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Projet des Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour les femmes des ménages démunis 

(communes d’Androvakely, d’Antanétibé-Anativolo et de Belanitra) . 

 

Situation actuelle 

Le projet devait  se terminer fin février 2020, mais ça sera pour mi-août 2020.  

En effet le versement de financements qui devait se faire en août 2019 a eu lieu en avril 2020. Ce qui 

a  allongé le temps pour le terminer. De plus le semi-confinement décidé à Madagascar,  dès mars, 

pour ralentir l’épidémie de Covid-19  a contribué à ralentir l’achèvement du projet. 

Un bref rappel du processus 

 

 

 

1. Formation-apprentissage (femmes AGR1) : cette étape dure 2 à 3 ans en fonction des capacités 

d’apprentissage. Ces capacités peuvent dépendre du degré d’alphabétisation, des expériences 

passées.  

2. Autonomie (femmes AGR2) : cette étape dure 2 à 3 ans les femmes prennent confiance en elles, 

elles se constituent un capital. Des formations dans le domaine de la gestion et  sont données. Ici 

commence les prêts à taux 0%. Les femmes soumettent des projets qui sont financés en 

semences en animaux et sont ensuite remboursés en argent.  

3. Indépendance (femmes AGR3) : cette étape est de 2 ans. Les formations de base sont terminées. 

Les femmes disposent d’un capital en semences, animaux, argent qu’elles investissent pour leurs 

AGR. Elles peuvent nous soumettre des projets à taux 0% que nous décidons de financer ou non 

en fonction de leur pertinence et utilité. À la fin de cette étape le projet est terminé. Pour la suite, 

elles peuvent faire appel à des prêts en semence ou micro-crédit. 

Alors où en sommes-nous ? 
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Les 210 femmes en début de processus ou femmes AGR1 ont pu suivre  et mettre en œuvre les 

formations prévues. Ce sont 36 hectares mis en  culture par ces 210 femmes. La campagne 

d’alphabétisation est victime de son succès, alors que 50 femmes étaient prévues, 60 ont suivi cette 

formation.  

 

Cultures de contre-saison par les femmes AGR1.Présentation lors de la visite des femmes du projet 

Education et Revenus des communes d’Alakamisy et Tsarasaotra. 
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Alphabétisation des bénéficiaires  

60 femmes ont suivi la campagne d’alphabétisation commencée en septembre 2019. 

L’enseignant apprend à compter aux participantes en utilisant des bâtonnets.  

L’homme assis sur le banc est un observateur. 

 

 

Ensuite c’est au tour des femmes  de mettre en pratique ce qu’elles ont appris. 

 

Cette campagne d’alphabétisation, après 60 séances de formation  était prévue de se terminer en 

mois de mai, mais en raison du confinement, elle se terminera en juillet 2020.  
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Pour les 101  femmes  AGR2 

Formation AGR 2 en coupe et couture 

 

Après une première séance de  formation en coupe et  couture en mois de septembre 2019, elles ont 

eu une séance de suivi en mois de février 2020 ; lors de la première séance, la formation a été axée 

sur  l’initiation de base en coupe et  couture (création de patron, mètrage, manipulation de la 

machine à coudre), et au final faire sortir un modèle simple ; lors de la séance de suivi, elles ont 

appliqué ce qu’elles ont acquis en créant des modèles de leurs choix. 

 

La formation de gestion des stocks et financier avancé est en cours. Mais à nouveau en raison du 

confinement on prévoit de terminer en juillet. 
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Prêts à taux 0% pour les femmes AGR2 et AGR3 

151 prêts à taux 0% ont été octroyés. Malheureusement des pluies subites ont inondé une partie des 

cultures à prêt à taux 0%.  Pour y remédier,  on a vérifié l’ampleur des dégâts causés par l’inondation. 

Après concertation, le remboursement est reporté en mois de juin-juillet 2020.  

Ces prêts ont permis de mettre en culture : 

- 20 000 m2 de culture de haricots  par 50 femmes AGR3, 

- 40 400 m2 de sulture de haricots  par 101 femmes AGR2. 

Les activités : 

- Réunion d’identification des besoins en prêts, 

- Réalisation des contrats de prêt, 

- Achat et distribution des semences et intrants (engrais biologique). 

- Suivi des cultures. 

- Remboursement après récolte en juillet 2020. 

 

Grâce aux prêts à taux 0%, la femme sur la photo, a mis en culture  400 m2  et  prévoit d’en 

tirer 590 000 MGA  net après remboursement du prêt et location de la terre. 
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Autre femmes AGR2 sur ces cultures issues des prêts à taux 0%. 

 

Pour l’ensemble des bénéficiaires des prêts à taux 0% on prévoit un gain moyen de 89 090 000 MGA 

(590 000 MGA x 151 personnes. Cette somme représente environ 7 mois (3 000 x 25 jours x 7 

=525 000 MGA soit 165 francs) de travail salarié acquis en deux mois . Ces cultures de contre-saison 

ont lieu alors qu’il n’y a pas de travail salarié en saison sèche. Ces femmes par leurs activités sont 

sorties de l’extrême pauvreté. Elles sont en mesure de nourrir leurs enfants toute l’année et de les 

scolariser. 

 

Banque de semences pour les femmes AGR3 

La formation a commencé en 2019, les étapes sont : 

- Initiation sur le concept Banque de semence. 

- Formation sur la création d’une banque de semence. 

- Rappel sur Gestion financière et gestion des stocks. 

- Formation sur une structure de la gestion d’une banque de semence. 

- Appui à la création de la structure de gestion et création du comité de gestion de la banque 

de semence. 

- Formation des membres du comité de gestion. 

- Collecte des besoins en semence par bénéficiaire et par commune. 

- Demande d’offres du prix de semences et  matériels de vente et de gestion. 

- Mise en place de la banque de semence (local de prêt, matériel,   transport intrants et 

semences). 

- Démarrage du fonctionnement. 
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Nous en sommes à la mise en place de la banque de semence et le démarrage du 

fonctionnement. Ce seront 50 femmes qui pourront être bénéficiaires pour cette année. Les 

années suivantes d’autres femmes pourront en bénéficier. 

Formation des femmes AGR3 à la création de la structure et du comité de pilotage de la banque de 

semence. Une future membre du comité de gestion à l’exercice. 

 

 

Formation sur le stockage la conservation des semences. 
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Illustration de la collecte des besoins en semence  2020-21. 

 

 

Local de prêt et de stockage des semences. 

 


