La JICA est présente au FIER MADA 2016 (18ème édition)
du 3 au 7 aout 2016 à Mahamasina

La JICA (Agence Japonaise de Coopération Internationale) est le plus grand
organisme d’aide bilatérale au développement dans le monde. En tant qu’agence
d’exécution de l’aide Japonaise, elle fournit de l’aide à 150 pays en
développement par le biais de l’APD (Aide Publique au Développement).
Conformément aux objectifs fixés pendant la TICAD V (5èmeConférence
Internationale de Tokyo pour le Développement de l’Afrique) qui s’est tenue à
Yokohama en 2013, le Gouvernement du Japon s’est engagé à appuyer le
développement durable de l’Afrique en injectant environ 3,200 milliards de Yen (32
milliards de dollars) de moyen public et privé, incluant 1,400 milliards (14 milliards
de dollars) de Yen d’Aide Publique au Développement jusqu’en 2017. Afin de
réaliser « la société inclusive et résiliente » qui a été proposée pendant le TICAD
V, notamment pour Madagascar, la JICA intervient d’une façon très effective dans
le développement Rural et l’Agriculture, le développement économique tel que
l’infrastructure ou l’urbanisme et enfin et non le moindre dans le développement
social tel que l’Education de base ou la Santé.

En ce sens, cette année encore, la JICA en tant que partenaire officiel, sera
présente au FIER MADA, 18ème édition, par le biais de trois de ses projets :
-

le PAPRiz II ou le Projet d’Amélioration de la Productivité Rizicole et de
Gestion des Bassins Versants et Périmètres Irrigués,
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-

le PRODAIRE ou le Projet de Développement de l’Approche Intégrée pour
la Restauration Environnementale et le Développement Rural à Morarano
Chrome

-

le Projet d’appui à la Gestion Participative et Décentralisée de l’Ecole ou
TAFITA (TaFita Tantsoroka ho an’ny Fitantanana ny sekoly).

Allant de pair avec ses trois Projets, l’Approche SEIKATSU KAIZEN qui signifie
« Amélioration des conditions de vie » à partir des ressources disponibles sera
aussi présente à la Foire. Sans oublier les volontaires japonais qui seront
fortement représentés cette année en présentant leurs activités dans plusieurs
domaines tels que le développement rural, la santé, l’animation de jeunesse et le
développement communautaire.
Alors venez nombreux à la FIER MADA, 18ème édition, au Stade de Mahamasina,
du 3 au 7 août prochains !
Contact : JICA Madagascar, Tél : 22 300 13
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__________________________________________________________
2015-2020

1. Projet d’Amélioration de la Productivité Rizicole et de Gestion des
Bassins Versants et Périmètres Irrigués
Type : Coopération Technique
Durée : 2015-2020
Objectif global
Le Projet a pour objectif d'améliorer la productivité rizicole dans les zones
d’intervention à savoir, Alaotra-Mangoro, Bongolava, Vakinankaratra, Analamanga,
Itasy, Amoron’i Mania, Atsinanana, Analanjirofo, Betsiboka, Boeny et Menabe
Activités
PAPRiz a développé des paquets techniques de la culture du riz irrigué
comprenant les techniques culturales, l'utilisation des semences de qualité,
l'utilisation des petits matériels agricoles, le calcul économique de rendement, etc.
Après deux ans d'expérimentations dans les parcelles de paysans, l'application du
paquet technique a montré une augmentation de rendement moyen de 3
tonnes/ha en moyenne. Les techniques simplifiées sont adoptés pour que la
plupart de paysans puissent en bénéficier.
Le Projet utilise l’approche intégrée de collaboration avec les agents locaux de
vulgarisation, les paysans modèles pour vulgariser le paquet technique. Les média
sont également solliciter pour une large diffusion des matériels didactiques.
Résultats obtenus depuis la mise en œuvre du projet
 1. Une meilleure récolte partout
 2. Rentabilité assurée
 3. Développement de matériels pédagogiques efficaces et efficients
 4. Développement des petits matériels agricoles
Pendant cette 18ème édition de FIER MADA, PAPRIZ II présentera le paquet
technique de riziculture, les semences améliorées et les machines agricoles
développées en collaboration avec CFAMA ou Centre de Formation et
d’Application du Machinisme Agricole. Des extraits des films pédagogiques
techniques « Voly varin-Drajao et Ady sanina » aussi seront diffusés au stand
ainsi que des films pédagogiques sur de nouvelles techniques pour pépinière
comme le dappog, durant les 5 jours consécutifs.
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PRODAIRE
2. PRODAIRE : Projet de Développement de l’Approche Intégrée pour la
Restauration Environnementale et le Développement Rural à Morarano
Chrome
Type : Coopération Technique
Durée : 2012- 2017
Objectif global
Le projet a pour objectif de proposer un modèle de conservation et de
développement rural à travers la promotion d’activités visant à restaurer
l’environnement et à générer des revenus aux communautés locales dans les
communes de Morarano Chrome, Andrebakely sud, Ambodirano et Ampasikely
dans la région Alaotra Mangoro et dans les Communes Ambatolampy et
Tsinjoarivo Imanga dans la Région Bongolava. L’objectif global est l’introduction
du modèle dans d’autres zones dégradées.
Activités
 Elaboration et révision des plans d’activités des fokontany
 Intégration de ces plans dans le Plan Communal de Développement
 Formation et diffusion d’information pour le Renforcement de compétences
local sur les activités concernant la conservation des sols (reboisement,
culture en courbe de niveau, stabilisation de lavaka, compost…) et sur les
activités concernant le développement rural (culture maraîchère, élevage,
pisciculture…). Ces vulgarisations d’activités se font à travers des
formations de masse au niveau des différents fokontany de chaque
commune.
 Suivi des activités des populations
 Appui aux activités du Guichet Foncier
 Organisation d’un Comité Régional de Coordination
 Elaboration du manuel du Modèle et sa diffusion
 Activités pour la diffusion du Modèle
Résultats attendus
 Plans de développement des fokontany établis et intégré dans le PCD
 Promotion des activités à travers des formations
 Suivi et Evaluation des activités
 Sécurisation foncière
 Modèle reconnu pour être efficace et utilisé par d’autres communes
Pendant cette FIER MADA 18ème édition, PRODAIRE expliquera aux visiteurs les
activités du Projet et mettra en vente des jeunes plants et intrants.
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TaFita
3. TaFita : Tantsoroka ho an’ny Fitantanana ny sekoly ou Appui à la
gestion participative et décentralisée de l’école
Type : Coopération Technique
Durée : 2016 – 2020
Zones d’intervention : Analamanga et Amoron’i Mania
Objectif global
TaFita a pour objectif d’appuyer le Gouvernement dans l’opérationnalisation d’une
nouvelle politique destinée à renforcer la participation communautaire et la
décentralisation dans la gestion de l’école afin d’améliorer l’efficacité de
l’éducation au niveau local. Il s’agit d’une approche qui consiste à :
- mettre en place un comité de gestion « FEFFI » impliquant tous les acteurs
éducatifs locaux (parents d’élèves, communautés, enseignants et acteurs
locaux) et les agents des services techniques déconcentrés et des
collectivités territoriales décentralisées) ;
- et à promouvoir la mise en œuvre par ces acteurs d’un plan de
développement au niveau de l’école.
Activités
 Au niveau de la communauté et des écoles :
- Mise en place des bases de la participation communautaire et
décentralisation de la gestion de l’école :
o Formation sur la mise en place démocratique de comités de gestion
FEFFI ou Farimbon’Ezaka ho Fahombiazan’ny Fanabeazana eny
Ifotony ;
o Formation sur l’élaboration/exécution/suivi de plan d’action de l’école
PEC ou Projet d’Etablissement Contractualisé ;
o Expérimentation d’un plan d’action axé sur la qualité de l’éducation.
 Au niveau des Services Techniques Déconcentrés (STD) et
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) :
- Soutien de la participation communautaire et décentralisation de la gestion
de l’école :
o Mise en place d’un dispositif de suivi-accompagnement par les STD
et CTD ;
o Formation sur la mise en place démocratique de fédérations des
comités de gestion FEFFI au niveau communal.
 Au niveau du Ministère central :
- Institutionnalisation du modèle de participation communautaire et de
décentralisation de la gestion de l’école :
o Evaluation du modèle et validation institutionnelle en vue de
généralisation et pérennisation
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Résultats attendus
 Améliorer l’accès, qualité et la gouvernance de l’éducation au niveau local ;
 Renforcer l’appropriation communautaire et la synergie d’actions entre les
communautés éducatives (parents, communauté, enseignants, autorités
locales, associations locales, etc), les STD (Chefs ZAP, CISCO et DREN)
et les CTD (fokontany, communes, district, etc.) ;
 Identifier et institutionnaliser un modèle efficace de gestion participative et
décentralisée de l’école en vue de sa généralisation et pérennisation.
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4. L’Approche Seikatsu Kaizen ou Amélioration des Conditions de Vie
Type : Suivi de coopération Technique
Durée : 2007Objectif global
L’Approche SEIKATSU KAIZEN ou Amélioration des conditions de vie, vise le
changement de comportement des paysans en les incitant à prendre en main leur
développement, tout en commençant par l’utilisation des ressources localement
disponibles.
Activités
Le processus consiste à :
 identifier les problèmes,
 planifier des actions simples pour la résolution des problèmes,
 réaliser les actions prévues comme solution,
 Évaluer et constater le résultat.
De là, on recommence le processus, pour résoudre le nouveau problème trouvé,
et ainsi de suite. L’important est d’acquérir l’habitude de résolution de problème en
répétant la pratique devenant à la longue un bon réflexe. A noter juste qu’il est
important de commencer par :
 les activités ne nécessitant pas d’argent (exemples : entraide sociale,
échanges d’idées, construction de foyer amélioré, etc.), puis
 les activités génératrices d’argent (exemples : Artisanat, petit élevage,
vente de bois de chauffe, vente de foyer amélioré, etc.), et enfin
 les activités demandant de l’argent (exemples : Cuisine commune, garderie
commune, formation sur un thème, etc.).
Résultats attendus
 Amélioration de la condition de vie par l’amélioration de l’estime de soi, la
confiance en soi et l’utilisation des ressources disponibles
 L’autonomie des paysans
 Augmentation des revenus à travers l’amélioration des activités
Zones d’interventions
- Analamanga
- Itasy
- Vakinakaratra
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-

Bongolava

Durant FIER MADA 2016, cette Approche sera expliquée plus amplement aux
visiteurs et des brochures seront distribuées à cet effet.
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JOCV : Programme des Volontaires Japonais pour la coopération à
l’étranger de la JICA
La reprise effective du programme d’envoi des volontaires Japonais (JOCV) de la
JICA à Madagascar a commencé en Mars 2015.
Plusieurs vagues de volontaires Japonais dans les domaines du Développement
Rural, de la Santé et de l’Education ainsi que l’Animation de la Jeunesse sont
arrivées dans la Grande île plus précisément dans les régions Boeny,
Analamanga, Bongolava, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Itasy et Vakinankaratra.
Actuellement ils sont près de 25 volontaires en action à Madagascar. Plusieurs
vagues d’arrivées de volontaires renforceront encore ces volontaires actuels.
Cette année les volontaires Japonais vont présenter leurs activités et effectuer
différentes démonstrations notamment dans la nutrition et le développement des
communautés rurales durant Fier Mada 2016.
Les domaines d’interventions des Volontaires Japonais à Madagascar :
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