
Scènes d’une distribution de vivres de Catholic Relief Services (CRS) dans le village de Marojela, commune de Marolinta, district de Beloha, dans le 
Sud de Madagascar. Au cours de ces distributions, les participants reçoivent un mélange de maïs et de soja (CSB+), des pois cassés jaunes, du sorgho 
et de l’huile végétale grâce au financement de l’USAID à travers le Bureau pour l’Assistance Humanitaire (BHA). Le Sud de Madagascar souffre d’une 
sécheresse majeure en raison de la faiblesse des précipitations, exacerbée par le COVID-19, des tempêtes de sable et des infestations de parasites. Le 
changement climatique est considéré comme un facteur contributif. Actuellement, environ 1,14 million de personnes dans le Grand Sud ont faim, dont 
14000 connaissent des conditions de famine. Photo de Jim Stipe/CRS.

Réponse d’urgence à la crise alimentaire 
dans le Sud
Catholic Relief Services (CRS) fournit une assistance d’urgence à plus de         
220 000 personnes dans le Sud de Madagascar

Bulletin d’information 

Nos réalisations de Mai à Juillet 2021 dans le Sud
4 377 tonnes de vivres distribués

170 870 personnes ayant bénéficié d’assistance 
alimentaire

33 km de routes construites

53 005 enfants ayant participé aux activités 
de suivi et de promotion de la croissance

84 tonnes de Plumpy Supp distribuées aux 
enfants souffrant de Malnutrition Aigue 
Modérée (MAM)

3 Districts dans lesquels des semences et des 
boutures ont été distribuées

14 points d’eau réparés

Au cours des trois prochaines années, CRS 
continuera à soutenir les communautés de 
Beloha, Tsihombe et Ampanihy à travers des 
activités d’urgence et de développement. 
Dans le district d’Ampanihy, CRS travaille avec 
son partenaire de mise en oeuvre, le Conseil 
Diocésain de Développement de Toliara 
(CDD-U).

Septembre 2021



District de Mananjary, Madagascar - Les habitants du village de Tsaravinary Ambohimiarina s’occupent des plants de pépinières, dans un des 20 sites de 
plantation mis en place par CRS dans le cadre du projet SPICES. Les plantes comprennent des cultures d’épices précieuses comme le café, le poivre et les 
clous de girofle, que les participants peuvent éventuellement vendre comme cultures de rente. Photo de David Snyder/CRS.

Approches de CRS en faveur de l’économie durable
Sécuriser et protéger les investissements 
et les capacités pour un environnement 
durable (SPICES)

Le projet SPICES vise à améliorer le bien-être et la 
résilience des agriculteurs locaux les plus touchés 
par le changement climatique et vivant dans les 
paysages de l’Est de Madagascar. 

Pour y parvenir, CRS appuie la restauration des 
terres par le biais de la production agroforestière 
en engageant le gouvernement, les entreprises 
et les communautés à améliorer la gestion de 
l’environnement ; en augmentant les opportunités 
pour les jeunes et en améliorant l’éducation et la 
santé des agriculteurs.
 
CRS soutien les pépinières et forme les agriculteurs 
aux pratiques agricoles intelligentes face au climat. 
Les revenus supplémentaires générés par ces 
cultures de rente permettront aux agriculteurs 
d’investir dans l’éducation, la nutrition et les soins 
de santé. 

Actuellement, CRS travaille avec sept diocèses 
dans cinq régions du pays, touchant plus de 20000 
ménages. Avec une vision sur dix ans, SPICES 
déploiera ses activités dans d’autres communautés 
et auprès de partenaires du secteur privé.

Investissements prospères et durables 
pour la restauration des terres et les 
opportunités économiques (TSIRO)

TSIRO est une alliance formée par l’USAID, 
CRS et plusieurs entreprises du secteur privé 
spécialisées dans la chaîne de valeur du cacao et 
des épices, qui reconnaissent les problématiques 
environnementaux existants à Madagascar.

L’alliance se concentre sur la conservation de 
la biodiversité et l’amélioration des moyens de 
subsistance de plus de 2 000 producteurs locaux 
de cacao et d’épices. TSIRO a pour vision de 
planter plus de 1,5 million d’arbres pour soutenir les 
systèmes agroforestiers et améliorer la biodiversité 
des paysages forestiers à Madagascar au cours des 
cinq prochaines années (2021-2026).
 
Ce partenariat public-privé investira 5,8 
millions de dollars dans la diversification des 
sources de revenus, l’utilisation de techniques 
agricoles intelligentes sur le plan climatique et la 
réaffirmation de la valeur d’arbres et d’écosystèmes 
sains pour soutenir l’écosystème fragile de 
Madagascar. TSIRO est l’acronyme de «Thriving 
& Sustainable Investments for land Restoration & 
economic Opportunity».



Zara-Rano : de l’eau potable sûre et abordable

De 2019 à 2020, le projet Zara-Rano a permis à 
36 347 personne d’accéder à des points d’eau 
potable sûre et abordable. Il s’agit d’un projet 
mis en œuvre par Catholic Relief Services (CRS) 
et l’Organe de Développement du Diocèse de 
Toamasina (ODDIT), financé par charity:water. 
Grâce à un financement de 1 500 000 USD, 14 
systèmes d’approvisionnement en eau ont été 
construits. Le projet Zara-Rano intervient dans le 
district de Toamasina II, région Atsinanana.
  
Les infrastructures couvrent 21 Fokontany, 07 
Centres de Santé et 28 écoles.

L’approche Partenariat Public-Privé (PPP) utilisée 
dans le cadre du projet améliore l’accès global aux 
ressources en eau ainsi que la mise en place de 
service d’eau durable. 

Dans le prolongement de la première année 
du projet Zara-Rano, un montant annuel 
supplémentaire de 1 200 000 USD a été accordé 
pour une deuxième et une troisième année.

L’objectif étant de mettre en place un système 
durable et à long terme, CRS et ODDIT se tiennent 
prêt pour une troisième année d’activité avec un 
autre financement supplémentaire 1 200 000 USD 
qui est en cours d’approbation. 
Il est prévu d’installer des systèmes d’eau et 
d’encourager les entreprises à investir entre 10 et 
15% dans le système, en comptant sur les bénéfices 
ultérieurs. 

Avec charity:water, CRS va étendre l’accès à l’eau à 
la région de Sofia au cours de l’année prochaine.

Le projet Zara-Rano de CRS et ODDIT rend l’eau potable accessible dans la région Atsinanana 
avec le financement de charity:water.  

Point d’eau construit a Ambodiriana, District Toamasina II dans le cadre du projet Zara-Rano Zara-Rano vise à accroître l’accès à des services d’eau sûrs 
et durables dans des zones rurales ciblées de la région d’Atsinanana, dans l’Est de Madagascar, ainsi qu’à accroître l’engagement du secteur privé dans la 
fourniture de services d’eau. Le projet crée des mécanismes d’autofinancement des infrastructures d’eau en utilisant une approche de partenariat public-
privé (PPP) pour améliorer l’accès global aux ressources en eau.  Photo de Sedera Ramanitra/CRS 

Témoignage d’une utilisatrice dans le Fokontany de Ranomena
Madame Edvinah, une mère d’un enfant de 1 an, a bénéficié du branchement 
social d’eau dans le Fokontany Ranomena. Grâce au projet Zara-Rano, le 
branchement social est installé dans sa cour. L’installation de ce branchement 
social lui facilite la vie. D’après son témoignage, l’ancien point d’eau se trouve 
à environ 300 mètres de chez elle. Etant une femme allaitante, elle est obligée 
d’engager quelqu’un en payant 200 Ariary par bidon de 20 litres. Ses tâches 
quotidiennes ne lui permettent pas de se déplacer pour aller chercher de l’eau; 
elle doit gérer son épicerie et en même temps prendre soin de son bébé.  Le 
branchement social d’eau de Zara-Rano lui est alors très économique selon elle. 
En effet, le tarif d’eau varie entre 40 Ariary et 80 Ariary le bidon. Elle affirme 
alors qu’utiliser ce branchement social d’eau lui est bénéfique : elle n’a plus 
besoin d’engager quelqu’un pour aller chercher de l’eau, et elle peut faire plus 
d’économie qu’avant.



Remise officielle de matériels et de médicaments aux trois Centres de Santé de Base II (CSB II) des communes d’intervention du projet PPRC 19. 
Catholic Relief Services (CRS) participe activement aux efforts visant à combattre les dégâts de la pandémie de la COVID-19. 

Photo de Sedera Ramanitra/CRS

Réponse de CRS à la COVID-19
Catholic Relief Services (CRS) participe activement aux efforts visant à combattre les dégâts 
de la pandémie de la COVID-19. CRS promeut la vaccination en organisant des webinaires 
et des présentations pour donner aux gens la possibilité de poser des questions et de 
recevoir les informations les plus récentes. CRS prône les pratiques de prévention sûres, en 
soutenant les travailleurs de la santé et les établissements de santé par des formations et 
des équipements sanitaires essentiels. Dans le Sud de Madagascar, CRS suit les effets de la 
COVID-19 sur les marchés, la sécurité alimentaire et la santé.
CRS appuie les communes de Vakinankaratra
CRS et son partenaire de mise en œuvre Caritas 
Antsirabe sont intervenus dans les communes 
d’Inanantonana, Ambatomiady, et Ampitatafika, 
Districts de Betafo et d’Antanifotsy à travers le 
Projet de Prévention et Réponse à la COVID- 19 
(PPRC 19), financé par la Japan International 
Cooperation Agency (JICA). 

Le projet a appuyé les communes en dotation 
de matériels et de médicaments pour la prise en 
charge des cas de COVID-19, en sensibilisation et 
en formation liées à la COVID-19. 

Il visait à renforcer la capacité des autorités locales 
sur la surveillance et la réponse à la COVID-19 et à 
préparer les communautés cibles sur la lutte contre 
la COVID-19 jusqu’en septembre 2021.

Une remise officielle des matériels et des 
médicaments aux trois Centres de Santé de 
Base II (CSB II) des communes d’intervention du 
projet PPRC 19 a été effectuée en présence des 
représentants de la Direction Régionale de la 
Santé, des autorités locales, et des représentants 
de la JICA, du Caritas Antsirabe et du CRS. »
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