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EPRACCC : Evaluation Participative des Risques liés aux Changements Clima-
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PPP : Pain Pour le Prochain 

Tsinjo Aina : Sécuriser la vie – la méthode et les principes de travail de développe-

ment avec des groupements d’épargne commune comme base  
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Résumé 

 

A Madagascar, comme dans d’autres pays, les populations les plus vulnérables éco-

nomiquement sont également les populations les plus vulnérables aux changements clima-

tiques. Les projets de développement communautaire peuvent soutenir les populations dans 

la mise en œuvre de stratégies d’adaptation durables et efficaces pour assurer une meilleure 

résilience des populations avec lesquelles elles travaillent. L’intégration de la question des 

changements climatiques dans le travail de développement communautaire devrait s’appuyer 

sur une analyse participative des risques liés aux changements climatiques et de questionner 

leur action au regard des informations recueillies et de les réorienter si nécessaire.  

Ce rapport fournit les résultats et les conclusions de l'analyse des risques climatiques et natu-

rels/humains d'un des projets de Tsinjo Aina dans le village de Mahavanona, un Fokontany de 

la côte Est de Madagascar. Tsinjo Aina qui veut dire « sécuriser la vie » est un projet financé 

par l’Action de Carême et mis en œuvre dans douze régions de Madagascar. Les principes de 

travail de développement ont comme base la création et l’accompagnement des groupements 

d’épargne commune.   

L'analyse a été faite à l'aide de l'outil EPRACCC (Evaluation Participative des Risques liés aux 

Changements Climatiques et aux Catastrophes), développé par Pain Pour le Prochain (PPP), 

Entraide Protestante Suisse (EPER) et Pain pour le Monde, Allemagne. La préparation et la 

mise en œuvre de l’analyse participative a été assuré par PPP ; Action de Carême et sa coor-

dination à Madagascar ainsi que l’organisation Savaivo. 

L'évaluation décelait non seulement l’importance des impacts des changements climatiques 

dans la vie quotidienne de la communauté mais aussi les stratégies mises en place par les 

paysans pour y faire face et les axes d’orientation permettant d’instaurer les stratégies d’adap-

tation adéquates, faisables et ambitionnées par la communauté. Les aléas les plus impor-

tantes pour la communauté sont les cyclones, la sècheresse et la déforestation. Les res-

sources les plus vulnérables sont essentiellement les cultures vivrières surtout le riz, les cul-

tures de rente comme le girofle, le sol, les infrastructures tels les maisons et les pistes. Les 

stratégies de réaction les plus efficaces sont l’utilisation des variétés de culture adaptées ou à 

cycle court, la distillation des feuilles de girofle et les entraides. En effet, les ressources so-

ciales notamment la solidarité, l’entraide et les groupements ne sont pas touchées, voir même 

renforcées par le passage de certains aléas comme les cyclones. L’approche du projet sur ces 

aspects est alors à continuer, et même à renforcer. En outre, le renforcement des savoir-faire 

et des pratiques agroécologiques, l’amélioration de l’organisation communautaire et de la 

santé sont des pistes à approfondir en collaborant avec les autres intervenants dans la région.  
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1. Introduction 

 
Ces dernières années, nous avons constaté que les efforts et les acquis de projet de dévelop-

pement communautaire sont toujours davantage menacés par les impacts négatifs des chan-

gements climatiques. En effet, les conséquences du réchauffement global frappent surtout les 

pays les plus vulnérables. Il est donc devenu essentiel que les projets de développement met-

tent un accent particulier sur le renforcement des capacités des populations pour faire face 

aux impacts des changements climatiques.  

 

Pain pour le Prochain et Action de Carême appuient des projets de développement en Afrique, 

Asie et Amérique latine. Bon nombre des bénéficiaires sont de plus en plus exposés aux effets 

négatifs des changements climatiques. A cause de leur vulnérabilité élevée sur le plan écono-

mique et environnemental, leurs stratégies de réaction et d'adaptation sont limitées, ce qui 

augmente davantage la pauvreté et la misère.  

 

Désormais, il est nécessaire d'intégrer les aspects des changements climatiques dans toutes 

les étapes des projets, de la planification à l'exécution, du suivi et de l'évaluation à la révision 

des projets. L'outil EPRACCC, un outil modulaire développé par PPP, EPER et de Pain pour 

le Monde permet une analyse approfondie de la situation climatique et des risques climatiques 

et naturels. 

 

L’équipe d’analyse ayant réalisé ce diagnostic participatif était composé de : 

• Maryline Bisilliat, facilitatrice et chargée droit à l’alimentation et ateliers climat,  

Pain pour le prochain 

• Diary Ratsimanarihaja, chargée thématique agriculture, coordination Action de Carême 

• Harisoa Rabevohitra, experte en méthodologie participative et gestion durable des  

ressources, Savaivo 

• Oly J M Solange Raolinirina, Superviseure Tsinjo Aina de Zone à Mananjary de l’ONG 

Taratra  

• Olia P H Razafiniarivo, Animatrice Principale de Tsinjo Aina Mahajanga à Marovoay  

• Héman Ramananjafy, Responsable de projet à Fénérive de Tsinjo Aina Toamasina 

• Brichard Rasoloniaina, Animateur Principal à Brickaville de Tsinjo Aina Toamasina 

• Flavien Dimy, Animateur Principal à Foulpointe de Tsinjo Aina Toamasina 

 

L’atelier a eu lieu du 21 au 25 aout 2017 dans le fokontany de Mahavanona à 15 km au nord 

de Fenerive Est à Madagasikara. Sept personnes ont eu la possibilité de tester l’outil durant 

la semaine. Fort de cette expérience, ils peuvent désormais agir comme multiplicateur au sein 
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de leur organisation et former et accompagner leurs collègues dans leurs premières évalua-

tions participatives sur le terrain. 

2. Le Projet de Action de Carême et son contexte                      

(Module 1 de l'EPRACCC) 

2.1 Le Programme Tsinjo Aina de Action de Carême 

Action de Carême intervient à Madagasikara pour contribuer à l’amélioration de la vie de la 

population locale qui est parmi les plus pauvres de la planète. Les expériences d’Action de 

Carême en Inde ont permis d’identifier en 1998 qu’à Madagasikara aussi, l’endettement par 

l’usure est une des causes importantes d’appauvrissement rapide des gens. Action de Carême 

a choisi d’aider les gens endettés à s’en sortir et a développé l’approche Tsinjo Aina dans le 

pays en partenariat avec des personnes issues des anciennes organisations partenaires. 

A part l’antenne CNOE Tamatave et l’ONG Taratra, qui sont d’envergure nationale, ce sont 

ces individus qui formaient autour d’eux une petite équipe. Elles sont devenues actuellement 

les cinq organisations régionales et spécialistes de l’approche Tsinjo Aina. Elles ont encore un 

besoin de renforcement de capacité important car elles n’ont commencé le processus de for-

malisation de leur organisation qu’après l’évaluation des partenaires en 2014. Ces sept orga-

nisations partenaires d’Action de Carême ont beaucoup participé, dans les phases précé-

dentes et jusqu’à maintenant, au développement des concepts de ce programme. Elles ont la 

force d’être proche des acteurs-bénéficiaires et assurent ainsi un accompagnement perma-

nent des groupements d’épargne commune qui sont au centre du programme. Action de Ca-

rême va continuer de professionnaliser et les appuyer pour qu’elles trouvent d’autres parte-

naires financiers et ne seront plus totalement dépendantes d’un seul financement. 

 

L’approche Tsinjo Aina est assez simple. Les paysans pauvres se regroupent pour constituer 

une caisse d’épargne commune. La bonne gestion de cette caisse, que les membres alimen-

tent eux-mêmes avec leurs propres efforts, leur permet d’avoir une caisse permanente d’as-

surance, à laquelle ils peuvent recourir – faire un crédit interne avec peu ou sans intérêt - dans 

des cas de manque dans leur famille : scolarisation des enfants, maladie, manque de nourri-

ture. Comme ce sont les voisins ou parents qui s’assemblent dans le groupement, ils profitent 

de leur union pour s’entraider et faire des travaux en communs. Cette nouvelle force fait aug-

menter leur production vivrière et dynamise leur avancée vers une autonomie alimentaire. Ils 

acquièrent encore plus de force en se mettant en réseau de proximité avec les groupements 

voisins. Ce réseau qui en premier lieu est un espace de partage et de conseils mutuels, leur 

permet aussi de devenir des moteurs du développement local en mobilisant toute la commu-
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nauté à faire des travaux communs pour le bien de la population. Le programme favorise l’im-

plication de tous (hommes, femmes, jeunes) dans les prises de décisions au niveau des grou-

pements et des réseaux.  

Des membres de groupement ont arrêté les gaspillages liés aux rites coutumiers (enterrement, 

circoncision, mariage, retournement des morts) : une bonne leçon de gestion des avoirs fami-

liaux qui mérite d’être suivie lors de l’évaluation à mi-parcours. C’est une des forces de l’ap-

proche Tsinjo Aina, basée sur les valeurs traditionnelles de la société malgache, où l’amour 

du prochain, la solidarité, la confiance et le soutien mutuel sont importants. Le fait que les 

groupements sont ouverts pour tout le monde et qu’ils ne s’engagent pas dans la politique 

politicienne, aide le programme à éviter des conflits. Pendant les cinq ans de crise après 2009, 

contrairement à certains organismes d’appui comme des agences de microfinance qui ont dû 

s’arrêter, le programme n’a pas été affecté mais a au contraire enregistré plus d’adhésion. Le 

programme est passé de 139'600 acteurs-bénéficiaires en 2011 à 216'000 personnes en mars 

2016, soit environ 15'000 nouveaux membres de groupement Tsinjo Aina par an, dont un peu 

plus de la moitié 53% sont des femmes. Les 76 % de ces membres sont entièrement libérés 

de l’endettement. Près de 70% arrivent à subvenir à leur alimentation par leur propre produc-

tion en culture vivrière sous l’impulsion et les conseils du programme. Ces acteurs bénéfi-

ciaires forment 14'500 groupements d’épargne commune dont les 77 % se sont formés en 

2’500 réseaux de groupements d’épargne commune. 

 

L’approche Tsinjo Aina a fait ses preuves au cours des années passées mais – comme l’éva-

luation 2015 l’a mentionné – il est temps de pérenniser les résultats. Des nouveaux groupe-

ments seront toujours accompagnés. Mais au lieu de continuer l’accompagnement de groupe-

ments classifiés autonomes, le programme va se concentrer sur l’animation de leurs réseaux 

pour qu’ils deviennent capables de coopérer avec d’autres organisations de développement 

et de service. Ces réseaux sont accompagnés par des conseils pratiques sur des méthodes 

durables, respectant l’environnement et adaptées aux changements climatiques afin d’amé-

liorer leur production et leur alimentation ainsi que celles de leurs ménages selon leurs de-

mandes et les compétences des accompagnateurs/accompagnatrices agricoles Tsinjo Aina 

depuis cette année 2017. De plus, les réseaux de groupements d’épargne vont faire plus d’ac-

tions par rapport à la responsabilisation des autorités locales pour qu’ils puissent – en colla-

boration avec la population – mieux assumer leurs devoirs (bonne gouvernance locale). Pour 

participer à une transformation durable, le programme Madagascar et un ou plusieurs organi-

sations partenaires – travailleront aussi avec les organisations de la société civile, qui œuvrent 

pour les mêmes objectifs que le programme, surtout les différents aspects de la sécurité ali-

mentaire. 
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2.2 Le village de Mahavanona - Commune Ambodimanga II 

Nous avons mené l’EPRACCC dans le village de Mahavanona où Tsinjo Aina est actif et sou-

tient plusieurs groupements. Les informations ci-dessous ont été transmises par écrit par Hé-

man Ramananjafy, le responsable de projet et d’autres obtenues grâce à une série de consul-

tations avec les chefs coutumiers, l’animateur principal et local ainsi qu’une visite du village à 

notre arrivée. 

 

 

Figure 1 : Localisation du Fokontany de Mahavanona 

Le Fokontany Mahavanona est situé à 10 km au nord de la commune urbaine de Fénerive-

Est. C’est un Chef-lieu de Fokontany dans la commune rurale Ambodimanga II, délimitée au 

Nord par la commune d’Ampasina Maningory, au Sud par la commune de Mahambo, à l’Est 

par la commune urbaine de Fénerive Est et à l’Ouest par la commune de Mahanoro et d’Am-

batoaranana.  

Mahavanona comporte plus de 300 ménages. Il y a une école primaire publique, un centre de 

santé de base niveau 1. Il existe quatre églises : une église Catholique, deux types d’églises 

Adventistes et le Fiainandalina. La population est assez homogène. On n’y trouve pas de ser-

vice étatique sauf l’école. L’autorité locale est représentée par un Chef du Fokontany. 

 

L’agriculture est la principale activité des habitants. Les cultures de rente comme le girofle, le 

litchi, la vanille, le café ainsi que les cultures vivrières telles que le riz sont les cultures habi-

tuelles. Ces dernières années les paysans se sont concentrés sur l’huile essentiel de Giroflier 

étant donné que son prix a augmenté. Le café a été délaissé car il supporte mal la chaleur qui 

a augmenté ces dernières années et le prix n’est pas aussi intéressant que celui du giroflier. 

Le giroflier ne produit pas avant d’avoir atteint 10 ans et il est touché à la fois par la sécheresse 
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qui détruit une partie importante des arbres avant qu’ils atteignent leur 3 ou 4 ans ainsi que 

par les cyclones qui peuvent arracher une partie des plantations comme cela est arrivé avec 

Enawo en mars 2017 (la totalité des girofliers a été arrachée sur certaines parcelles).  En 2016, 

le Projet du Centre Technique Horticole de Tamatave (CTHT) a appuyé les communautés de 

ce village à cultiver des girofliers de 50 à 200 pieds en pépinières selon les superficies dispo-

nibles de chaque paysan. Ces monocultures de girofle vont donner de relèves de girofliers aux 

habitants. Le CTHT a également financé une pompe à quelques mètres de la source d’eau, 

qui ne fonctionnait pas lors de notre passage. 
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Figure 2 : Carte de l’emplacement du Fokontany Mahavanona 
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Durant ces deux dernières années, la communauté a été marquée par le passage de deux 

événements climatiques extrêmes. Tout d’abord, en mars 2015, une inondation suite à de 

fortes pluies a détruit presque la totalité des cultures vivrières des paysans, les rizicultures 

étaient submergées par l’eau et la route reliant Atetezampafana était coupée. D’autre part, 

durant le mois de mars 2017, le cyclone Enawo a ravagé à son tour les cultures paysannes 

telles que les rizicultures, les arbres fruitiers, quelques cultures de rente comme les girofliers, 

litchis… 

 

La communauté est touchée par le vol sur pieds des produits agricoles, les insectes ou ani-

maux nuisibles détruisant les cultures et surtout la non maitrise du calendrier cultural due au 

changement climatique, aux fléaux naturels comme le cyclone, l’inondation et aux problèmes 

d’irrigation dans de nombreuses rizières… 

 

Les communautés villageoises n’ont pas encore bien défini de stratégies pour faire face à ce 

changement climatique. Ainsi différents projets sont intervenus dans ce village dans le do-

maine agricole telle que des associations paysannes : Kolo harena, Voromanidina (appuyée 

par le Centre St Benoit), qui ont pour but de renforcer les techniques culturales des paysans 

locaux.  

 

 Description climatique locale  

 

Grâce à l’organisation colombienne Semillas de Agua qui collabore avec le King College1 de 

Londres, nous avons obtenu des informations locales et des projections concernant les tem-

pératures et les précipitations futures dans cette localité. Ces prévisions doivent évidemment 

être prises avec précaution, elles confirment les tendances présentes dans le rapport du GIEC 

de 2014. 

 

La température annuelle de 1950 à 2000 à Mahavanona est de 21.8 degré et son maximum 

est de 23. 9 degré. Les mois les plus chauds sont de décembre à mars avec des maxima à 26 

degré. Les mois les plus pluvieux de 1950 à 2000 sont de janvier à mars avec une moyenne 

350 mm/m2. Les mois les plus secs sont septembre et octobre (80 mm/m2).  

 

Selon les prévisions obtenues, les mois les plus chauds de l’année resteront les mêmes que 

durant ces 50 dernières années : janvier, février, mars, avril. Par contre, à l’avenir, on attend 

                                            
1 Utilisation de l’outil WaterWorld de AguAAndes qui est une plateforme online développé par le King College 

Londres, CONDESAN, CIAT, UN et CGIAR utilisant des données climatiques de 1950 à 2000 pour faire des pro-
jections jusqu’à 2090 en utilisant les modèles climatiques du GIEC ( scénario RCP 6) 
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une hausse des températures très sévère durant ces mêmes mois, ceci jusqu’à 4 degrés sup-

plémentaires selon ce modèle.  L’augmentation annuelle moyenne de la température sera de 

2,5 degrés d’ici 2041.  

  

La saison des pluies, continuera à être plus intense en janvier, février et mars. Le risque d’inon-

dation et d’érosion du sol sera donc très élevé. Durant le mois de septembre et octobre il va 

continuer à pleuvoir très peu et les températures vont augmenter, il y aura donc plus d’évapo-

transpiration globale et donc un bilan hydrique négatif encore plus fort que par le passé. Il est 

également fort probable que des événements extrêmes de précipitations de janvier à mai 

s’amplifient (cyclone et inondations plus intenses).  

2.3 Projet Tsinjo Aina sur Mahavanona 

 

Un Réseau de groupements Tsinjo Aina existe dans le village de Mahavanona, il se nomme 

Réseau « MIRAINDRAIKA » et a été créé le 12/02/2015. Il est composé de quatre groupe-

ments : Miraihina, Tsaradia, Mateotia, Tsara ezaka  

 

Les différentes activités réalisées par le Réseau de Groupement Tsinjo Aina en place : 

- Travaux d’entretien périodique de route vers les périphériques (Ambodimandresy), en-

tretien courant de route Antetezampafana-Mahavanona) 

- Accompagnement des communautés villageoises  à avoir des infrastructures d’eau po-

table (borne fontaine…) 

- Assainissement du village 

- Entraide rotative pour les travaux de champs 

- Sensibilisation citoyenne 

- Sensibilisation et information sur les questions foncières  

 

Le réseau est jeune, mais dynamique. Les membres du réseau sont reconnus au niveau com-

munautaire comme des catalyseurs du développement communautaire.  

3. Informations générales sur les Risques des Changements   

Climatiques et des Catastrophes à Madagascar                     

(Module 2, exercice 1 et 2) 

Concernant les informations générales sur les changements climatiques à Madagascar, prière 

de se référer au guide climatique Madagascar élaboré par Savaivo, Pain pour le Prochain et 

Action de Carême Madagascar. 
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4. Analyse / Evaluation participative du projet à Mahavanona  

Le chapitre 4 contient les résultats de l'analyse participative. Les ressources, les aléas, les 

impacts des aléas, les stratégies de réactions et les stratégies d'adaptation ont été collectées 

lors des ateliers pendant 4 jours avec des personnes de la communauté. Le calendrier de 

travail se trouve dans l'annexe A.  

Afin de tenir compte des spécificités liées au genre, un jour de travail a été effectué exclusive-

ment avec des femmes et un jour avec des hommes. Le premier jour et le dernier jour rassem-

blaient les deux, femmes et hommes.  

La structure de ce chapitre suit la logique de l'outil EPRACCC qui est composé de 6 modules.  

4.1 Bienvenue et ouverture de l’atelier 

Nous avons débuté l’atelier en invitant chaque participant-e-s à partager comment il était tou-

ché par les changements climatiques et quelles étaient ses activités quotidiennes principales. 

Les ressources suivantes ont été mentionnées : riz, giroflier, arbre à pain, maraichage, ma-

nioc, poulet, canard, zébu, café, association de femmes, communautés religieuses, forêt, pa-

tate, banane,  

Les aléas suivants ont été mentionnés : Augmentation des températures extrêmes, séche-

resse, augmentation de l’intensité des cyclones, changements du calendrier cultural, insectes 

nuisibles et rats dans les cultures, maladies nouvelles ou plus fréquentes chez les animaux, 

déforestation, cultures sur brulis, augmentation du prix du riz, recrudescences de la malaria et 

la dengue, insécurité foncière (pas de certificat foncier ou location) et diminution et infertilité 

des terres liées à l’augmentation de la population, destruction des cultures par les zébus qui 

n’ont plus assez d’espace de pâturage, diminution des abeilles à cause de l’utilisation d’insec-

ticides et diminution des animaux sauvages dans la forêt. 

Les stratégies de réaction ou d’adaptation suivantes ont été mentionnées : amélioration de 

la gestion des semences traditionnelles (conservation), couverture des sols et agroforesterie, 

reboisement., culture de manioc qui est plus résistant à la chaleur, l’utilisation de fumure or-

ganique mélangée à des feuilles de glyricidia pour améliorer la fertilité du sol, lutte naturelle 

comme l’utilisation des feuilles de tabac contre les maladies des cultures. 
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4.2 Aléas climatiques et naturels à Mahavanona (Module 2)  

4.2.1 Exercice 3 : Carte des ressources et des aléas 

Durant cet exercice, nous avons pu déterminer les ressources importantes pour la commu-

nauté ainsi que les zones et les ressources soumises aux aléas d’origine climatique, naturelle 

et humaine.  
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Figure 3 : Cartes des ressources et des aléas dessinés par les hommes (à gauche) et par les femmes (à droite)
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 Commentaires des femmes  

Les femmes ont insisté sur le fait que les girofliers et les arbres à pain sont très vulnérables 

aux cyclones qui les arrachent. La récolte de riz peut-être par contre complétement détruite 

par les sécheresses. Les femmes ont pensé à mentionner l’alambic et la décortiqueuse de riz 

ainsi que le Fokontany et l’agent de santé, qui n’ont pas été relevés par les hommes. Elles se 

sont concentrées sur les aléas climatiques ou naturels et n’ont pas mentionné d’aléas sociaux.  

 Commentaires des hommes  

Les hommes insistent sur le fait que durant la sécheresse, les cultures de riz pluvial sont les 

plus touchées. Il explique également que le cyclone passe en règle générale par le même 

couloir. 

Pour une meilleure lecture et compréhension, nous avons traduit les ressources ainsi que les 

principaux aléas mentionnés dans les cartes dans les tableaux qui suivent : 

Tableau 1 : Aléas mentionnés par genre 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

Aléas/genre Femmes Hommes 

cyclone X X 

inondation X X 

sécheresse X X 

chaleur X  
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Tableau 2: Ressources mentionnées par genre 

 

 

 

Ressource/genre femmes hommes 

maison x x 

rizière x x 

giroflier x x 

source d’eau x  

église x x 

alambic x  

manioc x  

riz pluvial x x 

pompe x x 

endroit où elles font la lessive x  

patate x  

décortiquerie x  

route x x 

agent de santé communautaire x  

fokontany x  

litchi  x 

arbres frutiers  x 

arbre à pain  x 

paturâge  x 

pont  x 

terrain de foot  x 

rivière x x 
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4.2.2 Exercice 4 : Calendrier saisonnier 

Le calendrier saisonnier permet de connaitre les principaux événements et activités de la com-

munauté et d’apprécier des changements au niveau des activités saisonnières, de leur inten-

sité et leurs fréquences. Il permet de déterminer les périodes de stress, de maladies, des 

aléas, de vulnérabilité.  

  

Figure 4: Calendrier saisonnier des femmes (à gauche) et des hommes (à droite) 

Ces données sont compilées et traduites dans le tableau qui suit : 
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Tableau 3 : Calendrier saisonnier (Rose: femme et violet: homme) 

Activités / mois J F M A M J J A S O N D 

Fête traditionnelle “Tsaboraha”                         
                        

Litchi ( récolte)                         
                        

Girofle 2(période de plantation, 
entretien et récolte) 

                        
                        

Riz irrigué de bas-fond                         
                        

Légumes vertes (culture marai-
chère) (résultat contradictoire) 

                        
                        

Manioc                         
                        

Igname                         
                        

Période de soudure                           
                        

Haricot                         
                        

Sècheresse                         
                        

Abondance de pluies                         
                        

Maïs                         
                        

Paludisme                          
                        

Rhume                          
                        

Haute Température                         
                        

Elevage bovin 3                         
                        

Cyclone                         
                        

Innondation                         
                        

Sècheresse                         
                        

Migration saisonière                         
                        

Diarrhée                         
                        

Maladies des volailles                         
                        

Maladies des boeufs                         
                        

Entraide                         
                        

                                            
 
2  La récolte des clous de girofle: octobre/novembre; huile essentiel: mai à août et septembre à no-
vembre) 
 
3  Durant la période de culture de riz, on fauche les herbes pour les zébus et après la récolte du riz, 
les rizières deviennent des pâturages  
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 Commentaires des femmes : 

- Le prix du litchi a chuté, c’est un problème énorme car cela ne vaut même plus la peine 

de les récolter, tellement le prix est bas.  

- Durant les sécheresses qui ont été très fortes depuis 2011, les périodes de soudure 

sont plus importantes, surtout s’il n’y pas d’argent pour acheter du riz. Il faut se nourrir 

des produits de la forêt. Souvent on s’endette pour acheter à manger et cela nous 

entraine dans un cercle vicieux qui peux nous amener jusqu’à perdre nos terres. Il y a 

des conflits concernant la gestion de l’eau dans les rizières.  Le ramassage de feuilles 

de girofliers pour la fabrication d’huile essentielle en alambic est la meilleure solution à 

laquelle ils ont recours. 

- Avec la sécheresse, les cultures sur brulis ne se limitent plus aux parcelles à cultiver 

et se répandent dangereusement.  

- La déforestation s’est accentuée pour vendre du charbon, car c’est une source de re-

venu. Les interdits ne sont pas respectés sur les zones où il ne faut pas déforester.  

- Le Cyclone Ivan (2008) et Honorine (2016) ont été très forts. Ils ont été beaucoup plus 

intenses qu’auparavant. Durant la période des cyclones, quand il pleut les rivières dé-

bordent alors qu’avant ce n’était pas le cas. C’est aussi à cause de la déforestation. 

- Les rats posent vraiment problème, ils mangent notre production. S’il n’y a pas d’eau, 

les rats détruisent tout. Il y a également des insectes qui mangent notre riz et détruisent 

les racines de nos cultures. 

 

 Commentaires des hommes :  

- La température est en augmentation d’une manière générale durant toute l’année.  

- On ne peut plus maîtriser le calendrier cultural en raison des changements observés 

et notamment par rapport à la période de pluies.  

 

 Discussion et interprétation :  

Les principaux changements observés depuis 30 ans sont : 

L’intensification de la sécheresse est renforcée par la déforestation qui ne cesse de gagner du 

terrain. Avant la sécheresse se limitait à octobre et novembre, maintenant cela commence en 

aout voir même en juillet. Les participants constatent tout de même que les feux de brousse 

ont diminué, car ils essayent de protéger leurs cultures, ils ont pris conscience du danger.  

Les participants confirment que les cyclones sont plus forts qu’avant, ils détruisent vraiment 

les arbres dans les forêts : « Lorsque les forêts sont détruites il y a plus de protection contre 

les vents et cela nous rends plus vulnérable aux cyclones. »  
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La période de soudure s’est considérablement réduite grâce aux cultures de rentes de giroflier 

et à la diversification des cultures vivrières. Le prix de l’huile essentielle de giroflier a beaucoup 

augmenté ces dernières années. Toutefois, la période de soudure de mars à avril et aout à 

octobre reste importante. Le prix du riz est fluctuant, il est en ce moment très haut et il est donc 

difficile en période de soudure d’acheter du riz pour nombreuses familles. La période de sou-

dure correspond aux périodes d’inondations/cyclones et  à la période de sécheresse. L’inten-

sité de ces deux aléas a donc un impact direct sur la longueur et l’intensité de la période de 

soudure. Ces deux aléas vont s’amplifier ces prochaines années, il est donc indispensable de 

mettre en place des pratiques agricoles et alimentaires qui s’adaptent à ces conditions clima-

tiques. De nombreuses pistes existent : cultures maraichères, manioc et igname, variétés de 

riz adaptée et plus courte durée et transformation de produits agricoles. 

4.2.3 Remarques finales sur l’exercice 3 et 4 

Ces quatre exercices ont été faits simultanément dans 4 groupes. Nous avions accusé du 

retard à cause d’imprévu lié au repas de midi et nous n’avons malheureusement pas pu profiter 

pleinement d’une discussion sur les résultats des exercices en plénière et d’une comparaison 

détaillée des exercices. Concernant la carte, la comparaison entre celles des hommes et des 

femmes a été appréciée et permettait d’avoir un tableau complet des différentes ressources 

et aléas climatique et naturel dans le village. Par contre, concernant le calendrier saisonnier, 

il nous aurait fallu plus de temps pour s’assurer des résultats des deux groupes. Il est important 

que les résultats soient validés par tous les participants, il peut avoir des erreurs dans le ca-

lendrier soit liée à un événement extrême cette année, soit à la difficulté à identifier à quel 

mois les événements arrivent.  

4.3 Analyse de la Vulnérabilité et des Capacités (Module 3)  

4.3.1 Exercice 1 : Matrice de Vulnérabilité et des Moyens de Subsistance 

Pour cet exercice, les participantes et participants choisissaient les moyens de subsistance 

les plus importants pour elles/eux. Après, elles/ils choisissaient les trois aléas les plus impor-

tants au village. Pour chaque ressource, le degré d'impact négatif d'alea a été discuté et fixé. 

La notation a été : 0 = pas d'impact, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = fort impact négatif.  

A la fin de l'exercice, les sommes horizontales et verticales, donnant respectivement les res-

sources les plus touchées par les aléas et les aléas les plus destructeurs, ont été calculées. 

Ce qui permettait la comparaison des résultats et le classement selon l'importance.  

Notons que les femmes et les hommes ont choisi deux mêmes aléas (sécheresse et cyclone) 

sans que l'équipe n'influençait le choix, ce qui montre l'importance de ces aléas dans la vie des 

femmes et des hommes. Les moyens de subsistance se ressemblaient également.  
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 Matrice de vulnérabilité établie par les femmes 

Aléas choisis par les femmes : 

Tout d’abord, le groupe a hirérachisé les aléas ce qui les a amené à sélectionner les 4 aléas 

suivants: : 

1. Sécheresse ( identifiée comme aléa le plus grave, ce résultat peut aussi ête influencé par 

le fait que nous débutons la période de sécheresse durant l’évaluation participative. Ils 

sont habitués aux cyclones, même si cela amène beaucoup de dégats, même les cultures 

et les maisons)  

2. Eau pas propre (Toute l’année, ceci est un problème continu durant l’année qui peut 

s’amplifier durant la sécheresse et l’inondation,mais toujours problématique) 

3. Cyclone 

4. Déforestation 

Commentaires des femmes : 

La déforestation est très ennuyeuse, car nous sommes proches de l’océan et cela a beaucoup 

d’impact en termes d’érosion et de vents, cela provoque des sécheresses. Nous n’avons pas 

assez de reboisement.  Avant, l’exploitation de la forêt nécessitait une autorisation alors qu’ac-

tuellement ce n’est plus le cas et on s’introduit dans les réserves forestières pour l’exploiter. 

La déforestation a un effet sur la retention de l’eau des rizières qui s’asséchent davantage s’il 

n’y a pas d’arbre à proximité pour les protéger avec leur ombre et retenir l’eau.  

L’inexistence d’eau potable est très dangereuse ici surtout pendant la sécheresse. Durant le 

mois d’aout il y a très peu d’eau. En plus, la source d’eau n’est pas propre, car elle est aussi 

utilisée pour les rizières. Il y a de la boue. Pendant l’été c’est très difficile d’irriguer les rizières, 

ceci est accentué par la pratique de certains usagers de rizières qui ne laissent pas utiliser les 

canaux en les bloquant, on n’a pas tous le même accès à l’eau. 

La sécheresse affecte beaucoup les cours d’eau, ceci surtout durant le mois de décembre. 

Elle touche aussi la forêt qui est plus en proie à être affectée par le feux de brousses 

ingérables. La fertilité des sols s’amenuisent aussi fortement durant cette période. La culture 

vivrière peut être épargnée si elle bénéficie de la couverture des arbres. Il est arrivé que des 

maisons brûlent durant la sécheresse, ceci n’arrive pas chaque année, mais lorsque cela arrive 

c’est très grave car cela se répand dans tous le village et peut détruire une grande partie des 

habitats. Les girofliers de moins de 5 ans sont fortement touchés par la sécheresse, ils meurent 

facilement, il y a plus de maladies dans les cultures et chez les animaux qui ne supportent pas 

la chaleur. L’eau est insalubre et les habitant-e-s sont davantage touché-e-s par des diarhées 

et autres maladies.  
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Figure 5: Matrice de vulnérabilité des femmes 
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Interprétation de la matrice des femmes : 

Selon les résultats de la matrice, les cyclones et la déforestation sont les aléas qui ont l’impact 

le plus fort sur les ressources de la communauté avec les notes 33 et 26, suivis par la 

sécheresse (note : 21). Les ressources les plus vulnérables sont les cultures vivrières et les 

girofliers ainsi que la santé humaine. Ces résultats contredisent l’intuition initiale que la 

sécheresse est l’aléa le plus fort pour les habitants. Il faut relativiser les résultats étant donné 

que les cyclones très intenses et violents ne se produisent pas chaque année alors que la 

sécheresse est récurrente depuis 2011 entre le mois d’août et de décembre.  

 

 

 Matrice de vulnérabilité réalisée par les hommes 

Aléas choisis par les hommes : 

Les hommes ont également choisi la sécheresse comme problème principal étant donné que 

le phénomène s’amplifie et est récurrent. Les cyclones et l’inondation sont le deuxième et 

troisième aléa choisis. Ils n’ont pas considéré la déforestation car selon eux, il n’y a plus de 

forêt à détruire aux alentours du fokontany. 

Les hommes avaient aussi mentionné la concentration foncière, les terres fertiles sont divisées 

entre toujours plus de gens et certaines personnes doivent aller louer des terres très loin.  

Pour les ressources, ils ont ajouté le poisson et les revenus liés à la migration saisonnière, 

principalement constituée par les travaux liés aux cultures de girofles : récolte ou huile essen-

tielle en alambic. 

Commentaires des hommes : 

 
Durant le cyclone, les maisons, les fruits à pain et les autres fruitiers, les rizières sont détruites. 

Tout est touché par le cyclone. 

 

Durant la sécheresse, nous manquons d’aliments et d’eau potable. Il nous faudrait des sys-

tèmes de rétention de l’eau (petit barrage). Comme on manque de revenu, on fait davantage 

des cultures sur brulis qui peuvent avoir des impacts terribles en période de sécheresse : 

incendie.  

 

Les cyclones ont des impacts durant toute l’année car vu l’ampleur de l’inondation et vents 

qu’ils provoquent, le riz est inondé au stade de floraison et les girofliers arrachés, il faut des 
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années avant qu’ils repoussent et soient productifs. Le cyclone casse tout alors que les inon-

dations restent sur les bas-fonds. 

 

Lors des sécheresses, c’est la proximité des sources d’eau alimentée par la petite rivière en 

plaine qui détermine la gravité de la sécheresse pour les cultures. Il y a toujours un petit peu 

d’eau, mais ne pas suffisamment pour toutes les cultures. La culture de riz est perdue de moitié 

pour l’ensemble du village. Les usagers de rizières proches des sources d’eau sont moins 

touchés.  

 
Les girofliers aiment bien la sécheresse lorsqu’ils sont déjà prêts à produire. Ce sont ceux-là 

qui font rentrer de l’argent. Par contre, les pépinières sont affectées. Il y en a beaucoup qui 

meurent avant 5 ans. Il faut mettre des ombrages, sinon les petits girofliers ne supportent pas 

la chaleur. CTHT a donné 10 000 pieds, la moitié sont morts à cause de la sécheresse.  

Les Sources d’eau deviennent très sales (pas de latrines) après les cyclones, cela provoque 

principalement des diarrhées. Les sources sont endommagées.  

 

Les poissons meurent à cause de la boue amenée par le cyclone. 

 

Les inondations ont moins d’impact sur les collines où cela entraine uniquement des éboule-

ments Les canaux d’irrigation sont parfois détruits. Durant les inondations, les eaux stagnantes 

amènent le palu et la diarrhée. Durant l’inondation, on ne peut pas aller à l’école. La rivière est 

trop haute. De même durant le cyclone, mais cela dure moins longtemps. 
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Figure 6 : Matrice de vulnérabilité des hommes 

 

Interprétation de la matrice des hommes : 

 
1. Cyclone est le premier aléa avec la note de 20 
2. La sécheresse est le deuxième aléa avec la note de 19 
3. L’inondation est le troisième avec la note de 12 

 
Les ressources les plus vulnérables sont les rizicultures et les poissons (6), suivi de la fertilité 
de la terre et santé (5) 
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4.3.2 Exercice 2 : Aléas – Impacts – Stratégies de réaction  

L'exercice devait dévoiler les aléas les plus importants pour les participantes et participants, les impacts sur les moyens de subsistance, 

les stratégies de réaction mises en pratique pour faire face aux impacts négatifs et l'efficacité et la durabilité de ces stratégies de réaction. 

Pour la transcription des données, nous avons mis en vert les stratégies les plus efficaces et durables. Par contre, les stratégies ineffi-

caces sont en rouges. 

 Aléas-impact-stratégie : groupe des femmes 

 

Figure 7 : Stratégies de réaction des femmes (+ : efficace, durable / - : non efficace, non durable) 

Ces stratégies de réaction sont traduites dans le tableau ci-après :
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Tableau 4 : Aléas – impacts – stratégies de réactions – efficacité – durabilité (groupe des femmes) 

 

 

Aléas Impacts Stratégies de réaction Efficacité Durabilité 
Cyclone - destruction des  maisons 

- destruction des écoles 
- mettre des sacs de sables sur les toits 
- mettre des supports pour appuyer sur les maisons 
(À l’ouest il y a un hameau qui a des salles d’accueils pour être à 
l’abri des cyclones, installé par Care international) 

 

+ 
+ 

+ 
+ 

- destruction des cultures 
et des forets 

- détérioration des sols 
(éboulement et 
ensablement) 

 

- coupage des tiges de manioc pour ne pas casser les racines 
- utiliser des variétés culturales de courte saison ou brèdes et 

patates 
- protéger les rizières avec la mise en place des piquets comme 

cloture 
- mettre en place des gazon pour renforcer le pourtour des 

rizieres 

+ 
+ 
 

+ 
 

+ 

+ 
+ 
 

+ 
 

+ 

- crise alimentaire - recours à l’arbre Viha Tiphonodorum lindleyanum 
- qui a une forme de bananier et a des graines qu’on peut 

manger (allergéne et dans des zones risquées) 

+  
 

+ 
 

- manque d’argent 
 
- faiblesse de pouvoir 

d’achat 

- recours au coupage des feuilles de girofles pour distiller 
(seulement les feuilles tombées) (40 000 ariary /litre) 

- utilisation de l’épargne commune 
- faire des crédits 

+ 
 

+ ou - 
- 

+ 
 

+ 
+ 

- envahissement de 
- maladie 
 

- vaccins des animaux 
- plantes médicinale  (inhalation) 

+  
+ ou - 

+ 
+ 

- pollution des 
sources d’eau 

- faire bouillir l’eau + 
 

- 
 

- coupure de routes et de 
ponts 

- renforcement de la solidarité sur l’entretien des routes et des 
pistes 
 

+ + 

- décès des zébus - pas mentioné/ aucune    

- élevès ne peut pas aller 
à l’école 

- aucune   
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Déforestation - augmentation de la 
chaleur 

- insuffisance/irrégularité 
de pluies 

- Plantation de giroflier et grevillea 
 
 

+ + 

- longue durée du 
passage du cyclone à 
cause de la 
déforestation ( 2-3 jours) 

- Reboisement, mais pas directement pour limiter les effets du 
passage du cyclone 

  

- diminution des bois de 
construction 

- achat de bois pour contruire les maisons 
- construction de maisons en durs ( 2-3 maisons) 

+ (achat petit à petit) 
+ 

- 
- 

- sécheresse/erosion -    

- crise économique / 
Diminution des sources 
de revenu (cercle 
vicieux) 

- ramasser les feuilles de girofle pour la distillation (huile 
essentiel) 

- travailler ailleur comme ouvrier agricole ( argent et aliment) 

+ 
+ 

- 
- 

- crise alimentaire  
 

- culture de manioc 
- culture de contre saison, cela fait deux ans qu’ils font cela ( riz 

en montagne) 

+ 
+ 

+ 
+ 

- insuffisance des plantes 
médicinales  

- chercher d’autres plantes médicinales pour celles qui sont en 
disparition, on essaie de les économiser, on ne les coupes, 
des boutures.  

+ + 

- perte de prédateurs 
entrainant la 
multiplication des rats  

- Aucune/pas mentionné   

- déstruction des cultures 
à cause du manque 
d’eau 

- Irrigation ( pas tous les habitant-e-s ont le même accès au 
canaux) 

  

- disparition des abeilles  - Aucune/ pas mentionné   

- destruction des cultures 
de girofle par manque 
d’ombrage 

- pepinière + + 
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Commentaires des femmes : 

Selon les participantes, les stratégies de réaction durables et efficaces sont : 

- Les plantations de giroflier, notamment la fabrication d’huile essentielle. Elles estiment 

que cela marche toujours, s’il n’y a pas de feuilles on peut aller travailler dans les exploi-

tations de giroflier 

- La culture du manioc est rapide, ça s’adapte bien, il n’y a pas de saison, et résiste plus à 

la chaleur, on peut le cultiver durant toute l’année 

- La culture de riz en fonction du changement de calendrier, plus court (décembre c’est très 

chaud, du coup on retarde un peu la plantation) 

- Entraide, solidarité 

- Épargne commune 

 

La question de la disparition des abeilles a succité un débat sur la cause de ce phénomène, 

certain mentionne l’utilisation des insecticides et d’autre le fait de reboiser des acacias. 

D’autres pensent davantage que c’est lié à  un acarien parasite de l'abeille le Varroa destructor. 

Le débat sur quelle essence utilisée pour reboiser est aussi lancé, les participants estiment 

que les acacia assèchent les terres et ne sont pas bon pour les abeilles. Ils veulent privilégier 

le grevillea.  
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 Aléas-impact-stratégie : groupe des hommes 

Pour les hommes, les stratégies de réaction face aux impacts des aléas sont illustrées comme suit : 

 

Figure 8 : Stratégies de réaction des hommes (+ : efficace, durable / - : non efficace, non durable) 

Ces stratégies sont traduites dans le tableau suivant : 
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Tableau 5 : Aléas – impacts – stratégies de réactions – efficacité – durabilité (groupe des hommes) 

Aléas Impacts Stratégies de réaction Efficacité Durabilité 
sécheresse - diminution de la 

production 
- diminution de la 

nourriture 
- diminution nourriture 

des animaux 
- diminution des rentrées 

d’argent 
 
 

- on met des ombrages sur les plantations ou 
plantation de légumes 

- utilisation de fumier et feuilles de 
légumineuse sur les rizières 

- utilisation de riz à cycle plus court( 4 mois au 
lieu de 6) 

- culture d’espèce plus rapide comme les 
légumes et haricot 

- les collines qui ne peuvent plus avoir de riz, 
ils  changent en manioc et haricots. 

- compenser le riz avec les giroflier en les 
entretenant davantage 

- ils prennent du bois dans la foret pour le 
vendre 

- artisanat ( homme cherche tige dans la foret 
et les femmes font les tissages) 

- ramasser les feuilles de giroflier ( femme 
ramasse et homme font le travail avec 
l’alambic) 

+ ou - ( faut arroser) 
 

++ 
 

++ ( marche avec 
sécheresse) 

++ 
 

++ 
 
 
 

+ 
++ 

 
++ 

+ 
 

++ 
 

+ 
 

++ 
 

++ 
 
 
 
- 
+ 
 

++ 

- boulversement du 
calendrier cultural 

- ils cultivent un peu plus avant + + 

- multiplication des 
maladies des animaux 

- vaccination des poulets et les bœufs, mais 
pas les canard et les oies 

+ + 

- dégradation du sol - plantation de Grévillia qui se reproduise tout 
seul 

++ ( bonne ombre pour 
giroflier et usage 

multiples) 

++ 

- beaucoup de maladies 
humaines 

- emprunt d’argent 
- utilisation des plantes médicinales pour se 

prévenir/soigner de ces maladies 

 -- (interet) 
+ ou - 

- 
+ 

- diminution de 
nourriture pour les 
poissons 

- Pas mentioné/aucune   

- diminution des sources 
d’eau 

- Pas mentioné/aucune   



34 

  

 

Cyclone - destruction des 
plantations 

- coupe les cultures de manioc pour que cela 
ne soit pas détuits totalement 

+ 
 

+ 
 

- routes coupées - entraide et travail communautaire pour les 
pistes 

++ + 

- inondation -  + + 

- crise alimentaire - coupe les arbres qui risquent de tomber à 
coté des maisons 

++ + 

- destruction des 
maisons 

- protège la toiture avec du sable  
- entraide pour la réhabilitation des maisons 

détruites 

+ 
++ 

- 
++ 

- augmentation des 
dépenses 
familiales 
(réhabilitation  
maison par ex) 

- emprunt d’argent sans intérêt  auprès des 
familles   

- constituer des réserves  de pétrole pour la 
lumière/ pile pour les lampes/riz 

+ 
+ 

+ 
+ 

- augmentation des 
risques de 
catastrophes 

- le Fokontany qui organise la population pour 
se préparer  

- ceux qui possèdent de l’ élevage bœuf, on 
les mets dans des endroits où  il n’y a pas 
d’arbres/poulet dans poulailler 

++ 
 

+ ou - 

++ 
 

+ 

- diminution des  
possibilités de 
travaux salariés 

- Pas mentioné/aucune   

- enfants ne 
peuvent pas aller 
à l’école 

- Pas mentioné/aucune    

- difficulté de 
chercher de l’eau 
potable 

- constituer des réserves d’eau potable 
- faire bouillir de l’eau 

+ 
++ 

+ 
++ 
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Commentaires des hommes : 

Les stratégies de réaction les plus efficaces pour les hommes sont essentiellement les cultures 

à cycle court, la diversification des cultures, la fertilisation organique (fumure et engrais vert), 

la plantation de grevillea, l’extraction d’huile essentiel de girofle.  

Ainsi, l’utilisation de culture plus efficace contre la sécheresse, les pratiques agroécologiques, 

l’organisation de la communauté, les mesures sanitaires sont des pistes à approfondir.  

La culture de girofle constitue une stratégie très efficace pour cette communauté car si les 

cultures sont bien entretenues, elles produisent beaucoup. Par contre, la dépendance au prix 

est un risque à parcourir.  

La vaccination des animaux a suscité une discussion concernant son efficacité. En effet, elle 

n’est pas toujours en dose suffisante et cela ne marche pas si les animaux sont déjà atteints 

des maladies. Pourtant, si on fait régulièrement, cela fonctionne. 

En outre, la caisse commune de Tsinjo Aina est assez faible et ne suffit pas pour emprunter 

en cas de problème. Le prix des produits artisanaux est fluctuant. L’artisanat est donc un re-

cours plus efficace avant la récolte des clous de girofle. L’exploitation de la forêt pour la vente 

de bois ainsi que la coupe des tiges de manioc sont des stratégies nécessitant des attentions 

car l’une détruit l’environnement tandis que l’autre a pour conséquence que les maniocs sont 

moins productifs. 

Avec les hommes, on a pu déjà aborder quelques obstacles entravant la réalisation des stra-

tégies comme le manque de superficie à cultiver, l’insuffisance de connaissance et de forma-

tion technique, la difficulté d’acheter des plants,  

4.4 Stratégies d'adaptation et d'atténuation (Module 4) 

Durant ce module, il s’agit de déterminer les obstacles entravant la mise en œuvre des straté-

gies de réaction ainsi que des stratégies d'adaptation. Cet exercice a été effectué ensemble 

avec les femmes et hommes.  

 

4.4.1 Obstacles freinant les stratégies de réaction 

La première étape consistait à identifier les obstacles qui freinent la mise en pratique ou l'effi-

cacité des stratégies de réaction. Les obstacles se situent sur plusieurs niveaux : écono-

miques, financiers, techniques, physiques, socioculturels, institutionnels, politiques et concer-

nant les ressources naturelles.  
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Figure 9 : Obstacles 

Les obstacles mentionnés sont les suivants : 

- Concernant l’épargne commune, le non confiance entre les membres du groupement est 

un obstacle. Certaines personnes membres du groupement ne cotisent pas, cela pourrait 

créer la désagrégation de l’association même. Dans tel groupement, il n’y a pas assez de 

rentrée d’argent. L’épargne commune ce n’est pas vraiment une habitude, la cotisation 

est très faible et on ne peut pas faire grand-chose avec cela 

- Pour les reboisements et la diversification de cultures : manque de terrains à cause de 

l’augmentation de la population, manque de connaissance/formation technique pour les 

pépinières, non disponibilité d’argent pour acheter les jeunes plants à reboiser  

- Le transport des engrais vers les rizières vu la distance à parcourir 

- Manque de terres pour diversifier les cultures et surtout pour les cultures à cycle court 

- Paresse  

- Manque financier notamment pour aménager les canaux d’irrigation ou construire un bar-

rage 
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4.4.2 Parties prenantes actives à Mahavanona 

Dans une deuxième partie, les participant-e-s ont cité les différentes parties prenantes étant 

actives à Mahavanona : CTHT ; centre saint Benoit, Tsinjo Aina, chef Fokontany, animateurs 

de santé, agents communautaires, groupement des femmes, commune, animateurs commu-

naux, autorités locales traditionnelles, association de jeunes, église, association des parents 

d’élèves, circonscription scolaire au niveau régional, instituteurs.  

4.4.3 Stratégies choisies par les groupes  

Par la suite, trois groupes ont été mis en place pour qu’ils discutent quatre stratégies d'adap-

tation. Les stratégies visent à réduire les impacts des aléas et la vulnérabilité ainsi qu’à ren-

forcer les capacités d'adaptation. Les stratégies devraient être faisables du point de vue tech-

nique et financier puisque la communauté doit pouvoir les mettre en place. Elles devraient 

également être efficaces et durables, entre autres à l’égard des scénarios sur les changements 

climatiques pour la région du projet ainsi que ses impacts additionnels. Les résultats sont en-

suite présentés en plénière et les participant-e-s peuvent voter anonymement pour 3 des stra-

tégies proposées.  

Les stratégies choisies par chacun des groupes sont récapitulées dans le tableau 6 : 

Tableau 6 : Stratégies d’adaptation choisies par groupe 

Groupe  femmes hommes mixtes -jeunes 

 

 

Stratégies 

d’adaptation 

1. Renfoncement de la 

solidarité et des en-

traides pour la réhabili-

tation des routes 

2. Construction de 

pompe 

3. Reboisement culture 

(girofle surtout) 

4. Diversification de 

culture (patate et riz en 

culture associée) 

 

1. Culture de girofle 

2. Culture de riz de 

courte durée/culture 

adaptée à la séche-

resse et au cyclone-

inondation 

3. Culture de manioc 

par ménage 

4. Formation des 

jeunes sur l’artisanat 

(panier, nattes) 

 

1. Culture maraichère 

(brèdes)  

2. Centre de santé  

3. Renforcement de 

groupement/associa-

tion pour faire plus des 

activités 

4. Reboisement de  

diverses espèces 

d’arbre 
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Commentaires durant les groupes de travail : 

La construction de canaux d’irrigation ou d’un barrage n’est pas réalisable car trop cher. 

Les girofliers doivent s’intégrer dans des cultures diversifiées et associées, par exemples des 

cultures vivrières intercalaires au giroflier 

Les femmes ont souligné le prix du Girofle, elles ont proposé de s’organiser pour faire face au 

prix. Elles n’ont pas voté pour cela, car elles ne sont pas sûres d’y arriver.  

Le centre de santé est déjà un projet en construction. Il s’agit uniquement d’un local où les 

agents de santé puissent recevoir les patients. Pour le moment, ils font du porte à porte ce qui 

est relativement gênant pour les habitant-e-s. 

4.4.4 Résultats du vote des stratégies d’adaptation  

Après la mise en commun, les cartes avec les stratégies ont été regroupées. A l'aide des 

autocollants, chaque participante et participant, en total 30 personnes, dont 15 femmes et 15 

hommes, avait l'occasion de voter d'une manière anonyme pour des stratégies qui lui sem-

blaient prioritaires. Les femmes recevaient trois autocollants jaunes, les hommes trois roses, 

sans les informer à l'avance sur les deux couleurs. Cela permettait la distinction des résultats 

par genre.  

 
Figure 10 : Résultat du vote (homme en rose et femme en jaune) 
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Ces résultats sont transcrits dans le tableau suivant : 

Tableau 7 : Transcription des résultats de vote par ordre décroissant 

Stratégies d’adaptation Nombre de votes 

Femmes 

(jaune) 

Hommes 

(rose) 

Total 

Culture maraîchère 9 7 16 

Culture de giroflier 6 7 13 

Reboisement avec diverses variétés d’arbres 6 5 11 

Centre de santé 4 7 11 

Diversification de cultures 6 4 10 

Création d’association/groupement 3 6 9 

Formation des jeunes sur l’artisanat 2 6 8 

Cultures adaptées 2 3 5 

Construction des pompes 3 - 3 

Entraide, construction de route 3 - 3 

Culture de manioc par ménage 1 - 3 

4.5 Evaluation de la semaine 

Nous avons repris les groupes précédents qui ont dû se mettre d’accord sur deux critiques et 

deux choses qui leur ont plu. 

Femmes :  

Ça leur a permis de mieux comprendre, elles ont appris des choses, leurs connaissances ont 

augmenté. Cela leur a donné des idées. Elles n’ont pas trouvé des choses négatives 

Hommes : 

La Formation était bien, ils n’auraient pas pensé apprendre tout cela. Les 30 participants ont 

tous dit que ce n’est pas assez.  

Mixtes 

Ils ont pu développer leurs connaissances et apprendre beaucoup de choses, ils ont apprécié 

d’être avec nous. 
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4.6 Capacités d'atténuation des Gaz à Effet de Serre ou GES (Mo-
dule 5) 

Ce module n’a pas été fait. Il n’est en effet pas prioritaire étant donné les très faibles émissions 

produites par le projet. Le module peut toutefois s’avérer utile pour sensibiliser à la question 

de la réduction des GES, plus spécifiquement ici sur les activités de déboisement ou pour 

l’utilisation d’intrants chimiques sur les cultures. 

4.7 Révision du Projet (Module 6) 

Cet exercice a également été réalisé seulement avec l'équipe d'analyse. Tout d’abord nous 

avons dégagé 3 axes d’orientation pour le suivi découlant des activités choisies par les parti-

cipant-e-s. 

 

1er axe : renforcement des savoir-faire et pratiques agroécologiques  

Diversification des cultures, culture à cycle court, semences plus résistantes à la sécheresse 

ou aux inondations, cultures intercalaires, insecticides naturelles ou introduction de prédateurs 

sont autant de pratiques qui intéressent vivement les participant-e-s. Une collaboration avec 

le centre Saint Benoit et les organisations paysannes de la région pourrait être envisageable 

pour soutenir les paysans dans cette démarche. Ils sont déjà présents dans le village, mais 

pas encore dans le soutien des pratiques agroécologiques. 

2ème axe : renforcement communautaire 

La solidarité et l’entraide est très forte dans ce village. Le réseau Tsinjo Aina pourrait agir 

comme catalyseur pour des initiatives comme le centre de santé et/ou les espaces d’auto-

formations en menuiserie pour les jeunes.  

3ème axe : santé 

Cet axe a été retenu car la santé est une des ressources les plus vulnérables selon l’analyse. 

Toutefois, le centre de santé seul n’est pas suffisant pour améliorer cette situation qui est 

fortement liée à la qualité de l’eau et à sa disponibilité. Une collaboration avec les agents de 

santé et autres organisations compétentes dans le domaine pourrait être initiée par Tsinjo 

Aina.  

 

Par la suite nous avons listé une série de recommandations pour le suivi du projet à Maha-

vanona que vous trouverez dans la dernière partie. 
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5. Synthèse de l’analyse participative à Mahavanona 
Tableau 8 : Récapitulation de l’analyse à Mahavanona 

                                            
4 f : femmes 
5 h : hommes  

1. Aléas les 
plus importants 

(M2/E1+3 et 
M3/E1) 

2. Moyens 
de subsis-
tance les 

plus vulné-
rables  

(M3/E1) 

3. Impacts négatifs les 
plus importants  

 (M3/E2) 

4. Stratégies de ré-
action les plus effi-
caces et durables  

 (M3/E2) 

5. Stratégies d'adaptation 
les plus efficaces et du-

rables  

(M4/E1) 

7. Domaines 
d'intervention et 
Activités les plus 
pertinents et effi-

caces 

 (M6) 

8. Partenaires tech-
niques et financiers 
pertinents et néces-

saires (M6) 

Sécheresse 

 

 

 

 

Cyclone 

 

 

 

 

Déforestation 

Riz 

 

Fertilité des 
sols 

 

La qualité 
de l’eau 

 

Santé 

 

Poisson 

 

Culture vi-
vrière  

 

Foret 

 

Giroflier  

Destruction des cultures 

 

Crise alimentaire 

 

Maladies humaines et 
animales 

 

Tarissement des 
sources d’eau 

 

Sécheresse, érosion et 
chaleur liées à la défo-
restation 

 

Destruction des abeilles 

 

Diminution de la fertilité 
du sol 

Cultures de plus 
courte durée  

Cultures plus adap-
tées aux conditions 
climatiques 

Reboisement avec le 
Grevillea 

Culture de girofle  

Davantage de cul-
ture vivrière 

 

Organisation com-
munautaire face aux 
cyclones 

 

 

Epargne commune 

Culture maraichère (9 f4 et 
8 h5) 
 
Culture de giroflier (6 f et 7 
h) 
 
 Reboisement avec di-
verses variété d’arbres (5 h 
et 6 f) // centre de santé (7 
h et 4 f) 
 
Diversification des cultures 
(6 h et 3 f) 
 
 Création d’association de 
groupement (6 h et 3 f) 
 
Formation des jeunes sur 
l’artisanat (6h et 3 f) 
Culture adaptée (3 h et 2 f) 
 
Construction des pompes 
(femme) // entraide (femme) 
 

1. Renforcement 
des savoir-faire et 
pratiques agroé-
cologiques 

 

 

2. Renforcement 
communautaire 

 

 

 

3. Santé 

CTHT   

centre saint Benoit et 
organisation pay-
sanne 

Tsinjo Aina 

chef Fokontany/com-
mune 

animateurs de santé 

agents communau-
taires/ animateurs 
communaux 

groupement des 
femmes association 
des jeunes 

église 

association des pa-
rents d’élèves 

circonscription sco-
laire au niveau régio-
nal/ instituteurs.  

Care international  
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6.  Constats, Conclusions et Recommandations  

6.1 Constats  

 De manière générale, les participant-e-s avaient des idées très pertinentes sur les ac-

tivités à développer dans leur communauté. Ils sont déjà sensibles aux méfaits de la défores-

tation et de la culture sur brulis, surtout les jeunes. Ils mettent déjà en place des nombreuses 

stratégies pour réagir aux dérèglements climatiques et nombreuses peuvent être bénéfiques 

pour l'ensemble de la communauté. Par exemple, la culture de manioc ou d'haricot durant la 

saison sèche ou la culture du riz à cycle court. Ils pratiquent déjà ce que nous appelons des 

pratiques agroécologiques comme le recours au compost, les cultures intercalaires, l’associa-

tion de cultures, l’agroforesterie, la conservation et reproduction de leur semences. Ceci est 

un atout pour les soutenir dans l’acquisition de savoir-faire et connaissance dans ce domaine 

pour répondre aux aléas principaux : sécheresse, cyclone, inondation, déforestation et dimi-

nution de la superficie de terres disponible par habitant.  

 

 L'aléa social : diminution des terres disponibles n'a pas été analysée en détail, mais 

les discussions ont montré que c'était lié d'une part à l'augmentation de la population et à 

l'endettement (remboursement de l'hypothèque). Les familles posséderaient difficilement plus 

d’un hectare pour la totalité de leurs membres. Ceci est aussi important à prendre en compte 

pour les cultures proposées, les cultures maraichères s'avéreraient plus adaptées car elles 

permettent de produire beaucoup sur une petite surface.  

 

 L’augmentation du prix du Girofle pousse les habitants à ne miser que sur cette culture 

de rente qui pourtant est vulnérable à la fois aux cyclones et à la sécheresse durant ses pre-

mières années. La vanille est délaissée car soumise au vol sur pied et le cacao car son prix 

est volatil et qu'il est touché par la rouille (maladie). 

 

 Les changements climatiques sont une réalité à Mahavanona. Surtout l’augmentation 

des sécheresses, l’instabilité de calendrier cultural, l’augmentation des événements extrêmes 

comme les cyclones ou les inondations. Nombreuses stratégies d'adaptation sont connues 

pour y faire face, toutefois, elles ne sont pas encore mises en œuvre systématiquement ou 

pourraient être encore améliorées. Le réseau de Tsinjo Aina pourrait avoir un rôle de cataly-

seur pour la mise en œuvre de ces stratégies dans la communauté. Le réseau de Tsinjo Aina 

était reconnu par l’ensemble des participant-e-s (membre et non membre) pour son engage-

ment pour le renforcement de la solidarité et de l’entraide à Mahavanona.  
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 La vulnérabilité de la population est aggravée par l’insuffisance de terre à cultiver dû à 

la croissance démographique et la dégradation des ressources notamment le sol, l’eau et la 

forêt. Pourtant, la cohésion sociale constitue une réelle force de la communauté qui reste in-

touchée et parfois même renforcée lors des aléas. 

 

6.2 Recommandations  

 Concernant la sécheresse, si le mois de septembre et d’octobre deviennent plus secs 

et plus chauds, il faut développer soit des cultures à cycle plus court, soit des cultures plus 

adaptées à la sécheresse comme le manioc, l’igname, le haricot. L’agroforesterie, la culture 

sous ombrage et le reboisement sont également des techniques et activités à développer pour 

lutter contre l’évapotranspiration et la sécheresse qui seraient plus importantes. La culture 

intercalaire entre les girofliers est déjà pratiquée par certains paysans par exemple.  

 Concernant les inondations et les cyclones, il fera plus chaud et humide durant le 

premier trimestre de l’année, ce qui signifie plus de risque de maladies pour les cultures. Il est 

donc important de chercher des cultures et des semences tolérantes à des conditions plus 

humides et chaudes. Il est aussi important de se préparer à des précipitations plus grandes 

qui pourraient excéder les capacités de drainage des terres.  

 Les paysans de Mahavanona devraient donc utiliser des variétés différentes pour 

chaque saison afin de s’adapter à la période humide et chaude du premier trimestre et la 

période sèche du troisième trimestre qui va s’amplifier encore davantage les années à venir.  

 La dépendance à la culture de Giroflier pour les rentes peut s’avérer problématique si 

le prix chute à un moment donné. De plus, le giroflier est vulnérable à la sécheresse durant 

ses premières années et par la suite aux cyclones. Il est donc important de diversifier égale-

ment les cultures de rentes (vanille, maraichage pour Fénerive Est) 

 Les participant-e-s ont démontré qu’ils possèdent déjà de nombreuses techniques in-

téressantes et un savoir et savoir-faire qu’il faut valoriser si elles s’avèrent pertinentes pour 

s’adapter aux aléas principaux. Ces savoir-faire sont importants à valoriser mais aussi à ren-

forcer grâce à des coopérations avec d’autres entités intervenant dans la région. 

 Il est important que Tsinjo Aina soutienne la mise en réseaux avec d’autres organisa-

tions actives et compétentes dans la région. L’analyse devrait leur être fournie en collaboration 

avec les participant-e-s. Puisque les entraides ainsi que les groupements ne sont pas touchés 

par les différents aléas, le réseau et les groupements TA qui existent déjà dans la communauté 
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doivent être renforcés pour qu’ils puissent créer de nouveaux réseaux afin d’avoir plus d’in-

fluence dans la demande de collaboration avec d’autres organisations.  

 Un meilleur accès aux informations météorologiques grâce à une collaboration avec le 

Ministère des transports et de la météo et le BNCCC est possible et devrait être réalisé. 

 Les habitants de Mahavanona continuent de conserver et reproduire leurs semences 

entre autres de riz. Il serait intéressant de voir quelles autres semences ils reproduisent et 

conservent et lesquelles ils achètent et à qui. Le centre saint Benoit leur a fourni pour l’essai, 

des semences paysannes de riz à cycle court. Il serait intéressant de voir, quelles familles en 

a bénéficié et quelles ont été leurs expériences. Si les paysans sont compétents dans la con-

servation et multiplication de leurs semences, c’est une piste à développer pour les cultures 

faciles à reproduire.  

 Les poissons dans les rivières sont une source importante de protéine pour les habi-

tants de Mahavanona. Toutefois, ils sont très vulnérables aux aléas climatiques. Il pourrait être 

intéressant de voir si un projet de pisciculture est facilement réalisable dans ce village. 

 Nous avons été étonnés qu’une pompe d’eau potable ait été construite juste à côté de 

la source. L’argent aurait pu servir à améliorer l’aménagement de la source d’eau. La pompe 

qui plus ne fonctionnait pas à notre venue. Cela serait intéressant d’échanger avec le CTHT 

sur ce projet. 

 Mettre en place le Comité de Gestion des Risques de Catastrophes au niveau commu-

nal (CGRC) 

 La mise en place d'un comité eau, hygiène et assainissement (EAH) au sein de la 

communauté pour sensibiliser sur les enjeux sanitaires est une piste à approfondir. 

 La mise en place de ces comités peut être initiée par Tsinjo Aina en impliquant toute la 

communauté, les autorités locales étatiques ou traditionnelles. (le réseau Tsinjo Aina peut de-

mander auprès de la commune en se regroupant avec d’autres réseaux par exemple et sou-

tenu par Tsinjo Aina) 

 Intégrer les jeunes dans le suivi 

 La question de la diminution des terres par personne, du statut foncier des terres et 

des conflits pour l'accès aux sources d'eau peuvent freiner les activités du groupement. Ces 

problématiques doivent être prises en compte dans le suivi. 

 S’informer sur les régulations concernant la culture de Giroflier (coupe) 
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Annexe 1: Programme de référence  

Analyse du projet - Analyse des aléas d’origine climatique, naturelle et humaine 

Madagascar, aout 2017 à Mahavanona, Fenerive Est et Antananarivo 

Informations d'ordre général 

Une analyse des aléas d’origine climatique, naturelle et humaine aura lieu à Mahavanona Fenerive Est Madagascar 

du 21 aout au 25 aout 2017 dans le cadre d'un projet géré par Tsinjo Aina Toamasina. L’analyse comportera deux 

réunions avec les responsables du projet, quatre journées d’échanges avec un groupe représentatifs de la com-

munauté d’environ 30 personnes (des hommes et des femmes à part égale) et une restitution des résultats et 

clôture officielle avec les autorités locales, les villageois intéressé et les personnes ou organisations clés pour le 

suivi de l’analyse participative. 

Equipe d'analyse du projet 

 Marylin Bisilliat Experte de Pain pour le prochain (PPP) 

 Diary Ratsimanarihaja de Fastenopfer 

 Harisoa Rabevohitra de Savaivo 

 Oly J M Solange Raolinirina Superviseure de Zone de Taratra Mananjary 

 Olia P H Razafiniarivo Animatrice Principale à Marovoay de Tsinjo Aina Mahajanga 

 Héman Ramananjafy Responsable du projet Fénérive de Tsinjo Aina Toamasina 

 Brichard Rasoloniaina Animateur Principal à Brickaville de Tsinjo Aina Toamasina 

 Sœur Léonardine de Saint Benoît de Fénérive ou Flavien Dimy Animateur Principal à Foulpointe de Tsinjo 
Aina Toamasina 
 

Responsabilités et organisation 

Tsinjo Aina doit s'assurer que les réunions et les ateliers mentionnés ci-dessous peuvent avoir lieu comme prévu. 

L’organisation doit inviter des participants (15 femmes et 15 hommes), garantir la présence des responsables du 

projet lors des réunions, des ateliers et des visites sur le terrain, et faire en sorte que ces activités soient organisées 

dans des locaux adéquats [lieu suffisamment spacieux pour que les participants puissent travailler en 2 groupes) 

et disposer du matériel nécessaire.  

Matériel nécessaire pour les ateliers : 

 Grand mur 

 Ruban adhésif ou punaises 

 Crayons, marqueurs de couleur 

 Grandes feuilles de papier (d'une taille minimale de 50 cm X 100 cm) ou tableaux à blocs de feuilles ; 

 Liste de tous les participants ; 

 Carte indiquant les limites du district ou villages au sein desquels le projet a lieu ; 

 Déjeuner, goûter, boissons pour les participants et l'équipe d'analyse du projet pour toute la durée de l'ana-
lyse ; 

 Appareil photo et ordinateur portable pour documenter les résultats. (Maryline s’en charge)  

 Projecteur et petite sono 

 Deux ordinateurs (Maryline en amène un) 

 

Programme  

Horaires  Remarques 

Préparation Consultations des informations documentées sur les 

changements climatiques et les aléas ainsi que les aspects 

politiques nationaux 

L'équipe d'analyse consulte le guide de pays de Pain pour le 

prochain  ou bien complète les exercices intitulés « les change-

ments climatiques et les aléas dans la documentation » et « as-

pects politique nationaux » 

Equipe d'analyse du projet 

Correspond au module 2 

(exercices 1 et 2) 
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Dimanche 20 

aout 2017 

Déplacement de Tana (tôt le matin) Déplacement Fenerive 

Est 

 

 Journée 1 (lundi 21 aout 2017)  Remarques 

Matinée  Présentation de l’EPRACC 

L'équipe d'analyse sera formée à travailler avec l’EPRACC sur 

le terrain par le responsable de l'équipe, on testera également 

les concepts clés en malgache 

Equipe d'analyse du projet, 

Début Après-

midi 

 Visite sur le terrain 

L'équipe d'analyse du projet se familiarisera avec le projet et son 

contexte grâce à une visite sur le terrain au cours de laquelle 

ses membres auront l'opportunité de s'entretenir avec des béné-

ficiaires. 

Equipe d'analyse du projet 

au sein de la communauté 

Correspond au module 1 

Fin après-midi 

(15h- 17h) 

Réunions avec les responsables et autorités locales 

Une réunion d'environ 2 heures sera organisée avec les respon-

sables du projet (de 3 à 5 personnes) et les autorités villageoises 

pour recueillir certaines informations d'ordre général sur le projet 

et son contexte en fonction de l'exercice intitulé « Questions in-

dicatives pour le module 1 » 

Equipe d'analyse du projet 

et personnes clés, autori-

tés villageoises 

Correspond au module 1 

(exercice 1) 

 Journée 2 (mardi 22 aout 2017)   

8 :00 - 9 :00 Ouverture officielle Participant hommes et 

femmes (autorités locales 

et coutumières et per-

sonnes clés) 

9 :00-12 :00 Rencontre avec les participant-e-s, bienvenue et discussion 

sur les changements climatiques 

Participants homme et 

femmes 

12 :00-13 :00 Pause déjeuner  

13 :00 - 16:00 Exercices en deux groupes distincts : 

 Exercice intitulé « Carte des aléas » avec le groupe 1 : 

Dessinez une carte des aléas de la communauté  

 Exercice intitulé « Calendrier saisonnier » avec le 

groupe 2 : Etablissez un calendrier saisonnier des aléas et 

autres manifestations. 

Participants hommes et 

femmes ensemble 

16 :00-17 :00 Discussion (30 mn) sur les résultats des deux exercices Participants hommes et 

femmes ensemble 

Mercredi 23 

aout 

(femmes) et 

Jeudi 24 aout 

(hommes) 

Journées 3 et 4 : même programme au cours des deux jour-

nées, le premier jour est organisé avec un groupe de 

femmes et le second avec un groupe d'hommes  

Equipe d'analyse du projet 

et participants masculins 

ou féminins 
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8h – 8h30 Bienvenue et présentation des objectifs de la journée 

Explication des objectifs et buts  

 

8h30 -10h  Hiérarchisation des aléas et discussion  

10h -10h30 Pause-café  

10h30 -12h Exercice intitulé « Matrice de la vulnérabilité » :  

 Faites tous ensemble l’exercice « Matrice de la vulnérabi-
lité » 

Discussion (15 minutes) 

Correspond au module 3 

(exercice 2) 

12h00 -13h Déjeuner  

13h -16h Exercice intitulé « Aléas - Impacts - Stratégies pour réa-

gir » : 

 Faites tous ensemble l'exercice sur les aléas, les impacts 
et les stratégies pour réagir 

 Discussion (20 minutes) 

Correspond au module 3 

(exercice 1) 

16h -16h30 Pause-café  

16h30 -17h  Débats et Conclusion  

soirée Préparation des résultats Par l'équipe d'analyse du 

projet 

 Journée 5 (Vendredi 25 aout)  

8h-9h  Présentation des résultats des deux journées 
 

Equipe d'analyse du projet 

et tous les participants 

Correspond au module 4 

(exercice 1) 

9h -12h  Détermination participative des stratégies d'adaptation 
(module 4, environ 2h) 

 Discussion (45 min) 

Equipe d'analyse du projet 

et tous les participants 

Correspond au module 4 

(exercice 1) 

12h00 -13h30 Déjeuner avec les autorités locales et communauté  

13h30-15 :30  Cérémonie de clôture et présentation des résultats aux 
autorités locales et organisation clés. 

 
 
 

Equipe d'analyse du projet 

et participants. Présence 

des autorités coutumières 

et locales et des per-

sonnes/organisations clés. 

Correspond aux modules 5 

(exercice 1) et 6 (exercice 

1) 
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16h  Départ (moitié chemin jusqu’à Tana)  

 Suivi  

Samedi matin Fin trajet Equipe d'analyse du projet  

Dimanche 

après-midi 

 Discussion sur l'impact du projet sur les émissions de GES 

et les puits de carbone (exercice intitulé « Capacités d'atté-

nuation du projet », module 5) (1h) 

 Discussion sur les recommandations quant à la révision du 

projet (exercice intitulé « Révision du projet », module 6) 

(1h) 

 Finalisez le rapport et incluez les résultats de l’exercice inti-

tulé « Révision du projet »  

Possibilité de faire la révu 

le matin et de partir après, 

à voir. 


