Projet Education et revenus pour les femmes et enfants des ménages démunis
(communes d’Alakamisy Tsarasaotra)
Partie Education
Le bâtiment scolaire touche à sa fin, il reste à livrer les 40 tables bancs et les travaux de peinture des
latrines. Sa mise en fonction aura lieu une avoir la réception dudit bâtiment aux autorités locales,
entre autres le chef ZAP, le chef CISCO et le Maire nouvellement élu. La date n’a pas encore été fixée.
La bâtiment scolaire a deux salles de classe, restent les finitions et l’équipement

Les latrines de l’école sont en cours de construction
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Formations des enseignants
Les formations de la 1ère volée des enseignants sont terminées. Le suivie de la mise en œuvre de ces
formations par les enseignants est assuré par Mme Berthe formatrice des enseignants. Rappelons
que ces instituteurs-trices sont engagés par les associations des parents d’élèves (maîtres FRAM) et
payés par l’association des parents d’élèves et qu’ils ne sont pas formés à l’enseignement. Leurs
lacunes ont pu être comblées tout en augmentant l’efficacité de leur travail. Ces enseignants ont été
formés à la psycho-pédagogie niveau I et II et au français niveaux I et II. Ces enseignants sont
recrutés et payés par les association de parents d’élèves et ne sont pas formés à l’enseignement.
De plus ils ont été formés à l’alphabétisation des adultes en dès fin août 2019 avec des séances de
suivi jusqu’en février 2020
Les enseignants de retour sur les bancs de l’école, août 2019.
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Les campagnes d’alphabétisation pour les adultes sont en cours. Elles ont commencé en octobre
2019 et, normalement, se termineront début juillet 2020, en raison du confinement en œuvre depuis
mars 2020.
La campagne d’alphabétisation pour les femmes bénéficiaires des Activités Génératrices de Revenus
(AGR) a réuni 50 femmes.
Pour l’alphabétisation des adultes hors AGR , ce sont 50 bénéficiaires dont 50 femmes qui en sont
bénéficiaires.
Alphabétisation des femmes bénéficiaires du projet, commune d’ Alakamisy décembre 2019
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Partie Activités Génératrice de revenus (AGR)
Cette partie a débuté par une visite d’échange par les futures bénéficiaires du projet, en octobre
2019. 50 d’entre elles ont fait le voyage vers les 3 communes dans lesquels un projet des AGR est en
cours depuis 2011. Cette visite a permis aux futures bénéficiaires de rencontrer les bénéficiaires du
projet en cours et à quoi elles doivent s’attendre.
Les AGR n’ont pu débuter que le 25 juillet au lieu du 1er juillet en raison de l’arrivée plus tardive des
fonds du projet. La conséquence est que les cultures de contre saison n’ont pas pu être faite. En
effet ces cultures se font dans les rizières non cultivées en saison sèche. Il faut que ces cultures
arrivent à maturité avant que ces terres soit mises en culture pour le riz. Fin juillet est déjà trop tard
pour cela. Pour bien démarrer la rentrée en matière avec les femmes AGR d’Alakamisy-Tsarasaotra,
nous avons affecté le budget de la formation sur le thème culture contre saison s et sur le thème du
calendrier paysan.
Le budget prévu pour les cultures de contre saisons a été réparti comme suit :
-

une partie affectée à la réalisation de la formation sur le thème calendrier paysan
une partie (censé destinée à donner des coups de pouces culture contre saison) a servi à
renforcer la quantité des coups de pouces sur le thème culture pluviale à cause de la nature du
sol (celle d’Alakamisy-Tsarasaotra est moins fertile que dans la région de l’ Anativolo).
Réunion d’information commune d’Alakamisy avec les futures bénéficiaires.

300’000m2 ont été cultivé par les 200 femmes bénéficiaires. Les espèces choisies sont cultivées en
adoptant la technique des cultures associées dont le haricot, le manioc et la patate douce.
Chaque femme a bénéficié de 1500 m2 de culture pluviale. Le bilan-bénéfice que chaque femme a
retiré de ces cultures sera disponible une fois la période de confinement terminée. Les cultures de
contre saison ont pu commencer fin juin 2020.
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La formation en élevage simple de basse-cour est terminée, le suivi est en cours. Chaque femme à
reçu le Coup de pouce correspondant, soit 1 poule et 2 canards (ou 2 canards mulâtres selon le choix)
par femme avec 1 coq répartis entre les ménages.
Coups de pouce en élevage et démonstration de vaccination

La Formation coupe et couture a eu lieu début février dans les locaux de la mairie, le suivi à eu lieu
juste avant les mesures de confinement prise en raison de la pandémie.

Les formations en nutrition-cuisine et en santé reproductive sont reportées en raison de la
pandémie. Dès que la situation le permettra nous les reprendrons.
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