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I. Les greniers à riz 
communautaires 

Mis en place à Manarenja et 
Maestadava avec un double 
objectif: 

 

-  Améliorer la sécurité     
alimentaire des populations 
rurales en période de soudure 

  

-  Améliorer la balance 
budgétaire des ménages 

 



Impact sur la sécurité alimentaire 

     La période de soudure a 
lieu en saison des pluies. 
Les pistes de ravitaillement 
sont coupées. La présence 
du grenier dans le village  
rassure les paysans sur 

    - la disponibilité  permanente   

en nourriture de base   

     - la stabilité des prix 



Impact sur le budget familial 
Bilan Maestadava campagne 2011 

 Une « famille malgache 

type » de 6 personnes 

consomme 3,5 kg de 

paddy/jour (FAO 2004). 

 En 3 mois de période de 

soudure l’économie 

réalisée est d’environ 

24.000Ar  =  10 journées  

de travail salarié.  

Ariarys/kg 

Prix 

d’achat  au 

grenier 

      599 

 

Vente en 

période de 

soudure 

Prix unique 

au grenier 

       615 

Prix moyen 

au marché 

libre 

       

       692 

(640 à 800) 

 



A. Le grenier à riz de Maetsadava 

Période de soudure 2011 : 
630 personnes 
bénéficiaires du projet. 
 Le stock a rapidement été 
épuisé. 
 
Période de soudure 2012 : 
Suite à la demande des 
villageois, le stock a été 
porté à 10 tonnes. 

 



 Maetsadava (suite) 

Gestion des ventes du grenier 

par les femmes membres de 

l’association 



 Maetsadava (suite) 

Le renforcement des 
capacités de l’association 
est assuré par le personnel 
EdM sur place:  

• Suivi des comptes,  

•Formalisation de    
l’association des femmes, 

•Ouverture d’un compte 
en banque… 



Réhabilitation d’un bâtiment pouvant accueillir 10 tonnes de riz. 

 Maetsadava (suite) 



B. Le grenier à riz de Manarenja 

Période de soudure 
2012: 

5 tonnes de paddy 
ont été achetées en 
2011 au cours le 
plus bas à l’époque 
de la récolte et ont 
été stockées. 



Manarenja (suite) 

 Les ventes sont en 
cours: le prix du riz a 
déjà fortement 
augmenté et la 
période de soudure a 
déjà commencé .  

  94 ménages ont déjà 
bénéficié des stocks 
de paddy du grenier 
vendu à bas prix. 

 



Succès du projet 

 L'association de 
Manarenja est 
particulièrement 
enthousiaste et se 
montre très 
responsable quant 
à la gestion de 
l'achat-vente  



Succès du projet et développements futurs 

Les femmes de Manarenja 

ont déjà estimé leurs 

bénéfices et planifié leurs 

utilisations : 

vie associative, fête, t-shirt  

Elles envisagent de 

nouveaux projets: rizière 

commune,  décortiqueuse.. 



II. Le poulailler 

Andréas RAKOTONIRINA est le 
jeune responsable du poulailler 
de Maetsadava. C’est un ancien 
des écoles et du pensionnat 
d’EdM. 

Grâce à RsF, il a bénéficié de la 
formation, du  matériel et des 
intrants nécessaires au 
démarrage d'un élevage de 
poules pondeuses. 



Un bâtiment lui a été confié 

… vue de l’intérieur 



Matériels et intrants nécessaires au 
démarrage d'un élevage ont été avancés 

Il a reçu 50 poussins qu’il élève depuis août 2011 



Les 50 poussins ont bien grandi et sont devenus 

poules  

Andréas vend ses œufs dans son 

village et à des points de dépôt 

vente dans un grand village à 

trois heures en charrette 

L'entreprise avicole 



Succès du projets et développements 
futurs 

 

 Construction d’un nouveau bâtiment en avril.  Extension 
de l’élevage : de 50 à 100 poules. 

 

 Se sentant de plus en plus responsable et à l'aise avec son 
nouveau travail, Andréas va ouvrir un compte bancaire 
pour lui permettre d'économiser et d'ensuite encore 
agrandir ses activités. Souhaitons-lui bonne chance ! 



Développements futurs 

 L’expérience et la capitalisation faites sur 
ce projet permettent d’envisager sa 
reproduction dans d’autres villages 

 Andréas pourra ainsi faire bénéficier de 
son expérience à d’autres villageois 

 

 



Budget global en euros 

Dépenses  Recettes  Coût 

G
re

n
ie

rs  

Maestadava  Matériel  85  

10 T paddy  1712  Vente  
2010  

889  

Manarenja  Local. Matériel  391  

5 T de paddy 855  

P
o

u
laille

r  

Investis.  328  

Formation  104  

Intrants  358  

Coût 
EdM  

Encadrement, 
transports  

352  

Grand Total  4185  889   3296  



Pour chaque village le développement  

des greniers communautaires  

nécessite un financement extérieur  modéré  
pendant 2 ans seulement. 

Il fonctionne par la suite  

de façon autonome 



Merci de votre attention  

et surtout, 

de votre investissement 


