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F

in Janvier et début Février étaient chargés d'activités pour notre nouveau projet,
ZINA!
Du 25 au 27 janvier, une équipe composée de représentants d’ADRA Madagascar et
d’ADRA Allemagne ont visité la zone d’intervention du projet ZINA à Ampanihy, dans le
Sud-Ouest de Madagascar. Lors de cette visite, l'équipe a rencontré les autorités locales et
a fait le tour de plusieurs villages pour mieux comprendre les défis auxquels le projet devra
faire face.
L'équipe d'Allemagne est composée de Jürgen Roth, coordinateur national et point
focal sécurité alimentaire, Martin Haase, Directeur de la Communication, et Fabienne
Seibel, Responsable des Relations publiques. Martin et Fabienne ont pris des photos et
des films pour promouvoir le projet de retour en Allemagne tandis que Jürgen a discuté
aux autorités et aux communautés pour recueillir leurs points de vue sur la sécurité
alimentaire.
La sécheresse a sévi dans cette zone d’Ampanihy depuis près de 10 ans, mais
récemment, les conditions se sont empirées. L'année dernière, les cultures ont péries à
cause des pluies qui sont arrivées trop peu, trop tard. Cette année, on devrait s’attendre à
une situation similaire.
Au cours des visites sur le terrain, l'équipe a observé des champs de maïs et des plants
de haricots desséchés. L'eau était si rare que la Communauté devait se suffire à un puits
boueux comme source d’eau. Les fruits de cactus, communément reconnus comme
nourriture de dernier recours, était présents partout, comme le cactus était l'une des rares
plantes qui poussaient encore abondamment. L'équipe d'ADRA Allemagne a été surpris à
la fois par l’endurance et la résilience des personnes qu’elle a rencontrées.
ZINA p. 2
Au cours de l'atelier de démarrage pour ZINA, l'équipe a établi la planification détaillée des activités
du projet et a été briefé sur les procédures d’ADRA Madagascar.

(Ci-dessus) La cérémonie de lancement ZINA à Ampanihy a permis aux autorités locales de
connaitre le projet et d’avoir les réponses à leurs questions. (Ci-dessous) Une femme dans le
village de Belaza puise de l'eau du puits. Bien que l’eau soit boueuse, ce puits est la seule
source d'eau potable pour le village. (Bas) A cause de l’insuffisance de pluies, les cultures
ont payé les frais.

ZINA suite p. 1
Le 26 Janvier, le lancement
officiel du projet a eu lieu à
Ampanihy. Environ 100
représentants des autorités locales et
des Communautés ont assisté à la
cérémonie pendant laquelle ont été
programmés : une succession de
discours, une séance de questions et
réponses, et une collation au nouveau
bureau d'ADRA Ampanihy.
Après la visite sur le terrain et le
lancement à Ampanihy, l'équipe est
rentrée à Tana, où Jürgen a animé
l'atelier de démarrage pour
l’orientation du nouveau staff du
projet. L'équipe a ainsi établi le plan détaillé de mise en œuvre pour ZINA. Dans
la semaine suivant cet atelier de travail, l'équipe a rejoint le Sud pour rendre
fonctionnel le bureau à Ampanihy. Nous avons hâte de publier les mises à jour
d’informations montrant la progression de ce projet!
ZINA est un projet de sécurité alimentaire de 44 mois financé par le Ministère
Fédéral Allemand sur la Coopération Economique et le Développement - ou
BMZ. Il sera mis en œuvre dans 80 Fokontany dans le District d'Ampanihy,
Région Sud-Ouest de Madagascar. Le projet apportera des solutions à la
situation d’insécurité alimentaire dans cette zone, grâce à la conduite d’activités
portant sur les domaines de l'agriculture, de la résilience, et de la santé.
- Renee Cerovski

Zozy a utilisé ses prêts du VSL pour démarrer un élevage de poulet et le tissage de nattes et
de paniers à vendre. VSL a permis à Zozy de faire vivre les sept membres de sa famille !

A

vant que Robertine Razafindrahasa participe dans le projet ASOTRY de
l’ADRA, financé par l’USAID, elle avait du mal à faire vivres ses trois enfants et
les quatre autres personnes à sa charge. Mais ensuite le projet ASOTRY est venu
dans son village et a mis en place un groupe d’épargnes et crédit villageois (VSL).
Les membres d’un groupe VSL contribuent à un fonds commun en achetant des
parts chaque semaine. De ce fonds, ils peuvent contracter des petits prêts pour
soutenir leurs entreprises. Tous les prêts remboursés et les intérêts sont retournés
au fonds, qui sont repartis entre les membres à la fin d’un cycle d’un an, selon le
nombre de parts qu’ils ont achetées. Le VSL fournit aux villageois aux ressources
limitées un accès au crédit et un lieu sûr pour conserver leur argent.
Robertine, connue sous le nom de Zozy, est devenue présidente de son
groupe VSL de 26 membres et au bout de quelques mois, elle a fait son premier
prêt de 40.000 Ar (environ 12,65 USD). Elle a utilisé son prêt pour se lancer
dans l’élevage de poulets et le tissage de nattes et de paniers destinés à la vente.
Trois mois plus tard, elle était prête à faire un autre prêt de 150.000 Ar (approx.
47,50 USD). Au fil du temps, l’élevage de poulets de Zozy a grandi jusqu’à ce
qu’elle ait 50 poulets chez elle. Zozy a dit à Ilse, une volontaire en VSL chez
ASOTRY, que son prochain projet était de construire un poulailler.
Depuis que Zozy a commencé à faire des emprunts et les a investis dans ses
affaires, sa vie a commencé à s’améliorer. Avec le bénéfice net de ses entreprises,
elle a pu rembourser les intérêts sur ses prêts, acheter plus de parts du VSL
chaque semaine, et acheter de la nourriture pour sa famille.
Les avantages ne se sont pas arrêtés là. Il y a trois ans, le fils de Zozy a
abandonné l’école pour qu’il puisse travailler dans les champs pour soutenir sa
famille. Mais après le lancement du VSL et des affaires de Zozy, il a pu retourner
à l’école et continuer ses études.
- Renee Cerovski, Ilse Ruben, et Clovis Rasolonantenaina

L

e village d’Ankatrafay dans le District de Betroka est situé à proximité de
la rivière Mangoky, une source importante d’eau pour la riziculture. Pourtant, les
agriculteurs ne pouvaient pas profiter de la rivière, étant donné que le barrage et
les canaux d’irrigation reliés à la rivière avaient été endommagés depuis
longtemps.
Arnaud est l’un des producteurs de riz d’Ankatrafay confrontés au problème
d’eau depuis nombreuses années. Sa situation a changé lorsqu’ADRA est arrivé
dans son village pour mettre en œuvre le projet ASARA.
ASARA est un projet de sécurité alimentaire financé par l’Union Européenne
que l’ADRA met en œuvre à Betroka depuis 2014. Parmi ses objectifs figure
l’augmentation de la production agricole par l’amélioration des infrastructures de
base telles que les barrages, et l’augmentation des périmètres irrigués.
Le barrage d’Ankatrafay a desservi environ 100 ménages aux alentours et
irrigué environ 50 hectares de rizière. Cependant, la quantité d’eau fournie par le
canal d’irrigation était très limitée, de sorte que chaque parcelle devait être
irriguée par tour.
Cette situation a provoqué des conflits au sein de la communauté.
« L’utilisation du canal devait être surveillée jour et nuit, parce que des fois des
gens volaient le tour des autres», dit Arnaud. « De plus, nous n’étions pas traités
de façon égale parce que ceux qui pouvaient se le permettre soudoyaient les
responsables du canal, engendrant de la discrimination dans la distribution de
l’eau ».
Quand ASARA est arrivé dans la cette région en 2015, ils ont demandé aux
communautés leurs besoins en infrastructure. La population a demandé au projet
la réfection du barrage, puisque malgré leurs efforts de le réparer avec des
matériaux locaux, il était toujours endommagé chaque fois qu’il pleuvait. Le
projet a commencé la réhabilitation du barrage et du canal mesurant 5 km en
octobre, et en décembre, les paysans ont pu utiliser pleinement l’eau de la rivière.
Depuis lors, la culture du riz s’est considérablement améliorée, ainsi que la vie
de la communauté d’Ankatrafay. « Comme il y a assez d’eau pour toutes les
rizières, il n’y a plus de conflit pour de l’eau », dit Arnaud. « Nous nous aidons
même dans les champs, parce que maintenant il y a tellement à faire’, dit-il.
Comme il y a une meilleure irrigation, les rizières ont pu être étendues à 62
hectares. Aujourd’hui, 300 ménages en bénéficient.
Arnaud était emballé quand en parlant de sa rizière, « j’ai pu agrandir mon
champ de 6 ares, et ma femme est très contente de m’aider à travailler dans ma
nouvelle rizière », dit-il. Comme les autres paysans, il est très optimiste quant à la
récolte pour cette. « Nous remercions le projet ASARA, car avant nous avions pu
planter du riz seulement une fois par an », dit Arnaud. « Mais grâce à ce barrage,
nous pourrons planter deux fois ou même trois fois par an »
- Mireille Ravoninjatovo

(Haut) Le barrage rénové d’Ankatrafay irrigue actuellement 62 hectares de rizière.
(En haut à gauche et à droite) Arnaud et sa femme sont heureux de travailler dans leur
rizière nouvellement agrandie.
(En bas) Maintenant, au lieu de se disputer pour de l’eau, les paysans travaillent ensemble
pour cultiver plus de riz dans les champs irrigués par le barrage et les canaux.

L’équipe ADMIN et leurs familles à IMAHO
(Haut au milieu) Hoby Tiana dirige un jeu de groupe.
John, un fier grand-père et sa petite fille
(En bas) Daniel explique les règles du prochain jeu de groupe.

L

e 8 janvier 2016 dernier, l’équipe de l’ADMIN de l’ADRA Madagascar a
célébré la nouvelle année. Les membres de l’équipe ont été invités à emmener
leurs familles à IMAHO, un espace de loisirs à la périphérie de la ville. Nous
avons pris un repas, fait des jeux, échangé des cadeaux, et baigné dans la piscine.
Alors que nous entamons 2016, nous espérons grandir en tant qu’équipe et en
tant qu’organisation pour que nous puissions mieux desservir la population de
Madagascar !
- Renee Cerovski

L’Agence Adventiste d’Aide et de Développement (ADRA) Madagascar est devenue une ONG officiellement reconnue par l’Etat Malgache en 1992.
Depuis, nous mettons en œuvre un portefeuille diversifié de sécurité alimentaire, santé, éducation, et secours d’urgence, principalement dans les régions
centre, est, et sud de Madagascar. ADRA Madagascar possède actuellement des bureaux à Antananarivo, Fianarantsoa sur le plateau central, et
Betroka au sud de la grande Ile.
« Maki » est un mot malgache pour le lémurien à queue rayée. L’image de fond de ce mois a été prise au-dessus de Bekily.
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