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Contexte et Objectifs Contexte et Objectifs 
ContexteContexte::
 Recommandation de lRecommandation de l’é’évaluation valuation àà mimi-- parcours du COSOP parcours du COSOP 

Objectifs Objectifs : : 
 Former les Former les ééquipes des programmes FIDA quipes des programmes FIDA àà ll’’approche AMEDapproche AMED
 Appuyer les analyses qualitatives de la pauvretAppuyer les analyses qualitatives de la pauvretéé dans 2 dans 2 

programmes (AD2M et PPRR)programmes (AD2M et PPRR)
 SynthSynthéétiser les analyses AMED rtiser les analyses AMED rééalisaliséées par les es par les ééquipes quipes 

formforméées des 4 programmes finances des 4 programmes financéés par le FIDAs par le FIDA

RRéésultats attendussultats attendus
 Des Des ééquipes de suiviquipes de suivi--éévaluation et sociovaluation et socio--organisateurs formorganisateurs forméés s 

àà ll’’approche AMEDapproche AMED
 Des informations en vue de la stratDes informations en vue de la stratéégie dgie d’’inclusion socialeinclusion sociale
 Des Des ééllééments identifiments identifiéés pour le suivi s pour le suivi éévaluation des projets valuation des projets 

Un portrait de la situation en vue de mieux cibler lUn portrait de la situation en vue de mieux cibler l’’intervention et intervention et 
le suivi des projets FIDA le suivi des projets FIDA àà Madagascar Madagascar 



AMEDAMED
Approche des moyens dApproche des moyens d’’Existence Durable Existence Durable 

ObjectifsObjectifs::
 Donner la parole aux Donner la parole aux 

paysans pauvres paysans pauvres 
 ConnaConnaîître leurs forces, tre leurs forces, 

aspirations, aspirations, 
contraintes, contraintes, 
vulnvulnéérabilitrabilitéés ainsi que s ainsi que 
les facteurs qui les facteurs qui 
influencent leurs influencent leurs 
stratstratéégies de moyens gies de moyens 
dd’’existenceexistence



Approche AMEDApproche AMED

CC’’est un cadre dest un cadre d’’analyse :analyse :

UNE FAUNE FAÇÇON ON ““dd’’organiserorganiser”” les enjeux complexes les enjeux complexes 
entourant la PAUVRETentourant la PAUVRETÉÉ

Ce sont des principesCe sont des principes ::
 centrcentréée sur la personnee sur la personne
 basbaséée sur les forces des pauvrese sur les forces des pauvres
 partenariat partenariat 
 holistiqueholistique
 liens microliens micro--macromacro
 dynamiquedynamique
 durabilitdurabilitéé
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d’existence durable

Politiques
Institutions
Processus

NS

FP

H

Le pauvre

Contexte de 
vulnérabilité

Chocs
Saisonnalité
Tendances

Changements

Influence
& accès

Stratégies
Des moyens 

d’existence

Résultats 
Des moyens
d’existence 



Valeur ajoutValeur ajoutéée de le de l’’Approche des Approche des 
Moyens dMoyens d’’Existence DurableExistence Durable

 Relie les facteurs de vulnRelie les facteurs de vulnéérabilitrabilitéés et ds et d’’influence, influence, 
les stratles stratéégies et aspirations gies et aspirations 

 Permet lPermet l’’interaction entre les diffinteraction entre les difféérents niveaux : rents niveaux : 
•• La personne, la familleLa personne, la famille
•• La communautLa communautéé, les organisations, les organisations
•• Les collectivitLes collectivitéés territoriales s territoriales 
•• LL’É’Étattat

 Valorise les forces et les dynamiques des pauvres Valorise les forces et les dynamiques des pauvres 

 Facilite leur intFacilite leur intéégration dans les processus de gration dans les processus de 
ddééveloppement veloppement 



MMééthodologie 2009thodologie 2009

I. FORMATIONI. FORMATION DES DES ÉÉQUIPES QUIPES 
DE 4 PROGRAMMES FIDA:DE 4 PROGRAMMES FIDA:

 AD2M,AD2M,
 AROPA, AROPA, 
 PPRRPPRR
 PROSPERERPROSPERER

PARTICIPANTSPARTICIPANTS
 ChargChargéés de suivi s de suivi éévaluationvaluation
 Socio organisateursSocio organisateurs
 Stagiaire chargStagiaire chargéée de la pre de la prééparation de la stratparation de la stratéégie gie 

dd’’inclusion socialeinclusion sociale



2. MULTIPLICATION 2. MULTIPLICATION 
DE LA FORMATION AMEDDE LA FORMATION AMED

Au niveau des programmes FIDAAu niveau des programmes FIDA
 Objectif : formObjectif : forméés les s les ééquipes et planifier les visites quipes et planifier les visites 

terrain terrain 
Formations rFormations rééalisaliséées:es:
 PPRRPPRR: 8: 8--10 juillet 2009 (3 jours): 10 juillet 2009 (3 jours): 

•• 18 participants + 4 formateurs form18 participants + 4 formateurs forméés s 
 PROSPERERPROSPERER SOFIA 2SOFIA 2--3 juillet 2009 (1jour et demi)3 juillet 2009 (1jour et demi)

•• 08 Conseillers d08 Conseillers d’’Entreprise + responsables Entreprise + responsables 
PROSPERER SOFIAPROSPERER SOFIA

 AROPAAROPA ANOSY: 17ANOSY: 17--18 ao18 aoûût 2009 ( 2jours)t 2009 ( 2jours)
•• 12 participants incluant 12 participants incluant acteurs régionaux (DRDR, 

CSA, OAR,)



3. ANALYSES AMED3. ANALYSES AMED

 Au niveau des Fokontany / communautAu niveau des Fokontany / communautééss
reprrepréésentatives des zones dsentatives des zones d’’interventions interventions 
des programmes pour :des programmes pour :
•• comprendre les activitcomprendre les activitéés et la perception de la pauvrets et la perception de la pauvretéé, , 

choisir les mchoisir les méénages vulnnages vulnéérables, comprendre les rables, comprendre les 
stratstratéégies, aspirations  et les relations avec lgies, aspirations  et les relations avec l’’extextéérieurrieur

 Utilisation dUtilisation d’’outils expoutils expéérimentrimentéés lors de la s lors de la 
formation afin de:formation afin de:
•• faciliter le dialogue et la collecte dfaciliter le dialogue et la collecte d’’information auprinformation auprèès s 

des diffdes difféérents groupes et membres de la communautrents groupes et membres de la communautéé
•• éécouter et donner la parole aux plus vulncouter et donner la parole aux plus vulnéérables afin de rables afin de 

comprendre leurs stratcomprendre leurs stratéégiesgies, , relations et aspirations :relations et aspirations :



MMééthodes et outils thodes et outils àà privilpriviléégiergier
 Rencontres de grandsRencontres de grands groupesgroupes et groupes et groupes 

spspéécifiques  (femmes, hommes, jeunes) : cifiques  (femmes, hommes, jeunes) : 
 Outils: cartes sociales et histoire,Outils: cartes sociales et histoire, calendrier calendrier 

saisonnier et horloge des activitsaisonnier et horloge des activitéés journalis journalièères, res, 
observationobservation des activitdes activitéés et de ls et de l’’environnementenvironnement

 Rencontre mRencontre méénage et individuelle: nage et individuelle: éécouter et couter et 
donner la parole aux donner la parole aux membresmembres des mdes méénages:nages:
Outils: enquête mOutils: enquête méénage et individuellenage et individuelle

 Rencontre de restitutions au niveau des Rencontre de restitutions au niveau des 
communautcommunautéés, s, pour rendre compte et prpour rendre compte et préésenter senter 
les rles réésultats:sultats:
Outils : prOutils : préésentation des  photossentation des  photos



Les 4 Programmes FIDALes 4 Programmes FIDA

Nombre de villages analysNombre de villages analysééss::

 AD2M : 4AD2M : 4
 PROSPERER : 10 PROSPERER : 10 
 AROPA: 5AROPA: 5
 PPRR: 18 PPRR: 18 



AD2M : 4AD2M : 4

2 R2 Réégions / 2 districts: gions / 2 districts: 
 MenabeMenabe : Soatana et Isalo: Soatana et Isalo
 Melaky Melaky : Andakana et : Andakana et 

Antsalovabe Antsalovabe 

«« les Sakalava ne se montrent pas, ils ne les Sakalava ne se montrent pas, ils ne 
voudront pas venir voudront pas venir àà des rdes rééunions comme unions comme 
aujourdaujourd’’hui. Et ils ne voudront pas vous hui. Et ils ne voudront pas vous 
accueillir chez eux.accueillir chez eux. »»



Partir de la Partir de la tradition, de la tradition, de la 
mmééfiance pour aller de lfiance pour aller de l’’avantavant……

««les gens nles gens n’’ont pas encore confiance, ils ont pas encore confiance, ils 
disent que les disent que les éétrangers sont venus et trangers sont venus et 
disent vouloir aider la population et le disent vouloir aider la population et le 
village mais au fait, ce qui les intvillage mais au fait, ce qui les intééresse resse 
cc’’est le terrainest le terrain…… »»

« Depuis sa création, je ne vois pas l’intérêt de l’association 
ni sa raison d’être. Elle n’a fait aucune activité ni réussit à
négocier le prix des poissons à la collecte.»



PROSPERER : 10PROSPERER : 10

5 R5 Réégions/ 10 districts:gions/ 10 districts:
 AnalamangaAnalamanga: Anosivolakely et : Anosivolakely et 

AmboatavoAmboatavo
 ItasyItasy : Ambohimanana et Ikibo : Ambohimanana et Ikibo 
 Haute MatsiatraHaute Matsiatra: Tamia et Borada: Tamia et Borada
 VatovavyVatovavy--FitovinanyFitovinany: : NosialaNosiala et et 

NohonaNohona
 SofiaSofia: : AmpobibeAmpobibe et et AnjialavaAnjialava



PROSPERERPROSPERER-- parole de femmesparole de femmes

«« les femmes ne prennent jamais la dles femmes ne prennent jamais la déécision que cision que 
ss’’il sil s’’agit des thagit des théématiques qui ne concernent matiques qui ne concernent 
ququ’à’à elles seules, telle la vannerie, la elles seules, telle la vannerie, la 
prprééparation des repasparation des repas…… »»

« Les ménages dont le chef 
de famille est une  femme 
n’ont que des ustensiles de 
cuisine »



AROPA: 5AROPA: 5

3 R3 Réégions / 4 districts:gions / 4 districts:
Haute MatsiatraHaute Matsiatra: Marokona III et : Marokona III et 

AmpitanaAmpitana
 IhorombeIhorombe: Ivandrika : Ivandrika 
 AnosyAnosy: Ankariera Bevilany et : Ankariera Bevilany et 

VatomivarinaVatomivarina



AROPA AROPA –– Parole de pauvresParole de pauvres

« C’est parce que je n’ai pas de mari ni de grand garçon pour m’aider 
à cultiver de cactus et clôturer notre parcelle que je n’arrive pas à faire 
des extensions des cultures »

« Nous ne possédons plus qu’une marmite et quelques assiettes 
trouées. Nous avons vendu tous nos ustensiles lors de la période de 
famine en 2008 ; j’ai dû les vendre à de très bas prix car nos enfants 
ont eu très faim»

« On ne mange pas toujours à notre faim. Notre aliment de 
base est composé de manioc ou de patate douce. Manger du riz 
est un privilège »



PPRR: 18PPRR: 18

2 R2 Réégions / 4 districts:gions / 4 districts:
Analanjiro Analanjiro : Mahavanona et Vohitsoa Nord; : Mahavanona et Vohitsoa Nord; 

VohilavaVohilava
AtsinananaAtsinanana :Hotsika, Ambalahasina; Analila, :Hotsika, Ambalahasina; Analila, 

Antseranambe, MaromandiaAntseranambe, Maromandia

«si nous les parents n’avons connu que les jeux de la boue, 
je voudrais que mes enfants ne connaissent que les jeux du 
stylos»



RRéésultatssultats…… le constat le constat 
des pauvres  des pauvres  

Les riches ont Les riches ont «« des iddes idéées en es en 
avantsavants »» et les pauvres sont et les pauvres sont 

«« salessales »»..



Perception par les pauvres Perception par les pauvres 
des facteurs de pauvretdes facteurs de pauvretéé

Situation gSituation gééographiqueographique
 Enclavement/accessibilitEnclavement/accessibilitéé
 AccAccèès aux ressources naturelless aux ressources naturelles

Biens/actifs/atoutsBiens/actifs/atouts
 Terre Terre 
 CheptelCheptel
 MatMatéériel/riel/ééquipementsquipements

RelationsRelations
 EducationEducation
 AccAccèès s àà ll’’information et au processus dinformation et au processus déécisionnelcisionnel
 AccAccèès aux servicess aux services



Perception de la PauvretPerception de la Pauvretéé

«« La place des femmes et des jeunes est souvent La place des femmes et des jeunes est souvent 
nnéégliggligéée dans la socie dans la sociééttéé. . »»

«« si les femmes si les femmes éétaient au moins taient au moins ééduquduquéées pendant es pendant 
leur jeunesse, elles ne seraient pas restleur jeunesse, elles ne seraient pas restéées es 
pauvrespauvres »»..

« le manque de confiance est caractérisé par 
l’ignorance, très peu de gens savent écrire, le 
taux d’analphabète est estimé à 90% ». 

« Les ménages dont le chef de famille est une  
femme n’ont que des ustensiles de cuisines »

Quelques mots recueillis par le programme Quelques mots recueillis par le programme 
PROSPERER Vatovavy Fitovinany :PROSPERER Vatovavy Fitovinany :



Chocs et tendances auxquels sont Chocs et tendances auxquels sont 
confrontconfrontéés les pauvres s les pauvres 

 AlAlééas climatiques as climatiques 
 DDééccèès, maladies lis, maladies liéées es àà ll’’eaueau
 DDéégradation des ressourcesgradation des ressources
 DDéégradation du rgradation du rééseau routier et des seau routier et des 

infrastructuresinfrastructures
 Crises politiquesCrises politiques
 Incertitude des marchIncertitude des marchéés, fluctuation s, fluctuation 

des prix des prix 



Forces et Facteurs dForces et Facteurs d’’ininéégalitgalitééss
 Capital naturelCapital naturel

•• TerreTerre
•• Ressources naturellesRessources naturelles

 Capital financierCapital financier
•• ÉÉpargne sur pied pargne sur pied 
•• Sources de revenus Sources de revenus 

diversifidiversifiééss
•• Institutions de Institutions de 

microcrmicrocrééditdit

 Capital physiqueCapital physique
•• HabitatHabitat
•• Infrastructures Infrastructures 

communautaires et communautaires et 
ééconomiquesconomiques

•• MatMatéériel/riel/ÉÉquipementquipement

 AccAccèès au fonciers au foncier
 AccAccèès s àà ll’’eaueau
 AccAccèès aux ressources s aux ressources 

naturelles naturelles 

 Possession dPossession d’’animauxanimaux
 PossibilitPossibilitéés de mobilisation s de mobilisation 

des ressources mondes ressources monéétairestaires
 AccAccèès aux services des s aux services des 

institutions financiinstitutions financièères res 

 AccAccèès s àà un habitat dun habitat déécentcent
 AccAccèès s àà ll’’eau potableeau potable
 Existence des infrastructuresExistence des infrastructures
 AccAccèès au mats au matéériel agricole, riel agricole, 

etc.etc.



Forces et Facteurs dForces et Facteurs d’’ininéégalitgalitééss
 AccAccèès s àà ll’é’école, cole, 

alphabalphabéétisation tisation 
 AccAccèès aux conseils techniquess aux conseils techniques
 PrPréésence dsence d’’instituteur et instituteur et 

personnel de santpersonnel de santéé
 AccAccèès s àà ll’’informationinformation
 Enregistrement des Enregistrement des 

naissancesnaissances

 Analyse, anticipation, gestion Analyse, anticipation, gestion 
 Implication dans les instances Implication dans les instances 

ddéécisionnellescisionnelles
 Implication dans les Implication dans les 

organisations/ associationsorganisations/ associations

 Existence et accExistence et accèès aux s aux 
organisations/ associationsorganisations/ associations

 Rôle des leaders et des Rôle des leaders et des 
structures dstructures d’’appuis appuis 

 Obligations sociales Obligations sociales 

 Capital humainCapital humain
•• ÉÉducationducation
•• Savoir faire et habilitSavoir faire et habilitéé

techniquetechnique
•• Sources dSources d’’informationsinformations
•• ÉÉtat sanitairetat sanitaire
•• CitoyennetCitoyennetéé

 Capital personnelCapital personnel
•• Confiance en soiConfiance en soi
•• CapacitCapacitééss
•• IntIntéégration socialegration sociale

 Capital socialCapital social
•• RRééseaux de solidaritseaux de solidaritééss
•• Organisations Organisations 
•• RelationsRelations
•• MMéécanismes de canismes de 

redistribution redistribution 



Influences liInfluences liéées aux institutions et es aux institutions et 
politiquespolitiques

Environnement institutionnelEnvironnement institutionnel::
 Organisation et accOrganisation et accèès aux circuits commerciaux s aux circuits commerciaux 
 ProximitProximitéé des pôles des pôles ééconomiques et axes de communicationconomiques et axes de communication
 PrPréésence et capacitsence et capacitéés rs rééduites des institutions dduites des institutions d’’appuis et appuis et 

de servicesde services
 PrPréésence de projets sence de projets 

Environnement socialEnvironnement social::
 Rôle et contrôle des pouvoirs locauxRôle et contrôle des pouvoirs locaux
 SpSpéécificitcificitéés des rs des rèègles sociales  gles sociales  

«« Tout projet a trois phasesTout projet a trois phases : une phase d: une phase d’’intintéégration, une phase de gration, une phase de 
‘‘‘‘stratstratéégie pour cause de dgie pour cause de déépartpart’’’’ et une phase de det une phase de déépartpart »». . 



« il faut pratiquer divers 
types de métiers pour 
qu’on puisse gagner 

notre vie »

Des stratégies de survie 



StratStratéégies des pauvresgies des pauvres
Stratégies de survie 

engendrant des 
dépendances

 Endettement/troc : accès aux 
semences, à la terre, facteurs 
de production (pêche, main 
d’œuvre, salariat agricole…), 
fêtes coutumières, obligations 
sociales, décès, frais de 
santé…)

 Main d’œuvre : source de 
revenu, survie alimentaire…

 Adaptation type et quantité
d’aliments au cours de 
l’année…

 Métayage, vente sur pied…
 Mise en location des terres au 

profit des plus riches

Stratégies d’amélioration des 
moyens d’existence

 Diversification des activités: 
artisanat, menuiserie, pêche, 
cultures maraîchères, cultures 
de rente, petit commerce, 
alcool, chasse et vente d’oiseaux 
et animaux sauvages, 
consommation des produits de 
la forêt, tubercules…

 Migrations et déplacements 
(temporaire/saisonnière/ 
permanente): activité salariée, 
agricole, éducation, commerce 
itinérant, location de terres…

 Mobilisation sociale (entraide 
familiale et sociale, construction 
d’école, centre de santé…)

 Recours à la médecine 
traditionnelle (accoucheuses)

 Spéculation/épargne (petit 
élevage, bovins, porcins,…)

 Recours au micro crédit…

« faire comme les poules ; 
trouver au jour le jour ce 
qu’on mange »



« Mes poules meurent tous les ans. 
Et j’en rachète toujours parce que ça 
aide à surmonter les petites difficultés 
(…) Ici, il n’y a ni usurier ni système 
de prêt.»

« Je suis venu ici en 1976 , j’ai aménagé du 
baiboho et j’ai cultivé du riz et du haricot mais 
malheureusement mes parcelles ont été
ensablées par le cyclone Gafilo en 2004 et je 
me suis reconverti en pêcheur. J’arrive à nourrir 
ma famille de 6 personnes et à envoyer 2 
enfants à l’école. Même pendant la période de 
soudure, il n’y a pas encore une seule nuit où
l’on a dormi sans manger »

DD’’autres stratautres stratéégiesgies……



Aspirations des pauvres Aspirations des pauvres -- 11
1 1 –– Valorisation des ressourcesValorisation des ressources
 Diversification/intensification/optimisation des Diversification/intensification/optimisation des 

cultures, de la pêche, de lcultures, de la pêche, de l’é’élevage et levage et 
accompagnement technique et accompagnement technique et 
commercialisation des produits  commercialisation des produits  

 AmAméénagement des terres cultivablesnagement des terres cultivables
 DDééveloppement/renforcement des cultures de veloppement/renforcement des cultures de 

rente rente 
 AccAccèès s àà ll’’eau potableeau potable
 Gestion des ressources en eau Gestion des ressources en eau 
 Diversification des activitDiversification des activitéés et Renforcement s et Renforcement 

des capacitdes capacitééss : Tourisme, Artisanat, aviculture ; : Tourisme, Artisanat, aviculture ; 
transformationtransformation

 Autosuffisance alimentaire Autosuffisance alimentaire 
« oui, il y a de l’eau. Mais les gens ici ne cultivent pas assez. Et 
même s’il y a l’eau, elle est loin et on ne sait pas comment s’y 
prendre. »



Aspirations des pauvres Aspirations des pauvres -- 22
2 2 –– AmAméélioration de llioration de l’’environnement environnement ééconomiqueconomique
 Approvisionnement en intrants pour agriculture et Approvisionnement en intrants pour agriculture et éélevage et levage et 

matmatéériel agricoleriel agricole
 AmAméélioration de llioration de l’’accaccèès au marchs au marchéé et pret préésence de marchsence de marchééss
 AccAccèès aux services financierss aux services financiers
 RRééhabilitation du rhabilitation du rééseau routierseau routier
 SSéécurisation des biens et rcurisation des biens et réésolution des litiges foncierssolution des litiges fonciers
 ÉÉlectrificationlectrification
 Stabilisation des prixStabilisation des prix
 Moyen de transport pour commercialiser les produitsMoyen de transport pour commercialiser les produits
 Construction dConstruction d’é’école/CEG et rcole/CEG et rééhabilitation du bureau du habilitation du bureau du 

FokontanyFokontany
 Professionnalisation et diversification des mProfessionnalisation et diversification des méétiers (tourisme et tiers (tourisme et 

hôtellerie)hôtellerie)

« que la filière vannerie puisse être intégrée et 
considérée en termes d’appui à la communauté. »



Aspirations des pauvres Aspirations des pauvres -- 33

3 3 –– AmAméélioration de llioration de l’’environnement socialenvironnement social

 ÉÉducation des enfantsducation des enfants
 AlphabAlphabéétisationtisation
 Organisation/Renforcement des capacitOrganisation/Renforcement des capacitéés/ crs/ crééation ation 

dd’’associations/genreassociations/genre
 HygiHygièène, Assainissement, Santne, Assainissement, Santéé, Adduction d, Adduction d’’eau eau 

potable, potable, 
 Planning familialPlanning familial
 Centre de santCentre de santéé
 AccAccèès s àà ll’’informationinformation
 CrCrééer de ler de l’’emploi afin que les jeunes restent au village emploi afin que les jeunes restent au village 

pour aider les parents pour aider les parents 

« L’école sera leur héritage parce que nous, 
nous n’arrivons rien à leur donner »



Aspirations des pauvres Aspirations des pauvres –– 4 et 54 et 5

4 4 –– Appui institutionnelAppui institutionnel
 SSéécuritcuritéé publiquepublique
 Mise en Mise en œœuvre de la politique suvre de la politique séécurisation curisation 

foncifoncièèrere
 ÉÉtat civil, renforcement des capacittat civil, renforcement des capacitéés des s des 

communes, Infrastructurescommunes, Infrastructures

5 5 –– AmAméélioration du cadre de vielioration du cadre de vie
 HabitatHabitat
 Loisirs, terrain de foot, vidLoisirs, terrain de foot, vidééos, salle de os, salle de 

fête, accfête, accèès au ts au tééllééphone portablephone portable



Propositions dPropositions d’’Axes de rAxes de rééflexionflexion

RRééduire les induire les inéégalitgalitéés par :s par :

 LL’’inclusion sociale des pauvres inclusion sociale des pauvres 

 IntIntéégration des pauvres dans gration des pauvres dans 
programmes financprogrammes financéés par le FIDAs par le FIDA

« elle n’a  pas pu intégrer l’association, du fait qu’elle 
ne vient pas d’ici »



EnjeuEnjeu
 Faciliter lFaciliter l’’inclusion sociale par le inclusion sociale par le 

renforcement des capacitrenforcement des capacitéés et des s et des 
compcompéétences des pauvres et tences des pauvres et 
ll’’amaméélioration de leur environnement lioration de leur environnement 
institutionnel et matinstitutionnel et matéérielriel..

Inclusion sociale des pauvresInclusion sociale des pauvres

« les garçons sont plus instruits par leur père et les 
filles par leur mère. »



Axes de travailAxes de travail
 SSéélectionner des fililectionner des filièères prioritaires et adaptres prioritaires et adaptéées es 

aux plus daux plus déémunis notamment aux femmes munis notamment aux femmes 
(s(s’’assurer de leur inclusion dans les processus et assurer de leur inclusion dans les processus et 
stratstratéégies dgies d’’intervention)intervention)

 Permettre aux pauvres dPermettre aux pauvres d’’agir comme acteursagir comme acteurs
 Faciliter lFaciliter l’’accaccèès aux services de sants aux services de santéé et et 

dd’’assainissement assainissement 
 Mettre en place des mMettre en place des méécanismes pour amcanismes pour amééliorer liorer 

la sla séécuritcuritéé des biens et des personnesdes biens et des personnes
 Renforcer les capacitRenforcer les capacitéés des pauvres par ls des pauvres par l’’accaccèès s àà

ll’’alphabalphabéétisation et tisation et ééducation des adultes ducation des adultes 

Inclusion sociale des pauvresInclusion sociale des pauvres



Inclusion sociale des pauvresInclusion sociale des pauvres

ÉÉllééments de stratments de stratéégiegie
 ÉÉducation des enfants, alphabducation des enfants, alphabéétisation tisation 

fonctionnelle des adultes fonctionnelle des adultes 
 Renforcer les outils permettant la participation Renforcer les outils permettant la participation 

des pauvres (femmes et vieux)des pauvres (femmes et vieux)
 Faciliter un accFaciliter un accèès s ééquitable quitable àà ll’’emploi et prendre emploi et prendre 

en considen considéération dans les conditions de travail ration dans les conditions de travail 
des conditions sociodes conditions socio--physiques des femmes physiques des femmes 

 Adapter les conditions dAdapter les conditions d’’accaccèès au microcrs au microcréédit dit 
avec la capacitavec la capacitéé contributive des plus dcontributive des plus déémunismunis



EnjeuxEnjeux
 Permettre aux ruraux pauvres de Permettre aux ruraux pauvres de 

surmonter leurs principaux handicaps et de surmonter leurs principaux handicaps et de 
ss’’intintéégrer progressivement au processus de grer progressivement au processus de 
croissance et dcroissance et dééveloppement des filiveloppement des filièères res 
soutenues par le FIDAsoutenues par le FIDA

 Permettre aux pauvres de rPermettre aux pauvres de rééduire les duire les 
risques grâce risques grâce àà un meilleur accun meilleur accèès aux s aux 
services de microcrservices de microcréédit et de participer aux dit et de participer aux 
organisations/associations appuyorganisations/associations appuyéées par le es par le 
FIDAFIDA

IntIntéégration des pauvres dans les gration des pauvres dans les 
programmes financprogrammes financéés par le FIDAs par le FIDA

« ceux qui se mettent ensemble c’est le rocher et 
séparé c’est comme le sable »



IntIntéégration des pauvres dans les gration des pauvres dans les 
programmes financprogrammes financéés par le FIDAs par le FIDA

Axe de travailAxe de travail
 AmAmééliorer les revenus des pauvres par :liorer les revenus des pauvres par :

•• Meilleure Meilleure intintéégration dans les activitgration dans les activitéés s 
de renforcement des capacitde renforcement des capacitéés et des s et des 
activitactivitéés s ééconomiques liconomiques liéées au marches au marchéé

•• La diversification des sources de La diversification des sources de 
revenusrevenus

« Le développement de cette région devrait être boosté, et ce genre 
d’enquête pourrait susciter les gens qui y vivent à ouvrir leur esprit »

« on est plus ouvert à la modernité, en l’occurrence les techniques 
améliorées »



IntIntéégration des pauvres dans les gration des pauvres dans les 
programmes financprogrammes financéés par le FIDAs par le FIDA

ÉÉllééments de stratments de stratéégiegie
 DDééveloppement des organisations et des services veloppement des organisations et des services 
 AmAméélioration et/ou dlioration et/ou dééveloppement des outils de veloppement des outils de 

gestion de lgestion de l’’espace, du terroir et du foncierespace, du terroir et du foncier
 Renforcer les outils de gestion des filiRenforcer les outils de gestion des filièères et les res et les 

systsystèèmes dmes d’’information information ééconomiqueconomique
 DDéévelopper les outils de formation professionnelle velopper les outils de formation professionnelle 

adaptadaptéée aux spe aux spéécificitcificitéés des pauvres et plus s des pauvres et plus 
particuliparticulièèrement des femmes, des jeunes et des rement des femmes, des jeunes et des 
personnes seules chef de famillepersonnes seules chef de famille

« La présence des jeunes dans le village constitue un 
avantage potentiel pour le développement de 
l’économie… »



Avenir du FIDA Avenir du FIDA àà MadagascarMadagascar

Des ressources, des 
programmes FIDA avec 
toute la communauté !


