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Principaux éléments de développement organisationnel 
du GIE Toky - Tuléar 

 
Les éléments listés ci-dessous s'appuient sur l'expérience aujourd’hui acquise par le GIE mais 
nécessite un travail de formalisation des procédures, méthodes et outils utilisés par les cadres 
pour conduire leurs activités et piloter la structure. La plupart des points cités devraient pouvoir 
être  formalisés dès l'année 2006, avant le retrait de l'assistance technique permanente. 
 
1. Planification et pilotage des interventions 
 
1.1. Planification et contractualisation des activités 
 
Chaque année, le GIE Toky planifiera ses objectifs d'activités commerciales, et ses interventions 
auprès des entreprises membres, selon les étapes suivantes 
 
Étape 1: (en novembre/décembre) Diagnostic année "n-1" / perspectives année "n+1"  
 
En fin de campagne : 

 évaluation des activités menées, des performances et des résultats atteints 
 diagnostic/analyse (forces et faiblesses, opportunités et menaces) 
 axes stratégiques et principales actions à prévoir / année suivante 

 
selon la matrice de travail suivante : 
 
 
 
 
Champs d'évaluation, 
diagnostic et stratégie à 3 
niveaux :  

Synthèse des résultats 
de l'année écoulée 

(comparés à l'année 
précédente et aux prévisions 

initiales) 

Diagnostic et 
analyse 

F,F-O,M* 

Axes stratégiques 
retenus pour 
l'année n+1  

Principales actions 
à programmer sur 

l'année n+1  

1. Le marché  
(par segment et clients du GIE) 

 F… 
F…. 
O…. 
M…. 

  

2. Les activités et 
l'organisation du GIE 

 F… 
F…. 
O…. 
M…. 

  

3. La production agricole et le 
réseau d'ESOP (promoteurs et 
organisations de producteurs) 

 F… 
F…. 
O…. 
M…. 
(faire ici la synthèse des 
diagnostics "FFOM" qui 
auront été effectués avec 
chacun des promoteurs) 

  

 
*FF : Forces et Faiblesses internes au GIE aux niveaux marché, organisation, et soutien à la 
production/réseau ESOP, et constatées au cours de l'année et au moment du diagnostic (ne pas se 
projeter dans l'avenir pour cette analyse "FF") 
*OM : Opportunités (ou potentiels) et Menaces (ou freins, blocages, contraintes) externes au GIE, 
donc liées à l'environnement, à son contexte d'intervention, et avoir une influence assez directe 
sur ses résultats (se projeter plutôt sur l'avenir pour cette analyse "OM") 
(  se référer au travail effectué au cours de la mission CIDR de février 2006) 
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Attention : pour traduire l'analyse FFOM en axes stratégiques, il est important de faire référence 
et de respecter le but, la finalité du GIE, la vision commune définie par l'AG. 
 
Etape 2 : Etablir les prévisions de marché (en aval du GIE) 
 
Établissement d'un tableau prévisionnel des produits par volume (tonnes) et périodes 
d'écoulement prévues sur le marché 
 

 Tonnages prévus par client Tonnages prévus par période d'écoulement  
 Koba 

Toky 
Soa 

Toky 
Codex .... Total  

janvier 
 

février 
 

mars 
 

avril 
 

Etc …. 
Productions 
Planifiées* 

          

- Haricot           
- Soja           
- Riz           
- …           

Productions 
collectées 

          

- maïs           
- lozy           
- …           

(*) Productions planifiées = relevant de contrats en début de campagne et d'appuis négociés à la production  
(*) Productions collectées = relevant d'opérations de collecte "qualifiée", c’est-à-dire en respectant un cahier des 
charges précis défini avec l'acheteur 
 
Ce tableau est élaboré en tenant compte des conclusions de l'étape 1, notamment au niveau du 
marché, des capacités (techniques et financières) réelles du GIE, et des partenaires commerciaux 
prévus pour l'année suivante. 
Les choix stratégiques des filières d'intervention ou produits agricoles à prendre en compte dans 
les prévisions du GIE peuvent être faits en les classant par priorité dans la matrice suivante :  
 

 Classement des clients du plus fidèle au plus opportuniste 
 Très fidèle                                                                                                                   Opportuniste

                        >>>  Stratégie de diversification des clients >>> …… 
Clients KT ST Codex … … …    

Filières / produits          
Produits stratégiques, sur 

lesquels investir 
↓ 

         

- soja          
- riz parfumé          
- …          

Classement des produits ↑ du 
plus stratégique, porteur de 
VA, …à la simple 
"opportunité à saisir"↓ 

         

- lozy…          
- …          

↑ 
Produits "opportunités à 

saisir" 

         

 La stratégie commerciale du GIE consiste à se consolider sur les produits stratégiques et clients 
fidèles et à se diversifier progressivement : 

- Soit vers de nouveaux clients avec des produits stratégiques et déjà maîtrisés 
- Soit vers de nouveaux produits avec des clients déjà fidélisés 
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Étape 3 : Répartition des productions prévues par zone et par promoteur, et négociations 
individuelles 
La répartition est faite pour chaque promoteurs et ESOP en fonction : 
- de ses critères de performance sur l'année précédente 
- des objectifs et de la stratégie partagés avec le promoteur (selon son diagnostic FFOM) 
 

 Détermination des appuis à la production et services planifiés pour chaque promoteur/zone 
 

 Élaboration d'un tableau de synthèse par produit stratégique, des objectifs et des appuis à la 
production prévus pour l'année (avec adaptations selon les zones)  

Cf. tableau élaboré pendant la mission par Zizot + Pastian pour le soja en 2006 
 
Étape 4 : établissement des contrats entre le G. I. E. et les promoteurs 
Contrats précisant : 
- Pour chaque produit : les quantités, qualité, échéances, etc. 
- Les objectifs en matière de services aux producteurs 
- Les objectifs d'amélioration des capacités du promoteur  
- D'où les appuis du G. I. E. & outils de dialogue et de suivi 
 
 
Étape 5 : établissement des contrats entre le G. I. E. et ses clients ( y compris KT) 
 
Contrats précisant : 
- Pour chaque produit : les quantités, qualité, échéances, etc. 
- Les autres appuis et services éventuellement requis du G. I. E. (notamment Koba Toky), d'où 

les outils de dialogue et de suivi 
 
1.2. Pilotage, exécution des activités et suivi des contrats 
 

 Des rapports simplifiés et efficients de suivi des promoteurs : s'entendre sur la fréquence, et 
arrêter les quelques indicateurs utiles au dialogue et au suivi du contrat et des résultats 

 Établir des tableaux de comparaison "prévu/réalisé/commentaires des écarts" 
 

 Des visites de suivi efficientes 
- préparées (contenu, dates, etc.... en accord avec le contrat) 
- réalisé selon le contrat 
- faisant l'objet d'un aide-mémoire de visite (constats et recommandations) 

 
 Classement de toutes les informations dans le "dossier du promoteur ESOP", classé dans les 

locaux du GIE Toky  
 

 Effectuer trimestriellement des synthèses intermédiaires des résultats du G. I. E. par rapport 
aux prévisions : établissement d'un tableau consolidé des indicateurs prévu/réalisé de résultats par 
produit, promoteur, segment de marché. Il s'agit du tableau de bord commercial du G. I. E.  
En tirer une analyse et les corrections à apporter pour la suite de l'année 
Ce tableau de synthèse et les mesures correctives sont présentées et validées lors des réunions 
internes et du conseil d'administration. 
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1.3. Suivi-appréciation des effets/impacts générés par le G. I. E. Toky 
 
Processus interne et essentiellement qualitatif d'appréhension de la "qualité" des interventions 
GIE Toky, à travers l'appréciation continue des changements/évolutions perçues par les 
concernés (les ménages ruraux) grâce aux appuis et à leur collaboration avec Toky ny Tantsaha. 
 
Ce travail de suivi-appréciation de l'impact ne peut pas être "statistique" et "objectif" comme le 
serait une étude d'impact externe. Il a pour but de permettre aux cadres du GIE de se maintenir 
régulièrement informés et conscients de la situation, de la compréhension qu'ont les producteurs 
du système Toky et des évolutions qu'ils attribuent explicitement à Toky. C'est également un 
processus permanent de compréhension mutuelle et d'ajustement des services et modalités de 
collaboration entre Toky – et ses promoteurs ruraux – et les producteurs. 
 
Pour 2006, on retiendra : 

- de faire faire une enquête de satisfaction par une expertise en socio-économie (cf. termes 
de référence de l'étude confiée à Zoary Rafransoa). Celle-ci devra faire des 
recommandations aux cadres du GIE sur la manière de choisir quelques familles de 
référence et sur la façon de conduire les entretiens et d'en restituer l'essentiel. 

- De mener ce travail d'interview auprès de 8 familles de référence en 2006, soit 2 par zone 
sur 4 zones (Bezaha est et ouest, Ank nord et sud), à raison de 4 familles avant juin (et 
avant l'évaluation externe) et 4 familles supplémentaires avant décembre 

 
 
1.4. Comptes-rendus techniques, rapports d'activités 
 
Le GIE Toky produira  
- Un rapport intermédiaire par semestre (dès juillet 2006) 
- Un rapport annuel 
 
∑ Reprendre le plan actuel et l'améliorer (notamment avec des tableaux d'indicateurs consolidés 

sur l'ensemble de la production soutenue et collectée par zone et filière, et sur la 
commercialisation par segment de marché et filière) 

∑ se répartir le travail de rédaction et se fixer les délais de production  
∑ nommer un responsable pour la synthèse et la mise en forme. 
∑ Établir un comité de relecture (en lien avec Hardi ?) 
 
2. Des ressources humaines planifiées, gérées, perfectionnées 
 
Compléter l'équipe : 

Identifier et compléter les besoins en ressources humaines de la structure GIE Toky, à partir : 
- d'un tableau de répartition des responsabilités (établi en fonction des compétences individuelles 
et de leurs complémentarités) 
- de la charge de travail (notamment le nb de jours de terrain "loin de la famille" à ne pas 
dépasser par an) 
- du seuil critique minimum de ressources humaines et de l'équipe qui permette d'assurer la 
solidité / continuité du fonctionnement du GIE Toky même en cas de vacance ou défaillance 
ponctuelle d'une personne 

 Définir le profil du personnel complémentaire à recruter 
 

Aide-mémoire Mission CIDR-MPB de Février 06 – GIE Toky Tuléar 4 



Gestion individuelle des ressources humaines 

∑ formaliser les cahiers des charges/profil de postes de chacun 
∑ établir les contrats (transfert du CIDR au G. I. E. Toky) 
∑ établir la politique salariale (rémunération, formation, avantages, …) en cohérence 

(proportion ?) avec le niveau d'activité économique du GIE Toky  
∑ faire le diagnostic des besoins de formation et planifier les réponses (en interne ou en externe) 

(2006 : immersion / Togo pour Zizot et Annie) 
∑ conduire des entretiens individuels d'appréciation 
 
 
Gestion collective des ressources humaines, animation de l'équipe 

∑ établissement d'un organigramme et d'un du tableau de rôles, de responsabilités (prendre en 
compte les fonctions d'intérim en cas d'absence) 

∑ établissement et validation collective d'un règlement interne du personnel 
∑ organisation de réunion interne de pilotage et programmation : 

 maintien des fréquences hebdomadaires actuelles 
 contenus à formaliser (ordre du jour type, prise de note / Farah ? …) 

∑ visualisation du planning de l'équipe et des programmes mensuels individuels 
 
 
3. Innovation et apprentissage collectif. Production et capitalisation des savoir-
faire. Gestion de l'information  
 
3.1. Capitalisation des savoir-faire  
 
Faire la distinction en les 3 niveaux suivants de production-utilisation des savoir-faire : 
 
A. Les savoir-faire à transférer aux membres du  G. I. E. 
 

a) Aux promoteurs ruraux ESOP : 
Ajuster régulièrement – à l'expérience – le travail de capitalisation qui a été fait dans ce 
domaine (outils mis à disposition des promoteurs ESOP : …). 

 
b) Aux entreprises urbaines :  
Identifier les savoir-faire (méthodes et outils) qui se répètent d'une entreprise à l'autre et 
qui méritent d'être capitalisés (par ex : étude/conseil marketing ; analyse des coûts de 
revient ; planification annuelle des approvisionnements, …). 

 
B. Les savoir-faire liés aux interventions du G. I. E. : 
 
Identifier et formaliser progressivement les savoir-faire (procédures et outils) mis en œuvre pour : 

 les activités d'approvisionnement et de commercialisation : planification, coordination 
suivi/contrôle tout au long de la chaîne logistique de conditionnement, transport, stockage, 
livraison (OP  ES  stockage Tuléar  livraison client)  
 

 les services d'appui, conseil et accompagnement d'entrepreneurs (identification, 
sélection, …contrats annuels, … jusqu'à l'implication dans l'actionnariat du GIE Toky)  

 
(pour les 2 domaines ci-dessus, enrichir les savoir-faire du GIE Toky à partir du voyage 
d'échanges et de capitalisation au Togo pour Zizot et Annie ; date ??) 
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C. Les savoir-faire liés au management du GIE Toky  
 
∑ Identifier et lister dans ce domaine tous les savoir-faire (outils, supports, méthodes) à 

constituer dès 2006 et éventuellement en 2007 (ce document intitulé "éléments de 
développement organisationnel" en liste déjà un bon nombre !) 

∑ En programmer la production  
 
 
3.2. Gestion de l'information 
 
Convenir des procédures et outils ad hoc, notamment aux niveaux suivants : 
 

 Des tableaux d'indicateurs de programmation, suivi, évaluation  
 
(cf mission Diallo) 
 

 Un observatoire du marché 
Opportunités, filières, acheteurs (actuel et potentiel) … 
Observatoire à établir :   
∑ en lien avec les promoteurs ruraux 
∑ quel accès aux services de la MdP ?? 
∑ via les opérateurs proches (Jaco, Kourdjee, ...) 
∑ enrichi au cas par cas par des études de filières, stages étudiant, informations du CITE, …  
 
A cet effet, convenir au sein du GIE Toky : 
∑ comment détecter, collecter l'information (règles à définir par ex. en AG du G. I. E.) 
∑ comment mettre en forme et stocker l'information (rôle de Fara ?) 
∑ pour les membres du G. I. E. : quel accès à l'information, à quelles conditions (confidentialité, 

échanges, …?) 
 

 Un fichier de professionnels 
Listing de professionnels sélectionnés : transporteurs, fournisseurs d'intrants, partenaires 
techniques en agriculture, en élevage, en agroalimentaire, etc. 
 

 Un fonds documentaire (abonnements, livres, ...) 
Etat des lieux ou inventaire de l'existant (rétrocession du PSAP). 
Règles de constitution et de gestion, d'utilisation. 
 
4. Constitution et gestion de ressources matérielles/physiques 
 
Les points suivants doivent être traités et attribués en responsabilité :  
- Établissement de l'inventaire, régulièrement actualisé  
- Règles d'utilisation et de maintenance (ordinateurs, motos, véhicules) ; carnet d'entretien, 

suivi des dépenses 
- Assurances : choix, négociation des conditions 
- entretien des locaux et du mobilier 
- Constitution et gestion du matériel de logistique, stockage, conservation 

o au départ du G. I. E., dans les locaux de CODEX 
o ultérieurement, et en fonction des évolutions : acquisition de locaux et 

d'équipements spécifiques pour le G. I. E. 
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 à planifier rapidement : quels besoins complémentaires en 2006 ( tables ? Chaises de bureau 

(x3) ? Armoire de rangement ? Ordinateurs ? 
 
5. Gestion financière 
 

 Etablir la stratégie de financement, et d'autofinancement 
 
Elle reposera sur les principes et les grandes lignes stratégiques suivantes : 
 

1) Évolutions de l'autofinancement sur trois ans, à partir : 
-  des activités commerciales (production collectée, stockée et revendue) 
- des services de location (ou éventuellement location avec promesse de vente) : motos, 
matériel de transformation, locaux, etc. 
- des bénéfices de la minoterie Koba Toky 
 - sur la production transformée conditionnée et vendue ( farine...) 
 - sur les produits achetés et distribués dans le réseau de revendeuses Toky 

 
2) Financements sur subventions externes 
 
- pour le fonctionnement : 
  subvention de fonctionnement dégressives sur 3 ans (il s'agit de subventions 
globales, non affectées, pour couverture des déficits ; elles sont versées trimestriellement 
en fonction des performances atteintes par rapport aux objectifs fixés) 
  progressivement, on évoluera vers des subventions affectées à des activités bien 
identifiées de recherche, développement, innovation. 
 
- pour les investissements : 
  subventions de démarrage (ou capital investissement) concernant des 
investissements et équipements nouveaux utiles aux innovations et au développement du 
G. I. E. (et non pas le renouvellement d'équipement obsolète qui doivent être provisionnés 
en amortissements)  

 des nouveaux équipements de transformation pourront être mis en location-
gérance au niveau des promoteurs 

 bâtiments du GIE Toky (à Tuléar voire à moyen terme sur les zones rurales 
ESOP) : en location aux utilisateurs. 

 
 Refaire une simulation financière sur trois ans, en intégrant notamment les ajustements 

faits sur la stratégie commerciale de Koba Toky et les éléments de stratégie ci-dessus. 
 

 établir le compte de résultat prévisionnel ajusté pour 2006 ( CR, plan de trésorerie  et plan 
de financement) : pour le 20 mars 06 
 

 À la création :  
- établir le bilan d'ouverture, et l'inventaire (les biens seront évalués à une valeur vénale 

"favorable" au G. I. E.) 
- Etablir et signer les contrats de rétrocession du C. I. D. R. au G. I. E. 

 
 Mise en place des procédures comptables et de contrôle 

- comptabilité générale et analytique 
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- procédures de contrôle interne (contrôles fréquents et formels de la caisse, etc.)  
- contrôle externe : choix d'un auditeur ou commissaire aux comptes 

 
 Suivi-pilotage financier :  

- outil de planification et suivi de la trésorerie 
- budget et tableau de bord trimestriel 
- supports de gestion des stocks 

 
Ouverture de deux comptes bancaires (1 pour fonctionnement, 1 pour fonds de roulement en 
matières premières) 
 
6. Leadership ; construction et entretien d'une vision/mission partagée, d'une 
représentation commune 
 
- Assemblée générale de validation des statuts, du règlement intérieur, de la charte Toky 
- Mettre en place et faire fonctionner les organes de gouvernance : Conseil d'administration et 

assemblée générale 
- Définir les outils et supports de communication interne / AG : tableaux de bord, rapports 

financier et d'activités, … compléter d'un tableau chiffré (2004/5/6) et utiliser l'outil de 
présentation PowerPoint élaboré pendant la mission MPB 

 
- Valoriser l'évaluation externe prévue en juin 2006 : restitution auprès de l'AG et des 

partenaires externes 
- Elaborer une planification stratégique sur quatre ans (à intégrer dans le nouveau programme 

conjoint Hardi-Cidr) 
 
 
7. Relations externes : communication institutionnelle, partenariats/alliances 
et expertises externes 
 

 Reconnaissance juridique et institutionnelle 
- Finalisation des statuts, RI, charte et officialisation 
- Répartition évolutive du capital par collèges : 
Collèges Au départ … … en situation cible 
Acteurs ruraux 3 Promoteurs ESOP 

20 % 
6 à 8 promoteurs ESOP + représentants d'OP 

30 % 
Acteurs urbains Koba Toky, Soa Toky, Kourdjee 

20 % 
Koba Toky, Soa toky, Kourdjee, etc. puis des 

revendeuses dynamiques 
30 % 

Salariés 2 Cadres, secrétaire 
20 % 

3 Cadres, secrétaire … 
30 % 

Acteurs de soutien CIDR, Mr Jaco 
40 % 

Mr Jaco, ... CIDR ? Hardi ? autres … 
10 % 

 100 % 100 % 
- Politique et supports de communication externe :  

o présentation Pwp (complétée de chiffres),  
o plaquette de présentation avec feuille de données actualisées chaque année 
o charte graphique (logo, papier en-tête, communication commerciale, label,…) 

- Restitution évaluation ext.: avec les représentants des collectivités locales rurales et urbaines 
concernées, et l'appui de Territoires et Développement  
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 Accompagnement technique et en développement organisationnel :  
o par le C. I. D. R. 
o et progressivement par HARDI (au départ : appui technique et institutionnel/fiscalité) 
o réseau de partenaires techniques à développer  

 
 Accompagnement financier :  

o par le C. I. D. R. en 2006 
o et progressivement par HARDI dans le cadre du nouveau programme 
o réseau de partenaires financiers à développer par CIDR + Hardi 
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