
 

 

Madagascar, Manakara et Vohipenho, région du Sud-Est 

‘Lutte contre la pauvreté et protection de l’environnement’ 
 

Depuis longtemps, les volontaires d’AIC Manakara pratiquent la riziculture avec les mamans et les 

grands enfants, en suivant les conseils des techniciens, en vue de protéger l’environnement et d’élever 

les rendements. 

 

Le groupe AIC Ambolosy Vohipeno favorise les cultures vivrières et la plantation d’arbres fruitiers. 

Chaque famille pratique aussi l’élevage des volailles dont les excréments sont utilisés, entre autres, à 

la fabrication des engrais biologiques. 

 

Ces 2 groupes AIC collaborent avec le diocèse vert de Farafangana en vue de protéger l’environnement. 

 

Analyse de la réalité  
Madagascar est un  pays en développement dont la majorité de la population vit dans la misère. 

Les principales causes de pauvreté rencontrées à Madagascar : 

- Passage fréquent de cyclones destructeurs et sécheresse notamment dans la partie sud, 
conséquences en partie du changement climatique 

- Crises politiques successives depuis 1972 
- Destruction de l’environnement  
- Faiblesse de l’industrie 

Dans la région sud-est, ces pauvretés sont amplifiées par des coutumes traditionnelles telles que : 

- Mariage précoce non légitime (concubinage) 
- Les femmes n’ont pas droit à l’héritage 



- Abandon des femmes avec leurs enfants par les maris 
- Négligence de l’éducation et de la scolarisation des filles, ces dernières sont destinées à être 

mères avant tout. 
 

Bénéficiaires  
Les femmes représentent environ 2/3 des personnes en situation de pauvreté.  

Le groupe AIC Manakara a donc choisi comme cibles de leurs actions les femmes abandonnées avec 

leurs enfants et quelques enfants orphelins.  

Les bénéficiaires des actions du groupe AIC Vohipeno sont des migrants, des familles originaires d’une 

région voisine. Ils se sont installés dans le village d’Ambolosy sur des terrains offerts  par le Père Carme 

de Vohipeno, qui travaille en collaboration avec ce groupe AIC. 

 

Objectifs de l’action 
- Amélioration de la vie familiale, 
- Amélioration de la qualité des aliments distribués aux enfants dans les cantines 
- Formation des mamans et des enfants 
- Renforcement de la collaboration entre les bénéficiaires et les volontaires 

 

Activités mises en œuvre 
Grâce à la collaboration avec l’UNICEF, l’AIC Manakara possède depuis 1992 un terrain. Depuis de 

longues années, les mamans, les volontaires et les grands enfants y pratiquent la riziculture en suivant 

les conseils des techniciens, en vue de protéger l’environnement et aussi pour avoir de bons 

rendements. 

Le groupe AIC Ambolosy Vohipeno favorise les cultures vivrières et des arbres fruitiers. De plus, chaque 

famille pratique l’élevage des volailles dont les excréments sont utilisés, entre autres, à la fabrication 

des engrais biologiques. 

Les techniciens du diocèse vert collaborent avec les 2 groupes AIC, en donnant des formations aux 

bénéficiaires et aux volontaires à propos de l’agriculture et de l’élevage : vaccination, fabrication de 

composte, préparation des pépinières pour les  arbres fruitiers ou arbres de forêt. 

Le diocèse vert est un projet réalisé dans le diocèse de Farafangana en vue de protéger 

l’environnement. Des techniciens spécialisés compétents et capables donnent des formations au 

niveau des districts dans le but de la protection de l’environnement : reboisement, fabrication de 

composte pour éviter l’utilisation des produits chimiques afin de pouvoir conserver la fertilité de la 

terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de l’impact des actions sur le développement durable 
Auparavant, les bénéficiaires de l’AIC Ambolosy Vohipeno avaient comme activité la fabrication de 

charbons de bois. Actuellement, grâce à l’AIC, ils s’orientent vers l’agriculture et l’élevage en 

collaboration avec le diocèse vert.  

On constate l’amélioration de condition de vie de ces bénéficiaires depuis la réalisation de ces projets. 


