
LA FEMME ET SON ÉVEIL ÉCONOMIQUE DURABLE  

PRISCA RABEARIZAFY 

CATEGORIE: EDUCATION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

INSTITUTION: ALLIANCE/DORKASY MAHAZOARIVO 

 
  SOMMET NATIONAL SUR LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE DE LA SADC 

SUR LE GENRE ET LE DEVELOPPEMENT 

18-19-20 MARS 2013 

HOTEL COLBERT 

SARY AM-PERINASA 
 
 
 
 
 
 

 LOGO 
 

 EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 



BREVE DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE 

 Volet 1 La cuisson 
écologique  

 avec les “briquettes 
ardentes” 

 Volet 2 La location de 

 vaisselle 

 Volet 3 Le 
lombricompostage 

  utile pour la production  

 d’engrais organique ou  

 compost et la fertilisation 

  des sols  

 

 

 Photo 1: La formation 
pratique avec LOOWATT 
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“LA FEMME ET SON ÉVEIL ÉCONOMIQUE  
DURABLE” ? QUELS PROBLÈMES? 
 L’obtention des matières premières 

pour certaines membres 

 La destruction rapide des marmites sur 
le feu des briquettes ardentes 

 Le manque d’encadrement des 
femmes          non amélioration des 
techniques 

 Le manque de débouchés + la non-
maîtrise des techniques de vente      
 pas de bénéfice 

 La mauvaise gestion des fonds de 
caisse de l’association 

 Le vieillissement des membres 

 La non-pérennisation du projet par 
faute de suivi et évaluation,  

 La motivation des membres facilement 
estompée 
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DE QUELLE MANIERE VOTRE PROJET CONTRIBUE A 
METTRE EN OEUVRE LES 28 OBJECTIFS DU 
PROTOCOLE DE LA SADC? 
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OBJECTIFS DU 

PROTOCOLE 

ACTIONS 

Améliorer la croissance économique 

par la croissance des revenus des 

ménages (femmes) 

Formation pratique         Activités 
génératrices de revenus pour les 
femmes (les 3 volets) 

Rendre meilleur les conditions de vie 

des femmes par la parité égale du 

genre et l’autonomisation des 

femmes 

Les femmes chrétiennes avec un 
savoir        renforcent leur savoir-
faire = autonomes 

Assurer l’équité et la durabilité des 

ressources naturelles pour les 

générations présentes et futures 

 

Limiter la coupe de bois pour la 
production de charbon, dioxyde de 
carbone réduit         qualité de l’air 

Contribuer à la protection de 

l’environnement en réduisant 

l’émisssion de dioxyde de carbone  

La pratique agroécologique accroit 
la fertilisation des sols       meilleur 
rendement 
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Qui sont les cibles du projet?  

 La Femme   =   la principale cible 
des bienfaits de ce projet 

 L’Association Dorkasy FJKM 
Mahazoarivo compte 60 membres 
féminins à son actif , tranche d’âge 
de 31 à 86 ans. Certaines femmes 
(67%) influencent et travaillent 
avec leurs maris   

 La volonté+l’éveil+le leadership 
féminin     enthousiasme.  

 La lutte contre la pauvreté des 
femmes +l’élargissement de leur 
horizon      travailler avec elles 
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OBJECTIFS 
 L’amélioration du niveau de vie de 

chaque femme de l’Association 
 L’épanouissement de la femme en 

tant qu’actrice économique. La 
détente et la relaxation des 
femmes pour le renforcement de 
leur créativité 

 La protection de l’environnement 
et la contribution à la lutte contre 
le changement climatique 

 La création d’un réseau de 
femmes actives et dynamiques 
pour un bon échange de bonnes 
pratiques 

 L’utilisation des ressources 
existantes des membres au 
service de sa famille, de son 
église, de sa communauté et de sa 
nation  
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PROCESSUS: Quelles ont été les différentes 
étapes/activités du projet? 

 

 

SARY 
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Volet 1 La cuisson écologique et 

économique avec les briquettes 
ardentes lancée en 2008-2009-2010  

Volet 3 Le 

lombricompostage   
vulgarisation des engrais 

biologiques en 2005.  

En 2012, un atelier de 
formation pratique  en 

collaboration avec LOOWATT  
le 22 Novembre  

Volet 2 La location de vaisselle 
depuis 1996, le renouvellement des 

équipements en 2012 

 EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 



Les ÉTAPES des activités du projet 

 Le lombricompostage 

 

2005 

• Vulgarisation des engrais biologiques 

• Animation des femmes par communiqué 
officiel chaque messe de dimanche 

• Approche des femmes paysannes cultivant 
les terres environnantes 

2012 

• Atelier de formation théorique et 
participative (demi-journée) et de formation 
pratique dans les locaux de LOOWATT 
(demi-journée) 

• Application personnelle des participantes 

2013 

• Réanimation de l’enthousiame des 
membres pour le lombricompostage 

• Recherche d’u n terrain commun, un 
site de production pour l’association 

 La cuisson écologique avec les 
briquettes ardentes 

 
Formation pratique dans les locaux 
de l’église sur les briquettes ardentes 

pendant 4 mercredis 

Application chez soi 

Vente massive des briquettes 
ardentes par sac plastique de 12 pièces 

chacun après la messe dominicale 



Quels ont été les supports du projet? 
 La logistique restreinte  

de l‘association(supports 
de communication...) 

 Les appels à contribution 
et manifestation d’intérêt 
se font par communiqué 
officiel pendant la messe 

 La collaboration technique 
des experts de formation 
se fait gratuitement et par 
donation des bienfaiteurs 
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Quels ont été les principaux résultats du projet?   
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Projet Nb 
participantes 

% exécutrices Production 
BA/femme 
(1 sac =12pièces) 

Prix unitaire 
(Ariary) 

Bénéfice Net 
(Ariary) 

VOLET 1 30 5 17 100 20 400 

Nb couverts Prix location 
(Ariary) 

Nb fêtes/an Nb donation+ 
aide suite décès, 
mariage,etc) 

Bénéfice Net 
(Ariary) 
 

VOLET 2 300 assiettes 
100 cuillères 
100 p.c 
100 fourchettes 
100 verres 

60 
20 
20 
20 
60 

 
 

6 

 
 
2 

 
 

276 000 

Nb participantes % exécutrices Production de 
légumes haricots 
verts (Kg) 

Prix de vente/Kg Rendement 
(Ariary) 

VOLET 3 14 5 120/m2 800 192 000 



CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 
 Il était une fois Mme Raveloson Félicie, Responsable 

Service Maritime retraitée au sein de l’Assurance ARO, 
élue Présidente DORKASY Mahazoarivo en 1993 
jusqu’en Mai 2007. De par ses multiples prises 
d’initiative exemplaires, son envie infaillible de faire 
bouger les choses, elle a su réaviver la flamme de 
l’association. Son discours sur l’analyse de la Bible et 
son sermon s’est amélioré. Elle s’est fortifiée et s’est 
épanouie plus. Selon elle, le premier rôle des femmes 
DORKASY est de faire du bien et servir les plus 
démunis sans néanmoins oublier l’épanouissement 
spirituel. Concernant le projet “briquettes ardentes”, 
elle a pérennisé au sein de son foyer jusqu’à 
maintenant pour cuire ses aliments. 

 Assurément, elle a subi des revers et des déceptions 
mais cela n’est rien par rapport à l’éloge de ses 
anciennes camarades. Son mandat a été considéré 
comme le plus fructueux dans l’histoire du DORKASY 
Mahazoarivo. 
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LEÇONS À TIRER 
 Le besoin de rigueur dans 

l’exécution dudit projet doit 
être systématique 

 La transparence de la gestion 
des caisses communes par 
l’augmentation des moyens 
de communication entre 
membres 

 La mise en ligne en 2013 sur le 
site de l’église des bonnes 
pratiques offre une bonne 
visibilité de l’association 

 Le manque d’encadrement des 
participantes           la non-
pérennisation du projet 
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PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
 
 La formation en leadership et en Project management 

par des experts nationaux et internationaux est de 
rigueur pour le bureau et les membres  

 Le montage d’un comité de pilotage en dehors du bureau, 
à chaque projet un comité 

 La bonne répartition des tâches, toutes les femmes 
membres doivent avoir des fonctions au sein de chaque 
projet 

 Le besoin de recrutement de jeunes femmes leaders pour 
la relève 

 La nécessité de sponsoring officiel et durable dans le 
réseau de l’église           assurer le suivi+évaluation = 
pérennisation dudit projet 
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