
FICHE IMPACT

Formation en montage technique et financier de projets de 

développement des membres de l’ONG Fanoitra à Madagascar

L’ONG Fanoitra, dont le nom signifie « levier » en malgache, a été créée en 2003 dans la Région du
Menabe (ouest de Madagascar). Son mandat est d’appuyer les communautés rurales et urbaines pour
leur développement économique, social, artistique, culturel, éducatif et environnemental, via la
participation à la vie associative locale.

FANOITRA ET SES BÉNÉFICIAIRES

Fanoitra travaille bénévolement avec les collectivités
territoriales. Elle est partenaire-relais du Fonds d’Interventions
pour le Développement dans le cadre de projets
d’infrastructures et aussi partenaire stratégique du Projet de
Soutien pour le Développement Rural (montage des sous-
projets pour des organisations paysannes, encadrement
technique de la mise en œuvre et suivi du projet, formation en
technique agricole). Dans le cadre d’une nouvelle collaboration
avec la société South Atlantic Petroleum (SAPETRO), Fanoitra
travaille en partenariat avec les Organisations paysannes
faîtières (OPF) pour la mise en cohérence d’un projet
répondant aux besoins des populations et des développements
des communes (centres d’alphabétisation, abduction d’eau
potable, écoles primaires publiques)

CHIFFRES CLES

2 
MISSIONS RÉALISÉES 

2 
VOLONTAIRES

29 
PERSONNES FORMÉES 

sur le cycle et la gestion 
technique et financière de 

projet

5 
NOUVEAUX PROJETS

contre 2 en 2013

30 000€ 
POUR UN PROJET AVEC WWF

Les bénéficiaires directement touchés par les actions de
Fanoitra sont estimés à 1 500 personnes. Il s’agit de la
population des 6 Fokontany (villages et hameaux) constituant la
commune rurale d’Analaiva, dans le District de Morondava. Les
bénéficiaires de Fanoitra sont des agriculteurs, des ouvriers,
des instituteurs et des écoliers des Ecoles Primaires Publiques
de chaque quartier.
Grâce aux activités réalisées avec de nombreux partenaires
locaux et nationaux, Fanoitra a acquis une solide expérience
tout en renforçant les connaissances de ses membres actifs.
Grâce à un système de formations en cascades, les membres de
l’ONG bénéficiant de formation partagent leurs connaissances.
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RESULTAT DE L’IMPACT

N’ayant bénéficié que d’un partage transversal des
formations précédemment reçues, les membres
avaient parfois des difficultés à être autonomes
dans la réalisation des tâches qui leur étaient
confiées (montage de leurs projets, budgétisation
des activités, mise en place d’un système de suivi-
évaluation). Les membres de l’association
manquaient d’outils méthodologiques pour la
formulation des projets.
En complément de leur spécialité technique, les
membres avaient besoin de maîtriser le montage
de projet afin d’être en mesure d’aider leurs
partenaires à formuler les attentes des
bénéficiaires et construire des projets viables et
cohérents.
Avant l’intervention de Planète Urgence, 10
membres de FANOITRA (7 en 2014 et 3 en 2015)
avaient reçu des formations en matière de
montage technique et financier de projets de
développement et gestion opérationnelle d’un
projet.
Les bénéficiaires des formations réalisées par les
volontaires en 2014 et 2015 sont des
responsables et membres de l’ONG Fanoitra,
Saragna, du Louvain Coopération, de l’ONG Fafed,
de l’organisation paysanne faîtière et des
membres et responsables des ONG locales
comme le WWF et le FRDA.

Compétences acquises
Les volontaires ont abordé le thème du montage
technique et financier de projets de
développement, en utilisant chacun leur méthode
et en dispensant des cours complémentaires, en
alternant théorie et pratique.
Les connaissances acquises durant la formation
sont en majeure partie orientées sur la
planification de projet (techniques de bonne
planification et de hiérarchisation des tâches,
présentation visuelle et synoptique des résultats).
Les participants ont pu acquérir de nouvelles
connaissances sur le cycle et la gestion de projet :
explication des fondements de l’approche cadre
logique dans la gestion de cycle de projet,
application de la démarche et des outils du cadre

logique pour identifier une intervention de
développement, élaboration du cadre logique,
conception des principaux éléments d’une
intervention de développement, élaboration du
document de proposition de projet pertinent et
adaptable au standard des partenaires financiers,
explication des différents concepts liés à la
planification stratégique et opérationnelle,
application de la déclinaison des objectifs à
différents niveaux avec un plan de travail
opérationnel incluant la disponibilité des
ressources, et élaboration des documents de
référence nécessaires pour la réalisation d’un
projet.

Ce qui a été réalisé suite aux missions
Montage des projets de la Direction générale de
l’Aménagement du territoire et de l’Equipement
auprès du Ministère des Finances et du Budget et
élaboration de Plans d’activités ;
Montage technique et financier du projet
« Amélioration de la filière pêche dans le paysage
Manambolo Tsiribihina » ;
Structuration de 2 coopératives de pêcheurs en
partenariat avec WWF au niveau du paysage
Manambolo-Tsiribihy;
Etude de faisabilité et planification opérationnelle
du projet « Amélioration du bien-être des femmes
dans le paysage ManamboloTsiribihina »;
Participation à l’élaboration du plan stratégique de
la plateforme régionale des OSC FIVE.

Témoignages
« Les formations ont bien répondu à mes besoins.
Cela m’a permis d’élaborer de nombreux projets
dans le cadre de la recherche de financement »
témoigne la présidente du Conseil
d’administration, Lanto RANDRIAMAHALEO. Ainsi,
elle a su monter un projet sur
l’opérationnalisation d’un Centre de formation
professionnelle des jeunes ruraux déscolarisés de
l’ONG FANOITRA à Antsiraraka.
Rivo , membre de l’ONG Fanoitra confirme : « La
formation m’a vraiment aidé, car la budgétisation
a été abordée de manière concrète avec un projet
en cours, ce qui a facilité mon travail».

Fiche projet 1721 - transfert de compétences aux adultes
Une mission de Congé Solidaire® s’inscrit dans le cadre d’un projet porté par le partenaire local et
établi sur la base de besoins préalablement identifiés. Les indicateurs et critères de suivi sont définis
avec le partenaire local. Cette fiche présente l’impact de Planète Urgence sur le terrain.

www.planete-urgence.org


