapitulation des 
demandes AGR Niveau I 
et Niveau II 
Fiches de projet 

ETUDE 
ENVIRONNEME
NTALE 

Remplissage de la 
fiche 
environnementale 

-  Impacts négatifs significatifs 
-  Mesures d’atténuation de ces impacts 
-  Programme de suivi et de surveillance 

Fiches environnementales remplies 
Ingénieurs 
agronomes 
DIRP 

Modèle Fiche 
environnementale  
Guide spécifique 

PROSPECTION 
DES INTRANTS 
DEMANDES 
PAR LES 
MENAGES 

Prospection des 
marchés existants 
et auprès des 
partenaires 
potentiels 

Travailler avec les intervenants dans le Sud : DRAEP, 
Fournisseurs de semences, … 

Les informations sur les intrants dont les 
ménages ont besoin pour démarrer leur 
activité sont disponibles 

Ingénieurs 
agronomes 
DRP, 

Accompagnate
urs Spécialisés 

 

FORMATION 
THEMATIQUE 

Formation 
thématique des 

Accompagnateurs 
Spécialisés suivant 

les besoins des 
ménages 

Formation des Accompagnateurs Spécialisés sur 

des Thématiques techniques identifiées à partir des 
besoins des ménages ou pressenties nécessaires pour 
eux   

Capacités des Accompagnateurs 
Spécialisés renforcées 

Accompagnateurs Spécialisés aptes à 

transmettre les savoirs faires aux ménages 

DIRGEN, 
Responsable FR 
et Ingénieurs 
agronomes DRP 

Curricula de formation 

 

Formation 
thématique des 
ménages suivant 
leurs besoins 

Formation des ménages concernés sur : techniques 
culturales ou d'élevage/pêche, gestion d'exploitation, 
gestion financière, épargne familiale suivant leur 
projet 

Formation réalisée 
Accompagnate
urs Spécialisés 

Curricula de formation 
Fiches techniques de 
formation 

DEBLOCAGE DU 
FR (1ère tranche) 

Transfert FR 1ère 
tranche 
 

90 000 Ar par ménage, sous condition d'AGR validée Transferts aux ménages effectués DIRP 
Liste des bénéficiaires 
Etat de paiement 
provisoire 

DEMARRAGE 
DES AGR  

Achat/provision 
d'intrants des AGR 
 

Approches possibles :  
- achat groupé de semences/cheptel 
- partenariat avec d'autres projets (mise en relation 
des bénéficiaires avec les fournisseurs ...). 

AGR démarrées Ménages  

SUIVI ET APPUI 
DES MENAGES 
AU 

Suivi des ménages 
par les Reny 
Mahomby  

- 5 ménages de son groupe sélectionnés par la ML 
- critère de choix : accessibilité, filières différentes 
- visite : une fois par 2 semaines 

Echantillon de ménages suivis 
Mères 
Mahomby 

Cahiers de suivi à doter 
aux ML 
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DEMARRAGE 
DES AGR 

- transcription des constats dans un cahier de suivi par 
ménage 

 

Suivi et appui 
conseil des 
ménages par 

Accompagnateurs 
Spécialisés 

- Suivi des ménages : prendre l'échantillon de 
ménages suivi par les ML, visiter les ménages 
- Exploitation des cahiers de suivi des ménages  
- Identification et valorisation des paysans 
innovateurs pour servir de modèles ou de bases de 
diffusion/ adoption 
- Renforcement des ménages concernés sur : 
techniques culturales ou d'élevage/pêche, gestion 
d'exploitation, gestion financière, épargne familiale 
- Conseils techniques en fonction des contenus des 
projets  
- Facilitation de la mise en relation des bénéficiaires 
avec des partenaires éventuels  
- Intégration des ménages bénéficiaires auprès de 
dispositif d’encadrement pérenne tels que les CSA, les 
producteurs semenciers, les fournisseurs de services 
ou d’intrants 
- Fréquence de descente : 02 fois par mois 

Echantillon de ménages suivis 
Paysans innovateurs identifiés et valorisés 

Accompagnate
urs Spécialisés 

Fiches de suivi 
Cahier de suivi sites 

 
Suivi des ménages 
par FID 

- Par échantillonnage 
- Fréquence de descente : 01 fois par mois 

Echantillon de ménages suivis 
 

Responsable FR, 
Ingénieurs 
agronomes de 
la DIRP 

Fiches de suivi 

SUIVI ET APPUI 
DES MENAGES 
POST 
DEMARRAGE 
AGR 

Suivi des ménages 
par les Reny 
Mahomby, 

Accompagnateurs 
Spécialisés et FID 

- Visite des ménages 
- Remplissage des cahiers de suivis 
- Exploitation des cahiers de suivis 

- Fréquence de descente Accompagnateurs 
Spécialisés : 02 fois par mois 

- Fréquence de descente FID : 01 fois par mois 

Echantillon de ménages suivis 
Paysans innovateurs identifiés et valorisés 

ML, 

Accompagnate
urs Spécialisés, 

FID 

Cahiers de suivi 
Fiches de suivi 

 Appui aux ménages 
- Renforcement des appuis et conseils techniques 
- Mise en relation avec d'autres partenaires 
 

Ménages renforcés techniquement 
Ménages appuyés suivant besoins et 
constats 

Accompagnate
urs Spécialisés, 
FID 

Modules d'appuis-
conseils 

DEBLOCAGE DU 
FR (2ème tranche) 

Transfert FR 2ème 
tranche 
 

90 000 Ar par ménage, sous condition de bonne 
utilisation de la 1ère tranche. 

Transferts aux ménages effectués DIRP 
Liste des bénéficiaires 
Etat de paiement 
provisoire 

DEMARRAGE 
DES AGR  

Achat/provision 
d'intrants des AGR 

Approches possibles :  
- achat groupé de semences,  

AGR démarrées Ménages  
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 - partenariat avec d'autres projets (mise en relation 
des bénéficiaires avec les fournisseurs ...). 

SUIVI ET APPUI 
DES MENAGES 
AU 
DEMARRAGE 
DES AGR 

Suivi des ménages 
par les Reny 
Mahomby  

- 5 ménages de son groupe sélectionnés par la ML 
- critère de choix : accessibilité, filières différentes 
- visite : une fois par 2 semaines 
- transcription des constats dans un cahier de suivi par 
ménage 

Echantillon de ménages suivis 
Mères 
Mahomby 

Cahiers de suivi à doter 
aux ML 

Suivi et appui 
conseil des 
ménages par 

Accompagnateurs 
Spécialisés 

- Suivi des ménages : prendre l'échantillon de 
ménages suivi par les ML, visiter les ménages 
- Exploitation des cahiers de suivi des ménages  
- Identification et valorisation des paysans 
innovateurs pour servir de modèles ou de bases de 
diffusion/ adoption 
- Renforcement des ménages concernés sur : 
techniques culturales ou d'élevage/pêche, gestion 
d'exploitation, gestion financière, épargne familiale 
- Conseils techniques en fonction des contenus des 
projets  
- Facilitation de la mise en relation des bénéficiaires 
avec des partenaires éventuels  
- Intégration des ménages bénéficiaires auprès de 
dispositif d’encadrement pérenne tels que les CSA, les 
producteurs semenciers, les fournisseurs de services 
ou d’intrants 
- Fréquence de descente : 02 fois par mois 

Echantillon de ménages suivis 
Paysans innovateurs identifiés et valorisés 

Accompagnate
urs Spécialisés 

Fiches de suivi 
Cahier de suivi sites 

Suivi des ménages 
par FID 

- Par échantillonnage 
- Fréquence de descente : 01 fois par mois 

Echantillon de ménages suivis 
 

Responsable FR, 
Ingénieurs 
agronomes de 
la DIRP 

Fiches de suivi 

SUIVI ET APPUI 
DES MENAGES 
POST 
DEMARRAGE 
AGR 

Suivi des ménages 
par les Reny 
Mahomby, 

Accompagnateurs 
Spécialisés et FID 

- Visite des ménages 
- Remplissage des cahiers de suivis 
- Exploitation des cahiers de suivis 

- Fréquence de descente Accompagnateurs 
Spécialisés : 02 fois par mois 

- Fréquence de descente FID : 01 fois par mois 

Echantillon de ménages suivis 
Paysans innovateurs identifiés et valorisés 

ML, 

Accompagnate
urs Spécialisés, 

FID 

Cahiers de suivi 
Fiches de suivi 

Appui aux ménages 
- Renforcement des appuis et conseils techniques 
- Mise en relation avec d'autres partenaires 
 

Ménages renforcés techniquement 
Ménages appuyés suivant besoins et 
constats 

Accompagnate
urs Spécialisés, 

FID 

Modules d'appuis-
conseils 
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VIII. ANNEXES 
 

Annexe 1 : DETAILS DES BUDGETS-CADRES et FICHE DE PROJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1er déblocage  

 Aviculture              60 000    

 Patate douce                5 000    

 Pois d'Angole                4 000    

 Manioc              20 000    

 Moringa                1 000    

 Total              90 000    

 2è déblocage   

 Maïs              15 000    

 Haricot              10 000    

 Aviculture              60 000    

 Produits phyto/Véto                5 000    

 Total              90 000    
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VINAVINA FAMPIASANA NY RENIVOLA FIHARIANA  

 

Laharana ao amin'ny FID : ............................................................................................................................. .......................................... 

Anaran'ny Reny : ......................................................................................................................................................................................... 

(anarana fiantsoana : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...) 

Vohitra : ................................................... Fokontany : ................................................................................ 

Kaominina : ............................................... Distrika : .................................................................................... 

Vondrona:…………………………………………………………………. 

ACCOMPAGNATEURS SPÉCIALISÉS: ......................................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Vinavinan'asa atao:  

 Sokajin'asa 

safidiana 

 

Inona? 

lazalazao 

Vanim-

potoana 

mety 

Akora ilaina 

hovidiana 

Isany na 

fatrany 

Vidin'ny 

Iray 

(Ar) 

Totaly 

(Ar) 

Ampaham-

bola 

VOALOHA

NY 

Fambolena             Fiompiana          Jono           Asa tanana         Varotra             Hafa (Lazao)   

 -  

-  

-  

     

 -  

-  

-  

     

Ampaham-

bola 

FAHAROA 

Fambolena            Fiompiana           Jono         Asa tanana         Varotra           Hafa (Lazao)  

 -  

-  

-  

     

 -  

-  

-  

     

TOTALY BE  

 

Vinavinam-bokatra azo:  Aorian’ny: ................. volana 

 Karazany Faharetany  Isany na 

fatrany 

Vidin'Iray 

(Ar) 

Totaly (Ar) 

Ampaham-bola 1       

Ampaham-bola 2       

 

Filàna fanohanana: (mariho X ny safidinao)  

Fitehirizam-bokatra (sompitra)  Fifandraisana amin'ny tsena na 

mpividy vokatra 

 Fifandraisana amin'ny mpitsabo 

biby 

 

Fahalalana Vidim-bokatra eny an-tsena  Mpamatsy vola fanampiny  Fitantanana ara-bola  

Fifandraisana amin'ny mpamatsy 

akora/fitaovana 

 Fifandraisana amin'ny 

teknisiana fambolena 

 Hafa (lazao):   

Fiofananana (lazao) :       

Daty: ............................... 

Sonian’ny Reny Mpangataka      Sonian’ny Reny Mavitrika na Komity 
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Annexe 2 : FICHE DE FILTRATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Veuillez utiliser la version Excel pour le remplissage. 

Date de remplissage :  
 

Projet  FSS FA 

Ce formulaire a été conçu pour assister au screening et à l'évaluation préliminaire des microprojets du FID. Le 
formulaire est conçu pour : 

·         Confirmer la classe du microprojet (deuxième sélection initiale, en quelque sorte) ; 

·         Valider l’éligibilité du microprojet en termes de SES; 

·         Identifier les impacts potentiels et de leur importance, notamment les enjeux; 

·         Vérifier le statut foncier du site d’implantation du microprojet; 

·         Identifier les politiques de SES déclenchées; 

·         Identifier les instruments supplémentaires tels que le PGES, etc 

Partie A: Localisation du microprojet  

Direction Inter Régionale/ Antenne Régionale:  Fort Dauphin 

Intitulé du microprojet:  
 

Localisation    

nom du site: 
 

nom de la Commune:  
 

nom du District:  
 

nom de la Région:  
 

Nombre de bénéficiaires 
dans le site: 

 

Partie B : Nature et envergure du microprojet  

1. Décrire brièvement les dimensions/caractéristiques du microprojet 
 

2. Statut foncier du site d’implantation du projet : 

Domaine public de l’Etat :   

Domaine privé de l’Etat et des CTD (DPE):   

Propriété Privée non titrée ni cadastrée et mise en valeur (PPNT) :    

Propriété titrée (particulier) :    

Terrain à statut spécifique :    

3.Coût estimé du projet (site) 
   

Partie C : Description du site  

1.1       Milieu biophysique 

1.                  Climat : 

Type : 
    

Principaux aléas climatiques : sècheresse 
   

2.                  Sol: 

Type du sol: 
      

Type d’érosion  :             
 

hydrique :  
 

éoliennex littorale 

3.                  Eaux :  

Période de tarissement des sources et/ou des cours d’eau :  mai-octobre 

4.                  Formation végétale 

Formations végétales dominantes:  
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Végétation sur le lieu d’implantation ou sur la zone attenant au site du micro- projet (si 
"agriculture"/élevage") 

Forêt primaire   Steppe   
 

Fourré primaire   Reboisement   
 

Buisson secondaire   Cultures   
 

Savane   Néant   
 

Principales pressions sur la végétation dans le site:  
 

1.2       Milieu humain 

Nombre de population:      
 

source:   
   

Deux principales maladies :  
    

Taux de scolarisation 
     

Période de soudure : 
     

Deux principales stratégies de gestion de la période de soudure :  
 

Principaux aspects culturels:  

sites :  0 

pratiques:  0 

tabous: 
 

Deux principales activités économiques 
  

Principales techniques agricoles:  

Principales spéculations: traditionnelle améliorée 
  

Bas-fonds:      
  

Tanety:      
  

Principales techniques d’élevage : 

Principaux animaux traditionnelle améliorée 
  

Petits :     
  

Gros :      
  

Niveau de gestion des déchets domestiques dans la zone:  

bonne moyenne mauvaise 
    

Infrastructures sociales et économiques:  

·         sociales :  
     

·         économiques :  
     

Partie D : Identification des impacts significatifs potentiels 

1.                  Sol 
     

OUI NON 

Le microprojet génère-t-il une quantité massive de déchets ménagers, 
des déchets de matériaux de construction ou favorise-t-il une érosion du 
sol? 

    

Le microprojet implique-t-il l’utilisation, le stockage, le traitement ou le 
transport de substances toxiques? 

    

Le microprojet induit-il à la destruction immédiate du sol dans l’emprise, 
dans les bancs d’emprunt, dans les décharges et les équipements de 
chantier? 

    

2.                  Végétation 
     

OUI NON 
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Le microprojet risque-t-il de promouvoir la dispersion de plantes / 
insectes / autre espèce nuisible envahissante le long de routes de 
distribution? 

    

Le microprojet risque-t-il de réduire considérablement la couverture 
végétale? 

    

Le microprojet risque –t-il de développer les ennemis/maladies de 
culture ? 

    

3.                  Eau 
     

OUI NON 

Y a-t-il une possibilité que suite à l’exécution du microprojet, l'écologie 
des eaux soit impactée négativement ? [Qualité: turbidité, ph, etc] et 
[Quantité: disponibilité, etc] ?  

    

Le microprojet entraîne-t-il la formation de plan d’eau stagnante dans les 
zones d’emprunt, les carrières etc., un endroit propice à la reproduction 
des moustiques et autres vecteurs de maladies?   

    

4.                  Zones sensibles 

Est-ce que le microprojet pourrait affecter les zones sensibles ? OUI NON 

Récifs coralliens      

Mangroves     

Îlots     

Forêt primaire      

Zones sujettes à l’érosion     

Zones arides et semi-arides sujettes à désertification     

Zones humides     

Zone de conservation naturelle (à 500 m) ___________     

Périmètres de protection des eaux potables, minérales ou souterraines     

Sites paléontologiques, archéologiques ou historiques (à 500 m):_______     

5.                  Paysage  

Ya-t-il une possibilité que l’exécution du microprojet affecte 
négativement la valeur esthétique du paysage ? 

OUI NON 

6.                  Santé et sécurité 
     

OUI NON 

Le microprojet accroît-il le niveau d’émissions d’air nocif ?     

Le microprojet va –t-il créer au moins du bruit gênant?     

Le microprojet risque-t-il de développer certaines maladies ?     

Le microprojet risque-t-il de créer un accident ?      

Le microprojet implique-t-il le stockage, le traitement ou le transport de 
substances toxiques? 

    

7.                  Biens et accès aux biens/ressources 
     

OUI NON 

Est-ce que la mise en œuvre du microprojet déclenchera-t-elle le 
recasement involontaire ? 

    

Est-ce que la mise en œuvre du microprojet déclenchera-t-elle la prise 
involontaire de terrain ?  

    

Est-ce que la mise en œuvre du microprojet déclenchera-t-elle la perte 
involontaire de l'accès au terrain ? 
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Est-ce que la mise en œuvre du microprojet déclenchera-t-elle la perte 
involontaire de biens ou d’accès aux biens?   

    

Est-ce que la mise en œuvre du microprojet déclenchera-t-elle la perte 
involontaire de source de revenu ou de moyen de subsistance de 
personnes? 

    

Est-ce que la mise en œuvre du microprojet déclenchera-t-elle la 
restriction involontaire d’accès à des parcs ou à des zones protégées 
légalement désignées causant des impacts défavorables sur les 
conditions de vie des personnes déplacées ? 

    

Est-ce que le microprojet déclenchera la perte involontaire de cultures?     

Est-ce que le microprojet déclenchera la perte involontaire 
d'infrastructures domestiques ? 

    

8.                  Organisation sociale 
     

OUI NON 

Le microprojet provoque-t-il une réinstallation induite par les travailleurs 
et d’autres entraînant une désorganisation sociale et économique? 

    

Est-ce que le microprojet risque d’engendrer des conflits sociaux      

9.                  Zonage et aménagement du territoire 
     

OUI NON 

Le microprojet porte-t-il atteinte au zonage et à l’aménagement du 
territoire ou entre-t-il en contradiction avec les systèmes fonciers en 
général ? 

    

Le microprojet implique-t-il une importante refonte foncière ou un 
assainissement de site? 

    

10.              Infrastructures et installations 
     

OUI NON 

Le microprojet nécessite-t-il la mise en place d’installations de 
production supplémentaires ? 

    

Le microprojet requiert-il des niveaux importants d’infrastructures ou 
d’équipements collectifs pour servir de support aux mains-d’œuvre 
durant la construction ? 

    

11.              Culture 
    

Est-ce que le microprojet pourrait-il changer un ou plusieurs biens/ sites/ 
structures/paysages naturels présentant une valeur archéologique/ 
historique/architecturale/culturelle/religieuse/esthétique ou nécessiter 
une excavation? 

OUI NON 

Partie E: Classification du projet et travail environnemental 

Colorez la catégorie du microprojet et le niveau d’analyse environnementale requis: 

EIE  
  

Catégorie B : Fiche 
environnementale (y 
compris PGES) 

 
Catégorie C 

Partie F : Eligibilité du microprojet, identification des impacts potentiels/ des politiques déclenchées / 
instruments supplémentaires 

N° Indiquez les résultats des réponses aux 
questions ci-dessus : 

A cocher Action 

1 Toutes les réponses sont « non »    Néant 

2 Il y a au moins une réponse « oui » dans la 
question 4 

  Abandonner le site car le 
microprojet y est non éligible 
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3 Il y a au moins une réponse « oui » dans 
questions 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  

  Identifier les bonnes pratiques et 
les mesures d’atténuation 
appropriées 
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Annexe 3 : GUIDE SPECIFIQUE POUR LES ACTIVITES DU FONDS DE 

REDRESSEMENT 

ACTIVITES 
IMPACTS 

SIGNIFICATIFS 
MESURES 

INDICATEURS 

SUIVI 

INDICATEURS 

SURVEILLANCE 

ELEVAGE CAPRIN/OVIN 

Augmentation des 

pressions sur les 

écosystèmes naturels 

Rotation des zones 

de pâturage Niveau de dégradation 

de l’écosystème (dans 

le pâturage) 

Présence/absence 

pâturage tournant 

Plantation des 

cactus inermes 

Superficie plantée de 

cactus inermes 

 

 

PECHE 

Augmentation de rejets 

de poissons 

(augmentation de 

quantité pêchée par 

l’achat des filets) 

Gestion des 

déchets 

Proportion de petits 

poissons jetés 

Présence/absence de 

petits poissons jetés 

 

AGRICULTURE 

Conflits sociaux dus à 

l’acquisition des terres 

pour les jardins potagers 

Etablissement des 

contrats sociaux 
Nombre de plaintes 

Taux de jardins 

potagers pourvus de 

contrat social 

Découvertes fortuites 

d’objets culturels 

Appliquer outil 

n°11 

Présence/absence 

découvertes d’objets 

culturels 

Niveau d’application 

de la procédure outil 

n°11 
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Annexe 4 : ARRETE INTERMINISTERIEL Nº4355 /97 PORTANT DEFINITION 

ET DELIMITATION DES ZONES SENSIBLES 
- Le Ministre de l’Environnement, 
- Le Ministre des Eaux et Forêts 
- Le Ministre de l’Industrialisation et de l’Artisanat 
- Le Secrétariat d’Etat près du Ministre des Forces Armées chargé de la Gendarmerie. 
- Vu la constitution du 18 Septembre 1992 
- Vu la loi constitutionnelle nº95.001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 
62, 74, 75, 90, 91 et 94 de la constitution du 18 Septembre 1992 
- Vu la loi nº90.033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement Malgache ; 
- Vu le décret nº97.128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
- Vu le décret nº97.129 du 27 Février portant nomination des Membres du Gouvernement ; 
- Vu le décret nº95.377 du 23 mai 1995 relatif à la Mise en Compatibilité des Investissement avec l’Environnement ; 
- Vu le décret nº97.355 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement ainsi que l’organisation 
générale de son Ministère ; 
- Vu le décret nº97.281 du 07 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Eaux et 
Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; 
- Vu le décret nº97.209 du 25 Mars 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Industrialisation et de l’Artisanat ainsi 
que de l’organisation générale de son Ministère ; 
- Vu le décret nº97.284 du 07 Avril 1997 fixant les attributions du Secrétaire d’Etat près du 
Ministre des Forces Armées chargé de la Gendarmerie ainsi que de l’organisation générale de son Ministère ; 
ARRETENT 

Article premier : . Le présent arrêté s’inscrit dans le cadre de l’application du décret nº95-377 relatif à la Mise en 

Compatibilité des Investissements avec l’Environnement. Il a pour objet la définition et la délimitation des zones 

particulièrement sensibles conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 35 dudit décret 

Article 2 : est dite sensible une zone constituée par : 
. un ou plusieurs éléments de nature biologique, écologique, climatique, physico-chimique, culturelle, socio-
économique caractérisée par : 
. une valeur spécifique et une certaine fragilité vis-à-vis des activités humaines et des phénomènes naturels susceptibles 
de modifier lesdits éléments et /ou de dégrader voire de détruire ladite zone 
Article 3 : sont considérées comme zones sensibles : les récifs coralliens, les mangroves, les îlots, les forêts tropicales, 
les zones sujettes à érosion, les zones arides ou semi-arides sujettes à désertification, les zones marécageuses, les zones 
de conservation naturelle, les périmètres de protection des eaux potables, minérales ou souterraines, les sites 
paléontologiques, archéologiques, historiques ainsi que leurs périmètres de protection 
Les zones abritant les espèces protégées et/ou en voie de disparition sont fusionnées avec les zones de conservation 
naturelle à l’intérieur desquelles elles se trouvent. 
Article 4 : Chaque zone sensible fait l’objet en annexe d’une définition et d’une délimitation Spécifiques 
Article 5 : Sont abrogées les dispositions contraires au présent arrêté. 
Article 6 : Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera. 
Fait à Antananarivo le 13 mai 1997 
Le Ministre des Eaux et Forêts Le Ministre de l’Environnement 
Le Ministre de l’Industrie Le Secrétariat d’Etat près et de l’Artisanat du Ministre des Forces Armées Chargé de la 
Gendarmerie 
 
ANNEXE 

I. Les récifs coralliens 
1. Définition 
Sont zones sensibles les zones récifales qui comprennent les zones incluant les récifs coralliens, définis comme des 
formations massives biogéniques calcaires, ainsi que leurs zones d’influence ; 
2. Délimitation 
Les principales zones récifales, au sens du présent arrêté, sont définies entre autres dans le tableau ci-après : 
No de la zone Nom de la région Délimitation 

1 Sud-Ouest 
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Environ de Toliara 
Limite N-Embouchure du Mangoky 
Limite S – Embouchure du Linta 
2 Nord-Ouest (environ de Nosy-Be y compris les îles Nosy Komba, Sakatia, Grand Mitsio 

Limite S – Lohatanjon’I Maromony 
Limite N – Cap d’Ambre 
3 Nord-Est Péninsule de Masoala, Nosy Boraha (Ste Marie), Grand récif de Toamasina 

Limite N – Embouchure de la Lohoko 
Limite S – Embouchure de l’Ivondro 
La zone d’influence du récif corallien comprend les formations naturelles éventuellement associées audit récif corallien, 
dont les mangroves, les lagons, les estuaires, les plages et les cours d’eau en remontant jusqu’à 5 km de l’embouchure  
Les autres zones terrestres et marines se trouvant à une distance de moins de 5 km du récif corallien et recevant des 
activités susceptibles de l’affecter sont aussi comprises dans la zone d’influence ; 
Toutefois dans le cas où l’existence de relations fonctionnelles particulières sont évidentes, l’administration par décision 
motivée, à la faculté d’étendre les limites de la zone d’influence. 
Peuvent être assimilées aux récifs coralliens les formations rocheuses non coralliennes pour lesquelles on peut 
démontrer une relation fonctionnelle avec lesdits récifs 

II. Les Mangroves 
1. Définition 
sont sensibles les mangroves qui sont des forêts littorales tropicales se développant dans les zones de balancement des 
marées, des cotes plates et abritées ainsi que leurs zones d’influence 
2. Délimitation 
est considérée comme critère de délimitation de la zone de mangrove, la présence simultanée ou facultative des 
éléments de paysage de mangrove suivants : 
1-la zone de mangrove vive à palétuviers 
2-la tanne nue ou herbacée 
3-le réseau de chenaux plus ou moins régulièrement inondés par la marée. 
La sensibilité des zones de mangrove sera approuvée par l’insertion des zones d’influence dans cette délimitation que 
l’administration a la faculté d’étendre selon le cas : 
-Toute espace de 10 km au moins en amont à partir de la limite interne (co-terrestre) de la mangrove 
-Les zones de pêche crevettière, les zones récifales et les herbiers en aval 
III. Les îlots 
1. Définition 
-sont sensibles tous les îlots qui comprennent toutes les formations insulaires, maritimes et estuariennes ainsi que leurs 
zones d’influence. 
-sont exclues les îles qui sont sièges d’une circonscription administrative de niveau Départemental 
2. Délimitation 
-sont incluses dans la zone de délimitation les autres zones sensibles éventuellement associées à l’îlot. 
-sont dites zones d’influence, les zones terrestres et maritimes recevant des activités susceptibles d’affecter les îlots 
(surexploitation halieutique et forestière, établissements halieutiques à terre, extraction minière « guano », exploitation 
industrielle, exploitation hôtelière et touristique, navigation de plaisance, rejets en mer et dégazage, accidents de 
navigation « marée noire », forages en mer, prélèvements scientifiques et incontrôlés, établissements stratégiques, 
projets agricoles) et les formations naturelles en relation fonctionnelle avec eux et qui leurs sont par conséquent 
associées. 
IV. Les forêts tropicales 
1. Définition 
sont sensibles les zones de forêts tropicales comprenant les surfaces couvertes d’arbres ou de végétation ligneuse, autre 
que plantées, les terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont des produits forestiers, les terrains dont la vocation 
naturelle principale ou exclusive est forestière telle que les définit la réglementation forestière en vigueur. 
2. Délimitation 
La délimitation des forêts tropicales est déterminée dans la définition même. Néanmoins les critères de gestion à 
utilisation sont pris en considération notamment : 
. Classement des forêts 
. Écosystème forestier à usage multiple (ESFUM) 
. Les aires protégées 
Peuvent être assimilées aux forêts tropicales les zones suivantes : 

-  Les surfaces occupées par les arbres et les buissons situés sur les berges des cours d’eau, des lacs et sur les 
terrains érodés ;  
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-  Les surfaces non boisées des biens-fonds forestiers telles que les clairières ou surfaces occupées par des routes 
forestières, construction et installation nécessaires à la gestion forestière, notamment pour la conservation et 
la restauration des sols, la conservation de la biodiversité, la régulation des systèmes hydriques ou 
l’accroissement de la production forestière dès qu’ils auront fait l’objet d’un classement ; 

-  Les terrains déboisés n’ayant pas fait l’objet d’autorisation de défrichement prévu 
-  Les marées et les plans d’eau situés à l’intérieur d’une forêt ou sur un terrain ou surface répondant aux 

qualifications sus-annoncées 
-  Les peuplements naturels d’Aloès  
-  Les peuplements naturels d’arbres produisant des fruits, tels que les manguiers, les palmiers et les anacardiers  
-  Les mangroves, les bois sacrés, les raphières ; 
-  Les dunes littorales de protection 

V. Les zones sujettes à érosion 
1. Définition 
sont sensibles les zones sujettes à érosion présentant une vulnérabilité caractérisée par une perte visibles ou reconnue 
du sol et/ou du sous-sol susceptible d’être aggravée et/ou accélérée par les activités humaines 
2. Délimitation 
sont incluses dans les zones sujettes à érosion toutes régions présentant des signes extérieurs de dégradation telles que 
les lavaka, mouvement de masse (affaissement, éboulement) dont l’analyse des caractères pédologiques, 
géomorpholigiques, pluviométriques, des couvertures végétales confirmeront ou non les caractères de vulnérabilité et 
ce, tout en se référant aux données et ce, tout en se référant aux données relatives à l’érosion et à la conservation des 
sols (1) se trouvant dans le documents utilisés dans le cadre du Plan d’Action Environnementale (PAE) 
VI. Les zones arides et semi-arides sujettes à désertification 
1. Définition 
Sont sensibles les zones arides, semi-arides sujettes à désertification se caractérisant par un déficit hydrique naturel qui 
se traduit par une propension à la salinisation des eaux et du sol et où dont les activités humaines sont susceptibles 
d’aggraver le processus de dégradation des terres et des eaux 
2. Délimitation 
La zone sujette à désertification est délimitée à la région climatique aride mégathermique définie selon la méthode de 
Thornthwaite 
(1) – Les facteurs anthropiques suivant les régions, in Rapport des travaux du groupe « Erosion et Conservation des eaux 
» 
- La délimitation des zones prioritaires, in Rapport des travaux du groupe « Erosion et conservation des sols et des eaux 
» 
- La répartition géographique des sols malgaches in Roederer p. 1972-SOMADEX, 1990 
- La carte des zones de dégradation de Madagascar (PAE 1988)… 
- L’évaluation des besoins de conservation des différentes régions de Madagascar (PAE 1988) 
VII. Les zones marécageuses 
1. Définition 
sont sensibles les zones humides suivantes : les lagunes, les plaines alluviales, les zones lacustres (lacs et étangs) et 
palustres (marais, tourbières, marécages, forêts marécageuses) habituellement inondées ou gorgées d’eau douce, salée 
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. 
2. Délimitation 
Les zones humides considérées dont la zone marécageuse qui est un écosystème de plus d’un hectare répondant à la 
définition ci-dessus. Les zones humides sont délimitées soit par la présence d’eau permanente ou temporaire au-dessus 
du sol, soit satisfaisant aux deux des trois critères suivants : 
- la présence de la zone de saturation jusqu’à une profondeur n’excédant pas 30cm, pendant 30 jours consécutifs au 
minimum 
- la prédominance (+50% en surface) des sols hydromorphes identifiés dans la liste établie par la commission française 
de pédologie et de cartographie des sols (2) 
- la prédominance (+50% de la végétation émergée) de l’une au moins des espèces de plantes hydrophytiques identifiées 
et définies par Bernacsek, Ranarijaona et consorts (3). Autour des limites de la surface répondant au minimum à l’un de 
ces critères, une zone d’au moins 80m est considérée comme partie intégrante de la zone sensible. Néanmoins, si la 
zone marécageuse est contigüe à un cours d’eau, la limite de la zone sensible est le chenal du cours d’eau, la limite de 
la zone sensible est le chenal du cours d’eau si la largeur est supérieure à 80m. 
(2) liste des sols hydrophormes : 
1. les sols peu évolués non-climatique d’apport alluvial (Groupe II.42) 
2. les sols hydrophormes (classe XI) à l’exclusion du sous-groupe des sols humides salés à gley (sous-groupe XI.211). 
Comme définit par la classification des sols établie par la commission Française de pédologie et de cartographie des sols 
(3) liste des plante hydrophytiques 
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Les familles Les genres Les espèces : 
Ceratophyllacées Cressa Athrocnemum indicum 
Eriocaulacées Crinum Ascolepis brasiliensis 
Lemnacées Cyperus Chara zeylanica 
Naiadacées Drosera Commelina cyperoides 
Nymphaeacées Kyllingia Cynodon dactylon 
Polygonacées Pandanus Digitaria humbertii 
Pontederiacées Phragmites Eleocharis plantaginea 
Potamogetonacées Rorippa Floscopa glomerata 
Salviniacées Salicornia Fuirena umbellata 
Typhacées Sphagnum Mariscus albescens 
Utricularia Pistia stratiotes 
Restio madagascariensis 
VIII. Les zones de conservation naturelle 
1. Définition 
Sont sensibles les écosystèmes présentant un habitat ou un ensemble d’habitat nécessaire à la préservation des vestiges 
et/ou des diversités biologiques originelles 
2. Délimitation 
La définition des zones de conservation naturelle au sens du présent arrêté rejoint celle donnée par les instances 
internationales en ce qui concerne les réserves : « zones soumis à des mesures efficaces juridiques ou autres, visant à 
protéger la diversité biologique et assurer le maintien des fonctions écologiques ». Elles comprennent : 
. Toutes aires protégées et leurs zones tampons délimitées de façon légale 
. Toutes réserves de chasse et leur zone d’influence 
. Tous sites d’intérêt biologique lesquels sites étant matérialisés ou en cours de matérialisation, classés ou en  cours de 
classement. 
Les critères d’intérêt biologique sont principalement : 
- le corridor de migration 
- le site de reproduction ou d’alimentation 
- le site abritant des formes relictes 
Toutefois en l’absence d’un tel classement, d’une telle matérialisation ou d’un tel statut, il est fait obligation à tout 
promoteur de prendre des mesures conservatoires immédiates en cas de découverte d’une espèce ou d’un site invoqué 
comme d’intérêt biologique, et d’en informer les autorités compétentes. 
Peut-être assimilée à une zone de conservation naturelle, une zone abritant des espèces protégées. 
IX. Les périmètres de protection des eaux potables, minérales ou souterraines 
1. Définition 
Sont sensibles les périmètres destinés à protéger les captages collectifs d’eau de surface et souterraine pour 
l’alimentation ou l’approvisionnement contre tous risques de contamination (puits, sources et forage) 
2. Délimitation 
Les périmètres de protection sont définis cas par cas après études hydrogéologiques et ce, dans la limite du bassin 
immédiat de réalimentation présumé ou invoqué comme tel de la ressource en eau concerné par le captage 
X. Les sites paléontologiques, archéologiques, et historiques 
1. Définition 
Sont sensibles les sites comportant des vestiges d’occupation humaine, des fossiles, des subfossiles en milieu terrestre 
et/ou aquatique présentant un intérêt scientifique culturel et/ou esthétique ainsi que leurs périmètres de protection ; 
2. Délimitation 
Le périmètre de protection d’un site paléontologique, archéologique et historique est défini comme zone nécessaire à 
sa bonne gestion. 
Ce périmètre sera fixé cas par cas suivant un arrêté pris par les autorités compétentes après accord des services 
techniques concernés de son Ministère ; 
Source : faolex.fao.org/docs/texts/mad73629.doc, consulté le 18 décembre 2015 
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Annexe 5 : RECAPITULATION DES DEMANDES AGR 
 

ACCOMPAGNATEURS SPÉCIALISÉS : 

 

 COMMUNE   SITE  
 

GROUPEMENT  

 NOMBRE 
DE 

MENAGES  

AGR DEMANDEES (nombre) 

ELEVAGE AGRICULTURE 
ARTISANATS 

PETITS 
COMMERCES 

AUTRES 

Caprin Ovin 
Poulet 
gasy Dinde Porcin Autres Légumineuses Autres 
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Annexe 6 : FICHE ENVIRONNEMENTALE 
Veuillez utiliser la version Excel pour le remplissage 

Date de remplissage :  
     

Projet : FSS FA           

Ce formulaire a été conçu pour assister au screening et à l'évaluation préliminaire des microprojets du FID.  

·         Confirmer la classe du microprojet (deuxième sélection initiale, en quelque sorte) ; 

·         Valider l’éligibilité du microprojet en termes de SES; 

·         Identifier les impacts potentiels et de leur importance, notamment les enjeux; 

·         Vérifier le statut foncier du site d’implantation du microprojet; 

·         Identifier les politiques de SES déclenchées; 

·         Identifier les instruments supplémentaires tels que le PGES, le PAR et le plan de gestion et d’exploitation des 
reboisements. 

Partie A: Localisation du microprojet  

Direction Inter Régionale/ Antenne Régionale:  Fort Dauphin 

Intitulé du microprojet:  0 

Localisation 
      

nom du site 0 

nom de la Commune:  0 

nom du District:  0 

nom de la Région:  0 

Nombre des 
bénéficiaires: 

 
0 

Partie B : Nature et envergure du microprojet  

1. Décrire brièvement les dimensions/caractéristiques du microprojet 0 

2. Statut foncier du site d’implantation du projet  

Domaine public de l’Etat:   

Domaine privé de l’Etat et des CTD (DPE): 0 

Propriété Privée non titrée ni cadastrée et mise en valeur (PPNT) :  0 

Propriété titrée (particulier) :  0 

Terrain à statut spécifique :    

3.Coût estimé du projet (site)                                                                                                                -      

Partie C : Description du site  

1.1       Milieu biophysique 

1.                  Climat : 

Type :  0 
   

Principaux aléas climatiques :  0 
    

2.                  Sol: 

Type du sol: 0 
     

Type d’érosion  :             hydrique :  0 éolienne littorale 
  

3.                  Eaux :  

Période de tarissement des sources et/ou 
des cours d’eau :  

mai-octobre 
   

4.                  Formation végétale 

Formations végétales dominantes:  0 
    

Végétation sur le lieu d’implantation ou sur la zone attenant au site du micro- projet (si "agriculture"/élevage") 

Forêt primaire 0 Steppe 0 
 

file:///D:/FID/ELIGIBILITE_SES/FSS_FA/FFFES_activité_nomsite_nomcommune.xlsx%23RANGE!_ftn2
file:///D:/FID/ELIGIBILITE_SES/FSS_FA/FFFES_activité_nomsite_nomcommune.xlsx%23RANGE!_ftn3
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Fourré primaire 0 Reboisement 0 
 

Buisson secondaire 0 Cultures 0 
 

Savane 0 Néant 0 
 

Principales pressions sur la végétation dans la zone 
d’intervention: 

0 

1.2       Milieu humain 

Nombre de 
population: 

0 source:   0 
   

Trois principales maladies :  0 
    

Taux de 
scolarisation:  

0 
     

Période de 
soudure :  

0 
     

Deux principales stratégies de gestion de la période de 
soudure : 

0 
   

Principaux aspects culturels:  

sites :  0 
     

pratiques:  0 
     

tabous : 0 
     

Deux principales activités économiques: 0 
    

Principales techniques agricoles:  

Principales spéculations: traditionnell
e 

améliorée 
  

Bas-fonds:  0 0 
  

Tanety:  0 0 
  

Principales techniques d’élevage : 

Principaux animaux traditionnell
e 

améliorée 
  

Petits : 0 0 
  

Gros :  0 0 
  

Niveau de gestion des déchets domestiques dans la zone:  

bonne moyenne mauvaise 
    

Infrastructures sociales et économiques:  

·         sociales :  0 
 

·         économique
s :  

0 
 

Partie D : Composantes susceptibles d’être affectées et impacts négatifs potentiels 

Phase Tâches principales Composantes  Impacts négatifs 

Opération       

      

      

Exploitation       

Partie E : Programme de Gestion Environnementale et de Sociale 

Plan d’actions 

·         Mesures d’atténuation 

Impacts Mesures Calendrier 
d’exécution 

Coût (en ar) Responsabl
e 

  

0           
 

        
  

file:///D:/FID/ELIGIBILITE_SES/FSS_FA/FFFES_activité_nomsite_nomcommune.xlsx%23RANGE!_ftn4
file:///D:/FID/ELIGIBILITE_SES/FSS_FA/FFFES_activité_nomsite_nomcommune.xlsx%23RANGE!_ftn4
file:///D:/FID/ELIGIBILITE_SES/FSS_FA/FFFES_activité_nomsite_nomcommune.xlsx%23RANGE!_ftn5
file:///D:/FID/ELIGIBILITE_SES/FSS_FA/FFFES_activité_nomsite_nomcommune.xlsx%23RANGE!_ftn6
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0         
  

 
      

  

Total                                    
-      

  
  

·         Mesures supplémentaires 
  

Mesures 
supplémentaires 

Calendrier 
d’exécution 

Coût Responsable 
  

VIH/SIDA       
  

Entités responsables du suivi et 
surveillance:  

ACCOMPAGNATEU
RS SPÉCIALISÉS,FID 

    

Programme de suivi 
  

Impacts négatifs Indicateurs de suivi  
   

0   
   

0   
   

Programme de surveillance 
  

Mesures  Indicateurs de surveillance  
   

0   
   

0   
   

0   
   

0   
   

Observation/Remarques :______________________________________________________ 
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Annexe 7 : KAHIEN’OSY / ONDRY 
 

ANARAN’NY VONDRONA : ……………………………………………………………………………………………………………. 

ANARAN’NY RENY MAHOMBY : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

ANARAN’NY 
MPIKAMBANA 

ISAN’NY BIBY NOVIDIANA DATY 

OSY ONDRY HAFA VAKSINY ODY SOKO 
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Annexe 8 : CAHIER DE SUIVI DES MERES LEADERS 
FAMPIASAM-BOLA NATAON’NY MPIKAMBANA TSIRAIRAY 

(Kahie 50 pejy, ka pejy iray isaky ny mpikambana) 

ANARAN’NY RENY MPIKAMBANA : ………………..……………………………………………. 

DATY ENTANA NOVIDIANA ISANY na 

FATRANY 

VIDIN’NY 

IRAY (AR) 

VIDIN’NY REHETRA 

(AR) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


