
secteurs. Il proposait par ailleurs un dispositif global pour le 
développement rural au niveau national. Andry est fier des 
résultats obtenus jusqu’à présent, et il espère que le secteur privé 
et d’autres agences de développement international adopteront 
cette approche dans un avenir proche afi n de pouvoir l’étendre à 
d’autres écoles publiques.
 À plus long terme, Andry nourrit de grandes espérances 
pour le secteur du développement rural, et il croit en l’effi cacité 
des instruments d’aide actuels. « J’espère que le gouvernement 
de Madagascar va prendre conscience de l’efficacité de ces 
initiatives et qu’il les introduira dans tout le pays afin que les 
agriculteurs marginalisés puissent avoir accès à l’aide existante », 
confi e-t-il. Il est convaincu que l’association du développement 
rural et social permettra une amélioration tangible de l’état 
nutritionnel de l’ensemble des enfants de Madagascar.

VOIX
DU TERRAIN

Améliorer les conditions de vie dans les zones rurales 
de Madagascar grâce au SEIKATSU KAIZEN

Andry montre à des agents 
gouvernementaux comment 
fabriquer un foyer amélioré 
inspiré du kamado (four tra-
ditionnel japonais) lors d’une 
session de formation.

 Andry Randriantsoa a rejoint le bureau de la JICA à 
Madagascar en 2012 en tant que conseiller technique. Travaillant 
dans un premier temps dans le domaine du développement rural 
axé sur le riz et l’aquaculture, il s’est rapidement approprié 
l’approche de la JICA consistant à aider les agriculteurs à 
devenir autonomes. Pour Andry, il s’agit tout simplement 
« d’utiliser toute une gamme de soutien technique pour 
encourager les agriculteurs ordinaires à "réfl échir à leur activité" 
et à devenir responsables de leur propre développement ». Il cite 
notamment l’approche d’amélioration de la vie (Seikatsu 
Kaizen) adoptée dans quatre régions de Madagascar et qui a 
obtenu de bons résultats en changeant les comportements et en 
aidant les agriculteurs à résoudre par eux-mêmes leurs 
problèmes quotidiens. Depuis 2016, le travail d’Andry s’est 
étendu au domaine de la nutrition. Après quelques difficultés 
initiales, il a contribué à mettre en lien la diversification 
alimentaire et les améliorations techniques avec l’amélioration 
de la nutrition et les changements comportementaux dans les 
communautés locales. Cette expérience très gratifi ante l’a incité 
à se spécialiser encore plus dans le domaine de la nutrition.
 Durant l’exercice 2019, le bureau de Madagascar a mis en 
œuvre un programme pilote à petite échelle visant à introduire 
l’approche Seikatsu Kaizen dans les cantines scolaires. L’objectif 
final consistait à établir un modèle de cantines scolaires 
autonomes gérées par l’école et les parents d’élèves. Le projet 
portait simultanément sur l’éducation, l’agriculture et la 
nutrition, tout en renforçant la cohésion entre ces différents 
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Andry RANDRIANTSOA

Andry discute avec 
les agriculteurs et les 
conseille sur la façon 
d’accéder à un sou-
tien technique pour 
améliorer leur petite 
exploitation.

15AVRIL 2020 JICA’s WORLD




