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Les CSA débutent avec peu de moyens
La Fekritama, dans les deux 

Régions Alaotra-Mangoro et 
Analanjirofo, a déjà fait tous 
les nécessaires pour la mise 
en place de cinq Centres de 
Services Agricoles (CSA). 
Étant des structures types, 
tous les CSA ont leur Comité 
de Pilotage issus de différents 
collèges : (i) producteurs issus 
des Organisations Paysannes 
et de la Chambre d’Agriculture, 
(ii) Maires, (iii) Collectivités 
Territoriales Décentralisées 
a u t r e s  q u e  l e s  M a i r e s , 
( iv )  Serv ices Techniques 
Déconcentrés, (v) Opérateurs 
économiques agricoles, (vi) 
Institutions de la Microfinance, 
(vii) ONG / Projets.

Les CSA sont des structures 
décentralisées, pilotées par les 
acteurs locaux et au service des 
stratégies locales de services 
aux agriculteurs. Les organes 
d’appui technique pour leur mise 
en place ont formé les intéressés 
pour le suivi de la structure. 

Lors de la récente visite d’une 
délégation conduite par SEM Jean 
Claude Boidin, Ambassadeur de 
l’Union Européenne, sur les 
lieux à Alaotra-Mangoro, le 7 
et 8 octobre dernier, ce dernier 

Les petites machines agricoles commencent à être disponibles dans les 
diverses pôles de production. La mécanisation substitue partiellement 

l’utilisation d’animale de traction.

Les responsables de l’organisme d’appui avec les membres du comité de 
pilotage.

a félicité le dynamisme des 
CSA mises en place malgré 
l ’ insuff isance des moyens 
disponibles. 

 R.J.
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ONG World Neibourgh de la Corée du Sud :

Distribution de porcelets à élever : Une forme 
d’aide pour les paysans à Madagascar

« La partie la plus difficile a été 
la conscientisation des paysans 
en matière d’alimentation saine 
pour les porcelets, le maintien de 
ces derniers dans une porcherie 
et non plus pour des élevages en 
divagation », dixit Ramiliarison 
Benjamina, un des gestionnaires 
de l’Association ARENDRINA 
à  Ambohidranandr iana – 
Antsirabe II. Seuls ceux qui ont 
contribué pour des séances de 
formation en élevage porcine, et 
qui ont accepté de garder leurs 
porcheries au propre, seraient 
les premiers bénéficiaires de 
l’aide à l’élevage porcin initiée 
par l’ONG World Neibourgh – 
soutenu par l’action chrétienne 
au Corée du Sud.   

L’association Arendrina vient 
de bénéficier de 100 porcelets 
au mois de février dernier. Les 
porcins étaient distribués à des 
familles paysannes qui n’ont pas 
le moyen de s’y approprier. Un 
porcelet coûte 70 000 Ariary (30 
Euro). Ce qui sera l’équivalent 
de 35 jours de salaire journalier. 
L’ONG World Neibourgh en 
collaboration avec l’association 
ARENDRINA ont élaboré un 
système de type revolving pour 

venir en aide aux membres de 
l’Association. Les bénéficiaires 
du projet auront à rembourser 
trois porcelets pour que le cycle 
se perpétue auprès des autres 
paysans. Un tiers des porcelets 
seront alors redistribués à une 
nouvelle vague de paysans. Les 
deux tiers seront vendus pour 
leur alimentation. En effet, les 
paysans premiers bénéficiaires 
du projet ont reçu aussi quelques 
quantités de provendes. Lors de 
notre passage sur le lieu, touts 
les porcins sont en bonne santé. 
D’ailleurs, un service vétérinaire 
assurait le suivi de l’élevage.

La part icipation pour la 
formation n’était que 2000 Ar 
(0,8 Euro). La majorité des 
bénéficiaires en sont des 
femmes. Le lieu de l’élevage a 
été indemne de la peste porcine 
africaine jusqu’à maintenant, 
racontaient les gens.

Se lon  l e  Pas teu r  K im 
Changju, il ont déjà conclu des 
bonnes expériences de ce genre 
d’action de développement au 
Cambodge et au Vietnam.

Le paysage, à Ambohidranan-
driana (Antsirabe II), où s’active 

l’ONG World Neibourgh.

Les bénéficiaires du projet savent 
maintenant utiliser des produits 

pour compléments nutritives aux 
animaux.

 - Oui ! Autrefois, nous étions 
de même valeurs, disait le 

proverbe du pays. 
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Les paysans 
connaissent bien la 

valeur de l’eau
L’eau courante, ne serait-ce que disponible dans 

des bornes fontaines au village, suffit pour aider toute 
une population dans leur vie quotidienne. Le temps 
imparti pour la recherche de l’eau serait désormais 
diminués de deux tiers, selon les femmes membres 
à ALFA à Ambohiboahangy, CR Mahitsy – District 
d’Ambohidratrimo. Tous les ménages de la petite 
localité ont consacré alors un mois et demi de travaux 
communautaires pour avoir cette précieuse denrée, en 
collaboration avec le RAFA (Rano sy Fampandrosoana), 
une ONG d’envergure nationale à Madagascar qui a 
contribué à l’adduction d’eau dans divers régions. Aussi, 
hommes et femmes ayant 18 ans révolus ont creusé 
des canaux reliant la source d’eau jusqu’à leur village. 
Chacun devait aussi payer 3000 Ar (1,2 €) comme 
participation pécuniaire. Les travaux communautaires 
durent 5 heures par jour durant un mois et demi.

Auparavant, ils creusaient des puits d’eau à raison 
de 70000 Ar l’unité (28 €). L’eau de la nappe phréatique 
se situe à 18 m de profondeur. Mais ils affirment 
que seule, l’adduction d’eau potable via la source 
très proche d’eux est préférable. Ils ont pu faire la 
comparaison car ils ont déjà cette eau courante par 
l’aide des moines du monastère non loin de leur village. 
Mais celle-ci, faute d’entretien, s’est détériorée.

- Dis-moi maman, pourquoi les gens ne soignent 
que deux ou trois poules ? 

- Moi, je me pose aussi cette question. Et je ne 
trouve pas de réponse.

La production 
dépend de La 

maîtrise de L’eau 
La maîtrise de l’eau est bien parmi les facteurs 

déterminants pour une hausse décisive de la 
production rizicole. Un barrage hydraulique permet 
à la population environnante de produire du riz 
trois fois dans l’année. C’est l’exemple de la vallée 
de Daboheloka, dans la Région du Bongolava.

Pour les paysans qui ont des rizières à l’aval 
dudit barrage hydro agricole, il leur reste l’apport 
en fertilisation des sols. Il est de leur devoir aussi 
de pratiquer des techniques de cultures les plus 
productives.

Si les gens continuent à faire la sourde oreille, je 
leur balancerai une bonne fois pour toute grêles et 

orage.
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Un nouveau livre pour l’éducation des adultes
La Fekritama et la DVV viennent 

de publier un livre intitulé «Boky 
ho fifanabeazan’ny olon-dehibe». 
C’est un livre destiné à promouvoir 
l’éducation entre adultes. Neuf 
thèmes majeurs ont été explicités 
dans l’ouvrage. A commencer par 
les astuces pour l’utilisation du 
livre, la question sur la préservation 
de l’environnement, les conseils 
pratiques pour les zones à risque lors 
des cataclysmes naturels et gestion 
des catastrophes, l’éducation 
sexuelle pour les jeunes des deux 
genres, la lutte contre le VIH/Sida, 
les femmes et le développement 
avec comme sous thème le droit 
des femmes, l’approche genre, 
femmes et leadership. La nécessité 
de l’état civil figure aussi dans 
le livre. Ceci avec des exemples 
pratiques de formulaires de lettres 
usuelles requis dans divers bureaux 
officiels. Les deux restants thèmes 
sont les micro finances, et la lutte 
contre la corruption.

Le livre a 160 pages, de format 
A5. Des illustrations facilitent la 
compréhension. Les caractères 
sont assez grands. Le livre est 
conçu pour être utilisé au niveau ces 
cercles d’études. On y trouve des 
questions de réflexion destinées 
à dynamiser les différents cercles 
constitués.

Des fiches techniques agricoles disponibles au siège du BIMTT (Bureau 
de liaison des Institutions de Formation).

Les prix affichés sont en Ariary.
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