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Les deux programmes de développement
de l’USAID, Asotry et Fararano, qui
bénéficient d’un financement du Bureau
Food for Peace, sont évalués à 75
millions $. Ils adoptent une démarche
plurisectorielle visant à améliorer
l’agriculture, la gouvernance, les
moyens de subsistance, la santé et la
préparation aux catastrophes pour
lutter contre la malnutrition chronique.
Plus d’une trentaine d’activités communautaires sont menées
en vue d’améliorer la qualité de la vie et réduire le taux de
retard de croissance chez les populations les plus vulnérables
et en état d’insécurité alimentaire de Madagascar.
On peut regrouper ces activités en trois volets : Santé et
Nutrition ; Agriculture et Moyens de Subsistance ; et Atténuation des effets et Préparations aux Catastrophes. Chaque volet
tient compte de l’autonomisation de la femme, de l’engagement des jeunes et de la gouvernance. Asotry, mis en œuvre
par Adventist Development and Relief Agency (ADRA),
intervient dans les régions Amoron’i Mania, Haute Matsiatra et
Atsimo Andrefana. Quant à Fararano qui est exécuté par
Catholic Relief Services (CRS), il travaille dans les régions
Atsinanana, Vatovavy Fitovinany et Atsimo Andrefana.
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ACTIVITES SANTE ET NUTRITION

AGRICULTURE ET ACTIVITES ECONOMIQUES

Promotion du Suivi de la Croissance
Ces activités consistent à enregistrer régulièrement la taille
et le poids de l’enfant et à donner des conseils aux parents
pour une croissance saine et prévenir la malnutrition.

Agro-alimentaire
Les activités de Food for Peace aident les paysans à avoir accès aux semences, aux fournitures et aux informations commerciales. Ils reçoivent aussi une formation rudimentaire en
finances et marketing qui les aide à améliorer la gestion des ventes de produits agricoles.

Orientations vers les centres de
santé communautaire
Les agents communautaires orientent les enfants souffrant
de malnutrition aiguë grave vers les centres de santé
communautaire. Ces centres de santé qui sont des
formations sanitaires conventionnelles locales, soignent
les maladies et fournissent des soins
thérapeutiques aux enfants qui souffrent de
OBJECTIF
malnutrition aiguë grave.
Alimentation complémentaire
Cette activité distribue des rations
alimentaires aux femmes enceintes et
allaitantes ainsi qu’aux enfants de moins
de 2 ans pour augmenter et renforcer
leur alimentation.

Champs-Ecoles
Les partenaires de l’USAID aident les paysans à ‘aller à l’école’ pour recevoir une formation
en pratiques agricoles personnalisées pour leurs communautés et leur environnement. Cette
activité favorise les essais et les analyses en utilisant des parcelles de démonstration afin
d’aider les paysans à découvrir les meilleures solutions possibles aux problèmes auxquels ils
sont confrontés.
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Réduire de manière durable la
malnutrition, accroître la
prospérité et renforcer la
résilience chez les populations
les plus vulnérables.

Démonstrations culinaires
Des démonstrations sont organisées par
les agents communautaires pour promouvoir
une alimentation saine, utilisant des ingrédients locaux.

Promotion des Actions Essentielles en Nutrition
Les agents communautaires visitent les ménages pour
promouvoir des comportements sains comme l’allaitement maternel, le lavage des mains, la vaccination et la
consommation d’aliments variés. Les messages sont
également intégrés dans les activités de l’agriculture, de
l’assainissement, de l’épargne et du crédit villageois
destinés à stimuler des comportements sains.
Eau, Assainissement et Hygiène
Les partenaires de l’USAID collaborent avec le secteur
privé pour bâtir des réseaux d’infrastructures d’eau et
d’assainissement afin d’améliorer l’accès à l’eau
potable.

Associations d’Epargne et Crédit Villageois
Dans une association d’épargne & crédit villageois, des groupes de pairs
villageois mettent en commun leurs économies et offrent de petits
crédits aux membres de l’association. Les bénéfices cumulés sont
redistribués aux membres. Ceci donne un accès au crédit à celles et
ceux qui ne peuvent pas emprunter de l’argent et leur permet d’investir
dans de petites opportunités économiques.
Foires des Semences et des Fournitures
Les partenaires de l’USAID organisent des foires pour vendre un large
éventail de semences et de fournitures agricoles. Les ménages vulnérables reçoivent des vouchers qu’ils utilisent pendant les foires et leur
permettent de choisir les articles qui répondent le mieux à leurs besoins.

ACTIVITES D’ATTENUATION ET DE PREVENTION
DES CATASTROPHES
Vivres contre Travail
Les communautés villageoises déterminent les projets de travaux les plus bénéfiques et
nécessaires pour leur région. Les projets de construction embauchent des ouvriers auprès
des ménages les plus vulnérables. Les communautés bénéficient des projets infrastructurels
à long terme et les ouvriers reçoivent des rations alimentaires fournies par l’USAID.
Planification de la gestion des catastrophes
Les partenaires de l’USAID collaborent avec les maires locaux et les comités de gestion des
catastrophes pour concevoir leur plan de gestion communautaire des catastrophes. Ces
activités identifient les projets Vivres contre Travail éventuels, renforcent l’état de préparation
des communautés, effectuent des simulations et mettent au point des systèmes d’alerte précoce.

