
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYSANS DU PARTAGE 

Ensemble, accompagnons les paysans vers 
l'autosuffisance alimentaire 

 

 

 

 

 
 

CO CONSTRUIRE UN ÉCO HAMEAU À MANGARIVOTRA 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

https://sarybara.wixsite.com/paysansdupartage 

COMMENT PARTICIPER AU PROJET ? 

2 manières : 

- en le partageant sur les réseaux sociaux, 
- en le parrainant via le financement 

participatif sur la plateforme 
 

www.helloasso.com/associations/projets-pour-tous 

P A Y S A N S    D U   P A R T A G E 

Dans la continuité de toutes les 
réalisations des paysans individuellement 
depuis 3 générations, la partie innovante 
réside dans l’apport d’une méthodologie 
éducative pour une meilleur prise de 
conscience de la valeur « traditionnelle » de la 
co création pour un partage équitable des 
résultats afin de pérenniser un paisible vivre 
ensemble. 

   Budget : 2 550 € (soutien aux 10 familles les 

plus nécessiteuses) 

Maîtrise de la collecte d’eau pluviale et 
démarrage de la production et 
transformation de plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales (PPAM)  

   Budget : 15 250 € (maintien de 

l’accompagnement des 10 familles) 

Dès la quatrième campagne agricole les paysans 
n’auront plus besoin d’être subventionnés : 
ils seront en autonomie alimentaire ! 

Éduquer pour renforcer la dynamique 
participative : 
- Pédagogie ASAMA déjà appliquée au 

village (des pré-adolescents et des 
adolescents) 

- Éducation à la santé sexuelle et à la 
citoyenneté (des adolescents et des 
parents) 

- Sensibilisation sur la lutte anti-corruption 
- Culture financière (des adolescents et 

des parents) 
- Éducation au Développement Durable 

(Permaculture, Inventaire de la 
biodiversité et Santé alimentaire)  

- Contribution au développement des 
infrastructures nationales (fiscalité) 

  Budget : 2 350 € (maintien du poste de la 

coordonnatrice locale & équipement) 

Construire un grenier communautaire 
qui hébergera aussi la banque de semences 
paysannes tout en servant d’atelier de 
transformation du moringa 

  Budget : 16 750 € (maintien du poste de la 

coordonnatrice locale & équipement) 

Développer l’apiculture auprès de tous 
les paysans membres ou non de la 
coopérative 

  Budget : 4 510 € (maintien du poste de la 

coordonnatrice locale & équipement) 
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POURQUOI CE PROJET ? 

- De plus en plus de paysans de la région Itasy ne disposent 
pas de terrains. 

- La pression foncière aggrave l’exode rural. 

         L’association PROJETS POUR TOUS propose d’accompagner 
les paysans vers l’autonomie grâce au terrain Tanisoa mis à 
leur disposition gracieusement (prêt à l’usage). 

L E    P R O J E T 

La finalité de PAYSANS DU PARTAGE est de rendre les terres 
aux paysans. Pour ce faire : 

- une coopérative (SCOP) permettra la bonne gouvernance, 
- un groupement foncier agricole (GFA) permettra la 

protection des terres contre toutes tentatives de revente, 
- l’éducation populaire les accompagnera dans la co-

construction. 

Ce projet est proposé sur une dizaine d’années au regard 
des 17 Objectifs du Développement Durable (17ODD) des 
Nations Unies en partenariat avec plusieurs acteurs déjà 
expérimentés sur le territoire malgache. 

Une coordonnatrice locale est salariée pour animer le projet. 

 

OBJECTIF PRINCIPAL 

Co Construire et Mettre en place une SCOP et un GFA                                  
pour la gestion des terres 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 

Créer une dynamique auprès des paysans 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 

Co Créer un cahier de charges pour chaque campagne agricole 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3 

Créer un réseau et des partenariats en vue de co construire une stratégie  
Animation (FIKOTAMIFI) Financement (PROJETS POUR TOUS) 

É V A L U A T I O N S   &   R É A J U S T E M E N T 

    Dés le début du projet en 2020, nous tenons à rester vigilants afin de limiter 
au minimum les risques de biais en tenant compte des réalités sur le terrain. 
    Pour ce faire, nous allons les quantifier en risques faibles (f), moyens (M) ou 
forts (F) sans négliger le volet qualitatif des évaluations. 

sur 10 familles auditionnées 5 bénéficieront du projet  

PP 

Projet PAYSANS DU PARTAGE sur 10 ans 

-  

Parcelle «  TANISOA »       13 Ha 14 A 55 Ca 

10 familles auditionnées        
8 bénéficiaires du projet  

60   Personnes   bénéficiaires 


