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Mots du Directeur  

Nous avions créé le bulletin d ’information RESAKA ou Results, Success Story, 

Actions, Knowledge, Applied qui est pour nous symbolique d’une collaboration 

fructueuse et s’inscrit dans une logique de partenariat entre La Welthungerhilfe, 

Action Intercooperation Madagascar (AIM) et FIANTSO Madagascar.  

 

Dans ce premier numéro, le contenu a été élaboré de concert avec nos partenaires 

FIANTSO et AIM afin de vous tenir informés de nos réalisations et de partager les 

actions que nous menons depuis des années sur le terrain à travers la mise en œuvre 

de projets de développement et d’urgences. 

 

Ce bulletin d’information est un trimestriel. Je vous invite donc à nous suivre. 

RESAKA a pour vocation de créer une relation de proximité et d’échange constructif 

avec vous lecteurs. Il confirme aussi notre engagement et redevabilité envers la 

communauté pour laquelle nous travaillons.  Nous sommes ouverts à toutes vos 

suggestions d’amélioration pour les prochains numéros. 

 

J’aimerai adresser mes encouragements à tous ceux qui ont pris part à la réalisation 

de ce bulletin d’information. Que l’énergie et la dynamique de départ soient 

maintenues et pourquoi pas prendre chaque année plus d’ampleur ! 

 

Très bonne lecture à tous.  
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RESAKA en quelques mots 

 

Qui sommes-nous ? 

Welthungerhilfe (WHH) 

Action Intercoopération 

Madagascar (AIM) 

Fiantso Madagascar 
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RESAKA (Results, Success story, 

Actions Knowledge Applied) est un 

outil qui permet à l’interne du 

consortium WHH/FIANTSO/AIM 

d’échanger/de discuter sur les 

résultats des différentes 

interventions et les histoires de 

succès, de tirer des leçons et 

d’appliquer de nouvelles 

connaissances. C’est un outil qui se 

veut dynamique, participatif et 

inclusif. 

 

RAHARISOAVELOHANTA Lina, 

Directrice Exécutive - AIM 

 

« 

» 



  Resaka… 
Qui sommes nous? 

Welthungerhilfe est l'une des plus grandes 

organisations d'aide privées en Allemagne, sans 

affiliation politique ou religieuse. 

 

Welthungerhilfe s’engage pour un monde sans 

faim et sans pauvreté. Elle veut faire de 

l’alimentation un droit de l’homme. L’ensemble de 

ses activités vise à l’égalité de tous les êtres 

humains, à garantir leurs droits inaliénables ainsi 

que leur autodétermination.  

 

Welthungerhilfe est présente dans plus 70 pays 

en Afrique, Amérique Latine, Asie et Europe. Son 

siège social est à Bonn, Allemagne. Elle est 

implantée à Madagascar depuis 1992 et 

comptabilise onze (11) projets répartis dans six 

régions (Anosy, Atsimo Atsinanana, Atsimo 

Andrefana, Alaotra Mangoro, Boeny et 

Analamanga). 

Welthungerhilfe a pour mission de : 

• Lutter contre la faim et pour une sécurité 

alimentaire durable. 

• Promouvoir l’agriculture, l’accès à l’eau 

potable, l’énergie respectueux de 

l’environnement, la santé et l’éducation. 

• Aider les gens à s’aider eux-mêmes au niveau 

local (aide à l’auto-assistance). 

 

 

 

 

 

 

Action Intercoopération Madagascar 
 

Face à la persistance de la pauvreté et l’augmentation de la proportion 

de la population en situation de précarité à Madagascar, AIM a apporté 

sa contribution pour l’amélioration des conditions de vie des populations 

rurales et urbaines pour « un monde équitable et juste, dans lequel 

toutes les femmes et tous les hommes, jeunes ou vieux ont le droit et les 

moyens de mener leur vie dans la dignité et la sécurité ». 

 

Après 18 ans d’existence et d’expériences, AIM continue d’assurer la 

mise en œuvre des projets et programme de développement à 

Madagascar ; la diversité de ses champs d’actions, moyens et ressources 

la font fonctionner suivant les règles de gestion internationalement 

reconnues et applicables aux ONGs. 

 

L’ONG, à travers ses valeurs (professionnalisme, la bonne gouvernance, 

la qualité de service à coût compétitif, l’innovation en fonction du 

contexte et des besoins des cibles, la proactivité, la loyauté et la 

valorisation des compétences locales et nationales) œuvre dans le 

domaine de la sécurité alimentaire, la santé communautaire et WASH, la 

gestion des ressources naturelles, la gouvernance et l’économie locale. 

Actuellement, AIM intervient dans les régions suivantes : Boina, 

Analanjirofo, Amoron’i Mania, Menabe, Androy, Anosy, Analamanga et 

Itasy. 

FIANTSO est une ONG Malagasy, fondée en 2004, enregistrée en 2006 en tant qu’association, mutée en ONG le 16 mars 2012. Son 

siège social est basé à Fianarantsoa. 

FIANTSO œuvre au niveau local pour promouvoir la démocratie et les pratiques de bonne gouvernance afin de renforcer les 

processus de développement local inclusif. Tout en sensibilisant les communautés locales à leurs droits et obligations, elles mettent 

les citoyens en contact avec les décideurs politiques pour améliorer la cohérence des politiques et assurer les besoins de 

développement local tels que l'accès aux services publics de base. 


