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Résumé 
L’évaluation 

L'évaluation a deux objectifs principaux. Premièrement, il s’agit de porter un regard sur les 

interventions du projet depuis le début en 2003, et de rendre compte de son déroulement, des 

actions menées et des résultats. Elle doit de plus contribuer à l’analyse de l'action du CIDR 

sur les aspects méthodologiques et de capitalisation, afin d’appuyer le CIDR à formuler ses 

orientations stratégiques pour la suite de l’ensemble des programmes pays. 

Le programme ESOP 

Le programme de promotion de services d’appui aux producteurs du Sud-Ouest (PSAP) est 

un projet mis en œuvre par le CIDR depuis 2003, avec une phase antérieure entre 1997 et 

2000, et co-financé par l’Union Européenne. Il est implanté dans une des régions les plus 

pauvres de Madagascar, mais qui présente de bons potentiels de production agricole.  

La finalité du projet est d’augmenter et sécuriser les revenus des agriculteurs. Il vise à 

améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits agricoles, en 

mettant en place un dispositif pérenne fournissant aux producteurs des services techniques, 

économiques et commerciaux.  

Le dispositif repose sur la mise en œuvre du concept «entreprises de services et organisations 

de producteurs » (ESOP). Il a été forgé depuis plusieurs années par le CIDR à partir de la 

capitalisation d’expériences dans le domaine de l’appui au développement des activités 

économiques des petits producteurs et acteurs des filières, menées dans plusieurs pays 

d’Afrique de l’Ouest. Elles doivent également s’assurer d’un bon niveau d’information des 

producteurs dans un but de renforcement de leurs capacités. 

Cela se traduit concrètement par l’installation de petites entreprises de collecte, de 

transformation et de commercialisation des produits agroalimentaires, qui assurent un 

débouché pour les produits des producteurs ruraux sur le marché urbain de Tuléar et leur 

fournissent des services, et qui entretiennent entre elles des relations commerciales 

contractualisées.  

Le projet à Madagascar 

Le PSAP a ainsi créé deux types d’entreprises « Toky » : d’une part, des entreprises 

individuelles rurales (ou promoteurs ruraux), dont la fonction est de collecter les produits, 

d’appuyer les producteurs dans leur organisation en petits groupements de commercialisation 

et de leur rendre un certain nombre de services ; d’autre part une entreprise urbaine de 

transformation (minoterie) qui s’approvisionne auprès des promoteurs et met sur le marché 
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des produits transformés innovants, notamment à destination des consommateurs modestes 

de Tuléar. 

Le PSAP apporte également des appuis à des entreprises existantes avec lesquelles les 

structures Toky créées nouent des partenariats commerciaux. Il s’agit des femmes 

transformatrices revendeuses de rue, qui ont entamé une collaboration avec la minoterie, en 

bénéficiant d’avantages commerciaux et d’appui conseil ; et d’une provenderie basée à Tuléar, 

approvisionnée par les promoteurs et avec qui le PSAP noue un partenariat technique et 

institutionnel. 

Les principaux résultats 

Six entreprises individuelles rurales sont actuellement en activité : deux à Bezaha, les plus 

anciennes, héritées du projet antérieur, et qui sont dans une phase d’autonomisation ; deux à 

Andranovory et Ankililoaka qui sont en train de réaliser une deuxième campagne agricole ; 

deux à Sakaraha et à Analamisampy, qui en sont à leur premier exercice. Aucune de ces 

entreprises n’a encore atteint une autonomie financière mais les résultats ont progressé depuis 

le début du projet.  

Les principales difficultés rencontrées par les promoteurs dans l’exercice de leurs activités 

concernent la concurrence des autres collecteurs ; la variation intra-annuelle des prix et donc 

la difficulté à gérer la politique d’achat ; un taux de respect des engagements des producteurs 

entre 60 et 80%. Face à ces contraintes, le PSAP oriente les stratégies des promoteurs vers 

une diversification des productions commercialisées, afin d’étaler les activités dans le temps, 

vers un positionnement sur des produits qui peuvent être valorisés par la transformation et en 

proposant un haut niveau de qualité des produits, dans la mesure du possible. 

Au niveau des producteurs, le nombre de groupements et de producteurs impliqués en 2005 

représente environ la moitié du nombre espéré à fin 2006, mais des résultats intéressants ont 

été obtenus dans l’amélioration de leurs conditions de commercialisation, voire de 

production. Les prix payés par le promoteur ne sont pas supérieurs à ceux du marché mais la 

collecte groupée au village et la prise en charge des coûts de transport par le promoteur 

permettent aux producteurs d’augmenter leur niveau de rémunération. Le respect des 

engagements du promoteur, le paiement au comptant à la récolte par le promoteur sont cités 

comme des avantages certains. L’introduction de la pesée des produits collectés et la 

fourniture d’une balance à chaque groupement est une avancée, même si, les balances étant 

bien utilisées avec Toky, les groupements n’ont pas pu l’imposer aux autres commerçants.  

Enfin, les réunions inter-ezaka conduites deux fois par an par le promoteur avec l’ensemble 

de son réseau de groupements, permet aux producteurs d’initier un apprentissage dans la 

concertation et la négociation avec leurs partenaires. Cependant, il semblerait que sans appui 

rapproché du PSAP, les promoteurs aient tendance à diminuer la circulation de l’information 

aux producteurs, ce qui peut nuire aux relations et au renforcement des capacités des 

producteurs. 
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Par ailleurs, le projet a créé en 2004 une minoterie à Tuléar, qui est pilotée avec l’appui du 

PSAP. Cette entreprise devait se constituer à terme en SARL mais une autre option a été prise 

avec la perspective de création du GIE et la minoterie restera patrimoine du GIE. La 

minoterie est lors du passage de la mission dans une phase de construction de sa rentabilité, 

puisqu’elle réalise encore des résultats déficitaires mais néanmoins en progression. 

L’entreprise est en train de développer son réseau commercial et de diversifier ses 

productions vers de nouveaux  produits transformés, à plus forte valeur ajoutée.  

La perception des partenaires de l’aval (revendeuses de rue, provendier, exportateur) est très 

positive sur la collaboration avec les entreprises Toky. La fiabilité de leurs fournisseurs dans le 

respect de leurs engagements commerciaux, la régularité des approvisionnements et la qualité 

des produits ont été souligné par ces opérateurs. 

Pertinence du projet 

Les propositions du projet paraît très pertinentes dans le contexte du sud-ouest de 

Madagascar, caractérisé par des conditions agro-climatiques et économiques difficiles, en 

offrant des services de commercialisation et de recherche de débouchés aux producteurs et 

aux entreprise rurales. Le dipositif a su s’adapter à ces conditions spécifiques, en évoluant vers 

des appuis plus concentrés sur l’aval de la filière. Certaines axes ont été moins développés que 

prévu, comme l’approvisionnement en intrants, car les moyens étaient limités pour vraiment 

répondre à ces besoins ; et la fourniture de crédit, en partie parce que les collaborations avec 

les institutions ciblées n’ont pas pu se concrétiser. 

L’appui aux opérateurs 

Le PSAP se positionne d’emblée dans une démarche de promotion d’acteurs économiques 

locaux selon une logique entrepreneuriale. La méthodologie d’intervention vise à construire 

l’autonomie des acteurs et à les placer dans une position de « chef d’entreprise ». 

L’appui aux producteurs est en principe surtout porté par les promoteurs, censés fournir des 

services techniques, commerciaux et organisationnels aux producteurs. Les conseillers 

apportent leur appui dans l’organisation de ces services. Mais les promoteurs doivent assumer 

un certain nombre de responsabilités, entre gérer leur entreprise et développer des actions en 

faveur des paysans, qui les placent dans une position porteuse de contradictions. Ainsi, la 

présence du PSAP/GIE est essentielle pour s’assurer du maintien d’un mode de collaboration 

équilibré entre promoteurs et producteurs, car dans ce contexte difficile, il est tentant pour le 

promoteur de « perdre de vue »  ces objectifs d’appui aux producteurs. 

L’appui du PSAP/GIE aux promoteurs et à la minoterie concerne l’élaboration de stratégies 

de commercialisation (identification de filières porteuses, diversification des productions, 

recherche de qualité…), l’appui à la comptabilité et la gestion et pour les promoteurs, un 

soutien matériel et financier (préfinancement). 
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Pérennité des acquis du projet 

Le PSAP prévoit la création avant la fin de l’année 2006 d’un groupement d’intérêt 

économique (GIE), intégrant dans son capital les différentes entreprises créées, certains 

partenaires commerciaux proches, les salariés de l’équipe d’appui et le CIDR. Le GIE sera 

donc une structure à vocation économique et aura pour mission de faciliter et de développer 

l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. 

Ce GIE aura en théorie de nombreuses fonctions à assurer : des services commerciaux 

(courtage, information sur les prix, promotion etc.), techniques (formation, innovations en 

production agricole et de transformation etc.), économiques (réalisation du plan d’affaire, 

conseils en gestion économique et financière), financiers (préfinancement ou intermédiation 

bancaire) et juridiques (dialogue avec l’administration) en plus de l’animation de la vie du 

groupe. 

Le GIE possède des atouts, car la confiance entre les opérateurs se construit déjà depuis 

plusieurs années, sur la base de relations commerciales, même s’ils n’ont pas encore 

expérimenté le nouveau fonctionnement proposé. Leur bonne implication dépendra 

essentiellement des capacités du GIE à rendre des services adaptés et utiles à l’ensemble de 

ses membres et surtout à mener des stratégies commerciales et d’entreprise efficaces.  

Enfin, le CIDR, dans la perspective de se retirer d’une assistance technique permanente et 

pour diffuser la démarche ESOP plus largement à Madagascar est en train d’examiner les 

possibilités d’un partenariat avec une association malgache, qui a une bonne connaissance du 

terrain et qui souhaite s’investir dans le domaine de l’appui aux opérateurs économiques et 

l’accès des petits producteurs aux marchés.  

Recommandations 

 Améliorer la circulation de l’information et la formation des producteurs en vue du 

renforcement de leurs capacités et d’une participation plus effective au système ESOP ; 

 Re-examiner le partage des rôles et des responsabilités (et en particulier financières) des 

promoteurs et du GIE, afin de trouver les meilleures modalités pour maintenir les 

fonctions d’appui aux producteurs ; remettre à plat les coûts liés aux différentes 

fonctions de services qu’ils assument, afin de mieux négocier, programmer et attribuer 

des moyens appropriés ; 

 Construire le système de suivi-évaluation : distinguer au préalable les objectifs de ce 

système (outil de pilotage du projet, évaluation de l’impact) pour en adapter au mieux 

les modalités opérationnelles (ménages ou groupements ezaka, échantillon raisonné, 

fréquence de collecte). 

 Compléter les ressources humaines du GIE, afin de renforcer notamment les fonctions 

de stratégie commerciale, d’appui conseil économique, les fonctions de suivi-évaluation 
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et d’animation de la gouvernance du GIE. Faire une analyse détaillée de ses besoins en 

ressources humaines. 

 Afin de préparer la viabilité financière du GIE :  

- Calculer les coûts attachés à chaque fonction ou activité. Pour cela, il est nécessaire 

de mettre en place une comptabilité analytique ;  

- Bien identifier les coûts dans chaque fonction qui relèvent de différents 

mécanismes de financement et qui peuvent donc être « cachés ».;  

- Bien clarifier qui doit prendre en charge quel coût entre le GIE et les entreprises 

membres et en particulier les promoteurs pour ce qui concerne les fonctions 

d’appui aux producteurs ; 

- L’ensemble de ces fonctions doit être intégré dans une stratégie consolidée, le 

danger résidant dans la possibilité de laisser de côté telle ou telle fonction à défaut 

d’avoir trouvé un financement spécifique. 

 Re-examiner les possibilités de partenariats techniques et financiers afin de mettre en 

complémentarité les services plutôt commerciaux apportés par le PSAP avec des 

services techniques, d’approvisionnement en intrants et de fourniture de crédit, que le 

projet ne peut pas prendre seul en charge. 
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Préambule 
La présente évaluation concerne la mise en place des plates-formes d’appui aux ESOP, en 

portant un regard externe sur l'action du CIDR, d'une part au niveau des programmes par 

pays, et d'autre part au niveau transversal.  Ce faisant, il s’agit de contribuer à aider les plates-

formes, le CIDR et les partenaires du programme à définir leurs priorités pour l’avenir. 

Cette évaluation se résume donc de la façon suivante : 

- Une composante « programme pays » : Togo, Bénin, Mali, Burkina Faso, Madagascar, 

Ethiopie 

Cette composante est centrée sur l’évaluation des Plate-formes de promotion des ESOP, à 

travers notamment l’analyse des relations techniques, financières, organisationnelles et 

institutionnelles entre acteurs économiques (producteurs, ESOP, Clients des ESOP) et des 

acteurs d’appui (plate-formes, équipe CIDR).Ce travail a pour but d’accompagner les équipes 

nationales dans l’analyse de leurs activités passées et prévisionnelles. 

- Une composante transversale inter-pays :  

La composante transversale consiste, à travers une analyse comparée des différents 

programmes pays : 

(i) De proposer des contributions en matière méthodologique, en analysant les 

points communs et divergents, les facteurs critiques positifs et négatifs influant 

sur la performance de la démarche ;  

(ii) D’examiner les apports spécifiques de l’outil « convention programme » en 

matière de démarche ESOP, de dynamiques propres du CIDR et de contributions 

dans les débats sur le thème de « l’insertion des producteurs aux marchés » ; 

(iii) D’élaborer des recommandations en matière d’orientations stratégiques pour les 

plates-formes et le CIDR pour la poursuite du programme pour la période 2007-

2011.  

Au cours de cette étude, six documents ont été produits dans le cadre de l’évaluation de la 

convention programme MAE-CIDR « Entreprises de Services et organisations de 

producteurs – Création de plates-formes locales de promotion » :  

- Cinq rapports portent sur la composante « programme pays » correspondant à 

l’évaluation par pays ou groupe de pays, respectivement : Togo-Bénin, Mali, Burkina, 

Ethiopie, Madagascar 

- Un rapport porte sur la composante transversale inter-pays. 
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1. Contexte  

1.1. Caractéristiques principales du projet 

Le PSAP est un projet mis en œuvre par le CIDR depuis 2003,  implanté dans une des régions 

les plus pauvres de Madagascar, mais qui présente de bons potentiels de production agricole. 

Projet dont la finalité est d’augmenter et sécuriser les revenus des agriculteurs, il vise à 

améliorer leurs conditions de production et de commercialisation, en mettant en place un 

dispositif pérenne fournissant aux producteurs des services techniques, économiques et 

commerciaux, et favorisant la coordination entre les opérateurs impliqués. 

Le dispositif repose sur la mise en œuvre du concept «Entreprises de Services et 

Organisations de Producteurs » (ESOP). Celui-ci se traduit concrètement par l’installation de 

petites entreprises de collecte, de transformation et commercialisation des produits 

agroalimentaires pour le marché urbain de Tuléar, qui fournissent des services aux 

producteurs et qui entretiennent entre elles des relations commerciales contractualisées.  

La cohésion de l’ensemble de ces entreprises est facilitée pour l’instant par l’équipe projet, 

mais, sur proposition du CIDR, il est prévu que l’ensemble de ces entreprises constitue à 

partir de mi-2006 un groupement d’intérêt économique (GIE) dont les salariés seront ceux de 

l’actuelle structure projet, afin de pérenniser les services apportés jusqu’à présent par le PSAP. 

Lors du passage de la mission, à quelques mois de la clôture du projet, six entreprises rurales 

individuelles de commerce et de services aux producteurs, ont été mises en place. Une unité 

de fabrication de farine basée à Tuléar a également été créée par le projet en 2004. Elle est en 

phase de construction de sa rentabilité, en diversifiant ses produits et en développant son 

réseau commercial. Le projet a par ailleurs noué des partenariats commerciaux avec plusieurs 

exportateurs de grains, une provenderie et un réseau de revendeuses de rue pour les produits 

transformés. Enfin, le GIE est en cours de formalisation juridique, tandis que des discussions 

ont lieu avec les acteurs qui seront impliqués, sur ses futures règles de fonctionnement. 

1.2. Objectifs de l’évaluation et méthode 

1.2.1.  Les objectifs de l’évaluation 

L'évaluation a deux objectifs principaux. Premièrement, il s’agit de porter un regard sur les 

interventions du projet depuis son début en 2003, et de rendre compte de son déroulement, 

des actions menées et des résultats.  
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Par ailleurs, le projet mené à Madagascar entre dans le cadre plus large des actions du CIDR 

dans le domaine de la promotion d’ESOP. La démarche ESOP propose un concept et une 

méthodologie spécifique qui visent à développer l'agriculture familiale en créant localement 

des entreprises agroalimentaires, proposant aux producteurs et à leurs organisations des 

services adaptés pour la maîtrise de leurs productions et des débouchés stables et 

rémunérateurs. 

Le CIDR a mis en œuvre ce type de programme depuis plusieurs années dans cinq autres pays 

(Togo, Bénin, Mali, Burkina Faso et Ethiopie) notamment sur financement du ministère 

français des affaires étrangères, à travers deux conventions programme successives, mises en 

œuvre en 1998-2002 et 2003-2006. Dans le cadre de cette deuxième convention programme, 

une évaluation externe est en cours d'une part au niveau des projets par pays, et d'autre part 

au niveau des activités menées en commun par ces différents projets. L’évaluation intègre la 

présente étude. 

Bien que le projet « ESOP » à Madagascar n’ait pas été financé dans le cadre de ce programme 

global, il existe une cohérence et un lien conceptuel et opérationnel entre ces différents 

projets. Ainsi, la présente évaluation du projet à Madagascar doit également contribuer à 

l’analyse de l'action du CIDR sur les aspects méthodologiques et de capitalisation1, afin 

d’appuyer le CIDR à formuler ses orientations stratégiques pour la suite de l’ensemble des 

programmes pays. 

1.2.2. La méthodologie 

a. Le cadre d’analyse 

Le cadre d’analyse est défini en premier lieu à partir du cadre logique élaboré pour le projet et 

présenté dans le document soumis au financement de l’Union Européenne. Pour rappel, les 

objectifs spécifiques du projet étaient : 

 Promouvoir des organisations de producteurs (OP) autonomes et reconnues, aptes à 

négocier  et respecter des contrats de production sur des bases équitables et durables ; 

 Promouvoir des entreprises de services aux OP, capables d’appuyer durablement des 

producteurs en amont et en aval de leurs productions ; 

 Créer deux entreprises de transformation, conditionnement et commercialisation, 

approvisionnant le marché privé solvable et les populations vulnérables soutenues par l’aide ; 

 Promouvoir un réseau de femmes professionnelles de la transformation agroalimentaire 

et de la distribution de proximité. 

                                                 

1 Pour cette analyse, voir le rapport spécifique sur la convention programme et les activités transversales 
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Ce cadre logique a été construit sur la base du « système d’action » ESOP, qui sera décrit plus 

précisément dans le chapitre 2. 

b. Les critères d’évaluation 

Les critères de l’évaluation ont porté sur le dispositif ESOP dans son ensemble et sur chaque 

objectif spécifique du projet, dans la mise en œuvre des actions, le degré d’atteinte des 

objectifs initiaux, et les effets sur la base des résultats attendus. De plus, l’analyse s’est 

intéressée aux dimensions suivantes : 

Pertinence et cohérence du dispositif  

En quoi le dispositif proposé est-il adapté aux contraintes spécifiques des producteurs dans le 

contexte du Sud-Ouest de Madagascar ? 

En quoi la démarche et les moyens mis en œuvre sont-ils cohérents avec les objectifs 

proposés ? 

Efficacité du dispositif 

- En quoi les actions du projet ont-elles contribué à renforcer les compétences techniques, 

organisationnelles des producteurs  et les conditions de commercialisation de leurs 

productions ? 

- En quoi les actions du projet ont-elles contribué à consolider le fonctionnement, la 

rentabilité et l’autonomie des entreprises rurales et urbaines créées ? 

- En quoi les actions du projet ont-elles amélioré l’insertion des entreprises et des 

producteurs au marché ? 

Viabilité du dispositif 

- Quels ont été les moyens et les dispositifs mis en place pour assurer la pérennité des 

activités et des acquis du projet ? 

c. Le déroulement de la mission et la collecte des informations 

L’évaluation du projet à Madagascar s’est déroulée en trois phases : une phase de préparation 

en France dont une rencontre avec le chargé de suivi au siège du CIDR (mars 2006), une 

mission de terrain à Madagascar qui a eu lieu entre le 20 et le 28 juin 2006 ; et une phase de 

synthèse et rédaction (juillet 2006).  

La collecte de l’information a combiné :   

- La lecture et l’analyse des documents existants : documents de projet, rapports annuels 

d’activité, documents méthodologiques et de capitalisation. 

- Des entretiens avec les acteurs du projet (voir en annexe 1 la liste des personnes 

rencontrées) : 
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 Les partenaires d’appui : le siège du CIDR, l’équipe du projet à Tuléar ; 

 Des opérateurs économiques, impliqués dans le dispositif : trois promoteurs 

ruraux, huit groupements de producteurs, la minoterie Koba Toky, la provenderie 

Soa Toky, l’entreprise d’exportation CODEX. 

- Des entretiens avec des institutions existantes, potentiellement partenaires du projet ou 

avec lesquelles des interactions ont existé : l’institution de microfinance Vola Mahasoa, la 

Maison des Paysans, l’entreprise d’exportation COPEFRITO.  

2. Le système ESOP à 
Madagascar 

2.1. Les principes généraux du concept ESOP 

2.1.1. Les contraintes d’accès des petits producteurs aux facteurs de production et 

d’insertion aux marchés  

La réflexion du CIDR dans le domaine ESOP se situe de manière globale dans le cadre de la 

problématique de l’accès aux marchés pour les petits producteurs ruraux.  

De façon générale, les producteurs agricoles familiaux évoluent dans un contexte de fortes 

contraintes de production et d’accès aux marchés. Les contraintes de production incluent le 

manque d’accès aux facteurs de production (au crédit, à la terre, aux équipements), aux  

services techniques et économiques (information, conseil technique, recherche appliquée…) 

et l’absence de systèmes d’assurance ou de couverture des risques climatiques et 

économiques. Les difficultés de commercialisation proviennent d’un certain nombre de 

facteurs, tels que leur isolement géographique et les coûts de transaction élevés, le manque 

d’organisation, le manque d'accès à l’information, le faible volume de production 

commercialisable, la volatilité des prix etc. 

Ainsi, dans un environnement rural essentiellement caractérisé par l’incertain, les petits 

producteurs mettent en place des stratégies visant à garantir un revenu minimum, qu’il soit 

monétaire ou en nature, à travers la diversification des activités et des cultures, qui représente 

un moyen de s’assurer contre les risques de tout type. De façon simplifiée, ces stratégies se 

traduisent par la prédominance des activités de sécurisation alimentaire, et la recherche 

d’actions génératrices de revenu inscrites dans des logiques de court terme, qui ne permettent 
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pas d’effectuer des investissements dans l’exploitation. Car, même dans les zones les plus 

reculées, rares sont les producteurs familiaux qui ne sont pas en relation avec le marché. Ils 

doivent ainsi vendre une partie de leur production afin d’obtenir un revenu monétaire pour 

les dépenses courantes (frais de scolarité, dépenses liées aux évènements sociaux, …). La 

vente se fait alors au gré des opportunités et dans un rapport de force défavorable avec les 

acteurs de l’aval. Les producteurs n’obtiennent alors qu’une faible part de la valeur ajoutée 

créée dans la filière. 

2.1.2. La réponse proposée par la démarche ESOP et principes d’actions 

Face à ces constats, le concept ESOP (Entreprises de Services et Organisations de 

Producteurs) apporte une réponse à l’échelle microéconomique. A travers leurs activités, les 

ESOP s’adressent directement à la problématique du risque à laquelle sont confrontés les 

petits producteurs, en travaillant dans deux directions complémentaires :  

(i) La maîtrise de la production : fourniture de services, diversification de la production ; 

(ii) La sécurisation de débouchés plus rémunérateurs : identification d’une demande de 

marché qualifiée ; renforcement de la collaboration entre les acteurs de la filière.  

Le dispositif mis en place intègre plusieurs acteurs de la filière, le partage des fonctions entre 

ces acteurs et un mode de coordination approprié pour que le fonctionnement de la filière 

puisse être plus profitable aux petits producteurs. 

Le schéma suivant présente le dispositif « type » très simplifié mis en place dans la plupart des 

pays concernés par le programme. 

Figure 1: Schéma du dispositif "type" ESOP 
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-Serv ices à la  production agrico le
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C ollecte 

Transform ation des produits
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Innovation produits
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Les principes de construction de ce système sont les suivants. 
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 Création d’entreprises de services qui assurent l’interface entre les producteurs et le 

marché 

Ce sont des entreprises de services aux acteurs économiques qui assurent un certain nombre 

de fonctions : elles prospectent et valorisent les opportunités de marché accessibles aux 

producteurs familiaux ; mettent en place un ensemble de services aux producteurs pour la 

production, l’organisation et la mise en marché ; enfin elles mettent en place des modes de 

collaboration entre acteurs de l’amont et de l’aval qui favorisent l’équilibre des pouvoirs et le 

partage des richesses créées (principe d’un développement mutuel). 

 Une logique de rentabilité économique des entreprises  

La mise en place et le fonctionnement de ces entreprises doit suivre une logique de rentabilité 

économique et un pilotage entreprenarial (en opposition à une logique « projet » souvent non 

pérenne) qui doit permettre d’assurer la consolidation des entreprises dans le tissu 

économique réel et donc la pérennité de ces structures et services.  

 Un positionnement sur des marchés accessibles aux petits producteurs mais 

rémunérateurs 

En aval, la démarche ESOP vise à se positionner sur des opportunités de marchés qui soient 

accessibles aux producteurs et qui soient bien identifiées, avec une demande caractérisée en 

quantité et en qualité. Dans la pratique, cela se traduit par un positionnement prioritaire sur 

les marchés locaux urbains, sur lesquels il existe une demande pour des produits 

rémunérateurs. Ainsi, les ESOP visent généralement soit des produits nouveaux (tel que le 

soja, qui peut être inclus dans la diète alimentaire des producteurs), soit en améliorant leur 

qualité ou en les transformant (riz en sachets, produits laitiers, etc.), de façon à créer de la 

valeur ajoutée, mais également des marchés de niche difficilement accessibles aux 

commerçants habituels des marchés ruraux vivriers. 

 Mise en place d’organisations de producteurs capables de respecter leurs engagements 

En amont, la démarche ESOP s’appuie sur la création de groupements de producteurs et sur 

la fourniture de services techniques, économiques et commerciaux qui permettent à ceux-ci 

de répondre à la demande de marché identifiée. 

Ces groupes, dont la création est impulsée par l’ESOP cherchant à sécuriser ses 

approvisionnements, fonctionnent en principe sous l’autorité morale d’un producteur 

responsable. Un producteur alphabétisé, le « responsable commercial », est également choisi 

pour jouer le rôle d’interface avec l’entreprise dans les fonctions techniques, commerciales, 

organisationnelles. Il n’y a aucun fonds commun à gérer : les revenus de chaque membre sont 

restitués aussitôt après la vente, et il n’existe pas de système d’épargne, de caisse de solidarité 

ou d’avance sur campagne, etc. Le principe de caution mutuelle quand il s’applique consiste 

généralement à aider un membre qui pourrait avoir des difficultés passagères (défaillance de 
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main d’œuvre, mauvais rendement, etc.) de façon à ce que le groupe puisse respecter ses 

engagements contractuels avec l’entreprise ESOP.   

 Mise en place de relations contractuelles entre les acteurs incluant des services 

En plus de l’organisation des producteurs en petits groupes de commercialisation, l’ESOP 

met en place des contrats (verbaux ou écrits) avec les groupes, afin de construire 

progressivement des relations basées sur une confiance mutuelle. Ces contrats spécifient les 

engagements réciproques : volumes commandés, qualité et prix du produit, date 

d’enlèvement, fourniture de semences et d’intrants à crédit, appuis techniques à travers des 

visites régulières. Ces derniers services doivent faciliter le respect des engagements des 

producteurs selon la demande des ESOP. 

 Participation des acteurs à la gouvernance des entreprises 

Enfin, le principe de participation des acteurs de la filière et en premier lieu les producteurs, à 

la gouvernance des ESOP, témoigne de la construction d’une forme de confiance des 

producteurs dans la relation avec ces entreprises. Cette participation prend en principe la 

forme d’une prise de part au capital des ESOP, de façon partagée avec les salariés et les chefs 

d’entreprises, et le CIDR. C’est donc une forme d’investissement économique de l’agriculture 

familiale dans l’aval des filières agroalimentaires. Ceci peut porter les prémisses d’un 

rééquilibrage de la distribution de la valeur ajoutée dans les zones de production agricole. 

2.2. Le dispositif ESOP à Madagascar 

Le dispositif ESOP mis en place à Madagascar diffère quelque peu du dispositif « type » dans 

sa structure d’entreprises mais on retrouve toutes les fonctions essentielles et la plupart des 

principes inhérents à la démarche, avec quelques aménagements tenant compte du contexte 

spécifique malgache. 

Par rapport au « schéma type », l’ESOP correspond aux entreprises individuelles rurales, qui 

appuient directement les producteurs et assurent la mise en marché de leurs productions. 

Mais en réalité, les fonctions de la structure ESOP telles qu’on les a définies plus haut sont 

partagées entre différentes structures créées par le projet (entreprises rurales, unité urbaine de 

transformation et GIE) (figure 2). 

Les marchés concernés sont d’abord le marché de Tuléar, celui des villes voisines et le marché 

de l’exportation. Les produits concernés sont en premier lieu des produits de base (à la 

différence des autres programmes pays), en particulier le riz, le haricot rouge marbré, le maïs, 

pour lesquels il existe déjà un marché (local ou à l’export) et de nombreux opérateurs 

commerçants présents. Assez rapidement, à partir de ces produits « d’entrée », le projet 

cherche à orienter les stratégies de production et de commercialisation vers des produits 
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nouveaux, porteurs de différenciation dans la qualité et dans les utilisations, pour créer de la 

valeur ajoutée et se soustraire à la concurrence des commerçants « traditionnels » : ce sont le 

soja et le riz long grain parfumé. 

Figure 2 : Schéma du dispositif actuel à Madagascar 
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2.2.1. Les acteurs économiques 

Les acteurs de ce dispositif, dont les fonctions sont décrites plus bas, sont : 

 Des opérateurs créés et appuyés par le projet : les entreprises individuelles ou 

« promoteurs ruraux », les groupements de producteurs (ezaka), et l’unité de transformation 

Koba Toky ; 

 Des opérateurs déjà existant et appuyés par le projet : les transformatrices-revendeuses 

de rue et la provenderie Soa ; 

 Des opérateurs déjà existants, partenaires commerciaux, qui ne reçoivent pas d’appui 

particulier du projet : les exportateurs. 

a. Les producteurs 

Les producteurs sont des exploitants de petites ou moyennes structures, ayant des cultures 

vivrières diversifiées. Selon les zones, maïs, riz, manioc et haricot sont les principales cultures. 

Dans cette région au climat semi-aride, l’élevage joue également un rôle important. Les 

conditions dans lesquelles les producteurs évoluent sont particulièrement difficiles et 

incertaines vus la rigueur du climat et le manque de moyens de production. Les conditions de 
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mise en marché sont souvent défavorables aux producteurs (isolement géographique, 

variations des prix, faible capacité de négociation vis-à-vis des acheteurs). 

Pour entamer une relation commerciale avec les promoteurs ruraux, les producteurs doivent 

s’organiser en petits groupes informels (ezaka) qui sont chargés de la collecte primaire des 

produits, qui contractualisent avec le promoteur et font respecter les engagements des 

producteurs. Ce sont souvent des groupes familiaux, constitués jusqu’à une quinzaine de 

personnes maximum, pour en faciliter la gestion. 

Les responsables du groupement, choisis par les producteurs, sont chargés d’organiser la 

collecte primaire (responsable commercial), de transmettre les informations, de redistribuer la 

somme reçue à la livraison. Le responsable moral doit s’assurer du respect des engagements 

(animation). 

Les productions vendues aux promoteurs sont celles traditionnellement cultivées dans la zone 

(maïs, riz, haricot). En outre, les producteurs mènent depuis 2004 des essais d’introduction du 

soja, avec l’appui des promoteurs et de l’équipe projet. Ces essais ont donné des résultats 

intéressants, sauf dans les zones de Bezaha où les conditions climatiques sont défavorables.  

b. Les « promoteurs ruraux »  

Par « promoteurs ruraux » on entend des entreprises individuelles de commercialisation et de 

services aux producteurs, mises en place sous l’impulsion du projet, avec des personnes que 

l’équipe a identifiées et sélectionnées. Ils sont basés à proximité des producteurs et sont en 

lien régulier avec l’équipe du PSAP. Mi-2006, six entreprises sont actives (pour cinq 

promoteurs, dont un supplée à la suite du départ de l’un d’eux) et deux nouveaux promoteurs 

sont en cours de sélection.  

Les promoteurs ont une fonction commerciale (collecte et transport des produits agricoles) 

mais également, ils doivent fournir des services utiles à la production en donnant des conseils 

techniques aux producteurs, en les approvisionnant en semences améliorées et autres intrants 

agricoles, en introduisant de nouvelles cultures comme le soja, avec l’appui des conseillers du 

PSAP. 

D’autre part, les promoteurs accompagnent les producteurs dans leur organisation en 

groupement (ezaka,) de manière à contractualiser leur collaboration, transmettre de 

l’information aux groupements et former les responsables des groupes ezaka dans leurs 

fonctions de collecte primaire. Ainsi, chaque promoteur organise deux réunions inter-ezaka 

par campagne, avec l’ensemble des groupes de sa zone, l’une en début de campagne pour 

fixer les objectifs de collecte et l’autre en fin de campagne pour en faire le bilan. Les 

promoteurs doivent effectuer plusieurs visites à leurs groupes pendant la campagne culturale 

pour estimer les besoins en semence de chaque groupe (dans le cas du haricot et du soja ) et 

préparer les achats à la récolte. 
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Enfin, chaque promoteur doit gérer son entreprise de manière à définir sa stratégie 

commerciale, programmer ses activités, prévoir et suivre sa trésorerie, analyser sa rentabilité et 

négocier les services utiles avec le PSAP/GIE Toky. Ils traitent avec les acheteurs (Koba 

Toky, exportateurs) avec l’aide des conseillers du PSAP. 

c. Les entreprises urbaines 

Par entreprises urbaines on entend les unités de transformation des produits agricoles, basées 

à Tuléar, qui s’approvisionnent auprès des promoteurs ruraux. 

La minoterie Koba Toky a été créée par le PSAP en 2004. Elle a débuté ses activités avec la 

fabrication de farine de riz, qui reste actuellement le principal produit vendu. Elle a 

commencé à diversifier ses activités avec la fabrication de farines de maïs et de soja. Elle est 

en relation avec une dizaine de centres sociaux qui achètent les farines et avec un réseau de 

transformatrices-revendeuses de rue. Elle a développé avec certaines d’entre elles des 

partenariats spécifiques afin qu’elles deviennent des représentantes liées à la marque Toky. 

Les transactions commerciales sont assorties de services aux clients (livraisons échelonnées 

selon les besoins de l’acheteur, facilité de paiement). 

La provenderie Soa existe depuis 5 ans et approvisionne une vingtaine de clients éleveurs de 

poules pondeuses (élevages développés par des fonctionnaires, des communautés religieuses 

ou des associations). Le provendier vend actuellement 4 à 5 tonnes de provende par mois. Le 

gérant de la provenderie possède également un élevage de poules pondeuses créé il y a 3 ans. 

Le PSAP a commencé sa collaboration avec lui depuis la fin de l’année 2005, après que le 

premier provendier identifié a fait défaut. Le gérant de Soa souhaitait développer son 

entreprise tout en travaillant sur la qualité mais il avait un capital insuffisant. Depuis décembre 

2005, il s’approvisionne donc régulièrement en maïs auprès des promoteurs, à travers un 

contrat de livraison négocié avec le PSAP. Il prévoit de prendre part au GIE qui sera 

formellement constitué dans quelques mois.  

d. Les clients en aval 

Parmi les clients en aval des filières, on peut distinguer : 

Le réseau de revendeuses de farine : ces transformatrices et distributrices de rue 

s’approvisionnent auprès de Koba Toky en farine de riz ou de soja, pour les revendre dans 

leurs petites gargotes sous forme de galettes et beignets mais aussi sous forme de boissons 

chaudes (« thé de soja »). 

Parmi ces revendeuses, Koba Toky en a sélectionné une douzaine avec lesquelles l’entreprise 

a développé un partenariat, formalisé par une charte de collaboration. Ces revendeuses 

deviennent alors des représentantes Koba Toky et bénéficient de conditions de 

commercialisation préférentielles (voir 3.3).  
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La société exportatrice CODEX : il s’agit d’une société d’exportation de grains (haricot, pois 

du cap) qui collabore avec le PSAP depuis six ans. Il a mis à disposition du projet un magasin 

de stockage et est intéressé par la démarche ESOP. Il sera membre du GIE en tant que 

personne-ressource, invitée à faire partager son expérience. 

Les autres clients sont soit plus occasionnels, soit ne font pas l’objet d’un partenariat 

formalisé dans la durée : ménages urbains qui viennent acheter les farines au point de vente 

de Koba Toky, centres sociaux acheteurs plus ou moins réguliers de « farines à bouillies » 

distribuées aux enfants et aux ménages en difficulté, autres exportateurs (SOPAGRI pour le 

pois de terre). 

2.2.2. La structure d’appui 

a. L’équipe projet 

Le PSAP est composé d’un assistant technique expatrié, d’un conseiller en agro-économie, 

d’un conseiller en gestion recruté en 2003 et d’une assistante administrative et comptable. Le 

poste de conseiller en agro-économie a été renouvelé plusieurs fois, l’actuel conseiller ayant 

été recruté en octobre 2005.  

Le rôle du conseiller en agro-économie consiste à accompagner et former les promoteurs 

ruraux pour l’animation préalable et l’organisation des groupements et à leur proposer des 

outils et méthodes pour le suivi et le dialogue avec les groupements. Il appuie également les 

nouveaux promoteurs pour l’organisation de la collecte, du transport et recherche des 

fournisseurs de semences. Il a enfin un rôle de formation et de conseil technique aux 

producteurs, en particulier pour ce qui concerne les nouvelles cultures ou techniques 

culturales.  

Le conseiller en gestion accompagne les promoteurs dans la gestion de leur entreprise, par la 

formation aux outils de comptabilité et de gestion. Il assure un suivi-conseil à partir des 

informations comptables fournies mensuellement par le promoteur. Il centralise les besoins 

en matière première de Koba Toky et les répartit entre les promoteurs, calcule des coûts de 

revient des entreprises et propose des prix et des marges moyennes, à partir desquels 

promoteurs et minoterie pourront négocier régulièrement leurs transactions. 

Le PSAP fournit également un préfinancement aux promoteurs pour leur fonds de 

roulement, leurs dépenses de fonctionnement et une avance mensuelle sur leur rémunération, 

basée sur l’évaluation prévisionnelle de leurs gains annuels. 

L’assistant technique expatrié joue un rôle de coordination des activités et d’organisation de 

l’équipe. Il assure un accompagnement méthodologique de l’équipe et de la minoterie Koba 

Toky, la gestion des ressources humaines et la gestion du budget du programme. Il assure 

également les relations institutionnelles du projet. 
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b. Le siège du CIDR  

Le siège du CIDR joue un rôle d’appui technique, d’accompagnement, d’appui financier et de 

promoteur de la démarche ESOP. Le chargé de suivi du siège a effectué une mission par an 

(plus une mission juste avant le démarrage du projet). Il assure un suivi de l’état d’avancement 

du projet et un appui méthodologique et stratégique : analyse et synthèse des études de milieu 

et de marché (2003), réflexion sur l’évolution du dispositif et de la structure des entreprises et 

préparation pour la structure post-projet, discussion sur le choix des filières, des partenaires, 

des fonctions du dispositif d’appui, information et débat sur la mise en place du GIE (2006). 

3. L’état d’avancement et les 
résultats obtenus 

Pour rappel, l’objectif général du projet est d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages 

ruraux et urbains par la création de circuits courts de production, transformation et 

commercialisation de produits agricoles.  

Les objectifs spécifiques reposent sur l’organisation des acteurs et le renforcement des 

entreprises à tous les maillons de la filière (voir annexe 4). En milieu rural, il s’agit 

promouvoir d’une part des organisations de producteurs autonomes et reconnues, aptes à 

négocier et respecter des contrats de production sur des bases équitables et durables ; d’autre 

part, trois entreprises de services aux OP capables d’appuyer durablement les producteurs en 

amont et en aval. En milieu urbain, il s’agit de promouvoir des entreprises, interfaces stables 

entre producteurs et consommateurs et facilitant aux ménages urbains l’accès à une 

alimentation de qualité : deux entreprises de transformation à Tuléar, approvisionnant le 

marché privé solvable et les populations vulnérables soutenues par l’aide ; un réseau de 

transformatrices agroalimentaires et revendeuses de proximité. 

3.1. Producteurs 

Les résultats obtenus et l’impact du projet ont été évalués sur la base des entretiens auprès de 

huit groupements rencontrés dans trois zones différentes. Il ne s’agit donc pas, pour ce qui 

concerne ces derniers, d’une étude quantitative mais de leurs perceptions des effets du projet. 

La présente évaluation s’appuie également sur une enquête d’impact/satisfaction réalisée en 

avril 2006 par une consultation externe, auprès de ménages de producteurs. Parmi les 

avantages liés à la collaboration avec les promoteurs, on peut citer : 
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a. Indicateurs quantitatifs 

Les résultats quantitatifs obtenus au niveau des producteurs atteignent environ 50% du 

nombre de groupements espérés et du nombre de producteurs impliqués attendus. Le volume 

de produits vendus représente en moyenne un quart des volumes espérés. Il faut noter 

toutefois que ces résultats se basaient sur l’existence de six entreprises rurales, alors que ceux 

observés ne comptent que sur quatre entreprises ayant un niveau de développement plus 

avancé. Si on regarde au niveau de Bezaha (les deux entreprises les plus avancées), les résultats 

sont alors un peu supérieurs, avec 54% du nombre de groupements, 61% du nombre de 

producteurs et 36% du volume d’activité. Cela souligne le fait que le projet intervient dans un 

environnement très incertain, avec des conditions de production et de marché difficiles. 

Tableau 1: Indicateurs quantitatifs au niveau des producteurs 

 Bezaha Andranovory/ 

Sakaraha 

Ankililoaka/ 

Analamisampy 

Total 

 Prévu 

2006 

Réalisé 

2005 

Prévu 

2006 

Réalisé 

2005 

Prévu 

2006 

Réalisé 

2005 

Prévu 

2006 

Réalisé 

2005 

% de 

réalisation 

Nombre de 

groupements 
50 27 40 18 25 27 115 72 48% 

Nombre de 

producteurs
2
 

500 306 400 200 250 174 1150 580 50% 

Volume 

d’activité 

(tonnes) 

300 110 200 17 150 31 650 158 24% 

b. Une amélioration des conditions de commercialisation et des revenus 

Les prix payés par le promoteur ne sont pas supérieurs à ceux du marché (à part pour les 

coûts de transport) sinon, il peut difficilement assurer la rentabilité de son entreprise. Lors de 

la première campagne, les promoteurs ont proposé un prix supérieur à celui du marché pour 

encourager les producteurs à initier une relation commerciale, mais les calculs montrant que 

cela n’est pas viable pour l’entreprise, l’équipe d’appui est revenue sur cette idée (toutefois en 

cas de « bonne vente » par le promoteur, une ristourne aux producteurs peut éventuellement 

être versée). L’avantage de la collaboration avec le promoteur Toky porte plus sur les 

conditions de vente, le respect des engagements pris et le caractère stable de cette 

collaboration. 

 La vente en une fois à la récolte et le paiement au comptant par le promoteur, qui leur  

permet éventuellement de réaliser des investissements en matériels de production (charrette 

par exemple) ou d’investir dans des animaux pour l’embouche. De plus, dans certaines zones 

                                                 

2 Le nombre de producteurs n’est peut-être pas exact, en particulier parce que les groupements sont assez ouverts et qu’ils 

peuvent collecter les produits de producteurs non-membres, afin de respecter leurs engagements en terme de quantité à 

livrer.  
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où des groupes ezaka sont en relation avec l’institution de microfinance Vola Mahasoa, cette 

vente au comptant permet aux producteurs de rembourser à temps leurs crédits. 

 La prise en charge des coûts de transport par le promoteur, qui effectue une collecte 

groupée au village, quand les producteurs sont prêts à exécuter la livraison. Tandis que le 

groupement assure la collecte primaire parmi ses membres, le promoteur achète au même 

prix que sur la place du marché local, ce qui par conséquent réduit les charges de transport 

pour les producteurs. D’après les indications données par des groupements rencontrés par la 

mission (à Andranovory), les coûts de transport ainsi économisés seraient de l’ordre de 50 

fmg/kg3, soit 2,5% du prix de vente pour le maïs par exemple4. L’autre intérêt réside dans le 

temps gagné par les producteurs, qui n’ont plus besoin de se déplacer au marché. 

 L’introduction de la pesée des produits collectés et la fourniture d’une balance à chaque 

groupement. Une formation à la pesée a concerné en début d’année 2004 la totalité des 

groupements. L’objectif était de former les membres ezaka, et en particulier leur représentant 

commercial, à la manipulation d’une balance afin d’une part d’être capable de réaliser les 

opérations de collecte primaire dans le cadre de la collaboration avec le promoteur Toky et 

d’autre part d’être mieux à même d’identifier une utilisation malhonnête de la part de 

certains collecteurs. Si les balances sont bien utilisées avec Toky, les groupements n’ont pas 

pu l’imposer aux autres commerçants. 

 Les promoteurs respectent les engagements pris en début de campagne, en terme de 

quantité, de délai et le paiement des produits au comptant. Il arrive que les prix chutent au 

détriment des promoteurs. Mais il est également apparu le cas où les prix ont flambé et les 

producteurs ont tout de même honoré leur contrat. En revanche, le promoteur n’a parfois 

pas pu acheter les excédents de production, quand il y a en a eu, faute d’obtenir rapidement 

les fonds de roulement nécessaires (préfinancement du PSAP) et pour ne pas dépasser ses 

prévisions de collecte, alors que les débouchés existaient. 

 Une augmentation des revenus des producteurs. A Bezaha, l’étude d’impact suggère que 

le niveau de revenu des ménages a augmenté (basé sur le fait que ces ménages ont réalisé 

récemment un investissement en matériel agricole, animaux, ustensiles…). De plus, la 

majorité des producteurs interrogés dans cette zone ont initié la culture du haricot grâce à 

l’intervention du promoteur et cette culture est devenue leur principale source de revenus, 

avec l’élevage (entre 20 et 25% des revenus pour chaque). Cependant, et notamment pour 

les autres zones, il manque d’information chiffrée et d’une situation de référence5 qui 

permettent d’étayer précisément ce point.  

                                                 

3 Ce qui varie évidemment selon la distance du village concerné au marché rural 

4 Avec les prix moyens constatés pour la campagne 2005, de 410 ariary par kilo 

5 Situation de référence avant projet et éventuellement situation actuelle hors projet, qui permet d’estimer et d’attribuer les 

résultats obtenus au projet. 
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c. Une amélioration des conditions de production 

Les services proposés par les promoteurs et les conseillers ont permis d’améliorer dans une 

certaine mesure leurs conditions de production, notamment à travers : 

 Un approvisionnement en semences, de haricot rouge marbré de qualité et à un prix 

avantageux, et de soja à un prix subventionné (prise en charge des coûts de traitement et de 

transport). Cette subvention est censée intervenir seulement les premières années pour 

encourager les producteurs à s’investir dans cette nouvelle culture. Les promoteurs livrent 

des semences aux producteurs en fonction du contrat verbal établi et apparemment toujours 

avec ponctualité.  

 Un approvisionnement en intrants : à Ankililoaka, le promoteur a ouvert une petite 

boutique d’intrants et a reçu un agrément des autorités publiques pour ce faire. Cependant, 

les besoins en intrants (engrais et produits phytosanitaires) sont bien plus importants et les 

promoteurs n’ont généralement pas les moyens de répondre à cette demande (ni la vocation 

à fournir tous les producteurs). En particulier les producteurs n’ont souvent pas les moyens 

d’acheter les intrants au comptant, et le promoteur ne peut pas prendre le risque de fournir 

les intrants à crédit, sauf avec quelques producteurs avec lesquels il entretient une relation de 

confiance. Pour le soja, le PSAP/GIE prend en charge les coûts des produits phytosanitaires 

les deux premières années. 

 Une diversification des cultures de rente dans certaines zones par l’introduction de 

nouvelles cultures comme le soja et le riz long grain parfumé. L’introduction du soja dans 

quelques groupements, avec la mise en place d’essais de culture, est une opportunité de 

diversification pour les producteurs et surtout parfois une des rares sources de revenus 

monétaires qui pourrait être stable. Toutefois, la culture du soja n’est pas faisable dans toutes 

les zones d’intervention du projet, car les conditions agro-climatiques ne sont pas partout 

favorables. Néanmoins, les producteurs se montrent demandeurs de développer la culture 

du soja, surtout avec l’existence d’un contrat d’achat.  

 Des conseils techniques pour les nouvelles cultures comme le soja et le riz long grain. 

Mais certains producteurs sont également demandeurs d’un suivi plus régulier de la part du 

conseiller agronome pour maîtriser les techniques culturales du soja. 

d. Organisation des producteurs et renforcement des capacités 

Un des principes du concept ESOP est d’appuyer une dynamique d’organisation des 

producteurs, de promouvoir des OP autonomes et reconnues par les ESOP et les autres 

opérateurs de leur environnement, à travers la formation, l’information et l’appui à la 

concertation avec les institutions existantes (cf. cadre logique du PSAP). 

Sur le terrain, les actions collectives des groupements ezaka se limitent généralement à 

l’organisation de la collecte et la pesée pour la venue du promoteur. Pour certains groupes, la 

nécessité de s’organiser pour la collecte primaire des produits a entraîné une relance ou le 
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renforcement du système d’entraide pour les travaux agricoles, en particulier la récolte. Mais il 

n’a pas été constaté de mode d’organisation des producteurs pour gérer les transactions 

commerciales avec d’autres opérateurs que le promoteur Toky. Par ailleurs, les producteurs 

rencontrés n’avaient pas de vision de ce qu’est le système ESOP mis en place, au-delà de la 

présence de l’acheteur (promoteur Toky). 

Les groupements sont des organisations très ouvertes, ce qui fait aussi leur efficacité du point 

de vue de la sécurisation de l’approvisionnement du promoteur. Ainsi, dans les faits ce ne 

sont pas toujours les mêmes producteurs qui livrent leur récolte. Le groupement est plus là 

pour s’assurer de la collecte et de l’atteinte des engagements vis-à-vis du promoteur. Le 

groupement peut alors servir à écarter les producteurs qui ne respectent pas leurs 

engagements (délai de collecte, qualité du produit livré). C’est seulement pour le soja et dans 

une moindre mesure le haricot, pour lesquels le promoteur fournit de la semence, que le 

groupement est relativement stable au cours de la campagne. A Bezaha par exemple, une 

certaine instabilité des groupes est également liée aux crues imprévisibles du fleuve qui 

entraînent des migrations d’une année à l’autre pour certains producteurs. 

Les réunions inter-ezaka conduites deux fois par an par le promoteur avec l’ensemble de son 

réseau de groupements, permet aux producteurs d’initier un apprentissage dans la 

concertation, la négociation avec leurs partenaires et de recevoir de l’information sur les 

activités Toky. Cette année, à Bezaha, les groupes ont constaté que l’animation par les 

promoteurs se raréfie. Par conséquent, la notion de groupe se fragilise, des représentants des 

groupes attachés dès le début à la démarche Toky ne sont plus très écoutés par les membres. 

Les malentendus à propos des ristournes versées ou non en fin de campagne illustrent bien 

ces problèmes de communication entre les promoteurs et les producteurs.  

Il y existe donc un risque que les promoteurs, vu l’augmentation du nombre de groupements 

suivis, ne puissent plus assurer un suivi de proximité suffisant pour consolider les relations 

avec les producteurs. Il est vrai que les charges de déplacements (jusqu’à 1 euro le litre 

d’essence à Bezaha et Ankililoaka) pèsent de plus en plus lourdement dans les comptes des 

promoteurs. Et par ailleurs, les relations avec les producteurs, étant données les conditions de 

commercialisation dans la région, sont toujours fragilisées par la concurrence d’autres 

commerçants. Mais cela montre dans une certaine mesure le besoin d’accompagnement 

constant et l’appui financier nécessaire pour consolider ce mode de collaboration entre 

promoteur et producteurs. 

3.2. Promoteurs 

Outre les entretiens menés avec 3 promoteurs et l’équipe de Koba Toky et les éléments 

fournis par l’étude d’impact, les données chiffrées proviennent des comptes établis pour 

l’année 2005. 
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a. Six entreprises créées, avec des niveaux de consolidation différenciés 

Le PSAP première phase a eu lieu entre 1997 et 2000. Il avait mis en place de petites 

entreprises rurales de services, essentiellement d’approvisionnement en intrants agricoles, 

portées par un réseau de « commerçants-conseillers ». Ceux-ci, à la fin du projet, faute 

d’appuis conséquents, en particulier lors de la crise politique et économique, avaient cessé 

leurs activités, sauf quatre entrepreneurs à Bezaha, qui avaient initié des activités de courtage 

de produits agricoles et qui ont pu pérenniser leurs entreprises. Ces quatre entrepreneurs ont 

été intégrés au PSAP, avec de nouvelles orientations, l’accent étant mis sur les activités de 

commercialisation, et de nouveaux principes de travail (création d’une SARL, collaboration 

avec des groupements de producteurs invités à prendre part au capital de leur entreprise). 

L’entreprise de Bezaha était donc dans une phase de consolidation au début du projet, avec la 

constitution de la SARL prévue en 2004. Mais les difficultés rencontrées (une partie de la 

somme avancée à l’entreprise a été détournée par deux promoteurs initiaux) ont conduit à 

revoir la structure des entreprises promues, et à constituer à la place des entreprises 

individuelles avec les deux entrepreneurs restant. Les deux entreprises existantes sont donc 

dans une phase d’autonomisation. 

Fin 2003 et courant 2004, le PSAP initie l’implantation de deux nouvelles entreprises, l’une à 

Andranovory, l’autre à Ankililoaka : des études de milieu sont menées par l’équipe du projet et 

deux promoteurs sont identifiés. Ces promoteurs mènent dans leur zone des activités 

d’animation dans les villages et de création de groupements, avant de faire une première 

campagne test. Le promoteur d’Ankililoaka n’a visiblement pas donné satisfaction (mauvais 

résultats et absence d’une réelle vocation à s’installer à son compte) et a été remplacé en 2005 

par un nouveau promoteur. Enfin, le promoteur d’Andranovory a démissionné courant 2005, 

et l’un des promoteurs de Bezaha assure le bon déroulement de la campagne en attendant la 

sélection d’une nouvelle personne (en place en juillet 2006). Fin 2005, deux nouveaux 

promoteurs ont débuté l’installation de leur entreprise dans les régions de Sakaraha et 

d’Analamisampy, en menant des tests de faisabilité (voir carte de localisation en annexe 3). 

Tableau 2 : déroulement de la mise en place des différents promoteurs ruraux 
Andranovory Ank ililoa la Sakaraha Analam isam py

prom oteur 1 prom oteur 2 prom oteur 3 prom oteur 4 prom oteur 5 prom oteur 6

2003

étude de m ilieu

identification prom oteur

2004 anim ation identification prom oteur

étude fa isabilité

cam pagne test /anim ation

cam pagne test

2005

phase de phase de 

développem ent développem ent supléance identification prom oteur identification prom oteur

par prom oteur 2 nouveau prom oteur anim ation anim ation

2006 phase de cam pagne test cam pagne test

consolidation

Bezaha

phase de consolidation

prévis ion de constitution d 'une 

SARL

Dém ission du 

prom oteur

arrêt prom oteur

abandon SARL

Source : compilation rapports d’activités 
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Six entreprises individuelles rurales sont donc actuellement en activité :  

- Deux à Bezaha, les plus anciennes, héritées du projet antérieur, et qui sont dans une 
phase d’autonomisation ; 

- Deux à Andranovory et Ankililoaka qui sont en train de réaliser une deuxième 
campagne agricole ; 

- Deux à Sakaraha et à Analamisampy, qui en sont à leurs premiers exercices. 

Ces entreprises achètent et revendent des produits agricoles, chaque zone ayant des 

productions plus ou moins spécifiques. Certains promoteurs proposent la vente d’intrants 

agricoles : engrais et produits phytosanitaires à Ankililoaka, semences de soja dans toutes les 

zones et de haricot rouge à Bezaha, puis à partir de 2006, de pois de terre à Bezaha et 

Andranovory, de riz long grain parfumé à Sakaraha, Ankililoaka et Bezaha. Elles possèdent 

une autorisation d’exercer cette activité avec une carte de collecteur. 

Tableau 3 : Produits commercialisés et clients principaux 

Produits Clients 

Haricot rouge Exportateurs et Koba Toky 

Maïs  Provenderie Soa, Koba Toky 

Riz, soja Koba Toky 

Manioc, arachide Marché local 

Niébé Koba Toky en 2006 

Pois de terre Exportateur, Koba Toky en 2006 

Pois du Cap Exportateur 

Source :PSAP 

b. Un intérêt pour la démarche clairement exprimé 

Les trois promoteurs rencontrés avaient tous eu une expérience professionnelle avec le CIDR 

et sur leurs zones d’activités. Ils ont pu rapporter à la mission leur intérêt à être propriétaire 

de leurs entreprises et leur souhait de rentabiliser et de pérenniser leurs activités. La création 

de ces entreprises individuelles réalise leurs projets personnels d’être autonomes et 

indépendants mais leur donne également un emploi stable, contrairement aux projets 

« classiques » qui peuvent s’arrêter d’une année à l’autre, et avec une rémunération équivalente 

à ce que peut offrir un projet pour un animateur de terrain. En outre, la sécurisation de leurs 

activités est facilitée par le lien avec l’équipe du PSAP, qui leur fournit un préfinancement 

pour la collecte des produits, des conseils en gestion, un appui dans leurs relations avec les 

groupements et surtout la recherche de débouchés commerciaux stables. 

c. Résultats des entreprises 

On a pu rassembler quelques données chiffrées pour ces quatre entreprises, dont deux avaient 

un compte de résultat en 2005 (tableau 4). 

Aucune de ces entreprises n’a encore atteint une autonomie financière et un taux de 

couverture des charges de 100%. Néanmoins, les résultats ont progressé depuis le début du 
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projet, pour les entreprises de Bezaha, qui sont passées d’un taux de couverture des charges 

de 86,8% en 2003 à 95,5% et 92,8% respectivement. 

Tableau 4 : Quelques  indicateurs de performances des promoteurs 

 Bezaha Est Bezaha Ouest Andranovory Ankililoaka Total  

Producteurs  

Nombre de groupes 11 16 18 27 72 

Nombre de 

producteurs 

126 180 200 174 580 

Quantités livrées 

(tonnes) 

- 43 t haricot 

rouge 

- 15 t riz 

- 33 t haricot 

rouge 

- 15 t maïs 

- 3,5 t riz 

- 11 t maïs 

- 2,5 t pois 

- 2 t manioc 

- 1,2 t soja 

- 16 t riz 

- 7,5 t maïs 

- 5 t pois 

- 2 t soja 

- 76 t haricot  

- 33 t maïs 

- 7,5 t pois 

- 3,2 t soja 

- 34,5 t riz 

- 2 t manioc 

Chiffre d’affaire 

moyen /producteur 

(ariary) 

401 091 222 623 386 621 136 494 179 547 

Compte d’exploitation des promoteurs 

Chiffre d’affaire 

(ariary) 

41 555 714 36 772 360 9 145 300 25 005 153 112 478 527 

Résultat net (ariary) - 2 645 163 - 3 545 657 nd nd  

Taux de couverture 

des charges 

95,5% 92,8% nd nd  

Source : PSAP 

D’après les entretiens avec les promoteurs et la documentation consultée, les principales 

contraintes ou difficultés rencontrées par les promoteurs dans l’exercice de leurs activités 

sont : 

- La concurrence des autres collecteurs, en particulier ceux qui fournissent du crédit aux 

producteurs (crédit de campagne ou à la consommation), mais aussi les collecteurs 

« improvisés » selon les opportunités, surtout dans les zones facilement accessibles. De 

plus, l’absence de réel contrôle de l’Etat quant aux pratiques de collecte (collecteur sans 

patente) entraînant des formes de concurrence déloyale ; 

- La variation intra-annuelle des prix et donc la difficulté à gérer la politique d’achat pour 

assurer une rentabilité des activités tout en cherchant à améliorer les revenus des 

producteurs. Les promoteurs ont la maîtrise des prix pour le soja car c’est une culture 

nouvelle et il n’y a pas d’autre marché pour l’instant que Koba Toky (il y a eu une 

tentative de l’entreprise TIKO mais qui n’a jamais collecté le produit) ; 

- Le taux de respect des engagements des producteurs n’est pas très élevé : entre 60 et 80% 

de taux de réalisation des prévisions d’achat, soit à cause des aléas climatiques qui grèvent 

les récoltes, soit que les producteurs ont vendu une partie de leur récolte à d’autres 

commerçants. En conséquence, le promoteur a parfois des difficultés à planifier le niveau 

d’activité espéré en début d’année et à maîtriser le pilotage et la rentabilité de l’entreprise ; 
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- Consolider la relation avec les producteurs, en particulier pour que ceux-ci respectent 

leurs engagements de livraison, demande au promoteur un investissement important en 

terme d’animation et de suivi (tournées dans les villages) pour être présent dans les 

villages afin de rappeler les engagements pris des deux parties. En conséquence, le 

promoteur se heurte à une limite à l’extension de ses réseaux car l’investissement 

demandé augmente beaucoup les coûts de transaction. Pour certaines productions, 

l’apport de conseil technique par le promoteur ou les conseillers du PSAP est également 

un facteur de consolidation de la relation avec les producteurs, par l’apprentissage de 

techniques culturales ;  

- Des obstacles dans la construction de véritables relations commerciales et négociées car 

les producteurs, étant donné la présence d’autres projets, sont souvent plus en attente de 

distributions de subventions que dans la volonté de construire des relations de confiance. 

Face à cette difficulté, le PSAP incite le promoteur à se rendre sans les conseillers dans 

les villages, afin d’éviter « l’effet projet » et les comportements de « captation de l’aide » ; 

- La hausse des carburants entraînant une hausse des charges de déplacements des 

promoteurs et des coûts de transport des produits agricoles ; la dévaluation accélérée de 

l’ariary depuis 2003 qui renchérit les produits importés notamment les pièces mécaniques. 

3.3. Minoterie Koba Toky 

La minoterie Koba Toky a commencé à fonctionner en avril 2004, après que l’équipe projet a 

réalisé en 2003 une étude de marché pour les farines à Tuléar et identifié deux co-promoteurs. 

L’étude de marché examinait plusieurs segments de marché accessibles et avec des potentiels 

intéressants (centres sociaux, écoles, transformatrices/revendeuses de rue, ménages). Le 

projet a également organisé des réunions de discussion avec les revendeuses afin de s’assurer 

de la pertinence d’installer une telle unité de transformation. 

La minoterie dispose donc de locaux, d’équipement de transformation (équipement de 

cuisson et de séchage, broyeur) et de personnel (7 salariés). Le poste de directeur a été 

renouvelé trois fois, la directrice actuelle étant en poste depuis juillet 2005. L’unité appartient 

à la structure projet, mais a pour objectif d’arriver à l’autonomie technique, comptable et 

financière au bout de quelques années de fonctionnement. L’unité était initialement destinée à 

se constituer en SARL, mais lorsque l’idée de construire le GIE a émergé, il a été décidé 

qu’après la fin du présent projet, elle resterait la propriété du GIE, qui en assurera donc le 

pilotage stratégique. 
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a. Augmentation des volumes et diversification des produits, mais des résultats 

encore déficitaires 

Après seulement deux années de fonctionnement, l’unité est encore dans une phase 

d’investissement (innovation sur les produits, mise au point technologique, prospection de 

marchés, construction du réseau de revente) et de renforcement des compétences 

(élaboration de manuels de procédures, formation en analyse et suivi de gestion), tandis que 

son chiffre d’affaire augmente progressivement. Les résultats d’exploitation sont donc encore 

déficitaires (Tableau 5) et l’entreprise doit encore améliorer sa gestion (maîtrise des coûts) et 

surtout son développement commercial. Le potentiel de marché, d’après les acteurs 

rencontrés, existe bien à Tuléar et dans sa proche région, bien qu’il ne soit pas quantifié. Il 

faut maintenant consolider les savoir-faire notamment en matière d’animation commerciale. 

Tableau 5 : Quelques indicateurs de résultats de Koba Toky 

 2004 (9 mois) 2005 2006 

Nombre de points de ventes Toky 0 10 12 

Nombre des centres sociaux clients 0 5 7 

Nombre de transformatrices 200 250 250 

Quantités des produits achetés (tonnes) 
-riz 
-maïs 
-soja 
-farine de blé 

25,50 
24 
0,2 
1 

0,3 

69,3 
66 
0,3 
2,6 
0,4 

 

Quantités des produits vendus (tonnes) 
dont farine de riz 

Autres farines (soja, soja/maïs, soja/blé) 

20 
20 

- 

51,5 
50 

1,5 

 

Chiffre d'affaire (ariary) 23 174 415 66 691 164,50  

Marge brute (ariary) 3 009 420,80 15 422 041,50  

Valeur ajoutée (ariary) -5 508 706,80 -7 054 604,37  

Taux de la rentabilité 74,46% 93,99%  

Résultat net (hors subvention) (ariary) -9 858 382,80 -5 361 773,95  

Source : PSAP 

Les volumes commercialisés ont augmenté en deux ans de fonctionnement, de 20 tonnes de 

produits à 50 tonnes environ. Le principal produit de Koba Toky est la farine de riz qui 

représente plus de 95% des volumes transformés par l’unité. A partir de mi-2005, l’unité a 

commencé à produire également de la farine de soja et des mélanges de farines de maïs et soja 

(farines « à bouillie »), qui restent pour l’instant marginaux, mais dont les volumes sont en 

augmentation. L’unité s’approvisionne en riz pour moitié auprès des promoteurs, pour le 
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reste procède à des achats sur le marché. Le soja, culture nouvelle dans la zone, provient 

exclusivement des promoteurs (avec deux saisons de culture). 

La farine de riz est destinée à la consommation des ménages et à la fabrication de galettes par 

les transformatrices de rue. La farine de soja est utilisée également par ces transformatrices 

pour la confection de beignets et de boissons. Enfin, la farine à bouillie est vendue aux 

consommateurs et aux centres sociaux, qui distribuent ces produits aux enfants et aux 

ménages démunis.  

b. Priorité aux produits à base de soja 

Les marges dégagées sur la farine de riz sont plus faibles que celles pour la farine de soja. En 

outre, la culture du soja est plus susceptible d’être rémunératrice pour les producteurs. Aussi 

Koba Toky cherche-t-il à promouvoir la vente de produits à base de soja, entre autres par la 

vente à crédit et la promotion auprès des revendeuses de rue et la prospection de nouveaux 

clients (autres centres sociaux, ONG, entreprises, pharmacies…). L’unité teste également 

depuis décembre 2005 le fonctionnement d’un torréfacteur de soja, afin de modifier le 

processus de transformation et être capable de fournir un produit adapté aux provendiers et 

aux éleveurs, auprès desquels il existe un potentiel intéressant (étude de faisabilité prévue au 

second semestre 2006, ainsi que des tests d’incorporation à l’alimentation des animaux). Les 

plans de ce torréfacteur proviennent de l’équipe CIDR au Burkina Faso (projet sur 

financement UE), qui a déjà une expérience dans cette technologie. 

c. Développement d’un réseau de représentantes sur la base d’une charte de 

collaboration 

Parmi les transformatrices clientes de Koba Toky, l’entreprise a proposé, à partir de 2004, à 

certaines d’entre elles de devenir des représentantes Toky. Ainsi, une douzaine de ses 

meilleures clientes portent en 2006 l’enseigne Toky et réalisent plus de la moitié des ventes de 

farine de l’unité. Une charte de collaboration, élaborée par le PSAP et Koba Toky et signée 

entre Koba Toky et les revendeuses, fixe les modalités du partenariat : pour les revendeuses, 

collaboration à l’essai pendant un mois, objectifs de volume de vente minimum, règles 

d’hygiène et de présentation, paiement à échéance, animation et promotion des produits. En 

contrepartie, elles bénéficient d’appuis de l’unité : paiement différé (crédit sur plusieurs jours 

ou semaines), participation de l’unité aux frais de transport, formation et conseil pour la 

vente, fourniture de petit équipement. L’équipe de Koba Toky effectue des visites régulières 

auprès de ces représentantes pour suivre et contrôler leurs activités. Autre exemple d’appui, 

en 2004, le PSAP a organisé la venue du directeur de Soja Nyo, entreprise de transformation 

du soja au Togo (appuyé par le CIDR) afin, entre autres, de mener des animations auprès des 

transformatrices de rue. Ces clientes fidèles constituent  progressivement un réseau de revente 

des produits Toky dans les quartiers de Tuléar rendant plus accessibles les produits Toky aux 

consommateurs. 
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d. Les perspectives de développement 

La fonction commerciale est assurément une fonction centrale dans cette entreprise. Koba 

Toky joue un rôle moteur comme débouché rémunérateur pour les producteurs, par sa 

fonction de transformation et d’interface avec le marché urbain. En revanche, le marché de 

Tuléar n’est pas très étendu, la concurrence est forte sur les produits de base comme le riz, 

pour lequel il existe d’autres unités de transformation (broyage à façon). Koba Toky joue 

donc un rôle crucial dans l’innovation des produits à « forte valeur ajoutée », dans la 

prospection de nouveaux segments de marché et la fidélisation des clients. Sur les marchés 

distants (Antananarivo, export), Koba Toky n’est pas susceptible d’être compétitif (coûts de 

transport, existence d’autres entreprises sur ce créneau) : son développement se fera plus 

vraisemblablement à Tuléar et dans sa région, en cherchant à diversifier sa clientèle et les 

produits proposés (dont le soja torréfié pour l’alimentation animale) et en améliorant son taux 

de pénétration commerciale dans les quartiers de Tuléar et les villes secondaires (Sakaraha, 

Ilakaka), afin d’anticiper sur l’évolution des marchés et de la concurrence. Le PSAP souhaite 

également approfondir la politique de différenciation des produits par l’utilisation d’un « label 

Toky ». 

Les produits proposés actuellement, dans leur composition (farines infantiles) ou leur 

conditionnement (vrac, petits sachets) cherchent à atteindre une clientèle de ménages 

modestes ou démunis (via les centres sociaux), conformément aux objectifs fixés pour le 

projet (améliorer la sécurité alimentaire des ménages ruraux et urbains, et les populations 

soutenues par l’aide). Ainsi, le développement de l’entreprise ne peut se faire que sur une 

stratégie qui cherche un équilibre entre la production de produits à « haute valeur ajoutée » 

(en comparaison avec les produits bruts de base) et la production de produits accessibles à 

une population dont le pouvoir d’achat est peu élevé, en distinguant deux segments de 

marchés, celui des consommateurs modestes et celui des plus démunis, avec éventuellement 

une fonction de préfinancement afin de leur faciliter l’accès à ces denrées. 

3.4. Partenaires commerciaux  

D’une manière générale, l’ensemble des clients des promoteurs et de la minoterie 

(revendeuses de rue, exportateurs, provendier) affichent leur satisfaction dans le déroulement 

du partenariat commercial avec les entreprises Toky. Tous soulignent la fiabilité de leurs 

fournisseurs dans le respect de leurs engagements commerciaux, la régularité dans les 

approvisionnements et la qualité des produits vendus. 
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3.4.1. Les revendeuses de farines 

Les revendeuses de farines de Koba Toky apprécient la relation de partenariat qui leur 

apportent un soutien dans le développement de leurs activités, notamment dans la gestion de 

leurs ressources. Les facilités de paiement accordées, la livraison à domicile et la prise en 

charge partielle des frais de transport 

De plus, le système d’avance de produits par Koba Toky et de remboursement après que la 

totalité des produits a été vendue, leur permet de se constituer sur cette période un petit fonds 

de roulement qui finance la diversification de leurs activités (achat-vente d’autres types de 

produit, du sucre par exemple). 

Koba Toky leur apporte également un appui pour la promotion de leurs produits : des 

supports publicitaires sont mis à la disposition des revendeuses ; des formations en 

transformation, hygiène, gestion et techniques commerciales (présentation des produits, 

suggestions de recettes, élaboration d’arguments de vente) sont réalisées périodiquement ; des 

conseils et suivis individuels sont prescrits ; et l’accès à de petits équipements comme la 

fourniture en location-vente de balance. 

3.4.2. La société exportatrice CODEX 

L’exportateur de haricot est satisfait des relations commerciales avec les promoteurs. Il 

apprécie le respect des engagements qui lui permet de garder sa fiabilité envers ses clients. Il 

souligne les points positifs de sa relation commerciale avec le réseau Toky.  

- La qualité des produits : les efforts fournis par les producteurs et les promoteurs pour 

effectuer un pré-tri a permis une diminution du taux d’impuretés et une augmentation de 

la proportion de grains de qualité export ; 

- La régularité de l’approvisionnement : le fait que les promoteurs soient basés à proximité 

des producteurs, ainsi que leur bonne organisation, permet d’assurer l’approvisionnement 

en quantité et en temps voulu ; 

- La qualité du dialogue avec les conseillers du PSAP et les promoteurs avec qui il négocie 

les transactions commerciales et à qui il fournit une information régulière sur le marché et 

les autres opérateurs, afin qu’ils puissent mieux adapter leur politique d’achat. 

L’exportateur sera membre du GIE en tant que personne ressource, car il s’intéresse 

fortement à la démarche de développement proposée par le PSAP. En tant qu’opérateur 

économique il peut apporter des idées et des contacts et favoriser une approche plus 

« commerciale » au sein du GIE. 
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3.4.3. La provenderie Soa 

Le provendier s’approvisionne en maïs auprès de Toky depuis décembre 2005 et souligne la 

confiance qui s’est établie dans les relations commerciales avec les promoteurs et l’équipe 

d’appui. Cette confiance s’est construite sur un certain nombre d’éléments : 

- La mise en place d’un contrat d’approvisionnement ; 

- Un prix fixé, stable tout au long de l’année ; 

- La gestion des stocks par Toky qui assure un approvisionnement régulier toute l’année; 

- La qualité des produits fournis. 

Ces conditions lui permettent de mieux planifier ses activités de production, de fidéliser et 

développer sa clientèle en assurant lui-même une régularité des approvisionnements en 

provendes et par le fait qu’il sécurise les éleveurs par la garantie de stabilisation de prix (un 

prix fixé quelque soient les fluctuations du marché). Le provendier exprime une grande 

confiance dans les capacités du GIE à réaliser leurs contrats et a conscience d’appartenir à un 

groupe de partenaires interdépendants. Il se sent sécurisé par leur engagement mutuel, qui est 

formalisé.  

Le provendier constitue un client potentiel important pour le soja, et contribue donc à en 

dynamiser la culture dans les zones encadrées par les promoteurs Toky. Des essais de 

formulation de provende avec  le soja seront bientôt effectués avec le GIE. En outre, pour les 

promoteurs ruraux du réseau Toky, et les producteurs qu'ils appuient, le provendier pourra 

être un partenaire déterminant pour le développement du petit élevage à cycle court, 

générateur de revenus pour les ménages ruraux à travers : l'apport de conseils pratiques 

permettant d'améliorer les productions traditionnelles, la fourniture de provendes adaptées, 

de services sanitaires, etc. 

4. Analyse des autres critères 
de performance du projet 

4.1. L’utilisation des ressources financières 

Le dossier de projet a été déposé en 2000 pour pouvoir démarrer en 2001, mais étant donné 

les délais d’instruction puis la crise politique qu’a connu le pays, l’équipe et les activités ont pu 

redémarrer réellement en avril 2003. Entre 2001 et 2003,  le CIDR a maintenu une présence 
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avec un cadre malgache à Tuléar et une activité minimale des entreprises déjà installées sur la 

zone.  

Durant les cinq années de présence du projet, le taux d’utilisation du budget a été de 100% 

(figure 3). Les dépenses principales du projet ont concerné l’appui du CIDR (46% du budget 

total) avec un assistant technique permanent expatrié et un suivi du siège à travers des 

missions annuelles. Les dépenses de fonctionnement (29% du budget) correspondent au 

fonctionnement de l’équipe du projet, mais aussi aux subventions d’équilibre en phase de 

démarrage des entreprises et à leur fonds de roulement (figure 4). 

Figure 3 : Niveau d'utilisation du budget PSAP 
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Figure 4 : Utilisation du budget PSAP (2001-2005) par catégorie de dépenses 
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4.2. Pertinence et cohérence du projet  

4.2.1.  Les axes d’intervention proposés par le PSAP 

a. Des propositions pertinentes dans le contexte du Sud-Ouest 

La région du Sud-Ouest de Madagascar est caractérisée par des conditions agro-climatiques 

difficiles : un climat  semi-aride, des cyclones (deux en 2005 dans la région de Tuléar), des sols 

pauvres, une surface cultivée assez réduite (moins de 2% du territoire régional) et la 

prépondérance de la culture manuelle. C’est une agriculture essentiellement vivrière, dont les 

principales cultures sont le riz, le maïs, le manioc et les légumineuses (plusieurs variétés de 

haricots). L’arachide, le coton et le pois du cap sont essentiellement destinés à la vente. 

L’élevage joue également un rôle important. Les cultures pluviales sont les plus répandues, 

tandis que les périmètres irrigués sont assez limités dans l’espace. Ils se concentrent 

essentiellement autour de quelques cours d’eau (Fiherena, Onilahy pour ce qui concerne la 

zone du projet). Les cultures de décrue sont limitées aux seules vallées des fleuves et rivières 

permanentes.  

Parmi les contraintes qui pèsent sur les producteurs, on peut citer pour la production, le 

besoin en préfinancement de la campagne et d’accès aux intrants (semences de qualité, engrais 

et produits phytosanitaires) et au matériel agricole. Pour ce qui concerne la commercialisation, 

leur relatif isolement entraîne des coûts de transport au marché élevés, à la charge des 

producteurs. De plus, beaucoup de producteurs doivent contracter des crédits, à taux 

usuraire, auprès des commerçants, et sont obligés de vendre une partie de leur production à la 

récolte, à bas prix. Les services techniques fournis aux producteurs sont quasi inexistants. 

Enfin, le taux d’analphabétisme en milieu rural est très élevé. 

Face à ces problèmes, les propositions du projet (d’après le document de projet et le cadre 

logique) s’adressant directement aux producteurs étaient de plusieurs ordres :  

- Un nouveau mode de commercialisation, plus rémunérateur et plus stable, à travers la 

mise en place de relations commerciales basées sur la construction de la confiance entre un 

promoteur rural et des groupes de commercialisation, et également lié au fait que les 

entreprises urbaines créées (minoterie) ou partenaires (provendier, exportateur) ont une 

demande qualifiée et régulière. Dans sa mise en œuvre, le projet a commencé la 

commercialisation selon ces nouvelles modalités, avec des cultures vivrières existantes dans la 

zone pour lesquelles les circuits de commercialisation existent déjà, avec les quelques résultats 

intéressants que l’on a vus.  

- Le développement de cultures à plus forte valeur ajoutée : dans la zone d’intervention 

du projet, il n’existait pas de cultures de rente rémunératrices (les prix d’achat du coton, dans 

la région nord de Tuléar ne permettent pas de dégager des revenus intéressants, vus les coûts 

de production). A partir de la campagne 2003/04, le projet a surtout mis en place des tests de 
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production de soja auprès de quelques producteurs et groupements, dans chacune des zones 

d’intervention du projet. Certains groupements rencontrés ont indiqué que le soja deviendrait, 

si cette culture se développe, leur première source de revenu monétaire. 

- La formation en techniques de production : les interventions ont concerné 

l’introduction du soja et ses techniques de production à travers la mise en place d’essais avec 

quelques producteurs. Elles concernent également la diffusion d’itinéraires techniques pour la 

riziculture qui étaient jusque-là peu pratiqués dans la zone, et l’introduction d’essais pour le riz 

long grain parfumé. 

b. Certains axes affichés n’ont pas été aussi développés que prévu 

Par rapport au document de projet, le PSAP s’est finalement plus investi sur les 

problématiques de commercialisation des produits, jugées prioritaires, que sur les aspects 

d’approvisionnement en intrants, de fourniture de crédit (mais certains intrants peuvent être 

fournis à crédit et remboursés à la récolte selon un prix fixé à l’avance) etc. Les moyens 

étaient limités pour vraiment répondre à ces besoins, en partie parce que les collaborations 

avec d’autres institutions n’ont pas pu avoir lieu comme prévu, et enfin parce que les 

promoteurs ne peuvent pas assurer tous seuls tous ces services, à part éventuellement en 

rapport avec des produits dont ils maîtrisent le marché (soja). Les interventions prévues au 

départ portaient sur : 

- L’approvisionnement en intrants : c’est un service qui est effectivement reconnu 

comme indispensable par les producteurs, qui n’ont pas un accès de proximité aux intrants. A 

Ankililoaka, le promoteur a ouvert une petite boutique d’engrais et de produits 

phytosanitaires, celui de Bezaha vend depuis son domicile quelques produits de base (urée, 

vaccins avicoles). Mais généralement les capacités financières des promoteurs sont limitées 

pour couvrir la demande. Pour ce qui concerne la fourniture de semences, dans toutes les 

zones d’intervention du projet, les promoteurs ont pu assurer un approvisionnement en 

semences de haricot rouge marbré (trié et stocké à partir des haricots livrés par les 

producteurs) et de soja (acheté à l’extérieur pour l’instant). D’après l’équipe, le projet a fait le 

choix d’une stratégie de croissance maîtrisée des boutiques en fournissant les principaux 

produits pour les filières principales (riz, soja) aux seuls membres des ezaka. Des critères 

qualité ont été définis : consignes de sécurité aux clients dans l’utilisation des produits, 

propreté du magasin, accueil du client, affichage des prix… pour lesquels il faut du temps 

pour que le promoteur puisse les maîtriser et porter la marque Toky. Il n’en reste pas moins 

que les producteurs avec lesquels les promoteurs sont en relation sont demandeurs d’une 

offre augmentée (assortie d’un crédit de campagne adapté).  

- Le stockage villageois : il devait permettre de différer la vente, soit pour augmenter les 

prix obtenus, soit dans une optique de sécurité alimentaire en période de soudure. Cette idée a 

été abandonnée dès 2003, car l’équipe du projet a constaté les difficultés de rentabiliser et 

pérenniser une telle activité, qui repose sur un crédit (38% par an). La fluctuation des prix des 
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produits est telle d’une année sur l’autre, que le stockage est une opération à haut risque tant 

pour les producteurs que pour l’organisme de crédit qui risque des impayés importants. Mais 

il est vrai également que cette stratégie ne va pas forcément dans le sens de la rentabilité des 

entreprises des promoteurs, qui doivent collecter à un prix compétitif par rapport aux autres 

commerçants et assurer un approvisionnement régulier de ses clients. Par ailleurs, un autre 

opérateur propose ce même service dans la zone (Maison des Paysans) l’opportunité de le 

proposer ne se présente donc pas pour le moment. Mais vu que des expériences existent et 

qu’un acteur important dans la zone travaille dans ce sens, il paraît indispensable de 

poursuivre le débat avec ces partenaires, producteurs et OP, sur ce sujet, pour éviter les 

stratégies contre-productives et trouver des synergies. 

- La mise en relation avec des organismes de financement : cela s’est fait ponctuellement 

avec l’institution Vola Mahasoa, mais pas de façon systématique. De plus, plusieurs raisons 

ont découragé le PSAP à effectuer une intermédiation : quelques mauvaises expériences avec 

cette institution dans certaines zones ont entamé la confiance des producteurs ; l’impossibilité 

pour VM d’ouvrir des comptes clients pour les producteurs et les promoteurs et de transférer 

des fonds gérés par le projet ; un service de la poste qui ne peut pas répondre aux besoins. 

Cela dit, plusieurs groupes ezaka se sont tout de même mis en relation avec Vola Mahasoa, 

d’autres travaillaient déjà avec l’institution avant d’entamer une relation commerciale avec les 

promoteurs. 

4.2.2. La structure du dispositif a su évoluer pour s’adapter au contexte 

Le projet actuel se situe dans la continuité d’un programme de développement des activités 

économiques (financé par l’UE) mis en œuvre entre 1997 et 2000. Le dispositif mettait 

l’accent sur la fourniture de services aux producteurs (en particulier l’approvisionnement en 

intrants, mais aussi du courtage dans la zone de Bezaha) à travers les activités de 

« commerçants-conseillers »  et leurs boutiques d’intrants, dans plusieurs zones autour de 

Tuléar. Ce projet avait été réalisé en collaboration avec la Maison des Paysans. La structure du 

dispositif proposé en 2000, telle que décrite dans le document de projet, reposait, dans le 

même esprit, sur la création de plusieurs types d’acteurs, dans un dispositif en pyramide 

relativement complexe : 

- L’organisation de producteurs en petits groupes de commercialisation ; 

- L’implantation d’un réseau de « commerçants-conseillers » ruraux, entrepreneurs 

indépendants, qui approvisionnent les producteurs, les conseillent et fournissent des 

prestations ponctuelles ; 

- Trois entreprises de services, dans trois zones différentes, composées de 2 ou 3 salariés, 

qui assurent une fonction de service commun aux commerçants-conseillers (conseil en 

gestion, formation, centrale d’achat) et de courtage ; 
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- Une structure de service commun comprenant un salarié assurant à Tuléar un relais 

auprès des partenaires ; 

- L’équipe du projet composée d’un assistant technique expatrié, trois cadres et plusieurs 

animateurs. 

Dans la période 2000-2003, avant le début effectif du projet, la conception du dispositif a été 

ajustée pour s’orienter vers un appui plus concentré sur des services à l’aval, afin de 

consolider la rentabilité des entreprises de services. Ce nouveau dispositif prenait ainsi en 

compte la capitalisation méthodologique effectuée dans les autres pays d’intervention du 

CIDR, selon le concept « ESOP ». 

Ainsi, le dispositif au début du projet (avenant n°2 au contrat en 2003) s’est concentré dans 

un premier temps autour des entreprises rurales, assurant les fonctions de mise en marché en 

premier lieu, et de conseil aux producteurs, approvisionnement etc. Ces entreprises devaient 

après une phase d’implantation, évoluer vers une structure de SARL. Les groupements de 

producteurs devaient, ce qui est un principe majeur dans le concept EOP, participer à la 

gouvernance de ces SARL, en prenant des parts à leur capital. 

D’une part, l’actuel dispositif se concentre donc plus sur son rôle d’interface avec le marché, 

de recherche de débouchés rémunérateurs, en comparaison du dispositif initial qui se 

concentrait sur un peu plus l’appui en amont des producteurs.  

D’autre part, les difficultés rencontrées avec certains promoteurs ont remis en cause l’idée de 

constituer ces entreprises en SARL. Il a été décidé de constituer à la place des entreprises 

individuelles, avec un suivi rapproché par les conseillers du projet, afin d’éviter la 

concentration de fonds dans un milieu peu sécurisé, où les moyens de communication restent 

très faibles et donc de suivi et de contrôle, et où les tentations sont grandes, face notamment 

à la pression de l’entourage. 

Mais même temps, ce changement a conduit à abandonner (temporairement d’après l’équipe 

du GIE/PSAP) l’idée d’impliquer les producteurs à la vie de l’entreprise à travers leur prise de 

part au capital de la SARL, avant de trouver un autre mode d’organisation et de collaboration 

qui rende possible cette participation.  

4.3. L’accompagnement des acteurs et son efficacité 

4.3.1. Une méthode d’intervention qui vise l’autonomie des acteurs et la pérennité du 

système 

A la différence de nombreux projets d’appui portés par des ONG, le PSAP se positionne 

d’emblée dans une démarche de promotion d’acteurs économiques locaux selon une logique 
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qui doit se rapprocher le plus de l’entreprise, et ce dès le début du projet, sinon le passage 

d’un mode de fonctionnement « projet » à celui « d’entreprise » paraît difficile. 

Ainsi, la logique d’intervention vise à construire l’autonomie des acteurs et à les placer dans 

une position de « chef d’entreprise » qui doit se forger un certain nombre de compétences 

techniques et organisationnelles, rechercher la rentabilité économique, collaborer avec 

l’environnement institutionnel etc. Ce renforcement des capacités et de l’autonomie 

n’empêche pas qu’il reste à ces entreprises un besoin dans la durée en services réguliers, 

d’appui conseil en gestion, de suivi comptable etc., et le besoin en appuis pour l’innovation et 

l’investissement.  

Le PSAP cherche alors (en principe dans la mesure où ces services n’existent pas dans 

l’environnement) à mettre également en place les structures qui seront capables de fournir ces 

services. Cette construction de compétences en prestation de service a forcément lieu dans la 

durée, et nécessite un accompagnement qui va au-delà d’un projet de 3-4 ans. L’équipe du 

PSAP, constituée de deux conseillers (gestion et agronomie), est destinée à se constituer en 

structure indépendante du projet, en l’occurrence au sein d’un GIE et doivent être capables 

de fournir de façon durable ces services d’appui aux entreprises. 

Enfin, l’ensemble du dispositif et son fonctionnement vise d’une part à la pérennité des 

structures mises en place (acteurs économiques et prestataires de services), à travers une 

logique économique ; d’autre part à la durabilité des relations entre les différents acteurs, par 

la mise en place de modes de collaboration particuliers. Ainsi, le PSAP cherche à ancrer chez 

ses partenaires des relations de collaboration négociées, durables, et basées sur la confiance, à 

travers la mise en place de relations contractuelles (commerciales et de services d’appui), et 

d’un cadre de dialogue et de négociation que sera le GIE en cours de constitution.  

Cependant, la mission d’évaluation a pu voir, dans les programmes ESOP des autres pays qui 

ont plus d’antériorité, que le CIDR doit en général maintenir un rôle d’arbitre, soit de manière 

directe, soit à travers des partenaires proches et de confiance, mais extérieurs au système 

économique, pour que ce système ne fonctionne pas en défaveur de certains acteurs (en 

l’occurrence les producteurs). L’objectif de fixer les modes de relation et les rapports de force 

est donc une question complexe qui tient peut-être à court terme par ce mode d’arbitrage 

mais plus difficilement et de manière coûteuse à moyen-long terme (mise en place d’un 

système d’une charte mais aussi de contrôle régulier). Cela est d’autant plus vrai dans cette 

région que les producteurs sont peu organisés, peu informés et souvent pas dans une position 

forte de négociation et, à l’intérieur du système ESOP, pas (encore) représentés au sein du 

GIE. L’accent est ainsi peut-être à mettre pour la suite encore plus dans le renforcement des 

capacités des producteurs, par la formation et l’information (voir 4.3.4). 
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4.3.2. Des partenariats moins centraux que ce qui avait été prévu 

Dans le montage du projet, il était prévu de mettre en place des partenariats stratégiques avec 

les intervenants présents dans la zone concernée, qui sont complémentaires avec les 

interventions proposées par le PSAP et devaient assurer une meilleure atteinte des résultats. 

Ces partenariats prenaient une place importante dans la conception du projet. 

Il s’agit en particulier de l’institution de microfinance Vola Mahasoa, par ailleurs mis en place 

par un autre programme du CIDR. Vola Mahasoa devait fournir des crédits en particulier aux 

promoteurs pour leurs fonds de roulement, et aux producteurs pour leur approvisionnement 

en intrants. Le PSAP et Vola Mahasoa n’ont pas pu trouver d’accord pour la fourniture d’un 

préfinancement aux promoteurs. Par contre, plusieurs groupes de producteurs ezaka se sont 

mis en relation avec Vola Mahasoa, d’autres travaillaient déjà avec l’institution et ont entamé 

une relation commerciale avec les promoteurs, mais cela semble s’être fait de manière 

relativement ponctuelle. Vola Mahasoa a par ailleurs, avec d’autres groupes de producteurs 

non ezaka, mis en place des modalités de crédit qui semblent donner des résultats (qu’il serait 

intéressant pour le projet d’évaluer objectivement), par exemple sur la filière oignon avec des 

contrats tripartites entre groupements liés à la MdP, Vola Mahasoa et un exportateur 

(SOPAGRI). 

Sur le plan technique, des collaborations étaient également prévues avec la Maison des 

Paysans, par exemple pour la sélection des sites d’intervention, pour des études de filière, 

l’information sur les marchés, des formations techniques, mais dans ce cas aussi, les deux 

organisations n’ont pas pu trouver d’accord. On a vu plus haut, qu’étant donnée la présence 

relativement importante de la MdP dans la zone et ces domaines d’intervention (crédit-

stockage, intermédiation commerciale, observatoire de marché, formation technique) les 

pistes de collaboration sont nombreuses, mais aussi peut-être des débats constructifs. Ces 

pistes ont été étudiées par le PSAP sans qu’elles aient pu déboucher sur un partenariat, en 

particulier car la MdP semble plutôt poursuivre une stratégie d’internalisation des services aux 

producteurs. Cela étant, la MdP transmet ses informations sur les prix des produits agricoles 

sur différents marchés de la région et des émissions radio conçues en commun sur la culture 

du soja ont été diffusées. 

D’autres collaborations ponctuelles ont été effectuées selon les besoins : concernant 

l’utilisation des produits phytosanitaires, avec le Service de la Protection des Végétaux pour 

l’élaboration d’un manuel destiné aux promoteurs et une formation des conseillers PSAP; 

formation du personnel Koba Toky par un cabinet d’expert comptable local ; mise à 

disposition d’un magasin à Bezaha par le service de l’agriculture (DRDR) ; une formation sur 

élevage porcin avec un consultant local pour deux promoteurs et quatre représentants d’ezaka. 
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4.3.3. Les appuis aux acteurs économiques 

a. Appui aux producteurs 

L’appui aux producteurs est en principe surtout porté par les promoteurs, censés fournir6 des 

services techniques et commerciaux, accompagner les groupes ezaka dans leur organisation et 

enfin informer/former régulièrement les groupes à travers l’organisation de deux réunions 

annuelles et des visites régulières dans les villages (en choisissant un thème répondant aux 

questionnements ou attentes des ezaka).  

Les conseillers apportent toutefois leur appui aux promoteurs dans l’organisation de ces 

services et activités. Par exemple, le conseiller en agro-économie accompagne les nouveaux 

promoteurs lors des premières réunions d’animation dans les villages, afin d’expliquer le 

mode de collaboration à mettre en place entre promoteur et producteurs. Il effectue 

également des visites dans les groupements qui mettent en place des essais de culture (soja, 

riz) afin de les former sur les itinéraires techniques.  

De plus, les conseillers du PSAP/GIE contribuent au suivi au niveau des producteurs à 

travers la participation à une réunion inter-ezaka par an, et les missions de terrain du conseiller 

agro-économiste, afin de dialoguer avec les producteurs. 

Ainsi qu’il est mentionné dans le document stratégique du GIE7, « le promoteur doit prouver 

par son expérience et son vécu, sa vocation […] à développer des actions pour la promotion 

et l’intérêt des paysans ». Mais il doit en même temps gérer son entreprise afin d’atteindre sa 

rentabilité économique, ce qui le place dans une position double, porteuse de contradictions. 

Comme le soulignaient certains producteurs rencontrés, les activités d’information et 

d’animation ont tendance à diminuer, tandis que les promoteurs mettent en avant les coûts 

que cela engendre pour eux, aussi en lien avec l’augmentation du nombre de groupements 

qu’ils doivent animer pour rentabiliser leur activité (carburant, temps).  

Le PSAP insiste cependant sur le fait que l’équipe d’appui ne doit pas se substituer aux 

promoteurs dans la fourniture de services aux producteurs, sinon ceux-ci deviendraient de 

simples collecteurs, ce qui ne favorise pas le changement dans les modes de collaboration 

existantes dans la zone.  

Si l’on se réfère aux contrats établis entre le GIE et chacun des promoteurs, ceux-ci doivent 

combiner plusieurs types de compétences, voire de métiers : gérer une entreprise, animer des 

groupes villageois, avoir des connaissances en techniques agricoles, ce qui aboutit à une 

certaine accumulation de responsabilités. 

                                                 

6 D’après le contrat établi entre le GIE et chacun des promoteurs 

7 Document de travail en cours de rédaction 
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On voit alors que la présence du PSAP/GIE est essentielle pour s’assurer du maintien du lien 

entre promoteurs et producteurs, car dans le contexte existant, il est facile pour le promoteur 

de « perdre de vue » ces objectifs d’appui aux producteurs. On peut supposer que cela est 

surtout vrai dans les filières de produits vivriers « traditionnels », où les promoteurs peuvent 

s’approvisionner sur le marché, et donc où l’interdépendance est moins forte que pour les 

nouvelles cultures (par exemple, les producteurs comptent sur les promoteurs pour 

l’approvisionnement en semences de soja et la formation technique, les promoteurs sur les 

producteurs pour les livraisons de soja à la récolte). 

Pour ce qui est du suivi-évaluation, une enquête d’impact et de satisfaction a été confiée à 

une consultante en avril 2006. Cette enquête apporte des informations intéressantes sur la 

perception des producteurs ezaka et des ménages ruraux. Toutefois, il n’avait pas été 

construit de situation de référence avant projet, donc on dispose de peu d’éléments 

quantitatifs de comparaison, en termes d’évolution des revenus et des systèmes de 

production par exemple. 

Enfin, le suivi-évaluation annuel qui était prévu dans le cadre logique du projet n’a pas été 

encore mis en place, mais il est prévu qu’il le soit, à partir de mi-2006, l’étude d’impact et de 

satisfaction constituant une première étape. 

b. Appui aux promoteurs 

L’équipe d’appui du PSAP fournit des appuis aux promoteurs, pour renforcer leurs capacités 

à gérer leur entreprise. Ces appuis sont formalisés dans un contrat de collaboration annuel. Le 

contrat comporte : i) les objectifs à atteindre par le promoteur (nombre de producteurs et de 

groupes, volume à commercialiser, niveau d’autonomie des groupes ezaka), ii) l’évolution 

attendue des capacités du promoteur, iii) les appuis techniques du PSAP, 4) les conditions 

matérielles et financières du partenariat promoteur/PSAP-GIE Toky. Cette contractualisation 

permet de mieux organiser les activités des promoteurs et des conseillers du PSAP/GIE 

Toky. 

Avant d’atteindre une phase d’autonomie dans le pilotage et la gestion de leur entreprise, 

chaque promoteur suit un parcours défini selon une démarche formalisée : 

- Une phase d’identification des zones et d’animation dans les villages, d’un mois environ ; 

- Un test de faisabilité sur une campagne agricole ; 

- Une phase de développement sur 2 à 3 campagnes. 

Face aux contraintes ou difficultés rencontrées par les promoteurs, le PSAP a apporté des 

appuis techniques et tente d’orienter leurs stratégies avec les éléments suivants : 

1. Un appui à l’élaboration de stratégies de commercialisation 
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 Identification de filières porteuses et positionnement sur des produits qui peuvent être 

valorisés par la transformation et pour lesquels il existe une demande de marché. Cela 

souligne le rôle très important des entreprises urbaines dans l’innovation produit et la 

recherche de nouvelles opportunités de marché. Le CIDR dans une mission d’appui au 

PSAP/GIE a proposé début 2006, une grille permettant faire des choix stratégiques basés sur 

le classement de filières porteuses (produits valorisables par la transformation) et des clients 

fidèles. 

 Diversification des productions commercialisées, d’une part afin d’étaler les activités dans 

le temps (cultures de saison pluviale et de contre-saison) et d’autre part pour se positionner 

sur des créneaux où il n’existe pas encore de concurrence sérieuse et pour des produits à 

« haute valeur ajoutée » (soja). Selon les zones, les produits actuellement achetés sont plus ou 

moins diversifiés (par exemple à Bezaha, le haricot rouge prédomine) et le potentiel 

d’introduction de nouvelles cultures plus ou moins significatif (peu important à Bezaha pour 

le soja) ; 

 Proposer un bon niveau de qualité des produits, dans la mesure où la demande peut être 

exigeante et où le respect de cette exigence peut être rémunéré. Mais en général la demande 

est peu exigeante pour les produits vivriers de base et le pouvoir d’achat assez faible à Tuléar. 

L’aspect qualité est donc plutôt tourné vers des marchés à l’export (notamment le haricot 

rouge). Par exemple, le transfert de la fonction de tri du haricot de l’exportateur vers le 

promoteur et les producteurs, afin d’obtenir une qualité « export » permet d’obtenir en théorie 

une meilleure rémunération. Dans ce domaine, l’essai mené avec la société CODEX n’a pas 

été poursuivie car les producteurs n’ont pas réussi à fournir la qualité souhaitée et dans les 

temps à l’exportateur ; 

 Mettre en place un approvisionnement échelonné des clients, avec achat à la récolte et 

stockage des produits. Ce sont des moyens que n’ont apparemment pas les collecteurs affiliés 

à de plus gros opérateurs, qui doivent transporter et revendre immédiatement les produits 

collectés, ce qui peut donner un avantage aux promoteurs Toky. Il reste à examiner si cela est 

faisable en terme de flux de trésorerie, mais aussi dans la relation avec les producteurs. A 

Bezaha, il existe déjà un magasin de stockage à la disposition des promoteurs et le GIE 

(PSAP) loue un magasin à Tuléar à titre gracieux au sein de la société CODEX. 

 Il n’est certainement pas possible de construire un réseau entièrement stable de 

producteurs mais plutôt un noyau de groupements « fidèles » avec qui construire des relations 

de confiance. Le PSAP/GIE Toky a mis en place un système de récompense des 

groupements les plus fiables et les plus assidus : il existe une grille de performance qui 

énumère des critères8 et propose une notation sur la base de laquelle les groupes les plus 

performants sont récompensés (la plupart du temps en dotation en semences). La mission n’a 

                                                 

8 Quantités livrées, qualité des produits, respect de l’échéance, qualité du dialogue 
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pas pu vraiment estimer l’impact de cette méthode. Par contre, cela a parfois créé des 

tensions, quand les producteurs comprennent mal les raisons pour lesquelles ils ont droit ou 

non à une « récompense ». Cela souligne en tous cas la nécessité d’une communication plus 

fluide entre les promoteurs et les producteurs.  

 Diversifier les activités des promoteurs et les produits, voire les activités non-agricoles. 

Ainsi, une formation organisée en 2006 sur l’élevage porcin a été menée à la demande d’un 

promoteur. Ce sont des activités que les promoteurs pourront exercer en dehors de leurs 

transactions commerciales avec Toky. D’ailleurs, les promoteurs achètent déjà éventuellement 

en dehors des groupes ezaka quand ceux-ci n’arrivent pas à fournir et également peuvent 

vendre sur le marché des produits collectés dans ou en dehors du réseau Toky. 

2. Un appui en comptabilité et gestion 

 D’après l’enregistrement effectué par le promoteur dans son journal de caisse mensuel, le 

conseiller en gestion élabore une situation mensuelle (suivi des charges, flux de trésorerie) et 

rédige un rapport trimestriel et établit un compte de résultat. Ces documents sont analysés et 

commentés avec le promoteur. Sont également organisées des formations et conseils en 

gestion par la mise en situation et les échanges avec les autres promoteurs, lors de réunions 

mensuelles de suivi. 

 Un appui au calcul de coûts de revient et de la rentabilité, réalisation du plan d’affaire 

annuel : le conseiller en gestion fait une première estimation du volume d’activité nécessaire 

au promoteur pour atteindre un seuil de rentabilité, à partir des prix probables de collecte et 

les coûts de revient pour le promoteurs, et pour Koba Toky, à partir d’une fourchette de prix 

acceptables. Ensuite, au cours de l’année, au promoteur de négocier avec ses clients si besoin, 

suivant l’évolution des prix réels du marché. Le conseiller fournit également au promoteur des 

informations sur les prix et sur les principales opérations des autres acteurs.  

 Appui à la négociation et la contractualisation avec les clients. 

3. Un soutien matériel et financier : fourniture d’une moto en location vente, d’avances de 

fonds pour couvrir les besoins courants de fonctionnement (carburant, entretien moto, 

déplacements, matériels de collectes), d’avances mensuelles pour subvenir partiellement aux 

dépenses familiales courantes (à taux 0%) et de prêts en fonds de roulement (avec 1% de taux 

d’intérêt) pour financer les opérations d’achat. Le PSAP prend également en charge les 

dépenses liées à la phase de faisabilité (campagne test la première année).  

c. Les appuis à Koba Toky  

Les appuis de l’équipe projet concernent plusieurs dimensions des activités de l’unité de 

transformation : 

 Un appui-conseil pour la stratégie commerciale, à travers le choix des filières porteuses : 

cet appui a permis à Koba Toky d’amorcer une diversification vers des produits à plus haute 
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valeur ajoutée (à base de soja). Une étude de la faisabilité est en cours pour examiner les 

possibilités de positionnement sur de nouveaux marchés (Antananarivo pour la farine de 

soja) ; 

 Un suivi-conseil en gestion et en comptabilité, une séance de travail hebdomadaire étant 

organisée avec la directrice. De plus, un manuel de procédure a été élaboré par le conseiller 

en gestion, des outils de suivi et d’analyse sont fournis (tableaux de bord, calcul des coûts de 

revient des produits), ainsi que des formations en gestion. 

 Amélioration de la démarche qualité : il a été organisé une formation à la sécurité du 

personnel, à la qualité sanitaire des produits, aux règles de stockage/déstockage etc. Par 

ailleurs, une sensibilisation à la démarche HACCP a été organisée à partir de la visite d’une 

entreprise exportant des produits vers l’Union Européenne (COPEFRITO) ; 

 Renforcement des compétences en technologie de transformation : le projet a organisé 

un voyage d’étude au Togo en 2006 pour la nouvelle directrice, afin d’étudier le 

fonctionnement d’une entreprise expérimentée dans la transformation du soja. Le projet a 

également fait appel à un stagiaire pour la mise au point du torréfacteur (2005-2006, en 

cours).  

 Organisation d’opérations de promotion à la radio sur différents thèmes (nutrition, 

préparation culinaires à base de soja) et de publicité pour Koba Toky ; 

4.3.4. Quelques recommandations 

a. Le maintien des actions de renforcement des capacités des producteurs 

L’objectif général du projet est de sécuriser et augmenter les revenus des petits producteurs 

ruraux. Le document stratégique du GIE en cours de rédaction spécifie que les activités 

menées doivent participer au renforcement des capacités techniques, économiques, 

commerciales et financières des producteurs. Ils doivent par leur organisation pouvoir entre 

autres consolider leurs capacités de négociation avec les autres commerçants ou avec d’autres 

types d’institutions. 

La logique économique du système créé reste indispensable pour qu’il soit pérenne, mais elle 

rend d’autant plus difficile la fourniture par les promoteurs de services subventionnés aux 

producteurs et l’amélioration de leur position de négociation commerciale.  

Par ailleurs les activités du PSAP se sont plus concentrées sur la consolidation des entreprises 

créées et la concertation entre les acteurs de l’aval avec la création du GIE, laissant les 

producteurs à part de cette implication, pour les raisons que l’on a vues plus haut. Cependant 

il semble important d’entretenir le volet d’appui aux producteurs, en termes de services et de 

circulation de l’information entre les acteurs. Ainsi, on peut faire les remarques suivantes pour 

aller dans ce sens : 
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 Une attention sur l’information des producteurs et leur participation au système 

ESOP 

Le GIE est un regroupement d’entreprises de l’aval, dans lequel les producteurs ne sont pas 

représentés, bien que sa finalité soit d’améliorer leurs conditions de vie. Le PSAP/GIE 

considère que les conditions ne sont pas réunies pour qu’ils deviennent actionnaires. Dans le 

système mis en place en Afrique de l’Ouest par exemple, on voit que la participation des 

producteurs à la vie de l’entreprise, du moins à travers des échanges d’information réguliers, si 

ce n’est une prise de part au capital, est un élément essentiel, d’une part pour le renforcement 

des capacités des producteurs, d’autre part pour la défense de leurs intérêts.  

S’il paraît effectivement difficile d’envisager dans le court terme une participation directe des 

producteurs à la vie du GIE, il semble indispensable de renforcer la circulation de 

l’information vers ceux-ci sur le système Toky mis en place, son fonctionnement et le rôle des 

différents acteurs. Du moins s’agit-il d’éviter la perte dans certains cas des « règles de 

communication » établies à l’usage des promoteurs. Cela renforce également la confiance des 

producteurs et le processus de fidélisation commerciale. La circulation d’information ne doit 

pas seulement être « verticale » des acteurs de l’aval vers les producteurs mais aussi les 

échanges entre groupements. 

Un accent pourrait être ainsi mis sur l’information et la formation des producteurs (par 

exemple sur les coûts de production, le fonctionnement des filières) afin de préparer à terme 

l’implication plus forte dans la vie du GIE de certains groupements ezaka. 

Une « charte de collaboration ESOP » est en cours d’élaboration au CIDR avec les plates-

formes d’Afrique de l’Ouest. Son objectif et ses critères restent à définir plus précisément, 

mais il semble, si ce n’est déjà fait, que l’équipe de Madagascar profiterait d’être mieux 

intégrée à cette dynamique d’élaboration de la charte. Cela permettrait à l’équipe de réfléchir 

sur les principes d’un système ESOP et les critères de collaboration entre acteurs, et leur mise 

en application dans le dispositif malgache, en complément et afin d’enrichir la charte Toky qui 

existe déjà9. 

 Une remise à plat des fonctions d’appui aux producteurs et des responsabilités, avec 

éventuellement un nouveau partage entre le GIE et les promoteurs 

L’équipe PSAP/GIE a mis en avant les fonctions d’appui que le GIE doit assumer et la 

nécessité de les subventionner, au moins en partie, pour qu’elles soient pérennes. Mais il faut 

également rappeler que les fonctions d’appui du promoteur  sont une partie très importante 

de son activité. 

                                                 

9 La charte Toky élaborée évoque des « contrats équitables » : il pourrait par exemple être intéressant de réfléchir à quels 

seraient les critères de ce contrat ; quel partage de la valeur ajoutée créée et des coûts, basé sur un calcul économique dans 

chaque filière concernée. Voir 4.4.1.c 
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Dans la mesure où le GIE et les promoteurs sont des entreprises ayant cette double mission, 

n’y aurait-il pas lieu de re-examiner le partage de leurs rôles et de leurs responsabilités (et en 

particulier financières), afin de trouver les meilleures modalités pour maintenir les fonctions 

d’appui aux producteurs ? 

Dans ce sens, il semble utile de remettre à plat les coûts liés aux différentes fonctions de 

services qu’ils assument (voir aussi 4.4.3). Cela permettrait d’une part de mieux négocier et 

programmer les responsabilités et les missions de chacun et d’autre part d’attribuer des 

moyens appropriés, en somme de baser les contrats établis entre le GIE et les promoteurs sur 

des bases plus claires et chiffrées. 

Ce travail pourrait éventuellement conduire à constater le besoin d’un nouveau partage des 

rôles et des responsabilités entre les conseillers et les promoteurs, qui permette une fourniture 

de service pertinente et efficace de services aux producteurs. 

b. Clarifier les objectifs et les modalités du système de suivi-évaluation  

Le PSAP/GIE prévoit de réaliser un « suivi-appréciation » annuel auprès de 8 familles, soit 

deux familles dans chacune des quatre zones du projet. Il s’agit de d’apprécier les 

« changements et évolutions perçus par les concernés grâce à leur collaboration avec Toky » et 

d’ajuster les services et modalités de collaboration avec Toky. D’après les modalités 

proposées10, il nous semble qu’il faudrait distinguer au préalable les objectifs de ce système de 

suivi pour en adapter au mieux les modalités opérationnelles : 

- S’il s’agit d’un outil de pilotage du projet, permettant d’ajuster les services apportés aux 

producteurs : dans ce cas, les modalités de collecte de l’information, plutôt que de porter sur 

les familles des producteurs et seulement deux par zone, sembleraient plus adaptées au niveau 

des groupes de producteurs ezaka11 Un dialogue ouvert avec l’ensemble des groupes au 

moment par exemple de la réunion annuelle de bilan avec les promoteurs et les conseillers du 

GIE, permettrait de faire un point régulier sur la qualité des services, des conseils et de 

l’information fournis. La présence des conseillers du PSAP semble alors importante pour 

assister le promoteur et les producteurs dans l’expression des besoins en service. Dans ce 

sens, afin d’effectuer ce bilan régulier, des objectifs annuels doivent être définis en début de 

campagne avec les producteurs (comme ce qui se fait dans les contrats entre le GIE et le 

promoteur). 

- S’il s’agit d’un suivi-évaluation des impacts du projet : il devrait également pouvoir être 

valorisé dans un argumentaire pour la continuité et la réplication du système ESOP. Il y aurait 

ainsi un intérêt à renseigner des critères quantitatifs et de connaissance sur les systèmes de 

production afin de suivre les effets du projet. D’autre part, il y aurait lieu de raisonner 

                                                 

10 Aide-mémoire de la mission CIDR de février 2006. 

11 D’après ce que la mission a pu voir, les femmes productrices sont également largement impliquées dans les ezaka 
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l’échantillon des familles auprès desquelles collecter l’information : sans être un traitement 

statistique avec un nombre élevé de ménages interrogés (en rapport avec le coût probable de 

mise en œuvre d’un tel système) il s’agit plutôt de faire un choix raisonné permettant de 

refléter la diversité des situations des exploitations sur quelques critères (par exemple, système 

de production, degré d’isolement, accès au foncier etc.). Cette collecte n’a pas besoin d’avoir 

lieu tous les ans comme pour l’outil de pilotage mais peut-être tous les 3-4 ans. 

4.4. La pérennité des acquis du projet 

4.4.1. La mise en place d’un groupement d’intérêt économique 

a. Justification du GIE 

Afin que les services apportés par le PSAP soient pérennes, la structure projet évolue vers une 

structure à vocation économique de service commun aux entreprises partenaires, qui doit 

assumer une certaine autonomie financière. L’idée est venue de la constituer sous forme d’un 

GIE, regroupant les acteurs de la commercialisation et les entreprises urbaines. 

Par ailleurs, il est apparu indispensable de créer un cadre qui permette de maintenir le mode 

de collaboration développé entre les opérateurs économiques du projet (producteurs, 

promoteurs, unité de transformation et acheteurs finaux) afin de garantir les intérêts collectifs 

et en particulier ceux des producteurs, dont l’objectif final du projet est de sécuriser les 

revenus. 

Entre-temps, la nécessité de contrôler l’unité de transformation, véritable pivot du système, 

est apparue fortement. En effet, Koba Toky constitue le principal débouché et le potentiel le 

plus significatif de valoriser des produits à « haute valeur ajoutée ». Il apparaissait donc 

nécessaire que l’unité de transformation reste au sein d’une même structure, garante des 

intérêts des producteurs et des promoteurs. 

Ainsi, compte tenu de ces éléments, il était intéressant de rassembler les différents opérateurs 

et de mettre en commun un certain nombre de fonctions utiles et de services, au sein d’une 

même structure, un GIE.  Par ailleurs, centraliser le pilotage de l’ensemble de la filière en une 

seule entité, permet d’assurer la cohérence du système et de réaliser un suivi-contrôle des 

opérations, en particulier celles des entreprises individuelles localisées en milieu rural.  

b. Structure du futur GIE 

Le statut légal des groupements d’intérêt économique existe depuis 2004 à Madagascar. Le 

GIE envisagé devrait être constitué avant la fin de l’année 2006. Il sera constitué d’un capital 

apporté par les différents actionnaires. Il comprendra une équipe salariée, constituée par les 3 
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salariés de l’actuelle équipe PSAP, auxquels se joindra éventuellement un assistant 

commercial. La structure comprendra l’unité de transformation, comme patrimoine du GIE. 

La rédaction des statuts du GIE a été confiée à un cabinet juridique, qui a remis une 

proposition de texte au PSAP en juin dernier, ainsi que les textes du règlement intérieur et le 

« pacte d’associés ». Ces textes devraient être soumis à la discussion des futurs membres avant 

la rédaction de leur version finale. 

Le GIE aura deux types de membres : les membres fondateurs actionnaires et les membres 

simples adhérents. Les producteurs pour le présent ne sont pas envisagés comme des 

participants directs à la gouvernance du GIE pour plusieurs raisons : les difficultés de 

communication avec les zones rurales, le faible niveau d’alphabétisation des producteurs, le 

lien et les relations de confiance encore inégales selon les zones (bonnes à Bezaha Ouest, 

faibles à Bezaha Est, en construction à Ankililoaka, Sakaraha et Andranovory). Ainsi, même 

s’ils peuvent en théorie adhérer comme les autres acteurs économiques, la perspective de les 

associer au capital de l’entreprise paraît encore lointaine. 

Les actionnaires :  

Les membres actionnaires seront impliqués dans le pilotage stratégique du GIE. L’assemblée 

générale des actionnaires nommera un conseil d’administration. Le capital pourra être ouvert 

progressivement à d’autres membres. A la constitution du capital initial, les actionnaires 

fondateurs sont réunis au sein de 4 collèges : 

- Les acteurs ruraux : les trois promoteurs ruraux les plus anciens (20% des parts) ; 

- Les salariés du GIE (20% des parts) ; 

- Les acteurs urbains (20% des parts) : représentés par la directrice de Koba Toky, le 

directeur-gérant de l’entreprise CODEX et le gérant de la provenderie Soa (pour l’instant 

présents en tant que personnes, avant éventuellement d’adhérer en tant qu’entreprises) ; 

- Les acteurs d’appui : le manager d’une entreprise d’exportation de produits de la mer  

(10% des parts) basée à Tuléar, dont les préoccupations liées à l’animation de son réseau 

de fournisseurs et son expérience de chef d’entreprise, seront utiles au GIE ; et le CIDR 

(30% des parts) à titre temporaire, avec la perspective de transférer son rôle à une Ong 

d'appui 

A terme, le capital sera réparti par collèges d’actionnaires, pour lesquels une part maximum 

est fixée : les acteurs ruraux (dont éventuellement les producteurs) 30% ; les acteurs urbains 

(avec potentiellement les exportateurs et les revendeuses de rue) 30% ; les salariés du GIE 

30% ; et les acteurs de soutien (ONG malgache et autres financeurs potentiels) 10%. 

Les membres adhérents : 
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Les membres simples adhérents constituent un deuxième cercle : ils ne prennent pas part au 

capital de l’entreprise mais par leur adhésion, moyennant cotisation, ils auront accès aux 

services proposés par le GIE. Ces membres pourront éventuellement prendre des parts lors 

des ouvertures de capital. Les opérateurs concernés sont les promoteurs les plus récents, qui 

n’ont pas encore « fait leurs preuves », le réseau de revendeuses et d’autres opérateurs avec 

lesquels le GIE pourra entamer des partenariats commerciaux. 

c. Fonctionnement prévu du GIE 

Plusieurs textes sont élaborés (statuts, règlement intérieur, pacte d’associé, charte Toky), qui 

spécifient un certain nombre d’éléments déterminant les principes et règles de 

fonctionnement de la collaboration, parmi lesquels : 

- Les membres pour adhérer devront signer un contrat d’adhésion et les fondateurs un 

pacte d’associés ; 

- Les membres devront s’engager à s’approvisionner en priorité au sein du réseau du GIE 

et en produits locaux, et devront éviter de se faire une concurrence mutuelle ; 

- Ils devront mettrent en place des contrats commerciaux spécifiant les engagements à 

respecter (qualité et quantité, délais de livraison etc.) ; 

Le GIE est chargé de vérifier que les membres respectent les termes définis dans les textes. 

Pour ce qui concerne le fonctionnement du GIE, les éléments suivants sont définis dans les 

textes : 

- Chacun devra assurer une transparence de ses comptes vis-à-vis du GIE et donc des 

autres membres ; 

- Les bénéfices propres au GIE doivent (par la loi) être réinvestis dans le GIE et non 

distribués aux actionnaires sous forme de dividendes. 

- Chaque membre dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. 

- La responsabilité des membres par rapport aux résultats du GIE est illimitée. Ils sont 

tenus des dettes de celui-ci sur leurs patrimoines propres ; 

d. Missions et fonctions du GIE 

Le GIE aura pour mission de faciliter et de développer l’activité économique de ses membres, 

d’améliorer les résultats de cette activité. Ce GIE aura en théorie de nombreuses fonctions à 

assurer : 

 Des services commerciaux : courtage, information sur les prix et les marchés, promotion 

commune de l’image Toky, conseil et recours en droit commercial, appui à la négociation et 

la formalisation des contrats ; 
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 Des services techniques : formation, conseils techniques sur les innovations en 

production agricole et de transformation, appuis logistiques ponctuels, suivi-conseil en 

gestion ; 

 Des conseils économiques : appui à la réalisation du plan d’affaire, appui au calcul de 

rentabilité, conseils en gestion économique et financière ; 

 Des conseils financiers : préfinancement ou intermédiation bancaire, appui au calcul de 

besoin de financement et à la négociation ; 

 Des conseils juridiques : dialogue avec l’administration, conseil et protection juridique ; 

 L’animation de la vie du groupe : animation des membres, réunions régulières, 

information interne 

 Suivi-évaluation des effets générés par le GIE : cette fonction n’est pas explicitement 

présentée dans les textes, mais fait partie des éléments définis dans le plan de développement 

organisationnel du GIE, entamé début 2006. Il s’agit de suivre et d’apprécier les évolutions 

survenues au niveau de ménages ruraux, dont l’amélioration des conditions de vie est 

l’objectif final du GIE. Cette fonction devait être assurée pendant le déroulement du projet 

mais les outils n’ont pas encore été mis en place pour un suivi régulier d’un échantillon de 

ménages. 

 Capitalisation des méthodes d’intervention : de même, le plan de développement du GIE 

prévoit que l’équipe devra capitaliser et formaliser les expériences acquises et les méthodes 

d’intervention à utiliser  

 Promotion et accompagnement de nouveaux promoteurs ruraux, si les opportunités de 

marché permettent d’étendre le réseau de producteurs et de collecteurs impliqués dans la 

démarche Toky. 

e. La viabilité du GIE 

 Technique  

Les conseillers actuels du PSAP (d’ailleurs déjà perçus par les différents opérateurs comme 

étant « le GIE ») devront assumer l’ensemble des fonctions citées plus haut, qui paraissent 

très ambitieuses, d’une part parce qu’elles font appel à de nombreuses compétences dans 

divers domaines, d’autre part parce que les membres auront des besoins différenciés ce qui 

obligera les conseillers à proposer des services « à la carte » et augmentera en conséquence la 

charge de travail.  

L’actuel conseiller en gestion a été choisi pour occuper le poste de directeur du GIE. Avec le 

départ de l’assistance technique permanente, l’équipe passera de trois à deux cadres ; les 

ressources humaines paraissent bien ainsi limitées par rapport aux objectifs d’activité. 
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De plus, les conseillers de l’équipe n’ont pas la même expérience dans l’accompagnement des 

entreprises et dans la démarche ESOP, le plus récent n’étant en poste que depuis 8 mois 

Néanmoins, ils ont pu profiter dans une certaine mesure d’échanges d’expérience avec les 

projets dans les autres pays, notamment pour ce qui concerne la capitalisation des outils 

méthodologiques.  

Les outils et méthodes pour l’accompagnement des promoteurs et des producteurs ont 

commencé d’être capitalisés à la fin de l’année 2005, avec l’appui du directeur de la structure 

d’appui aux ESOP du Mali. La formalisation de ces savoir-faire techniques liés à l’appui aux 

entreprises reste donc à finaliser. 

Pour assurer le bon fonctionnement du dispositif et la cohésion des acteurs, le projet a assuré 

durant toute la période une fonction essentielle, celle du préfinancement de la plupart des 

activités des promoteurs, des producteurs, de Koba Toky et des revendeuses, même si au 

départ ces fonctions de préfinancement devaient être assurées par des structures externes de 

crédit. Le projet souhaite s’adresser en priorité aux acteurs qui ont de faibles moyens, en leur 

donnant les moyens d’investir dans des activités économiques pérennes et indépendantes.  

Faute d’avoir trouvé rapidement un service financier adapté, le GIE se propose de prendre en 

charge cette fonction, ce qui peut poser question dans la perspective d’une montée en 

puissance des entreprises concernées, leurs besoins financiers en conséquence, et le risque  lié 

à l’activité commerciale dans un environnement difficile. Cela demandera des moyens 

spécifiques et surtout des capacités de gestion spécifiques.  

 Organisationnelle  

Le PSAP/GIE a déjà acquis une expérience dans le pilotage des activités des entreprises. Il 

reste à réaliser un travail de formalisation des méthodes et procédures de pilotage des activités 

du GIE, travail entamé en 2006. Ce sont en particulier les outils de planification et de suivi 

des activités, le système de suivi-évaluation, les outils de gestion de l’information, les 

procédures de gestion comptable et financière ainsi que de contrôle (interne et externe). 

Afin de préparer l’autonomisation de l’équipe projet qui préfigure l’équipe du GIE et d’autre 

part celle de la minoterie Koba Toky créée par le projet, il a été effectué une séparation des 

comptes spécifiques au fonctionnement de ces deux entités par rapport à l’appui du CIDR 

(dépenses liées à l’assistant technique et aux missions de suivi). 

 Economique et financière  

La viabilité économique du GIE dépendra de sa capacité à générer de l’activité pour ses 

membres sur le court terme, donc à rendre des services utiles qui pourront être facturés. Les 

services commerciaux et une bonne vision sur les stratégies commerciales à développer sont 

donc des éléments essentiels pour consolider la cohésion du GIE et de ses membres. 
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Le défi de ce GIE sera bien de concilier la rentabilité de l’entreprise, pour lui assurer sa 

pérennité, avec la fourniture de services « coûteux » à ses membres et au bénéfice des 

producteurs, puisque c’est la finalité du projet. Il devra négocier des fonds externes pour 

prendre en charge des dépenses liées directement à l’innovation et à la recherche d’impact 

pour les populations démunies, c’est-à-dire difficilement finançable sur des ressources 

commerciales. 

Le GIE est censé rechercher son autonomie financière par la rémunération de ses services 

commerciaux (courtage) et des services de conseil aux membres. Pour l’instant la structure 

projet retient une marge commerciale sur les activités de courtage mais les autres services ne 

sont pas facturés. Les simulations effectuées par l’équipe suggèrent qu’avec la rémunération 

de ces services, le GIE pourra couvrir ses charges à hauteur de 50% en 2006/07 à 75% à 

l’horizon de 3-4 ans. Le GIE devra donc faire appel à d’autres es ressources extérieures, sous 

forme de subventions ou d’apports des membres. Par ailleurs, le CIDR mettra à disposition 

du GIE un fonds de roulement destiné à l’achat et au stockage des matières premières. 

En outre, une des problématiques qui est apparue cruciale à l’équipe est celle de la fiscalité. 

En effet, le GIE, quand il aura acquis un statut légal devrait être soumis à l’impôt sur les 

résultats12. Dans un environnement où l’économie est largement informelle d’une part, et où 

le GIE remplit une mission de service au développement d’autre part, l’équipe craint que cette 

fiscalité ne mette sérieusement en cause l’équilibre, forcément fragile, du GIE. 

 Institutionnelle  

Dans la perception des acteurs que la mission a rencontrés, tous expriment une grande 

confiance dans les capacités du GIE à assumer ses fonctions et ils ont conscience 

d’appartenir à un groupe d’acteurs interdépendants qui doivent être solidaires. Pour autant, la 

structure et le fonctionnement de ce future GIE, qui sont complexes et restent encore 

largement virtuels, demeurent pour la plupart bien abstrait. Les organes de gouvernance 

restent à mettre en place ainsi que les modalités de communication interne. 

Un des atouts de ce GIE est que les relations de confiance entre les partenaires commerciaux 

ont été construites tout au long du projet et sont déjà relativement bien ancrées. Mais la 

structure d’appui aura un rôle important à jouer dans l’animation de la concertation, pour ce 

qui concerne le pilotage stratégique de l’entreprise, car c’est sûrement là que les divergences 

importantes de vision apparaîtront. 

Les facteurs clé d’une collaboration effective entre les membres résideront certainement dans 

la capacité du GIE à fournir des services utiles à ses membres et à assurer une amélioration 

des résultats de leurs activités à court terme. Cela est valable surtout pour les opérateurs qui 

                                                 

12 Selon un cabinet de conseil juridique, l’objet du GIE permet d’en être exonéré à condition d’en faire la demande : la 

procédure est en cours 
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sont peu dépendants du GIE pour la bonne marche de leurs activités. En effet, les 

promoteurs sont très liés au GIE car en dépendent largement pour mener leurs activités 

commerciales, en particulier car le GIE pré-finance leur approvisionnement en matières 

premières, leur fonctionnement et leur rémunération mensuelle. En revanche, les autres 

opérateurs (en particulier les clients), sont a priori peu dépendants du GIE pour leur 

financement et les appuis au pilotage de leur entreprise. 

4.4.2. La mise en place d’un partenariat avec une ONG locale 

A la fin de l’actuel projet, le GIE Toky aura besoin d’être accompagné durant quelques 

années encore, avant d’acquérir son autonomie. Le CIDR n’envisage cependant pas de 

maintenir une assistance technique permanente à Madagascar, mais d’assurer un suivi à 

distance et des missions ponctuelles de cadrage stratégique et méthodologique. Comme dans 

les autres pays concernés par le programme ESOP, l’objectif du CIDR est de mettre en place 

ou de nouer un partenariat avec une structure locale, reconnue comme opérateur 

professionnel, capable de prendre le relais pour accompagner les ESOP existantes et en 

diffuser de nouvelles, dans la perspective de diminuer les coûts d’intervention et d’amplifier 

les impacts obtenus. 

Ainsi, pour continuer à accompagner le GIE Toky dans sa phase de consolidation et 

d’autonomisation, et afin de diffuser de nouvelles ESOP à Madagascar, le CIDR a entamé en 

2005 la discussion avec une association malgache, HARDI. 

HARDI est une association créée en 1993 qui mène des projets d’appui aux populations 

urbaines et rurales de Madagascar. Ses activités comprennent plusieurs types d’interventions : 

appui aux personnes en difficulté dans les quartiers défavorisés d’Antananarivo (micro-crédit, 

activités éducatives) ; soutien à des écoles rurales et mise en place de bibliothèques 

villageoises ; centre d’essai agricole ; appui aux dossiers de sécurisation foncière ; micro-crédit 

à l’activité agricole (ruches). 

Le siège du CIDR et HARDI se sont rencontrés à plusieurs reprises pour que l’association se 

familiarise avec le type de projet proposé et apprécie l’opportunité d’un travail en commun. 

L’équipe de HARDI a effectué une visite du PSAP en avril 2006 afin d’établir un premier 

contact avec les acteurs du projet, de porter un regard sur le dispositif et les méthodes 

développées par le projet et d’évaluer si ce type d’intervention est compatible avec leurs 

propres objectifs et moyens. Le président de HARDI s’est également déplacé au siège du 

CIDR en France en juin 2006. D’après l’équipe de HARDI, l’association est très intéressée 

par la démarche ESOP, qu’ils considèrent comme complémentaires à leurs propres activités 

et qui leur semble particulièrement pertinente dans un contexte où la problématique de 

commercialisation des produits agricoles est très contraignante. HARDI a commencé une 

réflexion sur les questions de commercialisation avec des producteurs de miel. 
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Pour l’instant, la collaboration n’a pas été entamée et formalisée. Une étude de faisabilité pour 

la mise en œuvre en partenariat d’un projet similaire dans une autre région de Madagascar est 

en cours de réalisation par HARDI. L’équipe a déjà ainsi effectué un premier travail de 

prospection et d’identification de filières susceptibles d’être porteuses dans la démarche 

ESOP (géranium, physalis, soja…). 

Pour le moment, HARDI ne dispose pas des ressources humaines nécessaires (nombre de 

personnes et profils de compétences) pour réaliser de telles interventions, mais devra recruter 

si le partenariat se concrétise. L’intérêt d’une telle collaboration réside dans le fait que 

HARDI possède une bonne connaissance du  terrain sur lequel il travaille, est une structure 

pérenne qui peut en partie suppléer au CIDR, pour apporter un appui durable aux entreprises 

ESOP créées et en diffuser de nouvelles. Le CIDR de son côté apporte une expérience et un 

savoir-faire dans le domaine de l’appui aux activités économiques avec une méthodologie 

ESOP formalisée et déjà mise en œuvre à Madagascar et dans plusieurs autres pays. La 

collaboration prévoit également un renforcement organisationnel de l’association afin de 

l’accompagner dans sa professionnalisation. 

4.4.3. Quelques recommandations  

a. Renforcement de l’équipe du GIE 

Pour pouvoir remplir l’ensemble des fonctions citées plus haut, il faudra certainement 

compléter cette équipe et développer certaines compétences de l’équipe actuelle.  

Il s’agira notamment de renforcer les fonctions de stratégie commerciale (information et 

analyse de la dynamique des marchés), d’appui conseil économique (dans la mesure où le 

conseiller en gestion devient directeur du GIE), les fonctions de suivi-évaluation notamment 

en milieu rural et enfin d’animation de la vie et gouvernance du GIE qui sera une fonction 

centrale. 

Le GIE devra donc faire une analyse détaillée de ses besoins en ressources humaines 

nouvelles par rapport aux missions et fonctions visées, les hiérarchiser, afin de définir le 

personnel complémentaire à recruter en priorité. Une attention particulière devra être portée à 

l’analyse de la charge de travail nécessaire et les compétences requises, afin de proposer une 

liste « réaliste » de services que le GIE peut raisonnablement assumer (dans les autres 

programmes ESOP en Afrique de l’Ouest, cette surcharge de travail  et en conséquence 

l’affaiblissement de certaines fonctions centrales a pu être constaté). 

b. La viabilité économique et financière du GIE 

La stratégie financière du GIE repose sur deux lignes principales : la prestation de services 

aux entreprises membres, pour ce qui relève des activités économiques ; et les subventions 

pour ce qui relève de fonctions d’appui au monde rural, de capitalisation, de recherche et 
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développement. Pour ces dernières, le CIDR prévoit un financement dégressif et global pour 

l’ensemble des activités, qui doivent évoluer progressivement vers un système de subventions 

affectées à des activités bien identifiées. 

Pour assurer le financement des différentes fonctions du GIE, il s’agira alors de : 

- Calculer les coûts attachés à chaque fonction ou activité. Pour cela, il est nécessaire de 

mettre en place une comptabilité analytique afin de prendre en compte les coûts 

indirects ; 

- Pour les fonctions d’appui aux producteurs, les formations, la capitalisation, ce calcul 

est réalisé dans la perspective de construire un argumentaire chiffré pour des 

demandes de subventions affectées ; 

- Pour les fonctions de services commerciaux, ce calcul permettra d’ajuster la 

facturation des prestations pour en assurer leur rentabilité. Il s’agit au préalable de 

bien évaluer d’une part le potentiel de prestation, c’est-à-dire la demande solvable des 

entreprises membres ; d’autre part estimer rigoureusement les potentiels de marchés 

et la faisabilité d’y être compétitif (à Antanarivo notamment) ; 

- Bien identifier les coûts dans chaque fonction qui relèvent de différents mécanismes 

de financement et qui peuvent donc être « cachés ». En effet, certaines fonctions 

économiques peuvent  aussi comporter des éléments de subventions qu’il convient de 

faire apparaître clairement dans les comptes du GIE (par exemple sur 

l’approvisionnement en semences) afin de les prendre en compte ; 

- Bien clarifier qui doit prendre en charge quel coût entre le GIE et les entreprises 

membres et en particulier les promoteurs pour ce qui concerne les fonctions d’appui 

aux producteurs (voir 4.3.4.a). 

Enfin, il conviendrait que l’ensemble de ces fonctions soit intégré dans une stratégie 

consolidée, même si par la suite des subventions ciblées sont recherchées, le danger résidant 

dans la possibilité de laisser de côté telle ou telle fonction (pourtant nécessaire à la cohérence 

du projet) à défaut d’avoir trouvé un financement spécifique. 

c. Les partenariats techniques et financiers 

Le projet devra certainement mieux examiner les possibilités de partenariats techniques et 

financiers afin de mettre en complémentarité les services plutôt commerciaux apportés par le 

PSAP avec des services techniques, d’approvisionnement en intrants et de fourniture de 

crédit, que le projet ne peut pas prendre seul en charge. On voit bien par exemple que la 

cohésion de l’ensemble du système et son bon fonctionnement repose sur une fonction qui 

apparaît critique : en effet le PSAP a assuré une fonction essentielle de préfinancement des 

activités de quasiment tous les acteurs impliqués. Il n’est pas très clair à ce stade, bien que cela 

soit possible, que le GIE ait la capacité à continuer à assurer cette fonction, qui demande des 



 

 61 

61 

compétences et des moyens spécifiques. Cette fonction de financement est en tous cas 

critique dans le bon fonctionnement du système et demandera d’être instruite précisément. 

5. Conclusion 

Le projet PSAP/ESOP a mis en place en système innovant, par rapport aux projets qui 

peuvent exister dans la zone. Ce système aborde de façon novatrice l’appui aux producteurs, 

car il  met en place un dispositif qui implique l’ensemble des opérateurs d’une filière, dans une 

démarche de collaboration commerciale, financière et technique.  

Le PSAP a ainsi créé plusieurs types d’entreprises, six entreprises rurales de collecte des 

produits agricoles engageant avec les producteurs des relations de proximité, et une entreprise 

urbaine de transformation et commercialisation des produits, qui a créé de nouveaux marchés 

pour des produits innovants mais destinés aux consommateurs modestes de la région. 

Cependant, ces entreprises n’ont pas encore atteint leur niveau de rentabilité puisqu’elles sont 

encore dans une phase d’implantation et de consolidation moins de quatre années. 

Néanmoins elles connaissent des évolutions très positives et les perspectives de 

développement sont significatives. 

Des résultats intéressants au niveau des producteurs mais qu’il s’agira de mieux documenter 

avec d’une part d’aider au pilotage du projet, et d’autre part de construire un argumentaire sur 

l’intérêt de ce système ESOP et de ce dispositif  particulier à Madagascar. 

Le projet est en tous cas dans un tournant institutionnel avec la création d’un GIE, nouvel 

opérateur économique dans le paysage. Le nouveau mode d’organisation et de collaboration 

qui va être mis en place à travers le GIE, qui intégrera progressivement tous les opérateurs 

d’une filière, possède des atouts car la confiance entre les opérateurs se construit déjà depuis 

plusieurs années, sur la base de relations commerciales, même s’ils n’ont pas encore 

expérimenté le nouveau de fonctionnement proposé. Reste à voir, en « situation réelle », 

comment pourra fonctionner la concertation et l’implication des acteurs concernés quand le 

GIE traversera des périodes difficiles et qu’il faudra défendre l’entreprise. Cette bonne  

implication dépendra essentiellement des capacités du GIE à rendre des services adaptés et 

utiles à l’ensemble de ses membres et surtout à mener des stratégies commerciales et 

d’entreprise communes efficaces. L’équipe d’appui du GIE est en train de construire ses 

compétences dans ce domaine. 

Les principales recommandations portent sur l’effort que le GIE aura à fournir pour ne pas 

abandonner, voire améliorer ces fonctions d’appui aux producteurs, dans un but de 
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renforcement de leurs capacités techniques, organisationnelles et économiques. Pour cela, la 

circulation de l’information et la formation des producteurs doit être une priorité, afin de faire 

progresser leur compréhension du système et de construire à terme leur participation au 

système ESOP. Une mise à plat des rôles et responsabilités en cette matière, des promoteurs 

et du GIE, pourrait être utile pour mieux programmer et attribuer les moyens nécessaires. De 

même le système de suivi-évaluation doit être clarifié et opérationnalisé. 

Enfin, le GIE doit compléter son équipe dans certaines fonctions commerciales, d’appui 

conseil économique et d’animation de la gouvernance pour pouvoir s’adapter aux besoins, 

forcément évolutifs, des entreprises membres. Il doit également mettre à plat ses besoins de 

financement, en re-clarifiant les fonctions prioritaires et les coûts attachés et distinguant les 

différentes sources probables. 
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Annexe 1 : personnes rencontrées 
Date Institution/personne 

20/06 Arrivée à Tuléar 

- Philippe Henry, assistant technique du PSAP 

- Jonas, conseiller agro-économie du PSAP 

- Tsilavo, conseiller en gestion du PSAP 

21/06 - Eric, promoteur à Andranovory 

- Groupement 1 : Soafianatra 

- Groupement 2 : Maavasoa Manirisoa 

- Groupement 3 : Maintsoanala 

22/06 - Glaise, promoteur Bezaha 

- Groupement 4 : Anjarasoa mamonjy 

- Groupement 5 : Maharavasoa 

- Jean-Baptiste Menetrier, assistant technique Maison des Paysans 

23/06 - Annie, directrice de Koba Toky 

- Revendeuse 1 

- Revendeuse 2 

- Revendeuse 3 

- M. Khourdjee, société CODEX 

- Charlot Razanakarivelo, directeur Vola Mahasoa + équipe 

24/06 - M. Augustin, chef du service agronomie, Maison des Paysans 

- Lucien, promoteur à Ankililoaka 

- Groupement 6 : Manjaka 

- Groupement 7 : 

- Groupement 8 : Tsimialona 

25/06 - Réunion d’équipe Jonas et Tsilavo 

Synthèse  

26/06 - Réunion Philippe Henry 

Synthèse et préparation de la restitution 

27/06 - M. Olivier, provenderie Soa 

- M. Jaco, directeur général COPEFRITO 

28/06 Restitution. Présents :  

- promoteurs : Glaise, Eric, Lucien, Bifoyer, Texier 

- conseillers : Tsilavo, Jonas, Philippe 

- Koba Toky : Annie 

- EED : Christine Klusmann 

Départ pour Antananarivo 

- Patrick Rasolofo, président de HARDI 

Départ Paris  
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Annexe 2 : documents consultés 

Cadre logique du PSAP. Avenant n°2 au contrat. 2003 

Document de capitalisation des méthodes d’accompagnement des promoteurs Toky. 2006. 

(document interne) 

GIE Toky, Document stratégique et plan d'affaires (document de travail) 

HARDI, rapport de mission au CIDR Toliary (du 28 mars au 1er avril 2006) 

Pacte d’associés du GIE (version provisoire) 

Plan d’affaire du GIE 2006 (document interne) 

Principaux éléments de développement organisationnel du GIE Toky – Tuléar (document 

interne) 

Programme de Sécurité alimentaire ONG Union Européenne. Proposition de projet. 

Promotion de Services d’Appui aux Producteurs du Sud-Ouest. 2000 

Rapport d’activités annuel 2003. Janvier 2004 

Rapport d’activités annuel 2004. Janvier 2005 

Rapport d’activités annuel 2005. Février 2006 

Rapport d’étude : Appréciation de l’impact de l’activité des promoteurs Toky  (PSAP-SOM. 

Juin 2006 

Rapport de mission Ankililoaka du 08 au 10 juillet 2005 

Règlement intérieur du GIE (version provisoire) 

Statuts du GIE « Toky Ny Tantsaha » (version provisoire) 

Synthèse de la réunion inter ezaka Bezaha du 30 octobre 2005 (document interne) 
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Annexe 3 : carte de localisation du projet 

Bezaha

Andranovory 

Ankililoaka 

Analam isam py 

Sakaraha 

G IE

M inoterie

provenderie

 

Figure 5 : Carte du Sud de Madagascar et localisation des sites d'implantation des 

promoteurs 
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Annexe 4 : Cadre logique simplifié du projet 
Objectifs 

spécifiques 

Résultats attendus Principales activités 

Promouvoir des 

OP autonomes et 

reconnues (plus 

de 100) 

1. Adoption de techniques de production et 

post-collecte adaptées à la demande 

2. Développement de stratégies de 

stockage 

3. Maîtrise de la culture du soja 

4. Organisation en groupes d’intérêt 

commercial 

5. Compétence des OP dans la 

négociation commerciale 

6. Accès aux services financiers si IMF 

existante 

7. OP actionnaires des ESOP 

8. Partage d’expérience entre OP 

Sensibiliser et former les producteurs sur le marché et la 

négociation, les coûts et prix 

Formation sur les techniques de production, la collecte, 

pesée et conditionnement 

Réalisation d’essais de culture de soja 

Sécuriser les approvisionnements en intrants 

Accompagner les producteurs dans la mise en place de 

mode d’organisation adaptée 

Concevoir avec les producteurs et mettre en œuvre un 

service de stockage 

Favoriser la concertation des producteurs avec les IMF 

Sensibiliser les producteurs sur leur rôle comme 

actionnaires des ESOP 

Organiser des émissions de radio 

Promouvoir des 

entreprises de 

service (ESOP) 

appuyant 

durablement les 

producteurs (trois 

ESOP) 

1. Mise en place de service 

d’approvisionnement en intrants, d’appui 

à la production et au stockage 

2. Activités de transformation et 

commercialisation 

3. Promoteurs motivés et compétents pour 

gérer l’entreprise 

4. Maîtrise des outils de gestion 

5. Autonomie financière pour la plus 

ancienne ESOP 

6. Plans d’affaire réalistes 

7. Appropriation de la démarché de 

création d’une ESOP 

8. Participation des acteurs locaux au 

capital 

Etudes préalables pour choisir les zones d’implantation 

Concevoir les services à promouvoir 

Mettre les ESOP en relation avec les prestataires utiles 

Mettre en place les outils de programmation, suivi et 

gestion 

Former les promoteurs à ces outils 

Appui financier jusqu’à l’autonomie 

Identifier les acteurs et établir de contrats entre eux 

Formaliser les statuts juridiques 

Négocier avec l’administration un cadre juridique et 

fiscal favorable 

Création de 2 

entreprises de 

transformation et 

commercialisation 

approvisionnant 

le marché : une 

minoterie et une 

provenderie 

1. Planification des approvisionnements 

2. Mise au point de farines et provendes à 

adaptées à la demande des clients 

3. Insertion dans 2 segments de marché : 

consommation des ménages urbains et 

collectivités 

4. Amélioration des performances des 

élevages grâce à la provende améliorée 

(soja torréfié) 

5. Elaboration de plans d’affaire réalistes 

Etudes préalables, plans d’activités 

Identifier et former les promoteurs 

Mettre en place procédés de normes de production 

Mettre en place une force de vente et des techniques 

marketing 

Associer les éleveurs 

Etablir les conditions de rentabilité des entreprises, 

outils de suivi et gestion 

Appui financier jusqu’à l’autonomie 

Créer un cadre juridique 

Promotion d’un 

réseau de 

femmes 

transformatrices 

et distributrices 

(100) 

1. Création de plus de 100 micro-

entreprises de transformation et 

distribution de proximité 

2. Mise en marché de produits de qualité à 

prix maîtrisés 

3. Sécurisation des approvisionnements et 

accroissement du marché 

4. Echanges et innovation entre les 

entreprises promues 

Etudes de marché 

Diagnostic des entreprises envisagées et élaborer 

stratégie de développement 

Formation sur techniques de transformation et hygiène 

Equipement en petit matériel 

Mise en relation avec institution financière 

Mise en place outils de suivi 

Définition des besoins de services et d’échanges 

 


