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FTLP

VISION DE CHANGEMENT: 
Implication des jeunes à contribuer au développement local tout en respectant 
l’environnement 

Créé en 2010 en facilitant les entrées des jeunes dans le monde universitaire à travers 
la préparation du Première édition du salon de l’Université - UA

Mise en place d’un Centre de Formation Agricole et Rurale ciblant les jeunes en 2014



FTLP

Promotion par les jeunes des chaines de valeur porteuses depuis 
2016: lancement de l’élevage de cailles, production des semences,...

Appui et renforcement des jeunes et des ménages vulnérables dans la 
lutte contre l’insécurité alimentaire



Situation de l’insécurité alimentaire à Madagascar

5ème Grande île au monde avec une variabilité climatique très diversifiée: climat tropical chaud et humide 
dans la partie orientale et d’un climat sec et aride dans la partie australe

Deux grandes zones agro-écologiques:
ü Zone à haute productivité agricole: Haute –terres et Ouest
ü Zones vulnérables aux catastrophes naturelles: 16 sur 22 Régions (cyclone et inondation) et 3 Régions du 

Sud (Sècheresse)

Alimentation de base de la population: riz suivi des tubercules
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Evolution des prix des principaux produits vivriers de 2010 à 2020 (Rapport 
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Environ un  1 enfant sur 2 souffre de la malnutrition chronique chez les enfants 
moins de 5 ans (4ème pays dans le monde) (MICS 2018)

26 % des ménages malagasy en situation d’insécurité alimentaire sévère (ayant 
passé une journée entière sans manger) durant la pandémie COVID-19 
(INSTAT 2020)

Taux de pauvreté élevé  de l’ordre de 77,4% (Banque mondiale 2020) alors que 
les prix des produits alimentaires ont considérablement augmenté => 
accessibilité difficile des ménages aux produits alimentaires (accentuée par les 
impacts de la pandémie COVID-19)



Causes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sud de Madagascar

Malgré la stratégie adoptée par les ménages par la 
diversification des sources de revenus, celles-ci sont 
limitées aux activités agricoles et pastorales 
(insuffisance d’emplois)

Activités agricoles et pastorales très exposées aux 
différents aléas climatiques: sècheresse, insuffisance 
de précipitation, ennemies de cultures

Spéculations agricoles limitées aux quelques types 
de cultures adaptées aux conditions de sècheresse: 
manioc, niébé, ....

Ancrage aux pratiques traditionnelles pour 
l’agriculture, l’élevage et la pêche
Inégalité du genre au détriment des femmes 

Tendance de la précipitation 
(Wordclim data de 1970 à 

2000)

Zone d’hotspot de la sècheresse (PAM 2021)

Taille de ménage élevé allant jusqu’à plus de 10 dont la majorité sont dirigées 
par des femmes: rapport de masculinité faible à cause de la mortalité infantile 
des hommes légèrement élevé, taux de natalité élevé, ...



Causes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sud de Madagascar

Tempête de sable détruisant 
l’ensemencement au début de la 
période de culture – Janvier 2021

Champs de culture ravagée par 
les ennemies des culture – Avril 

2021

Criquets ramassés par les 
enfants comme assaisonnement 

pour le diner



Effets de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sud de Madagascar

Cheptel 2007 2010 2018

Bovin 740 000 738 750 339 750

Ovin 248 640 263 190 210 289

Caprin 419 430 450 480 321 880

Volailles 892 908 339 750

Décapitalisation des actifs par les ménages: l’élevage est la forme d’épargne la plus 
pratiquée 

Stratégie de survie: vente à bas prix des biens et produits

Migration de la population (vers les chefs-lieux des Communes, vers les chefs lieux 
des Régions voire dans d’autre Région)

Evolution du cheptel animal dans la Région Androy (MAEP 2018)



Effets de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sud de Madagascar

Alimentation non équilibrée et insuffisante: la plupart des ménages ne mangent 
que des fruits et feuilles de cactus durant la période de soudure, chaque ménage 
tend à cultiver des cactus pour prévoir la soudure et les ménages qui n’en 
disposent parcourent des kilomètres (jusqu’à 10 km) pour les collecter dans la 
forêt

Situation nutritionnelle des enfants qui se dégrade avec une proportion élevée 
dans la bande rouge
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 Acute food insecure people (IPC2-3-4)  People in crisis and urgence (IPC3 and 4)



Effets de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sud de Madagascar

Préparation d’un repas à base des feuilles de cactus Préparation d’un repas familial à base de pastèque 
encore immature par une mère n’ayant pas bénéficié 

de l’assistance (Avril 2021)



Actions et initiatives de FTLP par rapport à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 
Grand Sud

Plaidoirie auprès des différentes autorités et 
collaboration avec les journalistes

https://www.youtube.com/watch?v=HOwvhWjU3Qo

Edition spéciale dans le Journal de TV Plus 
Madagascar le 29 Avril de l’alerte sur l’invasion de 
criquets et les ennemies de culture menaçant la 
sécurité alimentaire dans le Sud de Madagascar 
pour cette année 2021

Appui et promotion de la recherche par 
les jeunes sur la sécurité alimentaire: 
préparation aux mémoires de fin 
d’études M2 (Collaboration avec les 
Universités)

Développement des plans 
communautaires pour la résilience et la 
compréhension des différents aléas

Ouverture de la première station radio 
agricole à Madagascar depuis le mois 
d’Avril 2021



Recherche de financement et de partenariat pour appuyer les ménages dans l’assistance alimentaire et nutritionnelle : 
Distribution des vivres, PREVMA et Distribution CASH

4 102,929 tonnes d’aliments et d’intrants nutritionnels 
distribués et à distribuer entre octobre 2020 à Juillet 2021 : 
Sorgho, Riz, Huiles végétales, Pois cassé, Plumpy Doz

66 098 bénéficiaires soit 9670 ménages répartis dans  11 
Communes et 5 Districts

Distribution de Cash de 80 000 Ariary (USD 22,85) pour 1000 
ménages pour achat de vivres et des semences

Récupération des vivres par les 
ménages bénéficiaires durant les 

distributions et prise de mesure du 
périmètre brachial

Actions et initiatives de FTLP par rapport à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 
Grand Sud

Suivi de l’état nutritionnel des enfants



Actions et initiatives de FTLP par rapport à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 
Grand Sud

Recherche de partenariat pour la dotation des semences et des matériels agricoles aux producteurs 

Distribution des semences et dotation des 
équipements agricoles en 2021

Formation et accompagnement des 4000 producteurs 
dans le Sud



Actions et initiatives de FTLP pour l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Grand Sud

Initiative en cours

Création de l’aire protégée ralliant à la fois le 
défis de l’insécurité alimentaire, la conservation 
des ressources naturelles, la promotion de la 
culture locale et le tourisme dans les Districts de 
Beloha et Tsihombe (extrême sud de 
Madagascar)



Défis de FTLP dans la mise en œuvre de leurs actions et initiatives

Ce qui marche!!!

Appui des différents partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de notre initiative

Renforcement de capacité de notre équipe par les différents partenaires notamment les agences des Nations Unies et 
les autres plateformes de sociétés civiles internationales

Considération progressive des initiatives des jeunes dans la mise en œuvre des actions de développement et 
humanitaire

Ecoute des plaintes émises : journal, plaidoirie sur les réseaux sociaux!!!



Défis de FTLP dans la mise en œuvre de leurs actions et initiatives

Ce qui ne marche pas!

Enclavement et isolement des zones:
- En cas de pluie, difficulté de mobilisation des véhicules à 04 roues => transport 

des intrants et des vivres difficiles

Insécurité dans le Sud à cause des dahalos: 
- On ne peut pas travailler et circuler à partir de 16 heures et on ne peut pas 

circuler seuls (mobilisation de deux motos au moins)
- Dans certaines localités, on a dû collaborer avec les dahalos pour pouvoir 

travailler et assurer notre sécurité (couverture assurance limitée dans les 
grandes villes en cas de Maladie)

Insuffisance des ressources :
- Couverture des assistances limitées pendant les chocs: nous travaillons dans 

une zone où l’impact du COVID-19 (dans la zone de Morombe) a gravement 
touché la zone et aucun appui n’a été observé dans la région

- Appui dans les actions de résilience et de développement très limitées



Défis de FTLP dans la mise en œuvre de leurs actions et initiatives

Ce qui ne marche pas!

Insuffisance des infrastructures productives comme les barrages

Insuffisance des services sociaux de base (santé, éducation, WASH...) 
: Par exemple, il faut parcourir des 5 km pour trouver de l’eau potable 
ou sinon, on achète l’eau pour usage domestique à 0,5 USD le bidon 
de 20 litres

Marché instable et volatile des produits agricoles: par exemple, la 
diminution du prix de chèvre jusqu’à environ 4 USD au mois d’octobre 
et novembre 2020 alors que le prix habituel est d’environ 30USD

Défis culturel et comportemental pour le changement de 
comportement positif

Exemple de salle 
de classe



Leçons à tirer par rapport aux actions et initiatives menées

Importance des échanges et des dialogues communautaires leur permettant de s’exprimer :
Ø pour trouver et mettre en œuvre des solutions adaptées à leurs préoccupations

Ø Améliorer la compréhension de la population des ménages des différents aléas: on pourrait y faire face!

Ø Promouvoir un mécanisme d’anticipation précoce des aléas!

Ø Promouvoir la diversification d’emploi dans la zone à travers la transformation des produits agricoles

Ø Assurer un changement de comportement positif de la population

Efficacité des initiatives limitée vue l’insuffisance des infrastructures et des ressources: nécessité de 
plaidoirie à large échelle



Misaotra !!!

À tous et à toutes!!!

Aux communautés!!!

À toute l’équipe!!!

À nos partenaires!!!


