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Formulaire 2 - Fiche «Résumé d’opération» 
Pour un projet de terrain  

 
Association (maître d'œuvre) : 
(nom, sigle et adresse) 

Centre International de Développement et de Recherche (CIDR) – 
17, Rue de l’Hermitage – 60 350 Autrèches (France) 

Téléphone : (33) 344 42 71 40 Fax : (33) 344 42 94 52 E-Mail : cidr@groupecidr.org 

 

Intitulé de l'opération : Programme de renforcement d’acteurs locaux soutenant l’accès au marché 
pour l’agriculture familiale 

Localisation précise (pays, région) Madagascar, régions Sud-Ouest et Analamanga 

 

Organisme(s) partenaire(s) HARDI (Harmonisation des Actions pour la Réalisation d’un Développement 
Intégré), ONG malgache -  

 

Objectifs et réalisations envisagées : 

Objectifs : 
+ améliorer les conditions économiques des petits exploitants familiaux,  
+ créer ou consolider des emplois ruraux et urbains dans le secteur agroalimentaire,  
+ promouvoir des pratiques de coopération commerciales plus équitables entre les acteurs économiques,  
+ créer un environnement plus favorable au développement de circuits agroalimentaires compétitifs impliquant 
les petits producteurs. 
Réalisations : accompagnement de 4 800 producteurs dans la mise en place de 350 organisations leur permettant 
de prendre et respecter des engagements commerciaux, formation de leurs représentants. Identification, 
formation et accompagnement de promoteurs d’entreprises dans le développement de leurs activités, appui à la 
conception de services d’appui à la production agricole familiale, à une commercialisation et transformation 
adaptées au marché. Mise en place de règles de transaction équitables entre entreprises rurales et urbaines. Appui 
à l’ONG HARDI dans son organisation et son transfert de savoir-faire. Mise en place et animation d’organes de 
concertation sur le soutien de l’agriculture familiale par l’accès au marché. Elaboration de propositions en 
direction des décideurs (ministères, collectivités locales...). 
 

Bénéficiaires ou public cible : 
Directs : familles rurales villageoises, organisations de producteurs. 
Indirects : entreprises rurales de services,  unités urbaines de 
transformation, unités individuelles de distribution, consommateurs 

 

Moyens à mettre en œuvre : Moyens humains, matériels et financiers et assistance technique CIDR, 
études/expertises externes 

Matériel : Véhicules, ordinateurs, fonds d’équipement 

Personnel : Equipe HARDI (3 cadres + 2 agents), 1 assistant technique expatrié 

 
salariés Oui /  X non  
volontaires Oui /  non  X Statut du personnel expatrié :  
bénévoles Oui /  non  X 

 
Durée totale du projet Coût total de l'opération en € : N° de la tranche Coût de la tranche en € : 

4 ans 
 1 375 290 €           1 366 000 € 

 

Montant de la requête totale en € : 
(pour les opérations pluri-annuelles) 600 000 € Montant de la requête en € : 

au titre de l'exercice 2007 150 000 € 
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Liste des sigles et abréviations 

 
CECAM Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel 

CIDR Centre International de Développement et de Recherche 

CTHA Centre Technique Horticole d’Antananarivo 

EED Evangelischer Entwicklungsdienst (Services des Eglises Evangéliques 
pour le Développement – Allemagne) 

ESOP Entreprises de Services et Organisations de Producteurs 

GIE Groupement d’Intérêt Economique 

IMF Institution de Microfinance 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OP Organisation de Producteurs 

OPA Organisations Professionnelles Agricoles 

OTIV Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola 

PSAP Promotion de Services d’Appui aux Producteurs 

TAFA Tany sy Fampandrosoana 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 
 
 
 
Taux de change : 1 euro = 2 700 Ariary 
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I. Synthèse du projet  
A. Titre : « Renforcement d’acteurs locaux soutenant l'accès au marché pour l’agriculture 
familiale » 
 
B. Localisation 
- Région Sud Ouest (Atsimo Andrefana) : districts de Tuléar II, Sakaraha et Betioky. 
- Région Analamanga : districts de Manjakandriana, Ambatolampy et Anjozorobe. 
 
C. Calendrier prévisionnel 
Début du projet : 1er janvier 2007. Fin du projet : 31 décembre 2010. 
 
D. Objet du projet 
Le projet vise à promouvoir et appuyer ces différents types d’acteurs locaux qui, par leur 
collaboration au sein de cadres de coopération innovants, favoriseront le développement de 
l’agriculture familiale. Ces acteurs locaux : organisations de producteurs, entreprises rurales de 
services, entreprises urbaines de transformation et de commercialisation, développeront un ensemble 
de règles et de pratiques qui, tout en assurant leur viabilité, feront de l’agriculture familiale un acteur-
clé du marché agroalimentaire. 
Co-promotrice du projet, l’ONG HARDI se professionnalisera sur le métier de l’accompagnement de 
structures locales privées du secteur agroalimentaire. Par un ensemble d’appuis ciblés, HARDI 
participera au renforcement des capacités de ces structures leur permettant d’évoluer à terme de 
manière autonome. Par ailleurs, elle contribuera au dialogue public/privé pour apporter son éclairage 
de praticien sur les enjeux et contraintes du secteur, et susciter leur prise en compte dans la définition 
des politiques publiques. 
 
E. Partenaires locaux impliqués 
•  Partenaire de co-promotion du projet : ONG HARDI. 
•  Autres : deux Groupements d’Intérêt Economique, opérateurs techniques en développement agricole et 

rural, IMF, Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, collectivités locales. 
•  Entreprises agroalimentaires du marché : à Tulear, Codex et Sopagri ; à Tana, Lecofruit et 

Homeopharma. 
 
F. Objectifs généraux et spécifiques 
 
1. Objectifs généraux 
 
a. Améliorer les conditions économiques des petits exploitants familiaux. 
L'agriculture familiale rencontre des difficultés techniques et commerciales récurrentes. Faute d’accès 
aux facteurs de production, celle-ci est faible. Les quelques surplus commercialisés sont mal valorisés 
car les débouchés et les prix des produits agricoles sont incertains et les modes de transaction souvent 
inéquitables, alors que les marchés de Tulear et de Tana offrent des opportunités intéressantes. Au 
final, les ménages n’arrivent pas à générer des revenus monétaires suffisants pour faire face à leurs 
besoins et ne peuvent à fortiori investir dans des facteurs de production. Les petits exploitants 
familiaux concernés par le programme trouveront un accès durable à des facteurs de production et des 
marchés négociés, ce qui leur permettra d’améliorer leurs revenus de 10 % par an, grâce à 
l'augmentation et à la diversification de leurs productions agricoles. 
 
b. Créer ou consolider des emplois ruraux et urbains dans le secteur agroalimentaire. 
Le marché agroalimentaire local n’est pas très structuré. Les unités de transformation urbaines, 
distantes des lieux de production, pâtissent de l'irrégularité des approvisionnements en produits 
agricoles et sont de ce fait elles-mêmes peu performantes en qualité et régularité de l’offre. Pourtant, 
malgré ces difficultés, le secteur constitue un gisement important d'emplois et de revenus. 
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Par des appuis ciblés apportés à chaque acteur, le projet vise la création de 250 emplois : vingt auto-
emplois dans des entreprises rurales de services aux producteurs, une trentaine d’emplois salariés dans 
6 à 7 entreprises de transformation et plus de 200 emplois familiaux dans les unités de transformation-
distribution de quartier. 
 
c. Participer à l'instauration de pratiques de coopérations commerciales plus équitables entre les 
acteurs économiques. 
Des formes de coopération plus équitables entre les acteurs économiques de filières permettent à 
chacun d’eux d’améliorer la gestion de son activité (approvisionnements ou débouchés sécurisés) et de 
libérer des moyens pour son développement. Les éléments clefs pour changer les règles de 
coopération reposent sur la motivation économique (chacun y voit un intérêt pour son activité), la 
conviction qu’un processus « gagnant-gagnant » est plus rentable dans la durée, la contractualisation 
des relations, et la confiance qui se construit au fur et à mesure que ces éléments se confirment dans 
l’action. 
 
d. Créer un environnement plus favorable au développement de circuits agroalimentaires compétitifs 
impliquant les petits producteurs. 
Dans un contexte très spéculatif et concurrentiel, les initiatives économiques innovantes et cherchant à 
contribuer à la lutte contre la pauvreté sont rapidement fragilisées. Des formes de soutien de la 
puissance publique sont nécessaires pour encourager ces initiatives et garantir leurs effets sur les petits 
producteurs. Le projet dialoguera avec les acteurs privés et publics (Ministères de l’agriculture et de 
l’économie, communes urbaines et rurales de la région Sud Ouest, Communes urbaines et rurales de la 
région Analamanga) intéressés par cette approche et favorisera la diffusion des expériences afin de 
susciter chez les décideurs la promotion de conditions favorisantes. 
 
2. Objectif spécifique « Renforcer et mettre en réseau les acteurs locaux pour un meilleur accès 
au marché de l’agriculture familiale. » 
Le renforcement et la mise en réseau des acteurs économiques visent à créer et promouvoir avec eux 
des circuits agroalimentaires compétitifs de production, transformation et commercialisation.  Le 
renforcement des structures d'appui doit permettre de développer leurs compétences en 
accompagnement d'initiatives économiques. Leur mise en réseau répond au souci de coordonner et 
pérenniser les interventions et vise la prise en compte des problématiques du secteur par les pouvoirs 
publics.  
 
G. Résultats attendus et activités prévues pour chacun 
 
1. A travers leurs organisations, les producteurs sont acteurs de leur développement au plan technique, 
commercial et institutionnel 
Accompagnement des producteurs dans la mise en place d'organisations leur permettant de prendre et 
respecter des engagements commerciaux. Formation de leurs représentants (marché, négociation 
commerciale et contrat ; notion de coûts, prix et revenus ; techniques de production et travaux post-
récolte ; collecte, pesée et conditionnement ; participation aux organes de concertation 
institutionnelle). 
 
2. Des entreprises rurales et urbaines du secteur agroalimentaire ont renforcé leur viabilité et ont développé 
des modalités de collaboration assurant un lien stable avec les petits producteurs 
Identification, formation et accompagnement de promoteurs d’entreprises dans le développement de 
leurs activités. Appui à la conception de services d’appui à la production agricole familiale, et vers la 
commercialisation et transformation adaptées au marché. Mise en place de règles de transaction 
équitables entre les entreprises rurales et urbaines. 
 
3. L’ONG HARDI est une organisation performante, spécialisée dans la promotion d’organisations de 
producteurs et d’entreprises aptes à coopérer au sein de circuits agroalimentaires compétitifs 
Appui à HARDI dans son organisation : stratégie et plan d’affaires, ressources humaines, procédures 
opérationnelles et de gestion, gouvernance, capitalisation des pratiques. 
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Transfert des savoir-faire en accompagnement d’acteurs économiques : diagnostic, appui-conseil 
individualisé, renforcement des capacités techniques et organisationnelles. 
 
4. Les acteurs privés et publics travaillent en réseau pour partager leur savoir-faire et coopérer au 
développement de l’agriculture familiale 
Mise en place et animation d’organes de concertation sur le soutien de l’agriculture familiale par 
l’accès au marché. Elaboration de propositions en direction des décideurs. 
 
H. Moyens humains et techniques  
 
- RH : équipe HARDI (trois cadres et deux agents) ; conseiller technique expatrié CIDR. 
- Moyens matériels (véhicules, bureaux, ordinateurs, …) et leur fonctionnement. 
- Fonds d’équipement pour les entreprises (matériels de transformation, packaging, …). 
 

Origine des ressources Ressources prévisionnelles Pourcentage 
1. Ressources propres 
1.1. Ressources d’origine privée 
1.2. Ressources d’origine publique 
1.2.1. Commission Européenne 

 
275 290 

 
500 000 

 
20,02 % 

 
36,36 % 

2. Contribution du Ministère des Affaires Etrangères 600 000 43,63 % 
TOTAL GENERAL 1 375 290 100 % 

 
I. Conditions de pérennisation de l’action après sa clôture 
 
L’ONG HARDI, par son professionnalisme et la reconnaissance acquise auprès de l’environnement 
institutionnel, sera en mesure de poursuivre la collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés et 
d’étendre la démarche à d’autres régions de Madagascar. L’approche renforce les capacités 
professionnelles et organisationnelles des acteurs impliqués dans les filières agroalimentaires locales 
et établit des cadres de coopération permettant une pérennisation des actions. Ancrée dans une logique 
économique axée sur la création de valeur ajoutée au sein de plusieurs filières agroalimentaires, elle 
promeut ou soutien des structures autonomes et viables, qu’il s’agisse des entreprises ou des 
organisations de producteurs. 
 
J. Cohérence de l’action par rapport aux politiques nationales  
 
Le projet est en cohérence avec le « Plan National de Développement Rural », qui fixe les grandes 
priorités de développement pour répondre à la crise du monde rural malgache. Il s’inscrit en particulier 
dans trois des cinq orientations du PNDR : 
 
Orientation n° 2 : faciliter l’accès au capital et aux facteurs de production 
Les entreprises de services promues par le projet apportent aux producteurs des conseils techniques et 
des services d’approvisionnements en intrants. La dimension économique du projet (viabilité des 
entreprises) permet cet accès aux facteurs de production dans la durée.  
 
Orientation n° 3 : améliorer la sécurité alimentaire et augmenter la production et la transformation 
agricoles 
L'accès aux facteurs de production permettra aux agriculteurs d'augmenter leurs rendements et de 
diversifier leurs productions. En soutenant la transformation agroalimentaire, le projet sécurisera les 
débouchés nécessaires au développement des cultures. 
 
Orientation n° 5 : développer les marchés et organiser les filières 
Par l’instauration de nouvelles formes de collaboration et d’organisation durables entre les acteurs des 
filières promues, le projet vise à améliorer l’offre de produits agroalimentaires de qualité en réponse à 
la demande croissante des marchés agroalimentaires locaux. La création de GIE interprofessionnels 
permettra d’organiser durablement les filières promues. 
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K. Cohérence de l’action par rapport aux actions bilatérales françaises menées dans le pays 
Le projet s’inscrit dans le secteur prioritaire de coopération consacré au développement rural. 
Il contribue en effet à créer les conditions favorables à une agriculture aux productions 
diversifiées, orientée vers les besoins du marché, maîtrisant des pratiques et des techniques 
respectueuses de l’environnement (valorisation des bassins versants). 
Le projet est également cohérent avec le domaine transversal de partenariat dévolu à la 
gouvernance et à l’état de droit en adoptant une démarche résolument basée sur le renforcement 
des capacités et la participation des acteurs de la société civile malgache à la définition des 
politiques publiques. 
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II. Présentation du partenaire local : l'ONG HARDI 
 
A. Nom légal complet : Harmonisation des Actions pour la Réalisation d’un Développement Intégré 
(HARDI) – Fivoy ho amin’ny Fampandrosoana. 
 
B. Adresse postale : Lot Près 68 A Manarintsoa Centre - Tél : 22 299 16 - 033 14 455 25 - Mail : 
hardi@wanadoo.mg  
 
C. Personne de contact chargée du projet : Patrick RASOLOFO (Président) 
 
D. Date de création de l’association : 25 janvier 1993 
 
E. Statut juridique : Organisation non gouvernementale de droit malgache  
 
F. Principaux domaines d’intervention : sécurisation foncière, appui aux filières et à la 
commercialisation, microfinance urbaine, développement communautaire, éducation et parrainage. 
 
G. Ressources humaines : 30 salariés et 8 bénévoles (Conseil d’Administration). 
 
H. Publications/rapports : Rapports annuels d’activités, rapports d’études sur des sujets liés à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion (empowerment ; familles monoparentales ; conditions de vie des 
enfants ; microfinance ; niveau de vie des ménages et u consentement à payer au niveau foncier)pour 
divers programmes et acteurs : Ministère de l’Agriculture, Réseau des Observatoires Ruraux , 
UNICEF, IRD,… 
 
I. Budget total annuel en Euros : 217.764.000 Ar ou 90.735 Euros (1 Euro = 2.400 Ar). 
 
J. Principaux donateurs : Autres ONG (HARDI France, Auteuil International, CCFD, CARE 
International, Six terres), Bailleurs publics et privés (ILAY Tour, UNICEF, CEF/ILC), Programme 
INTERREG (Région Réunion), organismes de recherche (IRD). 
 
K. Appartenance à des réseaux, fédérations, collectifs : Réseaux malgaches « plate-forme 
éducation » (ONG Education) et « plate-forme foncier » (SIF/système d'information foncière). 
 
L. Historique et nature de la coopération avec le partenaire : liens institutionnels et 
contractuels : HARDI et CIDR sont en contact depuis 2003. Après des échanges informels, les deux 
associations ont structuré une démarche de connaissance mutuelle impliquant les salariés et les 
organes de gouvernance. Une convention de partenariat est en cours de formulation pour la 
copromotion du présent programme.  
 
M. Rôle et implication dans la préparation et la mise en œuvre du projet proposé 
HARDI a réalisé l’étude de faisabilité sur la région d’Analamanga et participé à la formulation du 
programme d’ensemble. Elle assurera la maîtrise d’ouvrage locale du programme. Une partie du 
personnel dédié à la démarche a déjà été recrutée et formée, au sein d’un département « Etudes de 
filières et commercialisation » nouvellement créé. 

mailto:hardi@wanadoo.mg�
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III. Description de l'action 

 
1. Contexte et justification de l’action 

 
1.1. Contexte du projet 

1.1.1. Madagascar est classé parmi les pays les moins avancés de la planète (149ème sur 
175 au classement de l’indice de développement humain) 

Près de 80 % de la population malgache (estimée à 16 millions d’habitants au total) réside en 
milieu rural où domine l’activité agricole pratiquée au sein d’exploitations familiales de faibles 
superficies (inférieures à un hectare en moyenne). Le pays jouit de conditions agro-climatiques 
variées (tropical d’altitude au Centre, tropical sec au Sud, tropical humide à l’Est). Les filières 
pratiquées, tant tropicales que tempérées, sont d’une grande variété, mais de rendement faible 
en général. 
Malgré le potentiel agro-écologique de l'île, les insuffisances économiques et alimentaires 
demeurent marquées à travers tout le pays. Elles sont essentiellement dues à la faible technicité 
de l’agriculture, incapable de répondre à la demande alimentaire intérieure (Madagascar est 
importateur de riz depuis plusieurs années) et à un déséquilibre dans les relations commerciales 
largement défavorables aux producteurs. 

Le projet évolue dans deux types de contexte socio-économique et agro-climatique très 
différents  (cartes de situation en annexe) : 

 Les Hautes Terres Centrales (bordure orientale), marquées par l’altitude (800 à 1 400 m), 
un relief montagneux et des densités humaines parmi les plus élevées du pays (supérieures 
à 200 habitants/km²). Le climat se singularise par deux saisons très tranchées : une saison 
chaude et pluvieuse (de novembre à avril) et une saison sèche et froide (de mai à octobre). 
Au total, la région reçoit en moyenne 1 000 à 1 300 mm de précipitations, parfois plus lors 
du passage de cyclone. 
De par l’ancienneté des pratiques agricoles et des densités humaines importantes, le 
paysage agricole apparaît fortement humanisé : peu de terres sont libres de culture. 
Toutefois, l’introduction de l’eucalyptus au début du siècle dernier a permis la réapparition 
de l’arbre, offrant ainsi de nouvelles opportunités économiques aux paysans (commerce du 
bois et du charbon). 
Différents calendriers rythment la vie des ménages : calendriers agricoles (celui des bas 
fonds dédiés essentiellement au riz, et celui des versants consacrés aux légumineuses, 
tubercules et à d’autres céréales telles que le maïs), mais aussi calendriers d’autres activités 
génératrices de revenus comme la pisciculture, l’exploitation du bois et du charbon, le petit 
commerce, l’apiculture. En conséquence, une approche globale, centrée sur le ménage 
agricole, s’impose si l’on veut agir efficacement dans ce contexte. 
Les villes d’Anjozorobe, Ambatolampy et Manjakandriana et leurs hinterlands respectifs 
constituent les zones d’intervention retenues par le projet. Ces trois villes représentent des 
marchés potentiels pour les produits des entreprises aidées par le projet et peuvent 
également accueillir l’installation d’unités de transformation grâce à un niveau de service 
suffisant (électricité, téléphone, desserte routière…). 
Au niveau rural, les paysans présentent déjà un bon niveau d’organisation sous l’impulsion 
notamment des IMF en place (OTIV, CECAM). Le projet s’appuiera en priorité sur ces 
groupes organisés en recherchant une complémentarité avec les institutions/projet en place. 
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 Le Sud-Ouest se caractérise par un climat relativement sec (pluviométrie d'environ 750 
mm/an) et une faible occupation humaine du territoire (10 à 20 habitants/km²). L’activité 
rurale est dominée par l’élevage qui tire partie de vastes zones de savanes. L’agriculture se 
concentre sur les bassins traversés par les cours d’eau (Onilahy, Fiherena, Manombo, …) 
permettant l’irrigation (riz, maraîchage, …) ou les cultures de décrue (pois du cap, haricot, 
riz). Les cultures sèches sont dominées par le maïs et le manioc, mais avec de fortes 
incertitudes de rendements liées à l’irrégularité des précipitations, tant en pluviométrie 
qu’en répartition spatiale. Le potentiel de progrès apparaît plus évident dans les bassins 
desservis par des cours d’eau, ces derniers offrant une certaine sécurité dans un contexte 
marqué par l’incertitude climatique. 
Dans les autres zones, ces incertitudes freinent les paysans dans toute prise de risques 
d'investissements et d’innovation, qu’il s'agisse des techniques ou du choix des cultures. 
Dans ce contexte, toute intervention doit privilégier une approche par filière et intégrer les 
différents services nécessaires à son développement (fournitures de semences et d’intrants, 
sécurisation des débouchés, accès au crédit, …). 
Compte tenu des risques agroclimatiques, le projet a choisi d’intervenir sur des régions aux 
caractéristiques différentes : 
- La région de Bezaha est irriguée par le fleuve Onilahy dont les débordements permettent 
la culture de décrue de légumineuses et de riz 
- Les zones de Sakaraha et Andranovory présentent de bonnes disponibilités en terres mais 
l’agriculture y est risquée à cause d’une pluviométrie aléatoire. Le maïs y est bien 
développé. 
- Ankililoaka dispose d’eau toute l’année grâce à un réseau d’irrigation traditionnel qui 
permet plusieurs saisons de culture. C’est le riz qui y domine avec trois récoltes possibles 
par an. 
Les entreprises promues répartissent ainsi leurs risques sur plusieurs types d’agriculture et 
renforcent leur chance de se viabiliser dans un contexte risqué. 
 

1.1.2. Pour sortir le monde rural du marasme dans lequel il est plongé depuis plusieurs 
années, l’Etat a fixé à travers son Plan National de Développement Rural cinq grandes 
orientations 

Orientation N° 1 : Rendre le cadre institutionnel du secteur plus efficace 
Orientation N° 2 : Faciliter l’accès au capital et aux facteurs de production (foncier, infrastructures, 

finances rurales, matériel/équipement, énergie, …) 
Orientation N° 3 : Améliorer la sécurité alimentaire et augmenter la production et la transformation 

agricoles 
Orientation N° 4 : Valoriser les ressources naturelles et préserver les facteurs de production (eau, 

fertilité des sols, fonctions écologiques des écosystèmes, …) 
Orientation N° 5 : Développer les marchés et organiser les filières 

 
Le projet s’inscrit plus particulièrement dans les trois orientations suivantes : 

a) Orientation n°2 : faciliter l’accès au capital et aux facteurs de production 

Les entreprises de services promues par le projet apportent aux producteurs des conseils 
techniques et des services d’approvisionnements en intrants. La dimension économique du 
projet (objectif de rentabilité et de viabilité de ces entreprises) doit permettre d’inscrire cet accès 
aux facteurs de production dans la durée.  

L’augmentation des revenus générée par l’accès au marché permet aux producteurs de dégager 
des capacités d’investissement, renforcées par une articulation avec les institutions financières – 
notamment de micro finance, présentes dans les zones d’intervention.  
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Le dialogue avec les autorités publiques locales a notamment pour objectif de les sensibiliser 
aux enjeux et contraintes de l’agriculture familiale et de son accès au marché, pour qu’elles les 
prennent en compte dans les choix opérés en matière de développement des infrastructures et de 
sécurisation foncière. 

 

b) Orientation n°3 : améliorer la sécurité alimentaire et augmenter la production et la 
transformation agricoles 

L'accès sécurisé aux facteurs de production permettra d'augmenter les rendements et de 
diversifier les productions. Par le soutien à la transformation agroalimentaire en aval des filières 
promues, le projet créera la valeur ajoutée et sécurisera les débouchés nécessaires au 
développement des cultures. 

Le projet veillera simultanément à la durabilité des solutions techniques proposées (fertilité des 
sols, respect des écosystèmes) comme le recommande l'orientation n° 4. 

c) Orientation n°5 : développer les marchés et organiser les filières 

Par l’instauration de nouvelles formes de collaboration et d’organisation durables entre les 
acteurs des filières promues, le projet vise à améliorer l’offre de produits agroalimentaires de 
qualité en réponse à la demande croissante des marchés agroalimentaires locaux. La création de 
GIE interprofessionnels permettra d’organiser durablement les filières promues. 

1.1.3. Complémentarités avec les actions d’autres intervenants 

a) Complémentarité avec les secteurs d’intervention et les zones de concentration de 
l’Union Européenne 

Le renforcement de la sécurité alimentaire de la population malgache est un des secteurs clés de 
l’intervention de l’Union Européenne à Madagascar, notamment à travers le soutien au 
développement de filières porteuses, à la structuration d'organisations représentatives du monde 
agricole, à l'amélioration de la nutrition des populations défavorisées. Le projet s'inscrit dans 
cette logique et y contribuera en agissant aux différents niveaux de plusieurs filières agricoles : 
amélioration de la production et de l'organisation des producteurs ; amélioration de la 
transformation et de la distribution urbaine, avec des produits alimentaires de meilleure qualité 
et plus nourrissants (par la promotion du soja notamment), accessibles à des publics malnutris 
(populations pauvres d’Antananarivo et Tuléar accueillies par des centres sociaux ou d’autres 
projets, dont certains soutenus par l'UE). Le projet consolidera l'action entamée avec le soutien 
financier de l’Union Européenne à Tuléar (une des zones de concentration de l'UE). 

b) Complémentarité avec les priorités de la Coopération Franco-Malgache 

Parmi les quatre secteurs prioritaires définis dans le Document Cadre de Partenariat  entre la 
France et Madagascar, figure le développement rural, avec "l'appui à la formulation des 
politiques agricoles, la diversification des productions et des exportations et le développement 
de systèmes d'exploitation compatibles avec la gestion durable des ressources naturelles". Le 
projet y contribue par la promotion de productions diversifiées, orientées vers les besoins du 
marché, et faisant appel à des pratiques et techniques respectueuses de l’environnement 
(valorisation des bassins versants). 

Le projet est également cohérent avec le domaine transversal de partenariat dévolu à "la 
gouvernance et à l’Etat de droit", en adoptant une démarche résolument basée sur le 
"renforcement des capacités et la participation de la société civile malgache au développement". 
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c) Complémentarité avec d’autres projets et ONG 

Deux domaines feront plus particulièrement l’objet d’une complémentarité opérationnelle avec 
les initiatives prises par d’autres projets et ONG :  
- Le financement du monde agricole, développé par des institutions de micro finance 

soutenues par plusieurs bailleurs (AFD, Union Européenne,…) : avec la sécurisation de 
leurs débouchés et l’augmentation des revenus correspondants, les producteurs bénéficiaires 
du projet et clients des IMF amélioreront leurs capacités à emprunter et investir dans les 
filières promues. 

- L'amélioration de la production agricole, soutenue par des intervenants tels que TAFA 
(Sud-Ouest) et CTHA (Tana) : ils diffusent des innovations techniques destinées à renforcer 
le potentiel productif en particulier de ménages agricoles modestes. Le projet soutiendra en 
priorité les filières et les bassins de production dans lesquels ces appuis sont mobilisables. 

1.1.4. Bilan des activités passées 

L'approche proposée repose sur les résultats du programme de "Promotion de Services d'Appui 
aux Producteurs" (PSAP), promu à Tuléar avec le soutien financier de l'Union Européenne - 
Sécurité alimentaire et du partenaire allemand EED (clôture fin 2006). Ce programme a permis 
d'adapter au contexte malgache l'approche Entreprises de Services et Organisations de 
Producteurs (ESOP) développée par le CIDR dans différents pays en développement.  
Un réseau d'acteurs économiques collaborant dans des logiques de filières a été promu avec 
différents groupements de producteurs (groupes de caution solidaire Vola Mahasoa, 
groupements affiliés à la Maison des Paysans, groupes constitués par le projet) soit 800 
producteurs réunis au sein de 70 OP, six ESOP rurales, deux entreprises spécialisées de 
transformation (en farines et provendes) et un réseau de cent unités urbaines de transformation-
distribution. 
Les règles de coopération entre ces différents acteurs sont formalisées (procédures 
contractuelles à différents niveaux) et une structure interprofessionnelle a été juridiquement 
constitué en 2006 : le GIE (Groupement d'Intérêt Economique) dénommé Toky ("confiance"). 
Les acteurs fondateurs son réunis au sein de 4 collèges :  
- Un collège des entreprises rurales de services dont un des représentant est le président, 
- Un collège des entreprises urbaines : le gérant de l’entreprise CODEX, le gérant de la 

provenderie SOA et la directrice de la minoterie Koba Toky, 
- Un collège des salariés du GIE, 
- Un collège de soutien : le directeur de l’entreprise COPEFRITO et le CIDR (appelé à se 

retirer au profit notamment des représentants des producteurs) 
A terme (d’ici 1 à 2 ans), les producteurs seront représentés au capital du GIE. Les animations à 
l’actionnariat sont en cours de réalisation sur le terrain. 
Une étude d’impact des activités du PSAP, menée en mai 2006, a mis en lumière les effets 
positifs de ce projet  (Cf. en annexe les principaux impacts du projet PSAP) : 
- en amont, la conjugaison des services techniques, commerciaux (sécurisation des 

débouchés) et financiers (articulation avec l’institution de crédit solidaire Vola Mahasoa) 
permet aux agriculteurs de mieux gérer leur production : utilisation de semences de qualité 
sur les filières maïs, soja et riz parfumé, respect des calendriers, optimisation des opérations 
de récolte, 

- en aval, les entreprises urbaines fournies par le réseau de producteurs et d’entreprises 
rurales, ayant sécurisé leurs approvisionnements en matières premières de qualité, ont pu 
libérer des moyens et du temps pour le développement d’autres secteurs de l’entreprise : 
extension de la clientèle, modernisation des équipements,… 
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Par ailleurs, l’étude recommande qu'une information régulière et précise sur les évolutions des 
filières et des activités soit fournie aux différents acteurs du dispositif, en particulier les 
producteurs et les entreprises rurales de services. En outre, les acteurs économiques rassemblés 
au sein du GIE devront mieux communiquer sur le rôle et l’impact de leur action sur le 
développement local, de manière à être mieux reconnus de l’environnement socio-économique 
régional (autres entreprises, services de l’administration, projets/ONG, collectivités locales, …) 
et ainsi bénéficier des soutiens utiles au développement du GIE. 

L'action proposée par le présent projet permettra de : 
1) Consolider l’expérience menée à Tuléar : le CIDR et l'ONG partenaire HARDI 

contractualiseront chaque année leurs appuis techniques et financiers au GIE Toky, sur la 
base de programmes d'extension des activités et de consolidation du GIE conjointement 
définis. 

2) Diffuser cette expérience sur les Hautes Terres, dans la région d’Antananarivo Est en 
s’appuyant sur la demande exprimée notamment par les producteurs concernés par le 
programme de régularisation foncière animé par HARDI et par des entreprises urbaines 
(entreprise de collecte Tin’telo de Manjakandriana…). L'expérience et le "label Toky" 
seront valorisés dans cette région, en s’appuyant sur les acteurs du  GIE Toky de Tuléar : 
échanges paysans, stages promoteurs ESOP, échanges d'opportunités commerciales inter-
régions, etc. 

 
1.2. Diagnostic et problèmes à résoudre par le projet 

1.2.1. Analyse des problèmes à résoudre 

Les deux zones agro-écologiques de Tuléar et Tana ont des contraintes et des atouts 
spécifiques : 
- Pour Tuléar : faible niveau technique, pluviométrie aléatoire et mal répartie, attaques de 

ravageurs, coûts de transport élevés, … Mais disponibilité en terres de bonne valeur (plateau 
de Vineta, bassin d’Ankililoaka, couloir d’Antseva), présence sur ces zones de producteurs 
capables d’adopter et de promouvoir de nouvelles techniques agricoles. 

- Pour Tana-Est : forte pression démographique, difficulté d’extension des surfaces cultivées, 
érosion des pentes, accessibilité réduite, … Mais savoir-faire agricole reconnu des Merina, 
densité de population favorable à la diffusion des pratiques, à la viabilité des actions et donc 
à leurs impacts ; tissu urbain dense représentant un réel pouvoir d'achat agroalimentaire. 

Malgré les disparités entre ces deux zones, l'agriculture familiale y rencontre des difficultés 
similaires : la production ne permet pas aux ménages de générer des revenus monétaires 
suffisants pour faire face à leurs besoins (en outils de production, santé, éducation, etc). Elle est 
trop faible et les quelques surplus commercialisés sont mal valorisés. 

Les principales raisons sont de trois ordres : insuffisances techniques, problèmes commerciaux 
et isolement des producteurs. En outre, ces difficultés fonctionnent en cercle et se renforcent 
mutuellement, la non performance économique d’un des niveaux se répercutant sur toute la 
chaîne. 
Les insuffisances techniques tiennent au fait que les petites exploitations familiales n’ont pas 
accès aux facteurs de production : intrants, variétés améliorées, équipements adaptés, services 
techniques,... à la fois au plan géographique et financier. 
Au niveau commercial : les débouchés et les prix des produits agricoles sont incertains et les 
modes de transaction sont le plus souvent inéquitables. Ils ne tiennent compte ni de 
l'investissement ni de la valeur ajoutée par les producteurs, qui sont en situation défavorable 
dans le rapport de force avec l’acheteur, faute d’information et d’alternative et fréquemment 
sous la pression de besoins urgents de cash (remboursement de crédit, problème de santé, etc.). 
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Dans ce contexte d'insécurité économique, les producteurs sont bloqués, ils ne peuvent investir 
dans des facteurs de production. L'accès au crédit agricole ne résout rien : au contraire, il 
augmente le risque et peut aggraver la situation. La microfinance professionnelle le sait : dans 
ce cas, elle évite de prêter. Le crédit usurier "dépanne" à court terme, mais enclenche la spirale 
d'appauvrissement : vente à perte, vente des stocks vivriers, insécurité alimentaire, 
décapitalisation, vente de récolte sur pied. 
Isolés, les producteurs ont des difficultés à s'organiser aux plans économique et commercial, et 
se trouvent dans l’incapacité à se positionner en acteurs économiques aptes à négocier et fiables 
pour les autres opérateurs. 
Faute de solvabilité de ses clients potentiels, l'offre de facteurs de production reste limitée et 
chère. 
En aval, le marché agroalimentaire local n’est pas structuré. Les unités de transformation 
agroalimentaires locales, distantes des lieux de production, pâtissent de l'irrégularité des 
approvisionnements en produits agricoles et sont de ce fait elles-mêmes peu performantes en 
qualité et régularité de l’offre. 
 
Différents acteurs travaillent au développement de l'agriculture familiale et sont sensibles aux 
problèmes d'accès au marché. Néanmoins, les effets restent encore limités pour différentes 
raisons : 
- L’intervention sur un seul facteur de blocage ne suffit à enclencher un cercle vertueux de 

performance économique, 
- Les projets peuvent avoir tendance à se substituer aux acteurs économiques. Si les aides 

apportées ne se justifient pas par des innovations significatives, elles créent des distorsions 
de marché et des formes de concurrence déloyale.  

- Les actions de renforcement des capacités organisationnelles des producteurs ont souvent 
pour résultat de les opposer aux acteurs agissant en aval de la production ; elles ont tendance 
à ignorer les logiques économiques (stratégies des acteurs, rentabilité, pertinence des 
échelles d’intervention...), ce qui limite les impacts et la pérennité des actions. 

- Sur une même zone, les interventions sont au mieux peu coordonnées, parfois concurrentes 
ou contradictoires, qu'il s'agisse des acteurs publics et privés, mais également des acteurs 
privés entre eux. 

 
1.2.2. Analyse des options retenues pour aborder ces problèmes 

Le projet a retenu des stratégies et méthodologies d’intervention aux deux niveaux d’acteurs 
définis plus haut : les acteurs économiques des filières promues (dont le groupe cible des 
ménages agricoles) et les intervenants malgaches qui les appuient. 

a) Stratégies et méthodologies d'intervention avec les acteurs économiques 

L'accès à des marchés stables et rémunérateurs est déterminant pour permettre aux ménages 
agricoles de sortir de la spirale de la pauvreté et enclencher celle de l'investissement productif. 
La stratégie retenue vise à leur donner un accès durable au marché, à des revenus plus variés et 
plus stables et à des facteurs de production. Elle s’inscrit dans une logique économique et 
consiste à créer et promouvoir avec eux des circuits agroalimentaires compétitifs de production, 
transformation et commercialisation.  

La durabilité des impacts est obtenue en renforçant les liens entre acteurs économiques par 
filières, en les aidant à améliorer leurs performances individuelles et à développer des modes de 
coopération "gagnant-gagnant". La transformation et la commercialisation doivent venir 
compléter les efforts faits au niveau de la production et sécuriser les débouchés des ménages 
ruraux en volume et en prix. 
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Cette complémentarité entre marchés urbains et développement économique rural repose sur des 
systèmes de transaction efficaces, réguliers et équitables et nécessite que, du producteur au 
distributeur, chaque acteur devienne performant dans son métier, et qu’ils soient compétitifs 
ensemble dans leur offre agroalimentaire – voire agro-industrielle (huiles essentielles).  

Les filières axées sur le marché local, plus facilement maîtrisables par les acteurs locaux et 
néanmoins génératrices de valeurs ajoutées, seront privilégiées. Par exemple : 

- Le soja : ses qualités nutritives en font un produit stratégique dans l’alimentation des 
populations urbaines en déficit nutritionnel, mais constitue également, en cas de mévente, 
une opportunité alimentaire pour les ménages agricoles. 

- Le riz parfumé : destiné à une demande spécifique (communauté indienne, restaurants), le 
riz parfumé constitue l’opportunité pour les producteurs d’améliorer sensiblement leurs 
revenus sur une filière qu’ils pratiquent de manière traditionnelle. 

- Le physalis : présent à l’état spontané au sein des parcelles de culture (en bordure ou en 
association avec des plantes cultivées), le Physalis peut constituer une bonne source de 
revenus pour les producteurs du fait d’une demande à l’export en croissance, mais à 
condition que de véritables pratiques culturales se mettent en place pour répondre aux 
exigences de qualité et de quantité du marché. 

- Le géranium : bien adapté aux conditions agro-écologiques des Hautes Terres, le géranium 
allie la simplicité de son itinéraire cultural à la sécurité du débouché, garantie par une 
demande constante du marché. 

b) Stratégies et méthodologies de renforcement des intervenants locaux d'appui 

Plutôt que d'intervenir en direct auprès des acteurs économiques des filières promues, le CIDR 
privilégie le transfert des savoir-faire à des intervenants locaux d'appui ou de soutien, aptes à 
pérenniser et diffuser les actions au-delà de la période de projet.  

Le projet a retenu une stratégie centrée sur le renforcement de l'ONG HARDI et son implication 
dans le partage d'expériences entre intervenants privés et publics. Le renforcement de HARDI 
se fera en positionnant l'ONG comme maître d'œuvre du programme, et le CIDR comme appui-
conseil à la maîtrise d'œuvre. En fonction des activités définies et programmées conjointement, 
l'ONG HARDI négociera chaque année tous les appuis dont elle a besoin pour conduire le 
programme dans de bonnes conditions et, ce faisant, renforcer son organisation. Le CIDR 
fournira tous les appuis techniques et organisationnels nécessaires, soit directement, soit en 
mettant l'ONG en relation avec des expertises externes adaptées. 

Le renforcement d'autres intervenants publics et privés soucieux du développement de 
l'agriculture familiale se fera à travers la mise en place de mécanismes d'échanges de 
connaissances et de partage d'expériences et de bonnes pratiques. 

1.3. Bénéficiaires, participants et principaux acteurs impliqués dans le projet 

1.3.1. Les bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs - groupes cibles - sont des familles rurales domiciliées dans des 
villages modestes, dont l’activité principale voire unique est la production agricole, et les 
organisations de producteurs qu’elles constituent pour agir en amont des filières. 
Le nombre de bénéficiaires directs attendu à la fin du projet est de 4.800 ménages ce qui 
correspond à environ 30.000 personnes. Ces ménages sont pour certains déjà organisés en 
groupements. Pour Tana, il s’agit des associations constituées autour de la problématique 
foncière (district de Manjakandriana) mais dont les membres demandent un soutien à l’activité 
économique, des groupes affiliés à une caisse de crédit (CECAM ou OTIV) souhaitant mieux 
rentabiliser leurs prêts ; pour Tulear, le GIE collabore avec 80 groupements dont certains sont 
adhérents à la Maison des Paysans ou affiliés à Vola Mahasoa. 
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Les effets attendus pour ces ménages sont : augmentation des rendements, diversification de la 
production, sécurisation et augmentation des revenus. 
 
Les bénéficiaires indirects sont : 
- les autres acteurs économiques impliqués en aval des filières regroupées au sein de deux 

GIE de type "interprofessionnel" : 20 entreprises rurales de services (création d’une activité 
économique stable), 6 à 7 unités urbaines de transformation (amélioration des 
approvisionnements en régularité et qualité et meilleure capacité d’anticipation) et environ 
200 unités individuelles de distribution (stabilisation de leurs activités génératrices de 
revenus pour les femmes). 

- les personnes occupant un emploi dans ces entreprises (une cinquantaine d’emplois créés)  
- les autres producteurs agricoles bénéficiant d’effets d’entrainement sur l’environnement, 

notamment de l’évolution des pratiques et des prix des acheteurs traditionnels. 
- les consommateurs bénéficiant de produits alimentaires locaux financièrement accessibles 

et de qualité. 
 
1.3.2. Les participants. 

L’ONG HARDI co-promeut le projet avec le CIDR et en assure la maîtrise d'œuvre.  
Cette ONG œuvre depuis dix ans au service de populations vulnérables tant en milieu urbain 
qu’en milieu rural. 
Elle a développé des méthodes d’animation et d’accompagnement de ces populations en 
favorisant notamment leur organisation : groupes de caution solidaire, associations paysannes 
accompagnant la réforme foncière, associations paysannes à vocation économique (apiculture, 
petit élevage). Elle dispose d’une équipe d’une trentaine de salariés et d’une gouvernance de 
type associatif.  
 
A travers la mise en œuvre du projet et l’appui technique et méthodologique du CIDR, elle 
acquerra des compétences nouvelles dans le champ du développement économique. 
HARDI, après 10 ans d’activité, manifeste par ailleurs le besoin de prendre du recul sur son 
organisation et a sollicité l’appui du CIDR pour l’y aider. Le portefeuille d’activités de HARDI 
a en effet cru rapidement sans que l’organisation évolue au même rythme faisant ainsi peser des 
risques sur la viabilité de l’association.  
Des activités spécifiques sont par conséquent prévues pour lui permettre de renforcer 
simultanément son organisation interne et son positionnement institutionnel. Un diagnostic 
conduit avec l'équipe dirigeante a mis en lumière les points à renforcer : 
- Développer les compétences des ressources humaines dans les domaines économiques et 

management d'entreprise et fidélisation des ressources humaines. 
- Capitaliser les savoir-faire, pour limiter la vulnérabilité de l'organisation aux changements 

de personnel. 
- Renforcer les compétences et procédures de gestion, pour absorber la complexité croissante 

de l’organisation (pilotage de programmes à distance, diversification des actions et des 
bailleurs). 

- Améliorer les systèmes de suivi - évaluation - programmation, notamment en ce qui 
concerne l'appréciation des impacts sur les bénéficiaires et le système 
d'information/communication interne. 

- Améliorer l’équilibre des rôles et responsabilités entre organes de gouvernance et personnel 
technique. 

Le CIDR assure la maîtrise d’ouvrage du programme. Il appuie HARDI dans la mise en œuvre 
des activités d’organisation des filières, d’échanges d’expérience et de capitalisation (expertise 
technique et méthodologique pour la promotion d’ESOP) et conduit les activités de 
renforcement institutionnel de l’ONG malgache.  
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1.3.3. Les autres acteurs 

Les autres acteurs associés au programme sont : 
- Les organismes à vocation technique, publics ou privés (FOFIFA, Valy Agri Développement, 

TAFA, …) : leur maîtrise des contextes agro-écologiques orientera les choix techniques à 
privilégier en ce qui concerne les itinéraires techniques diffusés dans le cadre du projet. 

- Les institutions de microfinance par leur bonne connaissance des attentes et des besoins des 
paysans constituent des partenaires de choix pour une pertinence optimale des interventions. 
En retour, un dialogue avec les IMF doit favoriser la mise en place de produits financiers 
innovants, en soutien notamment aux activités de transformation que le projet envisage de 
promouvoir. 

- Les pouvoirs publics seront associés, en particulier les collectivités locales, afin qu’ils 
contribuent à créer des cadres réglementaires favorisant l’agriculture familiale. Les 
collectivités locales seront sollicitées pour animer au niveau local un cadre d’échanges et de 
concertation sur le thème du développement économique, en particulier sur les territoires où 
l’installation d’unités de transformation sera possible. 

- Les entreprises du marché auprès desquelles les ESOP trouveront des débouchés : à Tana, 
Lecofruit et Homeopharma avec lesquelles, les contacts sont en cours ; à Tulear, Codex et 
Sopagri qui sont déjà clientes du GIE Toky. 

 
2. Description de l’intervention 

2.1. Objectifs généraux 

2.1.1. Améliorer les conditions économiques des petits exploitants familiaux 

L'agriculture familiale rencontre, quelques soient les régions, des difficultés similaires : 
isolement, insuffisances techniques, problèmes commerciaux, qui se renforcent mutuellement. 
Faute d’accès aux facteurs de production, celle-ci est faible. Au niveau commercial, les 
quelques surplus commercialisés sont mal valorisés car les débouchés et les prix des produits 
agricoles sont incertains et les modes de transaction sont le plus souvent inéquitables. Au final, 
les ménages n’arrivent pas à générer des revenus monétaires suffisants pour faire face à leurs 
besoins et ne peuvent à fortiori investir dans des facteurs de production.  
 
Dans les deux régions de Tuléar et Tana-Est, les ménages agricoles concernés directement par le 
programme trouveront un accès durable à des facteurs de production, des conseils techniques et 
des marchés négociés, ce qui leur permettra de sécuriser et d’améliorer leurs revenus de 10 % 
par an, grâce à l'augmentation et à la diversification de leurs productions agricoles. 
 
Les nouvelles filières, compétences, et pratiques de transaction promues par le projet, auront des 
effets d'entraînement sur l'ensemble des producteurs agricoles des zones concernées, notamment 
à travers (i) les échanges spontanés entre producteurs d'un même village ou d'une même famille, 
et (ii) les effets induits sur les pratiques d'échanges et les marchés traditionnels : hausse de prix 
des produits agricoles, pesées plus justes, pouvoir de négociation accru grâce aux informations 
sur les prix des marchés distants, etc. 

 
2.1.2. Créer ou consolider des emplois ruraux et urbains dans le secteur agroalimentaire 

Le marché agroalimentaire local n’est très pas structuré. Les unités de transformation, distantes 
des lieux de production, pâtissent de l'irrégularité des approvisionnements en produits agricoles 
et sont de ce fait elles-mêmes peu performantes en qualité et régularité de l’offre. 
Pourtant, malgré ces difficultés, le secteur constitue un gisement important d'emplois et de 
revenus. 



 21

Par des appuis ciblés apportés à chaque acteur économique des filières soutenues, le projet 
contribuera à promouvoir et stabiliser plus de 250 emplois dans ce secteur : 
- 20 entreprises rurales de services aux producteurs, génératrices de vingt auto-emplois 

stables. Situées en amont des filières, en relation directe avec les producteurs qu’elles 
appuient sur le plan technique, organisationnel et commercial, ce sont ces entreprises 
familiales qui négocient les contrats d’achat aux producteurs. 

- 6 à 7 entreprises urbaines de transformation, générant plus de trente emplois salariés. C’est 
à leur niveau que se crée la nouvelle valeur ajoutée. Elles agissent en lien avec les 
entreprises de services aux producteurs qui sécurisent leurs approvisionnements en qualité et 
délais. 

- 200 unités de transformation-distribution de quartier, professionnalisées et stabilisées dans 
leurs activités, générant l'équivalent de plus de 200 emplois familiaux. Majoritairement 
gérées par des femmes (à Tana, groupes de crédit urbains initiés par HARDI, à Tulear, 
groupes de caution solidaire promus par Vola Mahasoa), ces petites unités s’approvisionnent 
auprès des entreprises de transformation, intègrent éventuellement un supplément de valeur 
ajoutée par des activités de seconde transformation et assurent la vente des produits finis aux 
consommateurs urbains. 

2.1.3. Participer à l’instauration de pratiques de coopérations commerciales plus 
équitables entre les acteurs économiques 

Des formes de coopération plus équitables entre les acteurs économiques de filières permettent à 
chacun d’eux d’améliorer la gestion de son activité (approvisionnements ou débouchés 
sécurisés) et de libérer des moyens pour son développement. Les éléments clefs pour changer 
les règles de coopération reposent sur (i) la motivation économique : chacun s’engage parce 
qu’il y voit un intérêt pour son activité, (ii) la conviction qu’un processus « gagnant - gagnant » 
(équilibre des pouvoirs dans la filière et distribution équilibrée des richesses créées) est plus 
rentable dans la durée : les acteurs signent une charte dans ce sens, (iii) la contractualisation des 
relations entre acteurs, qui favorise la transparence et le respect des engagements, et diminue le 
niveau d’incertitude (iv) la confiance, qui se construit au fur et à mesure que les éléments 
précédents se confirment dans l’action. 
 
Deux structures interprofessionnelles de type GIE, l'une promue à Antananarivo, l'autre 
consolidée à Tuléar, concrétiseront et pérenniseront cette coopération entre acteurs ruraux et 
urbains. Le projet partagera ces expériences de façon à ce que d'autres opérateurs puissent s'en 
inspirer dans leur contexte d'intervention. 

 
2.1.4. Créer un environnement plus favorable au développement de circuits 
agroalimentaires compétitifs impliquant les petits producteurs 

Dans un contexte économique très fortement spéculatif et concurrentiel, des initiatives économiques 
innovantes et cherchant à contribuer à la lutte contre la pauvreté sont rapidement fragilisées : les seules 
logiques de marché et de compétitivité ne suffisent pas à les pérenniser. Des formes de soutien de la 
puissance publique sont nécessaires pour encourager ces initiatives et garantir leurs effets sur les petits 
producteurs. Le projet identifiera les acteurs privés (OPA, ONG, entreprises, …) et publics 
(Ministères, collectivités locales) intéressés par cette approche, favorisera les échanges, publiera des 
"retours d'expériences" et notes techniques pouvant améliorer les synergies entre opérateurs et susciter 
chez les décideurs la promotion de conditions favorisantes : règles de transaction, mesures fiscales 
incitatives, etc. 
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2.2. Objectif spécifique : « Renforcer et mettre en réseau les acteurs locaux pour un 
meilleur accès au marché de l’agriculture familiale » 

Le projet a pour objectif spécifique de renforcer et mettre en réseau : 
- les acteurs économiques : créer et promouvoir avec eux des circuits agroalimentaires 

compétitifs de production, transformation et commercialisation, 
Pour cela il privilégie des modes de relations commerciales basées sur la construction de 
partenariat dans la durée et basées sur la proximité. La proposition de services connexes 
(délai de paiement, livraisons étagées, …) et la recherche de qualité des produits répondant 
aux besoins doivent progressivement mieux valoriser la production locale. 

- les structures d'appui : renforcer leurs compétences en termes d'accompagnement 
d'initiatives économiques, favoriser la concertation et la complémentarité entre acteurs, et 
mettre en cohérence leurs interventions en faveur de l'accès au marché des petites 
exploitations familiales.  
Le renforcement des acteurs doit permettre de fiabiliser leurs interventions dans leurs 
champs de compétences et leur rôle respectifs. La mise en réseau et la concertation 
répondent plus au souci de pérennisation des interventions et à la prise en compte des 
problématiques par les pouvoirs publics.  
 

2.3. Résultats attendus 

Résultat 1 : A travers leurs organisations, les producteurs sont acteurs de leur 
développement aux plans technique, commercial et institutionnel 

Environ 350 organisations de producteurs (OP) sont promues : 
- Les modalités de gouvernance sont clairement définies : nomination de représentants aux 

responsabilités bien identifiées, élaboration d’un règlement intérieur. 
- Elles ont adopté des règles commerciales leur permettant de renouveler chaque année leur 

collaboration avec les entrepreneurs ruraux, avec un taux de fidélisation de 95 %. 
- Elles négocient leurs engagements et les formalisent par un contrat avec un entrepreneur 

rural : 90 % des OP à Antananarivo, 70% à Tuléar. 
- Elles se sont appropriées des techniques de production favorisant la hausse des rendements 

et de la production tout en préservant l’environnement (assolement adapté, semis direct, 
agroforesterie, cultures en courbes de niveaux, …) : 80 % des ménages appuyés appliquent 
ces techniques. 

Résultat 2 : Des entreprises rurales et urbaines du secteur agroalimentaire ont renforcé 
leur viabilité et ont développé des modalités de collaboration assurant un lien stable 
avec les petits producteurs 

 Tuléar : augmentation des performances actuelles de 50 à 100 % 
 8 entrepreneurs ruraux (2 de plus) sont bénéficiaires et collaborent avec un réseau de 

120 OP (+ 70%) représentant 1 200 ménages (+ 70%). 
 Un provendier et une minoterie s’approvisionnent à 90 % auprès des OP promues et 

réalisent des bénéfices. Ils approvisionnent régulièrement 100 micro-entreprises 
féminines de quartier. 

 Le GIE Toky Ny Tantsaha s’autofinance à 80 % (30 % actuellement) et a réuni les 
conditions de son autonomie (services performants, coûts maîtrisés). 

 Antananarivo : 
 12 entrepreneurs ruraux installés sur la zone Tana-Est, collaborant avec 240 OP soient 

3 600 ménages agricoles associés, et ayant atteint le niveau d’autofinancement suivant : 
3 à 100 %, 3 à 90 %, 4 à 70 % et 2 à 50 %. 
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 5 unités de transformation (minoterie, provenderie, huiles essentielles, etc.) ont sécurisé 
leurs approvisionnements avec les producteurs, et s'autofinancent à 100 %. Elles 
possèdent des normes et procédés de production, des procédures de suivi sur qualité et 
coûts de revient. Elles approvisionnent 100 micro-entreprises féminines de quartier. 

 Un GIE associant les entreprises rurales et les unités de transformation est créé. Il 
s'autofinance à 50 % et a établi un plan d'affaires démontrant son autonomie financière 
à terme. 

Résultat 3 : L’ONG HARDI s’est spécialisée dans la promotion d’organisations de 
producteurs et d’entreprises aptes à coopérer au sein de circuits agroalimentaires 
compétitifs, et peut diffuser la démarche dans d’autres régions 

 Ressources humaines : 3 cadres formés, capables de diffuser l’approche ESOP-Toky dans 
de nouvelles régions. Gestion : politique de formation, règlement intérieur, d’entretiens 
individuels d’appréciation. 

 Pilotage des activités : existence de plannings annuels d’activités, tableaux de bord de suivi, 
système d'évaluation des impacts. 

 Capitalisation : l’ensemble des méthodes et outils d’accompagnement des OP et des 
entreprises rurales et urbaines est formalisé (plans de formation, plans d’affaires, guides 
d’animation, …). 

 Gestion financière : manuels de procédures et audits annuels des comptes. 
 Gouvernance : procédures de décision de chaque organe ; 4 conseils d’administration par 

an impliquant trois quart des membres. 

Résultat 4 ; Des acteurs privés et publics partagent leur expérience et cherchent à 
améliorer les conditions favorisant l’accès au marché de l’agriculture familiale 

 Un dispositif et des mécanismes d’échanges et de concertation sont mis en place entre les 
acteurs économiques et les acteurs - privés et publics - de soutien : ateliers, site Internet, 
communauté de pratiques, … 

 Ces derniers élaborent et soumettent aux pouvoirs publics (Etat, services déconcentrés, 
régions, communes, …) des notes techniques et propositions de mesures en faveur de 
l’agriculture familiale : mesures fiscales incitatives, soutien aux produits locaux, etc. 

2.4. Activités 

L'approche filière renforce chacun des acteurs clés, de l'amont à l'aval de la filière. Chaque 
acteur sélectionné et appuyé doit : 
- jouer un rôle déterminant en apportant sa propre "valeur" dans la chaîne d'acteurs (ce qui le 

rend dynamique, et écarte les acteurs "spéculateurs ou prédateurs", qui prélèvent plus qu'ils 
n'apportent), 

- être performant dans son métier et à sa juste échelle d'intervention, notamment au plan 
économique, 

- être autonome dans son activité, notamment en termes économiques, organisationnels et 
institutionnels, 

- être articulé sur des bases de bonne complémentarité et synergie avec ses partenaires amont 
et aval, avec de règles de coopération durables, permettant de respecter les principes ci-
dessus. 

Dans le présent programme, les chaînes de valeur promues attribuent à chaque acteur les rôles 
suivants : 
- le ménage agricole : production agricole adaptée en produits, quantité, qualité, délais, coûts, 
- l'organisation de producteurs : négociation/respect des contrats, collecte primaire avec 

contrôle des critères commerciaux, stockage intermédiaire éventuel (au village), convoyage 
éventuel, 
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- l'entreprise rurale de services ESOP : services adaptés aux besoins des OP pour la 
production convenue, interface d'approvisionnements en intrants et de commercialisation 
des produits agricoles, 

- l'entreprise agroalimentaire spécialisée : transformation primaire à forte création de valeur 
ajoutée technologique (notamment aux plans nutritionnel et sanitaire), 

- l'unité urbaine de transformation/distribution (micro-entreprises et centres sociaux) : 
transformation finale, promotion, distribution de proximité, observation et adaptation 
permanente au marché (comportements, satisfaction des clients). 

La méthode et les activités proposées tiennent compte d’une distinction entre (i) des fonctions 
de soutien et d'accompagnement aux acteurs, pour pallier les manques locaux et parce que les 
processus de coopération entre acteurs des filières ne sont pas spontanés et nécessitent des 
appuis externes pour être initiés, (ii) les fonctions durables, conçues sur des bases économiques 
viables et confiées à des acteurs locaux autonomes et pérennes. 

Les activités présentées ci-dessous sont génériques : elles sont développées avec chaque entité 
appuyée, selon sont état d'avancement. Le détail de ces activités est donné en annexe. 

2.4.1. Activités à développer au niveau des systèmes de production et des organisations 
de producteurs 

1) Selon les potentialités des systèmes d’exploitation et en concertation avec les producteurs, 
insérer et/ou développer les filières pré-identifiées suivantes : légumineuses (soja), plantes 
aromatiques (géranium), fruits rouges (Physalis) et céréales (riz long grain parfumé). 

2) Sur la base des contrats commerciaux établis entre les entrepreneurs ruraux et les 
producteurs, définir et mettre en œuvre tous les appuis nécessaires à la production prévue 
(formation et suivi technique, fourniture d'intrants, facilités de paiement, etc.). 

3) Appuyer les producteurs dans leurs organisations : diagnostic organisationnel, formalisation 
des règlements intérieurs, formation des responsables sur les techniques de 
négociation/transaction commerciale, de pesée, collecte et stockage, etc. 

4) Favoriser les échanges entre les OP et leur entrepreneur rural (ESOP) ; les appuyer dans la 
mise en place de relations de coopération durables et avec tous partenaires utiles : 
institutions de microfinance, OPA, collectivités locales. 

2.4.2. Activités de promotion d'entreprises rurales et urbaines du secteur agroalimentaire 

1) Identifier, former des promoteurs et leur fournir tous les appuis techniques et 
organisationnels adaptés à la création et au développement d'entreprises viables, d'appui à 
la production, de transformation et de commercialisation. 

2) Définir et mettre en œuvre des modes de financement adaptés à la consolidation et au 
développement des entreprises. 

3) Accompagner les entreprises dans leur contractualisation avec les fournisseurs (OP et 
ESOP), leurs relations avec tous les partenaires utiles (IMF ou banques, services 
techniques, collectivités locales, etc.).et leur reconnaissance institutionnelle. 

4) Animer les rencontres entre les entreprises rurales et urbaines en vue de la constitution (à 
Antananarivo) et du développement (à Tuléar) de leur GIE. Avec elles, définir et mettre en 
place les conditions techniques, financières et organisationnelles nécessaires à la viabilité 
de leur GIE. Leur fournir les appuis techniques et financiers nécessaires. 
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2.4.3. Activités de renforcement des capacités de l’ONG HARDI 

1) Former et conseiller le personnel technique de l'ONG partenaire HARDI dédié au 
programme, sur la base d'un plan de formation et de productions méthodologiques dans les 
domaines de compétences requis : 
 modernisation des agricultures familiales, 
 organisation économique et commerciale des producteurs, 
 accompagnement d'entreprises de service rurales (ESOP) et d'entreprises 

agroalimentaires urbaines, 
 promotion des filières agroalimentaires et accompagnement de la coopération durable 

entre les acteurs, 
 dialogue politique et communication institutionnelle. 

 
2) Renforcer l’ONG HARDI dans son organisation interne relative à la mise en œuvre du 

programme : 
 Ressources humaines : diagnostic, appui au recrutement, formation initiale et continue 

(formation-action et plan de formation individualisé), suivi individualisé. Appuis à la 
mise en place de modalités d'organisation et d'encadrement adaptées au personnel 
terrain (suivi à distance). 

 Echanges et formalisation des pratiques et savoir-faire. En interne et en lien avec des 
expériences similaires conduites par le CIDR dans d'autres pays : appui à la création 
et/ou adaptation de supports pédagogiques pour l’action et à la capitalisation. 

 Définition et formalisation des modes d'intervention de l'ONG avec les acteurs locaux,  
 Création et/ou adaptation des outils de programmation, suivi et évaluation des activités 

et performances du programme. Concertations régulières sur le pilotage du programme, 
 

3) En dialogue avec les autres partenaires d’HARDI, renforcer l’ONG dans ses procédures de 
gestion et sa gouvernance : 
 Etablir un diagnostic participatif (associant le personnel et les administrateurs de 

l’ONG) de l'organisation actuelle. Actualiser la stratégie et le plan de développement de 
l’ONG. 

 Selon les besoins, adapter les processus de leadership et de management  
 Selon les besoins, adapter / créer les manuels opérationnels et de gestion et le système 

d’information et de gestion.  
 Etablir un contrat HARDI/CIDR d'accompagnement des changements. 

 
2.4.4. Activités d'échanges entre acteurs publics et privés soutenant l’agriculture 
familiale 

1) Mettre en place un dispositif favorisant les échanges entre les acteurs : 
 Identifier les acteurs de la société civile impliqués dans le soutien à l’agriculture 

familiale et les acteurs publics concernés. Organiser et animer des rencontres 
thématiques : ateliers de réflexion, groupes de travail, évènements publics, … 

 
2) Favoriser une communication large sur l’agriculture familiale : 

 Formuler les messages sur les enjeux, les expériences, les résultats, les impacts. 
 Identifier les vecteurs et concevoir les supports adaptés d'échanges et de 

communication : site Internet, forum de discussions, reportages et débats télévisés, etc. 
 

3) Proposer une production écrite (notes techniques, impacts des expériences,…) relative au 
développement des agricultures familiales : 
 Identifier et formuler les "bonnes pratiques" et les conditions cadre favorables. 
 Soumettre aux pouvoirs publics des propositions concernant les conditions cadres. 
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3. Hypothèses et risques 

3.1. Conditions générales 

3.1.1. Conditions climatiques 

Les incertitudes climatiques et commerciales pèsent en permanence sur les acteurs du secteur 
agricole, non seulement les producteurs dans leur stratégie de choix de cultures, mais aussi les 
entreprises situées en aval. Pour limiter les risques auxquels ils s’exposent, les filières axées sur 
le marché local, plus facilement maîtrisables par les acteurs locaux et néanmoins génératrices de 
valeurs ajoutées, seront privilégiées. 
Toutefois, la réussite du projet repose sur l’hypothèse que les régions d’intervention ne 
connaissent pas de phénomènes dévastateurs (sécheresses, cyclones, …) plus de deux années de 
suite. 
 
3.1.2. Importation de produits agricoles 

La production locale est confrontée à la concurrence de produits importés aux conditions du 
marché international en vertu d’une logique pure de marché, basée sur le seul critère du prix ou 
"du mieux disant", voire par les mécanismes d’aide alimentaire qui favorisent en général les 
importations et déstabilisent les producteurs et marchés locaux. La réussite du projet repose sur 
l’hypothèse que dans leur politique d'aide, les acteurs clés de l'aide alimentaire (PAM, 
Communauté Européenne, autorités malgaches, centres sociaux) favorisent les capacités 
d'approvisionnement locales. 

 
3.1.3. Inflation 

L’économie de Madagascar est caractérisée par une érosion monétaire continue qui entraîne une 
assez forte inflation. Ce qui a pour conséquence de renchérir le coût des biens importés et a un 
effet direct sur le prix des transports, des intrants agricoles, des équipements artisanaux et 
industriels, des fournitures de type emballages, etc. Ces facteurs érodent les résultats que les 
différents acteurs économiques peuvent retirer de leur travail. La réussite du projet repose sur 
l’hypothèse que l’inflation est relativement maîtrisée et que le pouvoir d'achat agroalimentaire 
urbain actuel – déjà faible – ne se dégrade pas et que la pression fiscale sur les entreprises est 
supportable.  
 
3.1.4. Conditions politiques 

Pas de dégradation du contexte politique de Madagascar. Le Gouvernement et les collectivités 
locales poursuivent leurs efforts de réhabilitation et de maintenance des axes routiers et pistes 
rurales. 

 
3.2. Contributions ou modes d’action de tiers 

Dans les zones d’implantations choisies, les différentes interventions en faveur des OP 
respectent une logique économique en lien avec le marché local. 
 
Lorsque des SFD sont présents dans les zones d’intervention, des modalités de financement 
adaptées au développement des activités promues ont pu être définies avec les OP. 
 
Les autorités nationales et locales veillent au respect de normes sanitaires adaptées à la 
transformation et à la distribution agroalimentaires locales. 
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3.3. Conditions de démarrage 

L'identification et l’implication dans des délais raisonnables des ressources humaines 
nécessaires (équipes d’appui et entreprises appuyées) est un facteur clé de démarrage et de 
réussite du projet. 
Au niveau des structures promues, les entreprises créées à Tuléar constituent un pôle 
d’expérience, de compétences et de méthodes auprès duquel les nouveaux acteurs pourront se 
former en vue d’installer ou développer leurs propres unités dans la région de Antananarivo. 
 
L'esprit entrepreneurial et les initiatives d'entreprises sont présents dans la région de Tana – en 
milieu urbain et de façon moindre en milieu rural– et permettront d’identifier dès le départ les 
entrepreneurs qui s’inséreront au sein du dispositif promu par le projet. La bonne connaissance 
qu’a HARDI de la zone constitue de surcroît un facteur de réussite, notamment par les liens de 
confiance noués avec les producteurs. 
Au niveau de l’appui, l’ONG HARDI dispose d’ores et déjà de techniciens dédiés à la démarche 
ESOP. Toutefois, un enjeu important du projet est d’identifier, former et fidéliser des cadres de 
bon niveau, qui participeront à la mise en œuvre et au portage de la démarche au sein d’HARDI. 
 

4. Mise en œuvre 

4.1. Organisation et procédures 

Le projet vise à construire, accompagner et pérenniser des processus locaux, fondés sur la 
valorisation des potentiels et le renforcement des capacités des acteurs.  

La mise en œuvre de l'action se fera sous forme de "co-promotion" entre le CIDR et l'ONG 
partenaire HARDI, chacun apportant des compétences spécifiques. La maîtrise d’ouvrage 
globale du programme est assurée par le CIDR qui garde pour cette période la responsabilité de 
l’action devant les partenaires institutionnels et financiers. Le CIDR apporte son expertise en 
matière de promotion d’ESOP et de structuration de filières, et assure auprès d’HARDI un 
transfert de compétences et de savoir-faire et des activités de renforcement technique, 
organisationnel et institutionnel. Il met en place une assistance technique expatriée et assure un 
appui-conseil à distance et des missions courtes d’appui technique et méthodologique.  
 
La coordination du programme sera assurée au quotidien par un binôme opérationnel : 
conseiller technique expatrié CIDR et chargé de programme Hardi. Un comité de pilotage se 
réunira trimestriellement et lors des missions du CIDR France ; il sera composé de l’expert en 
charge de la mission et de tout ou partie du conseil d’administration d’HARDI. 
 
Toutes les relations - de partenariat, ou d'organisation associée, ou d'appui aux bénéficiaires 
directs, etc. - seront basées sur la contractualisation et l'évaluation conjointe des collaborations : 
protocoles d'accord, conventions pluriannuelles déclinées en contrats annuels, etc. Ces 
documents formaliseront les objectifs et principes de collaboration, les engagements techniques 
et financiers respectifs, les modalités d'évaluation. Cette démarche sera mise en œuvre à tous les 
niveaux du dispositif : le CIDR avec l'ONG partenaire, l'ONG partenaire avec les acteurs locaux 
qu'elle appuie, le CIDR ou HARDI avec les organisations associées localement, etc. 
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Répartition des rôles entre les acteurs dans la mise en œuvre du projet 

Acteurs Rôles Raisons 
ONG co-promotrice / Maître d'œuvre local 

HARDI •  Promeut le projet avec le CIDR en 
accompagnant les différents acteurs 
concernés : entreprises, organisations de 
producteurs. 

•  Mobilise les acteurs de l’environnement en 
faveur du soutien à l’agriculture familiale. 

•  Suit et évalue les résultats du projet av 
CIDR. 

L’association HARDI a dix ans d’expérience en 
développement rural et accompagnement des 
producteurs. HARDI est un acteur reconnu, de la 
nouvelle politique de régularisation foncière. 
HARDI souhaite renforcer son organisation et ses 
compétences en promotion des filières 
agroalimentaires. 

Acteurs bénéficiaires 
Organisations de 
producteurs 

•  Acteurs économiques au sein des filières 
promues : fixation des engagements avec les 
entreprises, contrôle qualité, collecte primaire. 

•  Participe à la définition et à l’évaluation des 
services qui leur sont proposés par les 
entreprises promues. 

Les filières ne peuvent être réellemnet 
performantes que si les OP y jouent un rôle en tant 
que véritable acteur/décideur et non plus 
seulement comme simple fournisseur. 
La participation des OP à la définition et 
l’évaluation des services qui leur sont proposés 
permet d'en garantir la pertinence, la qualité, et les 
évolutions liées au contexte. 

GIE Toky  
Tuléar et Tana 

•  Développe et consolide les services 
nécessaires à la viabilité de ses membres, en 
amont (OP, entreprises de services à la 
production) et en aval (entreprises de 
transformation et de commercialisation). 

•  Noue les partenariats utiles avec les acteurs 
de l’environnement : IMF, autres ONG, 
collectivités locales, services de 
l’administration, … 

Le regroupement dans un GIE de type 
"interprofessionnel" favorise la concertation et la 
cohérence des actions, leur reconnaissance et leur 
soutien par l’environnement institutionnel. Le GIE 
permet à ses différents membres de partager les 
coûts liés aux services fournis, et de s'impliquer 
dans la gouvernance, ce qui contribue à la 
pérennisation des appuis. 

Acteurs / opérateurs d'appui 
IMF : Vola Mahasoa 
CECAM, Otiv, 

•  Les IMF participent au financement de la 
production agricole et des activités de 
collecte ; elles peuvent proposer des services 
d'épargne. 

•  Elles suscitent des mécanismes de solidarité 
entre les producteurs. 

•  Elles peuvent diversifier leurs produits 
financiers, en faveur de l'entrepreneuriat rural 
et urbain, notamment agroalimentaire. 

Le développement de filières porteuses peut 
nécessiter des financements de proximité pour les 
producteurs. Ces financements jouent un rôle 
incitatif et pédagogique. 
Les entreprises de transformation ont besoin 
d'équipements et de fonds de roulement pour 
développer leurs activités. 
Par leur connaissance du monde rural, les IMF 
sont des acteurs du dialogue avec les pouvoirs 
publics. 

Valy Agri 
Développement, 
FOFIFA, TAFA, … 

•  Selon les contextes, ces acteurs diffuseront 
des techniques de production adaptées, 
améliorantes au plan économique et durables 
au plan environnemental  

Leur bonne connaissance des contextes agro-
écologiques locaux en font des interlocuteurs 
privilégiés. 

Pouvoirs publics : 
collectivités locales, 
Ministères concernés 

•  Les collectivités locales ont pour rôle le 
soutien au développement économique local : 
infrastructures, facilités/régulation des 
transactions. 

•  Les décideurs édictent et contrôlent les règles 
régissant les relations entre les acteurs 
concernés : OP, entreprises, consommateurs, 
etc. 

Face à des stratégies spéculatives individuelles, le 
soutien de la puissance publique est nécessaire 
pour encourager et pérenniser des initiatives 
économiques innovantes et contribuant à la lutte 
contre la pauvreté. 

ONG co-promotrice / Maître d’ouvrage 
CIDR •  Le CIDR est coresponsable avec HARDI de 

la qualité de l’action : chaque ONG est 
engagée vis-à-vis des partenaires financiers 
avec lesquels elle contractualise. 

•  Sur une base contractuelle définie et évaluée 
annuellement, le CIDR fournit tous les appuis 
nécessaires à l’ONG HARDI, aux plans  
technique et organisationnel. 

Le CIDR a développé des méthodes innovantes 
favorisant l’accès des petits producteurs au 
marché. Il souhaite les diffuser auprès de 
structures locales. 
Le CIDR s'est fixé une politique de soutien 
professionnel et organisationnel à ses partenaires 
locaux. Il s'est doté de compétences et de moyens 
pour accompagner et mettre en réseau des 
structures locales de développement. 
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4.2. Planification des ressources 

4.2.1. Moyens humains 

 ONG HARDI : 
 un chargé de programme, 
 un agro-économiste, 
 un conseiller en gestion et en management d’entreprise, 
 un secrétaire, un chauffeur, un gardien, 
 deux stagiaires par an. 

 CIDR 
 un conseiller technique expatrié (salaires et charges, équipement, voyages), 
 expertises CIDR siège et consultants externes (nationaux ou internationaux) : appui  

méthodologique, formations, évaluations. 

 
4.2.2. Moyens matériels du projet 

 Equipements : deux voitures, deux motos, équipement de bureau (mobilier, informatique). 
 Fonctionnement : loyers et charges bureaux, transports/déplacements, frais administratifs, 

audits. 

 
4.2.3. Moyens financiers 

 Soutiens financiers aux acteurs locaux : 
 formation des producteurs et des promoteurs d'entreprises partenaires, 
 soutien à l’investissement pour les entreprises rurales et urbaines promues ou 

renforcées, 
 soutien au démarrage et à l'innovation pour les ESOP et les unités de transformation 

agroalimentaire, 
 fonds d'innovation et de consolidation des GIE Toky. 

 Fonctionnement : 
 tenue des ateliers/rencontres d'échanges entre acteurs, communication institutionnelle, 

site Internet. 
 
 
5. Facteurs de qualité et de viabilité 

5.1. Facteurs de qualité 

5.1.1. Politique de soutien 

Le gouvernement, via son Ministère de l'Agriculture, est intéressé par la démarche et 
notamment par la forme d'organisation en GIE réunissant les différents acteurs des filières 
agroalimentaires à développer. L'expérience requiert également de l'intérêt dans le cadre du 
programme gouvernemental de promotion de "centres de services à l'agriculture". Le dialogue 
sera renforcé avec les autorités sur ces deux aspects du programme. 
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5.1.2. Réduction de la pauvreté 

L’impact du projet en termes de réduction de la pauvreté concerne différentes catégories de 
population vulnérable : 
- Les petits producteurs : la sécurisation de leurs conditions de production et de leurs 

débouchés génère une hausse et une stabilisation de leurs revenus de manière durable. De 
plus, le renforcement de leurs capacités contribuera à les rendre plus autonomes dans la 
maîtrise de leurs activités et ainsi à accroître leur viabilité. Ils seront en particulier 
accompagnés dans la négociation de leurs besoins en services et la contractualisation 
commerciale avec les entreprises promues. Ce positionnement en fera de véritables acteurs 
de leur développement. 

- Les commerçantes de rue : la petite transformation de rue absorbe des quantités non 
négligeables de produits agricoles, offrant ainsi des débouchés aux producteurs, tout en 
mettant sur le marché des produits alimentaires accessibles aux ménages pauvres ou 
modestes. L’accompagnement technique, financier, économique et commercial des 
commerçantes de rue vise donc à augmenter des débouchés commerciaux diversifiés et 
sécurisés pour les petits producteurs tout en contribuant à stabiliser des emplois et revenus 
créés au sein de ces micro-entreprises urbaines. 

- Les entreprises rurales (ESOP) et les unités urbaines créeront des emplois qui participeront 
à l’augmentation des revenus des ménages, en particulier en milieu rural où 
traditionnellement l’emploi salarié est faible. 

5.1.3. Technologies appropriées 

Le souci majeur dans les choix technologiques est d’allier performance technique et maîtrise 
durable par les acteurs concernés (producteurs, entrepreneurs locaux) tout en préservant la 
rentabilité des unités économiques (exploitation agricole, entreprises). Que ce soit au niveau des 
matériels et outils dédiés aux travaux agricoles ou des process de transformation des entreprises 
promues, les choix technologiques se porteront sur la fabrication et la maintenance locale. 
L’accompagnement intègrera la formation des producteurs et des personnels des entreprises à 
l’entretien de leurs matériels ou à l’identification de prestataires externes locaux. Lorsque 
l’innovation sera nécessaire, le projet se tournera vers des technologies éprouvées dans des 
situations comparables, en Afrique, sur des projets similaires menés par le CIDR ou par des 
organismes reconnus pour leur savoir-faire technique (GRET, CIRAD, CTA, …). 

5.1.4. Egalité hommes/femmes 

Les caractéristiques de l’agriculture familiale reposent fondamentalement sur une répartition des 
rôles, des tâches et des revenus au sein du ménage. L’accompagnement proposé par le projet 
cherchera, lors des choix de productions soutenues, à comprendre les répartitions et à renforcer 
l'équilibre en veillant à ce que chacun des membres du ménage soit pleinement participant aux 
décisions et aux gains générés.  

Les micro-entreprises urbaines de transformation agroalimentaire sont dans leur grande majorité 
tenues par des femmes de conditions modestes. Elles constituent des acteurs dont le projet 
cherchera à améliorer les revenus par une meilleure valorisation de leur savoir-faire 
(amélioration des techniques de transformation de produits agricoles, innovation). Des efforts 
seront déployés (par ex. : représentation au sein du GIE) pour faire reconnaître ces femmes 
comme de véritables entrepreneuses mettant sur le marché des produits alimentaires de qualité à 
des prix accessibles auprès de ménages modestes. (cf. annexe 2 « impact du projet mené à 
Tuléar »). 
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5.1.5. Protection de l’environnement 

Les filières promues ou développées sont choisies pour leur intérêt économique, mais également 
pour leur qualité agro écologique et les améliorations culturales qu’elles peuvent apporter au 
niveau de la gestion des exploitations, en intégrant notamment des facteurs de protection des 
versants et de préservation des sols : 
- soja et autres légumineuses (niébé) : valorisation des versants (Hautes Terres) et entretien 

de la fertilité des sols, 
- géranium : stabilisation des sols (plantes à cycle long) des versants, 
- fruits rouges : plantes pérennes contribuant au maintien des sols de versants. 

De plus, les techniques de production promues auprès des agriculteurs reposeront sur la rotation 
culturale et l’association de cultures favorisant une meilleure gestion de l’espace cultivé en 
particulier sur les versants et la restitution de la fertilité des sols. La diffusion de semences 
améliorées à bon rendement de production (mais peu gourmandes en intrants chimiques) 
valorisera au mieux les terres productives. 

5.2. Facteurs de viabilité et de pérennité 

5.2.1. Viabilité technique 

Les ESOP, les entreprises agroalimentaires et les GIE ont vocation à pérenniser les services 
fournis aux groupes cibles. Leurs capacités techniques seront renforcées de manière à ce qu'ils 
soient autonomes à l'issue du programme.  

Plus globalement, la pérennité de ce type de démarche sera assurée à l’échelle nationale par le 
partenaire local HARDI, qui a déjà treize ans d’existence, une expérience forte et une 
reconnaissance professionnelle dans ses domaines actuels d’intervention. L'ONG recrutera et 
affectera du personnel spécifiquement dédié à l'action à qui le CIDR transférera les savoir-faire 
nécessaires à travers des formations, des appuis-conseils en situation, des expertises externes. 
Les activités de renforcement institutionnel prévues contribueront en outre à inscrire ce nouveau 
champ professionnel dans un cadre solide. 

 
5.2.2. Viabilité économique et financière 

A la fin de la subvention, les activités seront financées de manières différentes, selon les acteurs 
chargés de les poursuivre : 

Au niveau des organisations de producteurs 
Les OP seront promues selon un mode de structuration léger de type "tontines commerciales" ou 
"Ezaka" (cf. infra), ne nécessitant qu'un nombre réduit de responsables ; les charges de 
fonctionnement seront donc très limitées et peuvent être aisément couvertes par une partie des 
revenus obtenus lors des opérations commerciales groupées (des règles sont établies pour 
prendre en charge les coûts éventuels engagés par les responsables, chargés des relations avec 
l'entreprise de services). 

Au niveau des ESOP, des entreprises agroalimentaires urbaines, et du GIE Toky 
Les ESOP sont conçues pour créer de la valeur ajoutée commerciale sur les produits agricoles, 
et donc devenir des entreprises ayant leur rentabilité propre. Il s'agit d'entreprises familiales (le 
promoteur, associant si possible son épouse pour certaines activités en direction des femmes) 
qui minimisent leurs charges et génèrent des recettes à partir des produits agricoles collectés, 
parfois stockés et transformés, et vendus. 
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Lors de la création de nouvelles ESOP, les choix techniques et organisationnels sont effectués 
en tenant compte de l'objectif de rentabilité des services, tout en veillant à leur efficacité. Trois 
points sont particulièrement déterminants à ce niveau : 
- La localisation et la carte logistique : l'entreprise de services doit être implantée à proximité 

des sites de production afin de pouvoir entretenir un dialogue régulier avec les producteurs 
sans générer des charges de déplacement trop importantes. 

- Le choix des équipements est fait sur la base d'une analyse de rentabilité : fonctionnalité 
dans l'entreprise, coûts, facilité d'entretien, alternatives existantes. 

- L'organisation du travail et la productivité : 
 les tâches et responsabilités sont réparties de façon précise entre le promoteur de 

l'entreprise de services et les organisations de producteurs, 
 les procédures de gestion interne et de contrôle externe sont standardisées, 
 le temps passé sur chaque tâche est connu à partir d'une comptabilité analytique. 

Les entreprises agroalimentaires et les micro-entreprises urbaines de transformation distribution 
sont promues pour l'essentiel à partir d'entreprises préexistantes : l'action aura minimisé leurs 
coûts de production, renforcé leurs ventes et donc leur situation financière. Elle les aura aidé à 
collaborer avec le secteur bancaire ou micro-financier urbain. Elles s'autofinanceront à l'issue de 
l'action. 

Ce réseau d'entreprises constitué en GIE devra être à même de contribuer à une partie de la 
couverture des services qu'elles mettront en commun. Les coûts liés aux services pérennes de 
stockage et revente fournis par les GIE seront financés par des marges réalisées sur les 
opérations commerciales, selon qu'il s'agit de courtage ou ventes différées. Cette activité devra 
s'autofinancer dans les trois ans suivant la création du GIE. Les activités de promotion de 
nouvelles ESOP et d'innovation avec les membres du réseau, qui relèvent du domaine du 
développement, ne peuvent s'autofinancer et seront couvertes par des subventions affectées. Ce 
sera un des rôles confiés à l'ONG partenaire HARDI, qui agira sur ce point en tant 
qu'intermédiaire entre ses partenaires financiers et les GIE qu'elle appuiera. Ultérieurement, 
HARDI devrait pouvoir également solliciter à cet effet des financements publics auprès de l'Etat 
Malgache, sur des budgets destinés à la promotion des filières agroalimentaires locales. 
 
Au niveau de l'ONG partenaire HARDI 
HARDI dispose déjà d'un réseau de partenaires financiers, essentiellement en Europe, que le 
CIDR contribuera à renforcer à travers l'action présente (cf. activité 5.2.). HARDI se 
professionnalisera et se positionnera en tant qu'ONG reconnue de partenaires tant publics 
(Union Européenne, Coopération Bilatérale et Décentralisée Française, Etat Malgache, etc.) que 
privés (Organisations privées européennes à but humanitaire, mécénat d'entreprise, etc.). 

5.2.3. Aspects institutionnels et juridiques 

Au delà de la durée de financement, les structures mises en place seront responsables de la 
gestion et de la poursuite de leurs activités. Le projet les aidera à se doter de formes 
d'organisation adaptées et reconnues. Des modes d'institutionnalisation appropriés (modes de 
gouvernance, statuts, règlements intérieurs, fiscalité) sont prévus aux différents niveaux de la 
chaîne agroalimentaire. 

Au niveau des organisations de producteurs 
Pour pouvoir être performants et tenir leurs engagements commerciaux, les petits producteurs 
ont intérêt à se regrouper de façon à mutualiser leurs savoir-faire, les résultats aléatoires de leur 
production, leurs moyens logistiques (par charrettes), les solutions d'attente ou recours en cas de 
problèmes de trésorerie. Au cours des expériences déjà menées précédemment, une organisation 
spécifique a été mise au point avec les producteurs : elle s'est inspirée du concept des tontines 
africaines et a été appelée "Ezaka" (traduction littérale : effort commun). 
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Cette forme d'organisation sera soit développée au sein d'organisations de producteurs 
préexistantes, soit suscitée et accompagnée par les ESOP elles-mêmes (la méthode a été 
capitalisée). Progressivement, les Ezaka pourront devenir des interlocuteurs privilégiés des IMF 
rurales, des services techniques agricoles décentralisés, ou de tout autre intervenant du 
développement rural. 

Au niveau des ESOP et des entreprises agroalimentaires urbaines 
L'institutionnalisation des ESOP doit permettre à chacune des parties prenantes de conserver sa 
dynamique propre (organisations de producteurs d'un côté et promoteurs des services de l'autre), 
tout en maintenant les orientations et principes de départ (croissance équitablement répartie, 
dialogue, transparence, etc.). 
Ce sont des entreprises privées, ayant payé leur patente au niveau communal, et organisant 
chaque année deux "assemblées générales" : avec l'appui externe d'un cadre du GIE Toky, ces 
assemblées permettent aux producteurs et au promoteur : 
- en début de campagne : de négocier, programmer et contractualiser leurs activités 

respectives, 
- en fin de campagne : évaluer leur collaboration et se fixer de nouvelles perspectives pour la 

campagne suivante. 

En ce qui concerne les entreprises agroalimentaires urbaines, il s'agit le plus souvent 
d'entreprises individuelles. Certaines entreprises constituées en sociétés (SARL) pourront faire 
l'objet d'ouverture de capital, avec prises de participation d'acteurs amont des filières (par 
exemple des ESOP) ou d'organismes spécialisés en capital investissement (comme le propose 
par exemple la SIPEM à Madagascar). 

Au niveau des deux structures interprofessionnelles 
Les ESOP créées et les entreprises agroalimentaires urbaines promues seront mises en réseau et 
se doteront de services communs, de règles de coopération et d'une image communes (charte et 
label « Toky »). Après étude de différents statuts possibles, les acteurs déjà engagés dans 
l'action à Tuléar ont opté pour le statut de Groupement d'Intérêt Economique (GIE), devenu 
possible à Madagascar depuis la loi du 30 janvier 2004. Cette forme d'organisation est tout à fait 
adaptée à la structuration recherchée au sein des filières, et sera donc promue également à 
Antananarivo. 

Un premier noyau d'acteurs est constitué avec les ESOP de la région concernée, et les 
entreprises agroalimentaires spécialisées avec lesquelles elles collaborent. Dans une seconde 
étape, le GIE impliquera les OP et le réseau de micro-entreprises de transformation et 
distribution (selon des modes de représentation à définir). 

Une fiscalité adaptée sera recherchée et négociée auprès des autorités pour ce qui concerne la 
TVA appliquée aux produits agricoles et agroalimentaires Toky et aux services fournis aux 
producteurs. 

 

6. Suivi et évaluation 

6.1. Chronogramme des activités 

Les activités d'un tel programme sont très dépendantes et rythmées par le calendrier agricole 
(différent d'une zone à l'autre), et par le niveau d'évolution de chaque ESOP et GIE d'autre part.  
Aussi, pour pouvoir présenter le plan d'action sans l'alourdir avec de trop nombreuses activités 
(démultipliées par le nombre d'ESOP se situant dans des zones et à des stades différents), il a été 
nécessaire : 
- de simplifier la présentation selon le modèle et les activités telles que présentées ci-dessous, 
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- de faire l'hypothèse que l'action a pu démarrer quatre à cinq mois avant la campagne 
agricole (campagne simulée du mois 5 au mois 10), que les calendriers agricoles et étapes de 
développement des ESOP sont les mêmes sur l'ensemble des zones d'intervention. 

Année 1 
                    Semestre 1                Semestre 2  

 

Activités                                                                         Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 responsa
ble 

1.1 Selon les potentialités des systèmes d’exploitation et 
en concertation avec les producteurs, insérer et/ou 
développer les filières pré-identifiées suivantes : 
légumineuses (soja), plantes aromatiques (géranium), 
fruits rouges (groseille du Cap) et céréales (riz long grain 
parfumé). 

            HARDI 
CIDR 

1.2 Sur la base des contrats commerciaux établis entre les 
entrepreneurs ruraux et leurs producteurs, définir et mettre 
en œuvre tous les appuis nécessaires à la production 
prévue (formation et suivi technique, fourniture d'intrants, 
facilités de paiement, …). 

            HARDI  

1.3 Appuyer les producteurs dans leurs organisations : 
diagnostic organisationnel, formalisation des règlements 
intérieurs, formation des responsables sur les techniques 
de négociation/transaction commerciale, de pesée, 
collecte et stockage, … 

            HARDI 
CIDR 

1.4 Favoriser les échanges entre les OP et leur 
entrepreneur rural (ESOP). Les appuyer dans la mise en 
place de relations de coopération durables et avec tous 
partenaires utiles : institutions de microfinance, OPA, 
collectivités locales. 

            CIDR 

2.1 Identifier, former des promoteurs et leur fournir tous 
appuis techniques et organisationnels, adaptés à la 
création et au développement d'entreprises viables, 
d'appui à la production, de transformation et de 
commercialisation. 

 
6 
+
4 

          HARDI 
CIDR 

2.2 Définir et mettre en œuvre des modes de financement 
adaptés à la consolidation et au développement des 
entreprises. 

            CIDR 

2.3 Accompagner les entreprises dans leur 
contractualisation avec les fournisseurs (OP et ESOP), 
leurs relations avec tous partenaires utiles (IMF ou 
banques, services techniques, collectivités locales, etc.) et 
leur reconnaissance institutionnelle. 

            CIDR 

2.4 Animer les rencontres entre les entreprises rurales et 
urbaines en vue de la constitution (à Antananarivo) et du 
développement (à Tuléar) de leur GIE. Avec elles, définir 
et mettre en place les conditions techniques, financières et 
organisationnelles nécessaires à la viabilité de leur GIE. 
Fournir les appuis techniques et financiers nécessaires. 

           

 
 
 
A
G 

HARDI 
CIDR 

3.1 Renforcer l’ONG HARDI dans son organisation 
interne relative à la mise en œuvre du programme.             HARDI 

CIDR 
3.2 Former et conseiller le personnel technique de l'ONG 
partenaire HARDI dédié au programme, sur la base d'un 
plan de formation et de travaux de capitalisation dans les 
domaines de compétences requis. 

            HARDI 
CIDR 

3.3 En dialogue avec les autres partenaires d’HARDI, 
renforcer l’ONG dans ses procédures de gestion et sa 
gouvernance. 

            HARDI 
CIDR 

4.1 Mettre en place un dispositif favorisant les échanges 
entre les acteurs.             HARDI 

CIDR 
4.2 Favoriser une communication large sur l’agriculture 
familiale.             HARDI 

CIDR 
4.3 Proposer une production écrite (textes, notes, 
mémorandum, …) favorable au développement des 
agricultures familiales. 

            HARDI 
CIDR 
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                      Années          Année 2      Année 3     Année 4  
Activités                                                                 Semestres 1     2    3    4    5    6 responsable
1.1 Selon les potentialités des systèmes d’exploitation et 
en concertation avec les producteurs, insérer et/ou 
développer les filières suivantes : légumineuses, plantes 
aromatiques, fruits rouges et céréales. 

      HARDI 
CIDR 

1.2 Sur la base des contrats commerciaux établis entre les 
entrepreneurs ruraux et leurs producteurs, définir et mettre 
en œuvre tous les appuis nécessaires à la production 
prévue (formation et suivi technique, fourniture d'intrants, 
facilités de paiement, …). 

      HARDI  

1.3 Appuyer les producteurs dans leurs organisations : 
diagnostic organisationnel, formalisation des règlements 
intérieurs, formation des responsables sur les techniques 
de négociation/transaction commerciale, de pesée, 
collecte et stockage, … 

      HARDI 
CIDR 

1.4 Favoriser les échanges entre les OP et leur 
entrepreneur rural (ESOP). Les appuyer dans la mise en 
place de relations de coopération durables et avec tous 
partenaires utiles: IMF, OPA, collectivités locales. 

      CIDR 

2.1 Identifier, former des promoteurs et leur fournir tous 
appuis techniques et organisationnels, adaptés à la 
création et au développement d'entreprises viables, 
d'appui à la production, de transformation et de 
commercialisation. 

 
10+4 
ESOP 

  
14 + 3 
ESOP 

  
17 + 3  
ESOP 

 HARDI 
CIDR 

2.2 Définir et mettre en œuvre des modes de financement 
adaptés à la consolidation et au développement des 
entreprises. 

      CIDR 

2.3 Accompagner les entreprises dans leur 
contractualisation avec les fournisseurs (OP et ESOP), 
leurs relations avec tous partenaires utiles (IMF ou 
banques, services techniques, collectivités locales, etc.).et 
leur reconnaissance institutionnelle. 

      CIDR 

2.4 Animer les rencontres entre les entreprises rurales et 
urbaines en vue de la constitution (à Antananarivo) et du 
développement (à Tuléar) de leur GIE. Avec elles, définir 
et mettre en place les conditions techniques, financières et 
organisationnelles nécessaires à la viabilité de leur GIE. 
Fournir les appuis techniques et financiers nécessaires. 

 
 
Contrat 
GIE  
Tuléar 

  
Contrat 
GIE  
Tuléar+ 
Tana 

  
Contrat 
GIE  
Tuléar+ 
Tana 

 HARDI 
CIDR 

3.1 Renforcer l’ONG HARDI dans son organisation 
interne relative à la mise en œuvre du programme. 

      HARDI 
CIDR 

3.2 Former et conseiller le personnel technique de l'ONG 
partenaire HARDI, sur la base d'un plan de formation et 
de travaux de capitalisation dans les domaines de 
compétences requis. 

      HARDI 
CIDR 

3.3 En dialogue avec les autres partenaires d’HARDI, 
renforcer l’ONG dans ses procédures de gestion et sa 
gouvernance. 

      HARDI 
CIDR 

4.1 Mettre en place un dispositif favorisant les échanges 
entre les acteurs. 

      HARDI 
CIDR 

4.2 Favoriser une communication large sur l’agriculture 
familiale. 

      HARDI 
CIDR 

4.3 Proposer une production écrite favorable au 
développement des agricultures familiales. 

      HARDI 
CIDR 

 
Voir en annexe le chronogramme détaillé pour l’année 1 
 

6.2. Méthode de suivi 

Le suivi de l'action sera effectué en concertation avec les différents acteurs impliqués dans sa 
mise en œuvre : chacun aura les outils de pilotage propres à son champ de responsabilité, et il 
seront collectés et consolidés au niveau de la coordination du programme. Des grilles 
d'indicateurs permettront de suivre les activités programmées chaque année, leur réalisation 
effective et les résultats obtenus aux différents niveaux : 
- les ESOP : tableaux de bord de suivi des producteurs, comptes de résultats et bilans ; 

comptes-rendus des Assemblées Générales, 
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- les unités urbaines de transformation : tableaux de bord, suivi clientèle, comptes de résultats 
et bilans ; enquêtes de satisfaction consommateurs, 

- les deux GIE Toky : tableaux de bord de suivi des entreprises rurales et urbaines, rapports 
d'activités, comptes de résultats et bilans, système d'information sur les prix ; comptes-
rendus des AG, 

- les deux partenaires CIDR/HARDI : programmes/rapports d'activités semestriels, tableaux 
de suivi. 

En tant que co-promoteurs, CIDR et HARDI tiendront chaque trimestre un comité de suivi. Sur 
la base d'une analyse des écarts observés par rapport aux activités programmées et des résultats 
obtenus, les activités seront ajustées dans le temps (trimestre, semestre, année) et dans leur 
contenu méthodologique. Le suivi sera également effectué entre ce comité et le siège du CIDR 
(comptes-rendus du comité, échanges techniques réguliers, rapports d'activités semestriels et 
annuels), qui réalisera des missions annuelles d'appui technique et méthodologique (vingt à 
vingt cinq jours par an). A cette occasion, un point de situation approfondi de l’avancement et 
des perspectives du programme sera fait en comité de pilotage, avec le CA d’HARDI. 

 
6.3. Evaluation 

Outre le suivi permanent, le programme accompagnera les entreprises promues et leur GIE dans 
la définition et la mise en œuvre d'une démarche d'auto-évaluation accompagnée : auto-
diagnostic quantitatif et qualitatif (grilles de performance), formulation de nouveaux objectifs, 
et négociation des besoins d'appui. 
CIDR et HARDI feront appel à une évaluation externe un an avant la fin de l'action : elle 
impliquera les différents acteurs du programme. Elle permettra de juger de la pertinence, de la 
viabilité et des perspectives d'autonomie du dispositif, et de formuler des recommandations pour 
la fin du programme et les suites à donner à la démarche. Les résultats de l'évaluation externe 
seront partagés au cours d'un atelier élargi à tous les acteurs du programme (cf. activité 5.3.). 

Plutôt que de mener une étude d'impact en fin de programme, le CIDR et HARDI privilégient 
une appréciation progressive des impacts ou effets, basée sur une observation et un dialogue 
continus avec les bénéficiaires. Cette approche apparaît plus judicieuse car elle permet un 
pilotage plus fin du programme et de la méthodologie d’intervention. Elle permet en outre de 
mieux attribuer les effets observés (à l'intervention ou à des éléments externes du contexte). 
Elle cherchera à observer des impacts ou effets tant quantitatifs que qualitatifs, attendus ou 
inattendus, sur la réduction de la pauvreté et des inégalités et l'amélioration des moyens 
d'existence durable des bénéficiaires, notamment aux niveaux : 
- économique : évolution et affectation des revenus dans le ménage agricole, 
- social : évolution des relations hommes/femmes, entre producteurs, au sein du village, 
- "empowerment" : capacités de dialogue et négociation avec l'environnement (commerçants, 

institutions de microfinance, services techniques agricoles, etc.), 
- capital technique : savoir-faire acquis en techniques culturales, changements opérés dans les 

choix stratégiques de production, dans les modes de gestion (du budget familial et de 
l'exploitation), dans les pratiques de consommation du ménage, etc. 

On adoptera l'approche suivante : dans chaque ESOP, un échantillon de six familles de 
référence sera constitué, auprès desquelles seront conduits régulièrement (au moins chaque 
année) des entretiens individuels de type "histoire de vie" ou "histoire de campagne". Des 
guides d'entretien seront établis, comprenant à la fois des questions d'ordre quantitatif (situation 
de départ, en questions fermées) et d'ordre qualitatif (en questions ouvertes). Les familles seront 
interviewées au moins sur trois campagnes successives. Les résultats de ces entretiens seront 
mis à la disposition des évaluateurs externes. 
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7. Durée et calendrier du projet 

Durée : 48 mois 
Début : 1er janvier 2007 
Fin : 31 décembre 2010. 

 
8. Schéma de financement (en Euros) 

 
Origine des ressources Ressources prévisionnelles Pourcentage 

1. Ressources propres 
1.1. Ressources d’origine privée 
1.2. Ressources d’origine publique 
1.2.1. Commission Européenne 

 
275 290 

 
500 000 

 
20,02 % 

 
36,36 % 

2. Contribution du Ministère des Affaires Etrangères 600 000 43,63 % 
TOTAL GENERAL 1 375 290 100 % 

 
9. Agrément des autorités locales 

Le CIDR dispose depuis 1991 d’un accord de siège avec l’Etat Malgache. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités actuelles à Tuléar, le Ministère de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche est associé régulièrement à des séances de travail sur le déroulement 
du projet. 

 
10. Cadre logique 

Pages suivantes. 
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MADAGASCAR Antananarivo et Tuléar – Renforcement d’acteurs locaux soutenant l'accès au marché pour l’agriculture familiale 

Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources et moyens de vérification Hypothèses 
Objectifs généraux :  
 
1 – Améliorer les conditions économiques 
des petits exploitants familiaux 
 
 
 
2 – Créer ou consolider des emplois 
ruraux et urbains dans le secteur 
agroalimentaire 
 
 
3 – Participer à l’instauration de 
pratiques de coopérations commerciales 
plus équitables entre les acteurs 
économiques 
 
4 – Créer un environnement plus 
favorable au développement de circuits 
agroalimentaires compétitifs impliquant 
les petits producteurs 

Milieu rural :  
Producteurs :  

•  4 800 ménages agricoles ont amélioré leurs conditions, et l'explicitent :  
- Rendements augmentés : 70 % des ménages 
- Production diversifiée : 90 % des ménages 
- Revenus sécurisés : 80 % des ménages 
- Revenus augmentés : 95 % des ménages améliorent de 10 % par an leurs revenus issus 

des productions commercialisées 
•  Effets d'entraînement constatés sur leur environnement : évolution des pratiques et prix 

des acheteurs traditionnels, organisations spontanées, ... 
 
20 emplois stables nouveaux créés avec l'installation de 20  entrepreneurs ruraux (Entreprises de 
Services aux Organisations de Producteurs - ESOP) 

 
Milieu urbain : 

•  30 emplois stables nouveaux créés avec la promotion de 6 à 7 entreprises de 
transformation 

•  200 activités génératrices de revenus pour les femmes sont stabilisées dans la 
transformation-vente agroalimentaire de rue 

 
•  2 structures interprofessionnelles de type GIE sont promues, l'une à Antananarivo, 

l'autre à Tuléar. Elles pérennisent la coopération entre les acteurs ruraux en amont 
(Organisations de Producteurs et entrepreneurs ruraux) et urbains en aval (entreprises de 
transformation et de distribution) 

•  Des notes techniques favorisant plus d’équité dans les transactions commerciales vis-à-
vis des petits producteurs sont élaborées et soumises aux autorités compétentes : Ministères, 
régions, autres collectivités locales 

 
•  Rapports d'activités 

annuels 
 
•  Tableau de bord cumulés 

des entreprises rurales promues 
 
•  Tableaux de bord de suivi 

des entreprises urbaines 
partenaires 

 
•  Tableaux de bord des 2 

GIE promus 
 
•  Interviews menées chaque 

année auprès d'un échantillon de 
familles représentatives 

 
•  Evaluation externe menée 

en fin de projet 

•  Pas de dégradation du contexte 
politique et économique de Madagascar : 
le pouvoir d'achat agroalimentaire urbain 
actuel – déjà faible – ne se dégrade pas. 

•  Dans leur politique d'aide, les 
acteurs clés de l'aide alimentaire (PAM, 
Communauté Européenne, autorités 
malgaches, centres sociaux) favorisent les 
capacités d'approvisionnement locales. 

•  Le Gouvernement et les 
collectivités locales poursuivent leurs 
efforts de réhabilitation et maintenance 
des axes routiers et pistes rurales. 

•  La pression fiscale sur les 
entreprises est supportable et équitable 

Objectif spécifique : renforcer et mettre 
en réseau les acteurs locaux pour un 
meilleur accès au marché de l’agriculture 
familiale 
 

Huit catégories d'acteurs sont professionnalisées et organisées au sein de trois structures 
opérationnelles : 
 
•  Des acteurs économiques basés dans les 2 régions de Tuléar et Antananarivo 

 
° 4 800 producteurs et 350 OP 
° 20 entrepreneurs ruraux 
° 6 à 7 entreprises de transformation 
° 200 micro-entreprises de quartier 
 

 2 GIE inter-professionnels (l'un à Tuléar, l'autre à Antananarivo) 
 

•  Des acteurs de soutien, privés et publics : 
 
° Une ONG (HARDI), reconnue comme professionnelle et acteur-clé. 
° 4 à 5 acteurs et représentants de la société civile (ONG et OPA) 
° 4 à 5 représentants des pouvoirs publics (Gouvernement, collectivités locales) 
 

 Des mécanismes de concertation sur le thème "agriculture familiale et accès au marché", 
associant acteurs économiques et acteurs de soutien. 

 
 
•  Rapports d'activités 

annuels 
 
•  Tableau de bord cumulés 

des entreprises rurales promues 
 
•  Tableaux de bord de suivi 

des entreprises urbaines 
partenaires 

 
•  Tableaux de bord des 2 

GIE promus 
 
•  Evaluation externe menée 

en fin de projet 
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Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources et moyens de vérification Hypothèses 

 
Résultats attendus : 

 
Résultat 1. A travers leurs 

organisations, les producteurs sont 
acteurs de leur développement au plan 
technique, commercial et institutionnel 

 
 
Environ 360 OP sont promues pour lesquelles : 
•  Les modalités de gouvernance sont clairement définies : nomination de représentants, 

élaboration d’un règlement intérieur 
•  Elles ont adopté des règles commerciales leur permettant de renouveler chaque année leur 

collaboration avec les entrepreneurs ruraux  taux de fidélisation : 95 % 
•  Elles négocient leurs engagements et les formalisent par un contrat avec un entrepreneur 

rural : 90 % des OP à Tana, 70 % à Tuléar 
•  Elles se sont appropriées des techniques de production favorisant la hausse des 

rendements et de la production tout en préservant l’environnement (assolement adapté, semis 
direct, agro-foresterie, cultures en courbes de niveaux, …) 

Dans chaque zone d'implantation : 
 
•  Tableaux de bord des 

entreprises rurales ESOP 
 
•  Evaluation externe 

menée en fin de projet 

 
Conditions nécessaires : 
 
•  Les zones d'implantation du 

projet ne subissent pas 2 années de suite 
des catastrophes naturelles (sécheresse, 
cyclone, criquets, etc.). 

 
Facteurs favorables : 
 
•  Dans les zones d’implantations 

choisies, les différentes interventions en 
faveur des OP respectent une logique 
économique en lien avec le marché local. 

 
•  Lorsque des SFD sont présents 

dans les zones d’intervention, des 
modalités de financement adaptées au 
développement des activités promues ont 
pu être définies avec les OP. 

 
•  Les autorités nationales et locales 

veillent au respect de normes sanitaires 
adaptées à la transformation et à la 
distribution agroalimentaires locales. 

 
Résultat 2. Des entreprises rurales et 

urbaines du secteur agroalimentaire ont 
renforcé leur viabilité et ont développé 
des modalités de collaboration assurant 

un lien stable avec les petits 
producteurs 

 

 
•  A Tuléar : (augmentation des performances 2006 de 50 à 100 %)  

- 8 entrepreneurs ruraux sont bénéficiaires et collaborent avec un réseau de 120 OP représentant 
1 200 ménages. 
- Un provendier et une minoterie s’approvisionnent à 90 % auprès des OP promues et réalisent 
des bénéfices. Ils approvisionnent 100 micro-entreprises féminines de quartier. 
- Le GIE Toky Ny Tantsaha s’autofinance à 80 % et a réuni les conditions de son autonomie 
(services performants, coûts maîtrisés). 

•  A Tana : 
- 12 entrepreneurs ruraux installés sur la zone Tana-Est, ayant atteint le niveau d’activités 
suivant : 
° 240 OP soient 3 600 ménages agricoles associés 
° Chiffre d’affaires annuel : 500 millions d’ariary (185 k€) 
° Autofinancement : 3 à 100 %, 3 à 90 %, 4 à 70 % et 2 à 50 % 
- 5 unités de transformation (minoterie, provenderie, huiles essentielles, etc.) ont sécurisé leurs 
approvisionnements avec les producteurs, et s'autofinancent à 100 %. Elles possèdent des 
normes et procédés de production, des procédures de suivi qualité et coûts de revient. Elles 
approvisionnent 100 micro-entreprises féminines de quartier. 
- Un GIE associant les entreprises rurales et les unités de transformation est créé. Il 
s'autofinance à 50 % et a établi un plan d'affaires démontrant son autonomie financière à terme. 

Dans chaque zone d'implantation : 
 
•  Tableaux de bord des 

entreprises rurales ESOP 
 
•  Tableaux de bord des 

entreprises urbaines partenaires 
 
•  Tableaux de bord des 2 

GIE promus 
 
•  Rapports d'activités 

annuels 
 
•  Evaluation externe 

menée en fin de projet 
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Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources et moyens de vérification Hypothèses 

 
Résultat 3. L’ONG HARDI s’est 
spécialisée dans la promotion 
d’organisations de producteurs et 
d’entreprises au sein de circuits 
agroalimentaires compétitifs et peut 
diffuser la démarche dans d’autres 
régions 

 
•  Ressources humaines : 

- 3 cadres formés, aptes à diffuser l’approche ESOP-Toky dans de nouvelles régions. Leur 
travail est évalué périodiquement.  
- Gestion des RH : existence d'un règlement intérieur, d'entretiens individuels d’appréciation 
annuels, d'une politique de formation. 

•  Pilotage des activités : existence de plannings annuels d’activités, tableaux de bord de 
suivi, système d'évaluation des impacts. 

•  Gestion financière : existence de manuel de procédures et audits annuels des comptes. 
•  Capitalisation méthodologique : l’ensemble des méthodes et outils d’accompagnement des 

OP, entreprises rurales et urbaines, est formalisé (plan de formation, plan d’affaires, guide 
d’animation, …). 

•  Gouvernance : listing et procédures de décision, réparties selon chaque organe de 
gouvernance ; tenue d'au moins 4 conseils d’administration par an impliquant trois quart des 
membres. 

 
 
•  Rapports d'activités 

annuels 
 
•  Rapports d’audit 
 
•  Documents 

méthodologiques 
 
•  Evaluation externe 

menée en fin de projet 

 

 
Résultat 4. Les acteurs privés et publics 
partagent leur expérience et dialoguent 
avec les pouvoirs publics sur le thème 
de l’accès au marché de l’agriculture 
familiale 

 
•  Des mécanismes et outils d’échanges et de concertation sont mis en place entre les acteurs 

privés et publics : atelier, site Internet, communauté de pratiques, … 
•  Ces derniers élaborent et soumettent aux pouvoirs publics (Etat et ses services 

déconcentrés, régions, communes, …) des notes techniques favorisant l’agriculture familiale : 
conditions fiscales favorables, renforcement de l’impact des politiques publiques pour les petits 
producteurs, soutien aux produits locaux, … 

 
•  Rapports d'activités 

annuels 
 
•  PV de réunions/relevés 

de décisions des séances de la 
plate-forme 

 
•  Site Internet 
 
Evaluation externe menée en fin de 
projet 
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Logique d'intervention 
 

 
Moyens requis 

 
Source de 

vérification 

 
Conditions 

1. Activités à développer au niveau des systèmes de production et des organisations de producteurs  
1.1 Selon les potentialités des systèmes d’exploitation et en concertation avec les producteurs, insérer et/ou développer les filières pré-identifiées 

suivantes : légumineuses (soja), plantes aromatiques (géranium), fruits rouges (Physalis) et céréales (riz long grain parfumé). 
1.2 Sur la base des contrats commerciaux établis entre les entrepreneurs ruraux et leurs producteurs, définir et mettre en œuvre tous les appuis 

nécessaires à la production prévue (formation et suivi technique, fourniture d'intrants, facilités de paiement, …). 
1.3 Appuyer les producteurs dans leurs organisations : diagnostic organisationnel, formalisation des règlements intérieurs, formation des 

responsables sur les techniques de négociation/transaction commerciale, de pesée, collecte et stockage, … 
1.4 Favoriser les échanges entre les OP et leur entrepreneur rural (ESOP) ; les appuyer dans la mise en place de relations de coopération 

durables et avec tous partenaires utiles : institutions de microfinance, OPA, collectivités locales. 
2. Activités de promotion d'entreprises rurales et urbaines du secteur agroalimentaire 

2.1 Identifier, former des promoteurs et leur fournir tous appuis techniques et organisationnels, adaptés à la création et au développement 
d'entreprises viables, d'appui à la production, de transformation et de commercialisation. 

2.2 Définir et mettre en œuvre des modes de financement adaptés à la consolidation et au développement des entreprises. 
2.3 Accompagner les entreprises dans leur contractualisation avec les fournisseurs (OP et ESOP), leurs relations avec tous partenaires utiles 

(IMF ou banques, services techniques, collectivités locales, etc.).et leur reconnaissance institutionnelle. 
2.4 Animer les rencontres entre les entreprises rurales et urbaines en vue de la constitution (à Antananarivo) et du développement (à Tuléar) de 

leur GIE. Avec elles, définir et mettre en place les conditions techniques, financières et organisationnelles nécessaires à la viabilité de leur 
GIE. Leur fournir les appuis techniques et financiers nécessaires. 

 
Fonds pour acteurs locaux : 
•  Formation producteurs et 

promoteurs d’entreprises 
 
•  Fonds de démarrage et  

consolidation/innovation pour les 
entreprises 

 
•  Fonds de consolidation 

innovation / GIE Toky 
 

 
 
 
•  Rapports 

annuels d'activités 
 
•  Comptabilité 

du programme 
 
•  Comptabilité 

du des structures 
appuyées : GIE, 
entreprises 

 
•  Rapports 

financiers annuels 
 
•  Audits 

annuels du 
programme et de 
l’ONG HARDI 

 

 

3. Activités de renforcement des capacités de l’ONG HARDI 
3.1 Renforcer l’ONG HARDI dans son organisation interne relative à la mise en œuvre du programme : 

° Ressources humaines : diagnostic, appuis au recrutement, formation initiale et continue (formation-action et plan de formation 
individualisé), suivi individualisé. Appuis à la mise en place de modalités d'organisation et d'encadrement adaptées au personnel terrain 
(suivi à distance). 
° Echanges et capitalisation méthodologique des savoir-faire (en interne et en lien avec des expériences similaires conduites par le CIDR 
dans d'autres pays). 
° Définition et formalisation des modes d'intervention de l'ONG avec les acteurs locaux, des outils de programmation, suivi et évaluation des 
activités et performances du programme. Concertations régulières sur le pilotage du programme. 

3.2 Former et conseiller le personnel technique de l'ONG partenaire HARDI dédié au programme, sur la base d'un plan de formation et de 
travaux de capitalisation dans les domaines de compétences requis : 
° Modernisation des agricultures familiales 
° Organisation économique et commerciale des producteurs 
° Accompagnement d'entreprises de service rurales (ESOP) et d'entreprises agroalimentaires urbaines 
° Promotion des filières agroalimentaires et accompagnement de la coopération durable entre les acteurs 
° Dialogue politique et communication institutionnelle 

3.3 En dialogue avec les autres partenaires d’HARDI, renforcer l’ONG dans ses procédures de gestion et sa gouvernance : 
° Etablir un diagnostic participatif (associant le personnel et les administrateurs de l’ONG) de l'organisation actuelle : définir une stratégie et 
des activités d'évolution : procédures à mettre en place, rôles et compétences de chaque organe, mode de leadership et management adapté, 
etc. Etablir un contrat HARDI/CIDR d'accompagnement des changements. 

° Fournir tous les appuis techniques et organisationnels utiles à travers le conseiller technique expatrié, des missions d'appui 
méthodologique et des missions d'expertises spécifiques. 

Equipe technique : 
•  ONG HARDI : 

1 chargé de programme 
1 agro-économiste 
1 conseiller en gestion 
1 secrétaire, 1 chauffeur, 2 
gardiens 

 
•  1 conseiller technique 
expatrié (salaires +charges, 
équipement, voyages) 
 
•  Expertises CIDR siège + 
consultants externes : appui  
méthodologique, formations, 
évaluations 
 
•  Expertises locales et 
stages d'étudiants 
 
•  Provision pour formation 
du personnel 
 
•  Equipements : 2 voitures, 
3 motos, matériels de bureau 
(mobilier, informatique) 

  



 

 

42 

 

 
 

Logique d'intervention 
 

 
Moyens requis 

 
Source de 

Vérification 

 
Conditions 

4. Activités de mise en réseau des acteurs publics et privés soutenant l’agriculture familiale 
4.1 Mettre en place un dispositif favorisant les échanges entre les acteurs 

° Identifier les acteurs de la société civile impliqués dans le soutien à l’agriculture familiale et les acteurs publics concernés. Organiser et 
animer des rencontres thématiques : ateliers de réflexion, groupes de travail, évènements publics. 

4.2 Favoriser une communication large sur l’agriculture familiale : 
° Formuler les messages sur les enjeux, les expériences, les résultats. 
° Identifier les vecteurs et concevoir les supports adaptés d'échanges et de communication : site Internet, forum de discussions, reportages et 
débats télévisés, etc. 

4.3 Proposer une production écrite (textes, notes, mémorandum, …) favorable au développement des agricultures familiales 
° Identifier et formuler les "bonnes pratiques" et les conditions cadres favorables 

° Soumettre aux pouvoirs publics des textes et notes techniques contribuant à la production de normes et d’actes réglementaires. 

4 Fonctionnement : loyers + 
charges bureaux, audits 
transports/déplacements, frais 
administratifs, frais de réunions 
communication et visibilité 
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Annexe 1 : Carte de situation : région Sud Ouest-Tulear 
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ANNEXE 2 
 

PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET 
« Promotion de Services d’Appui aux Producteurs » 

mené par le CIDR dans le Sud Ouest de Madagascar (2003 à mi-2006)1 

 
Au niveau rural, pour les producteurs : 

•  Amélioration des conditions de production par : 
- la disponibilité et la fiabilité des semences traitées et de qualité, 
- les conseils et le suivi sur les techniques de culture : l’un des points forts de la collaboration 

mentionnés par les ménages est la ponctualité dans la fourniture des intrants, mais aussi pour 
les appuis apportés en général par l’entrepreneur, le calendrier cultural leur semble mieux 
respecté, notamment grâce au fait que les semences sont acquises en une seule fois. 

•  Amélioration des conditions de commercialisation de la production par : 
- la constance de la présence de l’entrepreneur Toky, 
- la réduction des coûts de transport, 
- la fiabilité du pesage, 
- la possibilité de négocier les prix. 

•  Amélioration des revenus par : 
- la réduction des coûts de transport, 
- la possibilité de vendre en une seule fois la production, 
- une meilleure utilisation du crédit Vola Mahasoa : plusieurs ménages ont mentionné que les 

crédits Vola Mahasoa trouvent maintenant leur sens à travers leur utilisation pour la campagne 
de haricots : emprunts pour l’achat de semences traitées, et remboursement à temps lors de la 
vente des haricots à l’entrepreneur. 

•  Possibilité d’investir dans des biens mobiliers, zébus et caprins grâce à l’argent des produits 
vendus à l’entrepreneur : 
- l’obtention de l’argent de la vente de toute leur production leur permet en fait de capitaliser 

immédiatement, ce qu’auparavant, vendant petit à petit, les ménages n’arrivaient pas à faire. 

 
Au niveau urbain, pour les entreprises appuyées par le projet : 

•  Provenderie SOA 
 Sur la satisfaction éprouvée par rapport aux services reçus : 

 qualité des produits, 
 régularité de l’approvisionnement, 
 stabilité des prix, 
 facilités de paiement. 

 Les effets sur la conduite de son entreprise : 
 capacité à honorer la clientèle améliorée, 
 fidélisation de celle-ci par la possibilité de garantir ses prix pour une période, 
 disparition des ventes à perte pour cause de la fluctuation des prix du marché, 
 plus d’utilisation de crédit bancaire pour l’activité de provenderie. 

                                                 
1 Données recueillies par une mission d’étude d’impact externe menée entre avril et mai 2006 
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 Les premiers impacts ressentis : 
 augmentation du temps consacré à la ferme avicole, 
 utilisation du crédit bancaire pour augmenter le volume d’activités de diversification, 
 plus de temps pour les contacts clientèle, 
 investissement dans des outils de travail. 

•  Entreprise d’exportation CODEX 
 Qualité des produits 

L’opérateur, qui destine les produits à l’exportation, est pleinement satisfait de la qualité 
des produits fournis par les entrepreneurs ruraux. 

 Régularité de l’approvisionnement 
Bien que la quantité de ces produits soit quelquefois en deçà de ses besoins, il estime 
qu’un des éléments de satisfaction vis-à-vis des entrepreneurs est aussi la régularité de 
l’approvisionnement, qui lui permet de planifier en conséquence ses campagnes. 

 Amélioration de la qualité des livraisons 
Déjà, il observe une amélioration nette de la qualité des produits livrés, en termes de 
catégories : beaucoup moins de déchets, et beaucoup plus de produits de première 
catégorie, donc exportables. Il en déduit que les efforts faits aussi bien au niveau des 
promoteurs que des paysans producteurs sont conséquents et méritent des 
encouragements. 

 
Pour les micro-entreprises de distribution/transformation de rue soutenues par le projet2 : 

•  Sur la satisfaction par rapport aux services rendus : 
 la satisfaction sur la qualité des produits, qui sont aussi bien transformés que vendus 

directement, est unanime auprès des micro-entreprises : les farines sont bien moulues, et 
les produits transformés « frais » (pas de stock), 

 les facilités de paiement, 
 les autres services, comme la fourniture de matériel, et pour certaines, la livraison des 

produits. 
•  Sur les impacts ressentis sur leur commerce : 

 amélioration de la trésorerie de la gargote, entraînant plus de production et plus de 
revenus, 

 augmentation de leur fonds de roulement, et des produits vendus. 

•  Sur les impacts ressentis sur leurs conditions de vie : 
 pour certains, plus de nécessité d’emprunter en cas de coups durs, 
 pour d’autres, amélioration des conditions scolaires des enfants : l’augmentation des 

revenus a permis d’acheter au moment où il faut les fournitures scolaires, 
 moins de difficultés pour l’achat des PPN : en conséquence de l’amélioration de la 

trésorerie au niveau commercial, amélioration également de la trésorerie familiale, 
 repas nourrissants le matin avec la bouillie ou le thé de soja (autoconsommation des 

produits), baisse de fatigue des enfants. 

                                                 
2 Clientes de la minoterie promue par le projet 
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Pour les centres d’accueil de population vulnérable3 : 

•  Sur la satisfaction par rapport aux services rendus : 
 qualité des produits : le goût, les aspects nutritionnels, les enfants aiment parce que cela 

remplace avantageusement le riz matinal, 
 régularité de la disponibilité du produit : certains s’approvisionnaient à Fianarantsoa pour 

le soja, et sont ravis de trouver le produit à Tuléar, tandis que d’autres sont satisfaits du 
fait que le produit soja/maïs soit constamment disponible, 

 les économies apportées par la consistance (aspect nutritionnel) des repas élaborés : bien 
que sur les prix, certains centres qui voient leurs sources de revenus diminuer (dons) se 
trouvent un peu en difficulté, la plupart des centres visités trouvent que les produits 
« tiennent au corps » et permettent à ce titre d’économiser sur des goûters intermédiaires. 

                                                 
3 Clients de la minoterie promue par le projet 



 

 

 

 

ANNEXE 3 
Synthèse des études de filières 

 
FILIERE SOJA 

 
Conditions de culture 
La culture de soja se pratique aussi bien sur les Hautes Terres que dans le Sud Ouest. Le choix des variétés 
adaptées à chaque contexte agroclimatique sera nécessaire pour un développement optimal de la plante. 
L’itinéraire cultural diffère peu d’autres légumineuses telles que le haricot. Seule la récolte nécessite une 
précaution particulière du fait de la petite taille des graines qui peut engendrer des pertes non négligeables. 
 
Commercialisation 
Le soja offre de nombreuses possibilités de valorisation alimentaire : les plus répandues sont l’huile et la farine. 
En cas de mévente, l’autoconsommation par les producteurs est possible. 
 
Estimation des revenus prévisionnels 

Caractéristiques de production 
On considère qu’une exploitation familiale des Hautes Terres peut consacrer 2000 m2 de surface à la culture de 
soja. 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Rendement (par kg/ha) 1 400 1 700 1 800 2 000 2 000 
Surface cultivée(en m2) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Quantité de graines récoltées (en kg/an) 280 340 360 400 400 
 
Bénéfices annuels estimés (pour une surface cultivée de 1 000 m2)   1 euro = 2 700 ariary 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Coût de production (ariary) 197 600 218 600 229 600 263 600 251 600 

Prix de vente (ariary/kg) 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
Recettes (ariary) 336 000 408 000 432 000 480 000 480 000 

 
Bénéfices (ariary) 138 400 189 400 202 400 216 400 228 400 

 
FILIERE RIZ LONG GRAIN PARFUME 

 
Conditions de culture 
La culture du riz est largement pratiquée à travers tout le pays. Toutefois l’introduction de variété parfumé sera 
accompagnée d’une amélioration des techniques cultures afin d’augmenter les rendements traditionnellement 
faibles à Madagascar (1,5 t/ha en moyenne). L’objectif est de parvenir à 3 t/ha. 
 
Commercialisation 
Considéré comme un riz de luxe, les débouchés sont tournés vers des acheteurs exigeants, à bon pouvoir d’achat, 
tels que les restaurants et la communauté indienne, forte consommatrice de ce produit. 
 
Estimation des revenus prévisionnels 

Caractéristiques de production 
En moyenne les surfaces consacrées au riz parfumé seront de 2 000 m2. Toutefois les contrastes en matière 
d’accès à l’eau pouvant être important d’une zone à l’autre, des surfaces plus importantes pourront être dédiées à 
cette variété en particulier sur les périmètres irriguées de la région de Tulear. 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Rendement (par kg/ha) 2 100 2 400 2 700 3 000 3 000 
Surface cultivée (en m2) 2 000 2 000  2 000 2 000 2 000 

Quantité de paddy récolté (en kg/an) 420 480 540 600 600 
 
Bénéfices annuels estimés (pour une surface cultivée de 2 000 m2)  1 euro = 2 700 ariary 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Coût de production (ariary) 309 000 330 000 367 000 420 000 405 000 

Prix de vente (ariary/kg) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Recettes (ariary) 420 000 480 000 540 000 600 000 600 000 

 
Bénéfices (ariary) 111 000 150 000 173 000 180 000 195 000 
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FILIERE GERANIUM 
 
Conditions de culture 
La culture de geranium est une culture de versant réservé à la région de Tana où les conditions agro-climatiques 
sont favorables. 
La mise en culture nécessite l’installation d’une pépinière suivi d’un repiquage des boutures. La production 
monte alors en puissance pour atteindre un rendement de 20t/ha de feuilles en année 3. Le renouvellement des 
plantations s’effectue en année 4, un nouveau cycle démarre alors. 
 
Commercialisation 
Les récoltes sont écoulées auprès des unités de distillation d’huiles essentielles installées à Tana. 
 
Estimation des revenus prévisionnels 

Caractéristiques de production 
On considère qu’une exploitation familiale des Hautes Terres peut consacrer 1 000 m2 de surface à la culture de 
géranium. Les plantations étant renouvelées tous les 3 ans, ceci explique la baisse des rendements en année 4. Ce 
sont les feuilles qui sont récoltées puis vendues en frais. 
 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Rendement (par kg/ha) 14 000 20 000 17 000 14 000 20 000 
Surface cultivée (en m2) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Quantité de feuilles récoltées (en kg/an) 1 400 2 000 1 700 1 400 2 000 
 
Bénéfices annuels estimés (pour une surface cultivée de 1 000 m2)   1 euro = 2 700 ariary 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Coût de production (ariary) 239 400 316 400 271 600 239 400 316 400 

Prix de vente (ariary/kg) 300 300 300 300 300 
Recettes (ariary) 420 000 600 000 510 000 420 000 600 000 

 
Bénéfices (ariary) 180 600 283 600 238 400 180 600 283 600 

 
FILIERE PHYSALIS (Coqueret du Pérou) 

 
Conditions de culture 
Présent à l’état sauvage, en bordure des champs, le Physalis peut se cultiver et atteindre les conditions d’une 
production commerciale. 
En culture commerciale, le Physalis est un arbuste d’environ 1,5 mètre de hauteur qui donne des petits fruits 
jaunes à goût acidulé. 
 
Commercialisation 
La demande locale des unités de transformation (confiture, conserves) constituent un débouché sûr et facilement 
accessible (unités installées à Tana) ; la demande à l’export constitue également un débouché potentiel à 
condition que qualité (variété peruviana à privilégier) et quantité puissent être assurées aux acheteurs. 
 
Estimation des revenus prévisionnels 

Caractéristiques de production 
Seules les Hautes Terres offrent les conditions agroclimatiques favorables à la culture de Physalis. En culture de 
versant, un petit producteur peut consacrer en moyenne 2 000 m2 à cette spéculation. 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Rendement (par kg/ha) 8 400 9 000 12 000 12 000 9 600 
Surface cultivée (en m2) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Quantité de fruits récoltés (en kg/an) 1 680 1 800 2 400 2 400 1 920 
 
Bénéfices annuels estimés (pour une surface cultivée de 2 000 m2)   1 euro = 2 700 ariary 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Coût de production (ariary) 883 000 903 000 1 176 000 1 210 000 956 000 

Prix de vente (ariary/kg) 800 800 800 800 800 
Recettes (ariary) 1 344 000 1 440 000 1 920 000 1 920 000 1 536 000 

 
Bénéfices (ariary) 461 000 537 000 744 000 710 000 580 000 
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NOTE SUR LA STRATEGIE A 3 ANS DU GIE TOKY TULEAR 
 
1 – Les fondements de la création du GIE Toky à Tulear 
 

 Un objet résolument tourné vers l’appui aux petits producteurs 
Le Groupement a pour objets la lutte contre la pauvreté des exploitations familiales agricoles 
dans le Sud-Ouest Malgache, par la promotion de circuits agroalimentaires locaux stables et 
compétitifs, associant leurs acteurs de manière durable. 
L’objet principal du Groupement se décline en deux fonctions spécifiques : 

 assurer la valorisation commerciale des produits agricoles collectés par les 
membres du GIE en prospectant la demande du marché local, national ou à 
l’export, en mettant en adéquation la production avec les demandes identifiées, en 
menant des opérations commerciales concertées avec les membres du GIE, en 
stockant au besoin les produits agricoles, en favorisant la transformation 
agroalimentaire locale. 

 accompagner les producteurs organisés et les membres du GIE pour développer 
leurs capacités commerciales, techniques, économiques, financières et 
organisationnelles. 

 
Le GIE Toky affiche clairement sa volonté de participer à la réduction de la pauvreté en 
milieu rural par une approche basée sur une meilleure intégration des petits producteurs au 
marché. Dans ce sens, le GIE a mis en place des formes de rémunération plus équitables pour 
les producteurs par un suivi des coûts et des marges pour l’ensemble des filières concernées : 
riz, maïs, soja, pois du cap, haricot rouge marbré. 
 

 Une charte fixant les principes de collaboration au sein du GIE 
Les fondateurs ont affirmé sous la forme de principes et règles de collaboration leur souhait 
d’instaurer au sein du GIE une nouvelle forme de coopération économique basée sur le 
partage équitable des gains et de le progrès mutuel. 
 

Bases de la coopération au sein du GIE Toky (extrait du règlement intérieur du GIE) 
Attraits du GIE Toky Principes / règles de coopération Toky 

Des services commerciaux / marketing 
- Mise en relation / courtage avec des acheteurs 
- Appui à la négociation et formalisation des 

contrats 
- Informations sur les prix (intrants, produits 

agricoles, etc.) 
- Promotion commune de l'image/identité Toky : 

communication, publicité, label, etc. 
- Conseil et recours éventuel en droit commercial 

(contrats, pénalités, …) 
- Appui à la force de vente des unités urbaines 

- Collecte / partage d'informations économiques 
utiles au réseau : prix/marchés, disponibilité de 
produits agricoles, … 

- Une politique établie et respectée de qualité des 
matières premières, produits finis, relations,… 

- Concertation – voire harmonisation sur les prix, 
sur les politiques commerciales  

- Des contrats négociés, formalisés, respectés 
- Respect des échéances sur les livraisons… 
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Des appuis et services techniques 
- Formations, conseils techniques sur toutes 

innovations en production agricole, transformation 
agroalimentaire, etc. 

- Suivi-conseil en gestion 
- Prise en compte des activités de l'ensemble du 

ménage : recherche de complémentarité et de 
stabilité. 

- Appuis logistiques ponctuels lors des transactions : 
contrôles de pesée / livraisons à Tuléar, recherche 
de transporteurs, … 

- Convenir, enregistrer et partager / comparer des 
indicateurs de suivi-gestion des activités  

- Recherche d'économies par concertation ou 
groupage des transports 

- Identification d’expertises externes adaptées 

Des conseils économiques 
- Appui à la réalisation de plan d’affaire annuel 
- Appui au calcul de rentabilité, suivi des charges et 

recettes 
- Conseils en gestion économique et financière 

(trésorerie, stratégie d’approvisionnement…) 

- Tenue des documents d’enregistrement 
- Production régulière des états financiers 
- Organisation du contrôle de gestion interne et 

externe 

Des conseils financiers et de l'intermédiation bancaire 
- Appui au calcul du besoin de financement et à la 

négociation des conditions de crédit 
- Garantie / caution bancaire 
- Recherche de modalités efficientes et sécurisées de 

transferts financiers (en lien notamment avec Vola 
Mahasoa) 

- Pas de crédit direct :  
¤ ni du GIE Toky vis-à-vis de ses membres,  
¤ ni entre les membres eux-mêmes 

Des soutiens institutionnels et juridiques 
- Dialogue avec l'administration : fiscale, etc. 
- Conseil et protection juridique 

- Les entreprises membres doivent être 
formellement reconnues (à un niveau adapté de 
formalisation)  

Un groupe autonome d'entreprises solidaires 
- Animation des membres Toky : notion de club 

d'entrepreneurs, rencontres d'échanges 
d'expériences, etc. 

- Réunions régulières, organisées en tournant sur les 
différents sites ruraux et Tuléar  

- Système permanent d'information interne 
 

- Critères d'admission :  
¤ être acteur de la chaîne agroalimentaire locale 

(agriculteur, éleveur, transformateur, …) 
¤ payer un droit d'entrée, une adhésion 
¤ complémentarité et non concurrence entre les 

membres existants 
- Détecter / identifier et proposer d'autres membres 

potentiels utiles au GIE 
- Recherche des conditions et modalités 

d'autofinancement du GIE : cotisations, services 
facturés en interne et en externe, activités 
économiques propres, … 

 
2 – Les acteurs en présence 
 
Quatre type d’acteurs interviennent dans l’activité du GIE : les fondateurs réunis au sein de 
quatre collèges, les partenaires, les prestataires de service et les clients. 
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 -Les fondateurs 
 
4 collèges de fondateurs ont participé à la création du GIE Toky Tulear : 
 

Collèges Au départ Dans 3 ans 
Acteurs ruraux 3 Promoteurs ESOP :  

-Glaise Ramahalova : président du GIE, installé à Bezaha 
-Eric Randrianoro, installé à Bezaha 

-Lucien Andrianantoandro, installé à Ankililoaka 
 

6 à 8 promoteurs d’ESOP 
+ représentants d'OP 

 

Acteurs urbains 3 managers d’entreprises de transformation/exportation : 
-Salim Kourdjee (administrateur), gérant de l’entreprise CODEX 

-Olivier, gérant de la provenderie SOA 
-Annie Razanakotonirina, directrice de la minoterie Koba Toky 

 

Koba Toky, Soa Toky, 
Mr Kourdjee, etc. puis 
des commerçantes de rue 
dynamiques 

Salariés du GIE 2 conseillers du GIE :A Ramandiamanana (administrateur) et Jonas 
Ratovoheriniaina, assistante administrative et financière : Farah 

Rajerison 
 

3 Conseillers, assistante 
administrative et 

financière 
 

Acteurs de soutien CIDR (administrateur), Mr Jaco (directeur de l’entreprise 
COPEFRITO, contrôleur de gestion du GIE) 

 

Mr Jaco, CIDR, autres … 
 

Les organisations de producteurs ne sont pas encore représentées. Toutefois des animations 
sont en cours afin de préparer l’intégration de représentants d’OP à la gouvernance du GIE 
d’ici un à deux ans.  
 
 -Les organisations partenaires 
Il s’agit d’organisations oeuvrant au service des petits producteurs et dont les activités 
s’avèrent très complémentaires de celles du GIE :   

•  Vola Mahasoa : VM est la seule institution financière présente en milieu rural dans le 
Sud Ouest ; à ce titre c’est un partenaire incontournable tant pour les OP que pour les 
ESOP. 

•  La Maison des Paysans : de par son ambition à mieux faire valoir et défendre les 
intérêts des producteurs du Sud Ouest, face notamment aux décideurs, la MdP est un 
partenaire du GIE Toky. Des représentants des OP affiliés au GIE participent 
régulièrement à des séances de travail organisées par la MdP. 

•  Le GTDR Sud Ouest : le GIE Toky est membre du GTDR au sein du collège des 
entreprises 

 
 
 -Les prestataires de service 
Certains appuis nécessaires à la bonne marche du GIE sont apportés par des prestataires dans 
les domaines suivants : 
 

Domaine d’activité Prestataires 
Audit des comptes Cabinet Mazars Fivoarana 

Formation à la gestion/comptabilité Cabinet SAGA 
Lutte contre les ravageurs, réglementation sur 

l’utilisation d’intrants 
Service de la Protection des Végétaux 

Réalisation/diffusion d’émissions radio Projet Alt Radio et radios locales 
Prestations diverses PME locales 
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 -Les clients 
 
Le GIE cherche à diversifier ses clients afin de limiter les risques commerciaux (défaillance 
des clients) mais vise parallèlement à fidéliser ses acheteurs de manière à garantir son 
portefeuille de commandes, et ainsi de pouvoir proposer aux producteurs un débouché assuré.  
 
Le GIE écoule la totalité des produits collectés auprès des ESOP sur le marché de Tulear à 
différentes catégories de clients : 

•  Les centres d’accueil de population en difficulté 
-Les Sœurs d’Orante, les Sœurs Saint Paul de Chartres 

 
•  Des ONG et projets 

-L’ONG Bel Avenir, CARITAS, Les Enfants du Soleil 
 

•  Des entreprises de transformation 
-Provenderie SOA, Provenderie Tropicale, Provenderie Arison 
-Minoterie Koba Toky 

 
•  Des entreprises d’exportation 

-CODEX (export vers Maurice de haricot et pois du cap) 
-SOPAGRI (export vers la Réunion et l’Afrique du Sud de maïs et pois de terre) 

  
 
3 – Les objectifs à trois ans du GIE 
 
Le GIE Toky Tulear démarre en 2007 son premier exercice. Il devra dans les trois ans trouver 
les ressources afin d’assurer sa viabilité. En conformité avec son objet, l’enjeu est de mieux 
impliquer les producteurs dans l’activité en étendant le réseau d’OP partenaires et dans la 
gouvernance en intégrant des représentants d’OP au sein du GIE. 
 

 Atteindre la rentabilité 
Le GIE est une structure à vocation économique qui doit équilibrer ses comptes pour 
continuer à exister. Toutefois elle est à but non lucratif et ne distribue donc pas les éventuels 
bénéfices de son activité à ses membres. 
 

 Accroître le réseau d’OP partenaires 
Le GIE vise à collaborer avec environ 1000 producteurs réunis au sein de 100 groupes dans 
les trois ans qui viennent. A travers cet objectif, le GIE cherche à étendre son impact auprès 
des petits producteurs de la région mais aussi à augmenter son potentiel en approvisionnement 
en produits agricoles. D’ici à trois ans, ce sont 800 tonnes de produits agricoles qui seront 
collectées à travers le réseau d’ESOP affiliées au GIE. 

 
 Intégrer les producteurs dans la gouvernance 

A travers la participation des producteurs à sa gouvernance, le GIE cherche à mieux intégrer 
les producteurs au sein des filières promues. Ne pas être simplement des fournisseurs mais 
aussi participer aux décisions, être force de propositions aux côtés des autres acteurs de la 
chaîne pour améliorer ses performances ensemble.  
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4 – Prévisions économiques et financières et plan de financement 
 

 Le mode de calcul des besoins en financement à partir des prévisionnels 
En cohérence avec son activité commerciale, le prévisionnel à trois ans du GIE montre que les 
charges consacrées à l’achat de produits agricoles constituent le poste le plus élevé. 
 
Le tableau ci-dessous fait apparaître trois types de besoin en financement : 
 

•  Le fonds de roulement destiné à l’achat des produits agricoles auprès des OP. Les 
ESOP en sont dotées sous forme d’avance pour réaliser leur campagne commerciale. 

 
•  La subvention d’exploitation qui se subdivise en deux parties : 

- La subvention d’équilibre : elle couvre les déficits de démarrage liés à l’insuffisance 
de recettes commerciales pour couvrir les charges. 

- La subvention consacrée à l’appui aux producteurs : le GIE consacre une partie de 
ses charges à des activités de renforcement des capacités des petits producteurs non 
recouvrables par les recettes de vente. Ce sont par exemple : 

° Des tournées de suivi des parcelles : préparation des sols, semis, suivi du 
cycle cultural, récolte, traitement post-récolte… 

° L’organisation des groupes : désignation des représentants, élaboration des 
règles internes de fonctionnement, animation des réunions internes… 

° La formation à de nouvelles techniques : introduction du soja, SRA pour le 
riz parfumé 

° La préparation/animation des réunions intergroupes de producteurs 
bilan/programmation de campagnes 

° La préparation/animation des visites échanges à Tulear et à Antsirabe 
° La formation à la gestion, au calcul des coûts de revient, à la pesée… 
 

 Les besoins en financement du GIE 
Le compte prévisionnel d’exploitation (cf.annexe) évalue les besoins en financement comme 
suit : 

   Ariary / Euros 
A) Fonds de roulement  
(ressources au 1er janv 07 : 180 000 000 / 68 000) 85 000 000 / 32 075 106 000 000 / 40 000 148 400 000 / 55 850 

Subvention d’exploitation :    

B) Subvention d'équilibre 67 307 323 / 25 400 43 504 990 / 16 420 16 438 872 / 6 200 
C) Subvention consacrée à l'appui aux producteurs 97 552 286 / 36 800 91 470 550 / 34 500 90 630 823 / 34 200 
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Description détaillée des activités 
Activités permettant d'atteindre le résultat 1 : A travers leurs organisations, les producteurs sont acteurs de leur développement aux plans 
technique, commercial et institutionnel 

TITRE SOUS-RESULTATS ATTENDUS  METHODOLOGIE /  
MOYENS MIS EN ŒUVRE 

INTERVENANTS 

1.1 Selon les potentialités des 
systèmes d’exploitation et en 
concertation avec les 
producteurs, insérer et/ou 
développer les filières pré-
identifiées suivantes : 
légumineuses (soja), plantes 
aromatiques (géranium), 
fruits rouges (Physalis) et 
céréales (riz long grain 
parfumé). 

 En fin de projet, au moins 80% des ménages concernés ont 
pratiqué pendant deux campagnes  successives une des quatre 
filières nouvelles proposées 
 
- Les filières pratiquées sont rentables pour les producteurs : les 
revenus de vente dépassent les charges de culture 

- Fiches techniques 
 
- Visites d’expérience auprès 

d’autres producteurs 
 
- Formation sur des parcelles test 
 
- Visites de suivi par les promoteurs 

ruraux 
 

- Chargé de programme 
filière HARDI 

 
- Conseiller agro-éco GIE 
 
- Assistance technique CIDR 
 
- ESOP 
 
- ONG TAFA 

1.2 Sur la base des contrats 
commerciaux établis entre les 
entrepreneurs ruraux et les 
producteurs, définir et mettre 
en œuvre tous les appuis 
nécessaires à la production 
prévue 
 

- Des fiches de cultures sont conçues pour chaque groupe de 
producteurs et pour les filières concernées intégrant notamment 
la lutte contre les ravageurs 
- Des émissions consacrées aux techniques agricoles innovantes 
et la promotion de nouvelles filières sont réalisées et 
radiodiffusées 
- Des visites d’échanges auprès de groupes de producteurs 
pratiquant des méthodes plus productives (SRI/SRA, semis 
direct…) sont organisées auprès de l’ONG TAFA à Antsirabe et 
Tulear 
 Les OP sont approvisionnées en semences de qualité en mettant 
en place des modes de paiement et des prix attractifs : prix 
coûtant pour les 2 premières campagnes, paiement différé, 
production en milieu paysan réduisant les coûts… 

- Fiches de culture 
 
- Stage d’appui de l’ESSA 
 
- Visites d’échanges 
 

- ESOP 
 
- Chargé de programme 

filière HARDI 
 
- Conseiller agro-éco GIE 
 
- Assistance technique CIDR 
 
- ONG TAFA 

1.3  Appuyer les producteurs 
dans leurs organisations : 
diagnostic organisationnel, 
formalisation des règlements 
intérieurs, formation des 
responsables sur les techni-
ues de négociation/transaction 
commerciale, de pesée, 
collecte et stockage, etc. 

 Les producteurs ont désigné leurs représentants. Ils ont élaboré 
les règles de fonctionnement de leurs groupes- Au moins 90% 
des groupes qui livrent à leur ESOP respectent leurs 
engagements en quantité, qualité et délais de livraison 

- Séances de formation des 
producteurs 

 
- Séances d’animation pour la 

structuration des groupes 
 
- Réunions intergroupes de 

producteurs 

- Chargé de programme 
filière HARDI 

 
- Conseiller agro-éco GIE 
 
- Assistance technique CIDR 
 
- ONG TAFA 
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1.4  Favoriser les échanges 
entre les OP et leur 
entrepreneur rural (ESOP); 
les appuyer dans la mise en 
place de relations de 
coopération durables et avec 
tous partenaires utiles: 
institutions de microfinance, 
OPA, collectivités locales. 

- Des réunions intergroupe de bilan/préparation de campagne 
sont organisées avec les ESOP deux fois par an 
- Des rencontres régulières sont établies entre les producteurs et 
les IMF (Vola Mahasoa, CECAM, OTIV) pour une meilleure 
adéquation entre les besoins en crédit des producteurs et l’offre 
des IMF 
 Des rencontres périodiques sur les questions de développement 
agricoles sont initiées entre les OP, les entrepreneurs ESOP et 
les équipes municipales pour mieux faire valoir les besoins des 
producteurs ; 1ère phase dans des communes test : 
Miadanandriana (district Manjak./région Tana ; Andranovory 
(district Sakaraha/région Tulear) puis extension à d’autres 
communes en 2ème phase 

 
 
- Conception de modules de 

formations et de conducteurs de 
réunion 

 
 
- Intermédiation auprès des 

collectivités locales et des 
partenaires techniques 

 

- Personnel HARDI 
 
- Assistance technique CIDR 
 
- Directeur GIE 
 
- Partenaires techniques : 

TAFA, Vola Mahasoa, 
CECAM, OTIV 

 

 
Activités permettant d'atteindre le résultat 2 : des entreprises rurales et urbaines du secteur agroalimentaire ont renforcé leur viabilité et ont 
développé des modalités de collaboration assurant un lien stable avec les petits producteurs 

TITRE SOUS-RESULTATS ATTENDUS  METHODOLOGIE /  
MOYENS MIS EN ŒUVRE 

INTERVENANTS 

2.1 Identifier, former des promoteurs et 
leur fournir tous les appuis techniques 
et organisationnels adaptés à la 
création et au développement 
d'entreprises viables, d'appui à la 
production, de transformation et de 
commercialisation. 

- Les promoteurs sont capables en fin de projet de concevoir 
un compte prévisionnel d’exploitation, un plan de trésorerie et 
un plan de financement 
- Les promoteurs ont mis en place des tableaux de bord : suivi 
des dépenses par rapport aux prévisions, suivi des marges, 
suivi de la rentabilité… 
- Les promoteurs ont défini les process de transformation 
adaptés par exemple : 
° respectant la qualité organoleptique et la qualité sanitaire 
pour les farines (soja, riz) pour les minotiers 
° produisant des huiles essentielles de 1ère qualité (géranium) 
pour les distillateurs 
 Les promoteurs sont compétents en marketing, en animation 
d’une force de vente et en promotion commerciale 

- Formation / coaching  
 
- Echanges d’expérience avec le GIE 

Tulear 
 
- Fiches procédés 
 
- Stages 
 

- Equipe HARDI 
 
- Assistance 

technique CIDR 
 
- Equipe GIE Tulear 
 
- Partenaires de 

formation en 
management 
d'entreprise : Coef’ 
Ressources, 
Deloitte 

 
2.2  Définir et mettre en œuvre des 
modes de financement adaptés à la 
consolidation et au développement des 
entreprises. 
 

- Chaque entreprise a conçu et actualise régulièrement un 
prévisionnel sur trois ans prévoyant la dégressivité des 
subventions de démarrage, définissant les conditions d’atteinte 
de la rentabilité (cf. annexes X) et identifiant les relais 
financiers extérieurs nécessaires (banque, investisseurs…) 
- Les promoteurs savent constituer et négocier un dossier de 
prêt bancaire auprès d’une banque classique ou d’une IMF. 

- Formations en situation 
- Fonds d’investissement : constitution 

d’un fonds capital risque par des en-
treprises engagées dans la promotion 
de relations commerciales plus équi-
tables 

- Formations auprès d'organismes spé-
cialisés 

- Equipe HARDI 
 
- Assistance 

technique CIDR 
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2.3 Accompagner les entreprises dans 
leur contractualisation avec les 
fournisseurs (OP et ESOP), leurs 
relations avec tous les partenaires 
utiles (IMF ou banques, services 
techniques, collectivités locales, 
etc.).et leur reconnaissance 
institutionnelle. 
 

-Chaque entreprise fixe par contrat avec les OP et les 
ESOP les volumes, la qualité et les délais de livraison 
pour son approvisionnement en matière première 
- Chaque entreprise est capable de concevoir un cahier 
des charges, et de passer un contrat de prestations 
 Les entreprises participent à des collectifs ou réseaux : 
regroupements de PME, initiatives du GTDR ou de la 
Région, séances de la DRDR… 

- Formation / coaching  
 
- Echanges d’expérience avec le GIE 

Tulear 
 
- Stages 
 

- Equipe HARDI 
 
- Assistance technique 

CIDR 
 
- Conseiller en 

management/gestion du 
GIE 

 
2.4 Animer les rencontres entre les 
entreprises rurales et urbaines en vue 
de la constitution (à Antananarivo) et 
du développement (à Tuléar) de leur 
GIE. Avec elles, définir et mettre en 
place les conditions techniques, 
financières et organisationnelles 
nécessaires à la viabilité de leur GIE. 
Leur fournir les appuis techniques et 
financiers nécessaires. 
 

- Les fondateurs du GIE de Tana ont rédigé les actes 
sociaux : statuts, règlement intérieur et charte de 
coopération et organisé l’AG constitutive 
- Ils ont conçu un cadre fiscal adapté en lien avec la 
Direction Générale des Impôts 
- Les prévisionnels sur 3 ans et le plan de financement 
sont réalisés. Les ressources disponibles sont identifiées : 
recettes propres (transactions commerciales, tarification 
des services, cotisation des membres…), ressources 
extérieures…  
- Les managers sont capables de négocier des 
financements externes (banque, bailleurs, investisseurs…) 

- Echanges d’expérience avec le GIE 
Tulear 

 
- Expertise externe en fiscalité et 

gestion 
 
- Mise en situation de gouvernance du 

GIE Tana avec les fondateurs 

 
- Equipe HARDI 
 
- Assistance technique 

CIDR 
 
- Consultant externe 
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Activités permettant d'atteindre le résultat 3 : L’ONG HARDI s’est spécialisée dans la promotion d’organisations de producteurs et 
d’entreprises aptes à coopérer au sein de circuits agroalimentaires compétitifs, et peut diffuser la démarche dans d’autres régions 

TITRE SOUS-RESULTATS ATTENDUS  METHODOLOGIE /  
MOYENS MIS EN 

ŒUVRE 

INTERVENANTS 

3.1 Former et conseiller le personnel technique de 
l'ONG partenaire HARDI dédié au programme, sur 
la base d'un plan de formation et de productions 
méthodologiques dans les domaines de 
compétences requis : 
° modernisation des agricultures familiales, 
° organisation économique et commerciale des 
producteurs, 
° accompagnement d'entreprises de service rurales 
(ESOP) et d'entreprises agroalimentaires urbaines, 
° promotion des filières agroalimentaires et 
accompagnement de la coopération durable entre 
les acteurs, 
° dialogue politique et communication 
institutionnelle. 

 
 
- L’ONG HARDI est apte à accompagner les ESOP créées 
et à en créer de nouvelles, sans appui méthodologique 
externe 
 
 L’ONG HARDI est apte à valoriser ses compétences en 
matière d'organisation des producteurs et de 
commercialisation des produits agricoles au profit d'autres 
initiatives de l'environnement 
 
- L’ONG HARDI est sollicitée par l’environnement 
institutionnel pour exprimer son avis dans le domaine de 
la promotion de l’agriculture familiale 

 
 
 
- Formations en situation 
 
- Capitalisation en continu 

des méthodologies mises 
en œuvre 

 
- Achat d’ouvrages 

méthodologiques de 
référence 

 
 
- Equipe HARDI 
 
- Assistance technique 

CIDR 
 
- Expertise externes 

spécialisées en transfert 
de compétences 

 

3.2 Renforcer l’ONG HARDI dans son 
organisation interne relative à la mise en œuvre du 
programme : 
° Ressources humaines : diagnostic, appui au re-
crutement, formation initiale et continue (for-
mation-action et plan de formation individualisé), 
suivi individualisé. Appuis à la mise en place de 
modalités d'organisation et d'encadrement adaptées 
au personnel terrain (suivi à distance). 
° Echanges et formalisation des pratiques et 
savoir-faire. En interne et en lien avec des 
expériences similaires conduites par le CIDR dans 
d'autres pays : appui à la création et/ou adaptation 
de supports pédagogiques pour l’action et à la 
capitalisation. 
° Définition et formalisation des modes 
d'intervention de l'ONG avec les acteurs locaux,  
° Création et/ou adaptation des outils de program-
mation, suivi et évaluation des activités et perfor-
mances du programme. Concertations régulières 
sur le pilotage du programme 

 
 
- L’ONG HARDI a constitué une équipe compétente, 
dédiée à démarche ESOP, sous l’autorité du directeur 
 
 
Les thématiques à capitaliser sont identifiées ; des 
expériences sont capitalisées et diffusées 
 
- L’ONG HARDI dispose de modèles de contrat selon la 
nature de ses interlocuteurs et a établit ses procédures de 
contractualisation  
 
- Chaque année, l’ONG HARDI fait le bilan des activités, 
établit son programme annuel et le planifie en y associant 
son personnel. 

 
 
- Définition d’un canevas 

et d’une méthodologie de 
capitalisation 

 
 
 
 
 
- Appuis en 

développement 
organisationnel et 
planification stratégique 

 

 
- Equipe HARDI 
 
- Assistance technique 

CIDR 
 
- Expertise externes 

spécialisées en 
développement 
organisationnel 
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3.3 En dialogue avec les autres partenaires 
d’HARDI, renforcer l’ONG dans ses procédures 
de gestion et sa gouvernance : 
° Etablir un diagnostic participatif (associant le 
personnel et les administrateurs de l’ONG) de 
l'organisation actuelle. Actualiser la stratégie et le 
plan de développement de l’ONG. 
° Selon les besoins, adapter les processus de 
leadership et de management  
° Selon les besoins, adapter / créer les manuels 
opérationnels et de gestion et le système 
d’information et de gestion.  
° Etablir un contrat HARDI/CIDR 
d'accompagnement des changements. 

 
 
 
- L’ONG HARDI a réalisé son diagnostic interne 

(adéquation missions – organisation de la structure) et 
le bilan de compétences pour les 4 chargés de 
programme de la structure  

 
- L’ONG HARDI a mis en place un programme de 

renforcement des compétences actualisé chaque année 
 
- L’ONG HARDI dispose de manuels et de guides de 

procédures, notamment gestion/comptabilité, 
actualisés régulièrement  

 

 
- Mise en place de 

procédures budgétaires et 
de planification / suivi 
des temps 

 
- Mise en place de 

procédures de gestion 
documentaire 

 
- Séances de travail 

régulières associant 
salariés et élus de l’ONG 

 
- Auto production 

accompagnée des 
méthodes et outils 

 
 
- Expertise externes 

spécialisées en 
développement 
organisationnel 

 
- Equipe HARDI 
 
- Assistance technique 

CIDR 

 
Activités permettant d'atteindre le résultat 4 : Des acteurs privés et publics partagent leur expérience et cherchent à améliorer les 

conditions favorisant l’accès au marché de l’agriculture familiale 
 

TITRE SOUS-RESULTATS ATTENDUS  METHODOLOGIE /  
MOYENS MIS EN ŒUVRE 

INTERVENANTS 

4.1 Mettre en place un dispositif favorisant 
les échanges entre les acteurs : 
° Identifier les acteurs de la société civile 
impliqués dans le soutien à l’agriculture 
familiale et les acteurs publics concernés. 
°Organiser et animer des rencontres 
thématiques : ateliers de réflexion, groupes 
de travail, évènements publics, … 
 

 
- Les acteurs qui interviennent sur l’agriculture familiale sont 
connus ; des concertations ont été engagées ; des activités ont été 
réalisées ensemble 
 
- L’ONG HARDI participe chaque année à des 
expositions/séminaires pour faire connaître la démarche ESOP : foire 
de la Maison du Petit Elevage, FIER Mada… 
 
 L’ONG HARDI organise et anime en année 4 deux ateliers 
présentant les résultats du programme à Tulear et à Tana 

  
 
-  Participation à des 
ateliers/séminaires/manifestations 
 

 
 

Equipe HARDI 
 

Assistance 
technique CIDR 
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4.2 Favoriser une communication large sur 
l’agriculture familiale : 
* Formuler les messages sur les enjeux, les 
expériences, les résultats, les impacts 
* Identifier les vecteurs et concevoir les 
supports adaptés d’échanges et de 
communication : site Internet, forum de 
discussions, reportages et débats télévisés, 
etc. 

 
- L’ONG HARDI a créé et anime un site internet dédié à 
l’agriculture familiale à Madagascar ; elle sollicite et obtient des 
contributions des partenaires (TAFA, OTIV…) praticiens du 
développement, du milieu de la recherche (CIRAD), des autorités 
publiques (ministères…)  
 Un reportage video exposant la démarche et les réalisations du 
projet est réalisé en année 4 ; il fait l’objet de projections suivies de 
débats sur le thème du soutien à l’agriculture familiale (Alliances 
Françaises de Tulear et Tana, universités, télévision…) 

 
   Travaux de capitalisation 
 
- Formation d’un responsable 

de la communication 
 
- Accompagnement en situation 

 
- Equipe HARDI 
 
- Assistance 

technique CIDR 
 

4.3 Proposer une production écrite (notes 
techniques, impacts des expériences,…) 
relative au développement des agricultures 
familiales : 
* Identifier et formuler les "bonnes 
pratiques" et les conditions cadre favorables. 
* Soumettre aux pouvoirs publics des 
propositions concernant les conditions 
cadres. 

- Sur la base de ses travaux de capitalisation,  l’équipe HARDI 
dédiée à la démarche ESOP produit de manière périodique des 
documents de synthèse et des notes de travail utiles soumis aux 
décideurs 
 
- L’ONG HARDI exerce un plaidoyer constant sur le thème de 
l’agriculture familiale auprès des pouvoirs publics  

    
- Rédaction en commun des 

premières notes 
 
- Auto production accompagnée 
 
- Intermédiation auprès des 

pouvoirs publics 

 
- Equipe HARDI 
 
- Assistance 

technique CIDR 
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NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LES TRANSFERTS FINANCIERS  

AUX STRUCTURES PROMUES PAR LE PROJET 
 
Le projet promeut et soutient dans leur développement deux types de structures : 

- Les entreprises : ESOP, entreprises de transformation et les deux GIE 
- L’ONG HARDI 

 
 Les entreprises 

A partir des comptes prévisionnels d’exploitation élaborés pour chaque type d’entreprise, 
ESOP, entreprises de transformation et GIE (cf. annexes), les besoins en subventions de 
soutien sont estimés. Les transferts financiers se déclinent entre plusieurs fonds : 
 

•  La dotation d’équipement finance :  
- L’équipement en matériels des entreprises de transformation : broyeurs, 
alambics, torréfacteurs… 
- Les motos des ESOP : les motos sont mises à disposition du GIE qui les met en 
location-vente auprès de chaque promoteur d’ESOP 

 
•  La dotation en fonds de roulement 

Ce fonds est un fonds d’achat de produits agricoles. Il est confié au GIE qui le met à 
disposition des promoteurs sous la forme d’avances remboursables. Ces transactions font 
l’objet de contrats qui précisent le type de produit à acheter (maïs, soja…), les volumes à 
acheter auprès des OP, la date de livraison au client et le montant du fonds pour honorer les 
achats. Après amorçage de l’activité et stabilisation économique du GIE, celui-ci assurera sa 
croissance en se finançant par le système bancaire. 
 

•  La subvention d’exploitation 
Elle permet de soutenir la montée en charges des entreprises ; ces dernières engagent des 
charges dédiées au renforcement de capacité des producteurs (cf. note sur la stratégie du GIE 
Toky Tulear) qui nécessitent un accompagnement financier particulier par rapport à des 
entreprises purement commerciales. Ces subventions sont dégressives, elles doivent permettre 
aux entreprises de générer par elles-mêmes leurs propres ressources. 
 

 L’ONG HARDI 
Les dotations prévues vont appuyer l’ONG pour la part de son fonctionnement dédié au 
pilotage du projet. Elles contribuent donc à professionnaliser HARDI sur les métiers liés à 
l’installation et la diffusion d’ESOP à Madagascar. 
 

•  Dotation de fonctionnement 
 Elle couvre essentiellement les besoins en déplacements du siège de l’ONG pour assurer 
l’installation et le suivi des entreprises promues. Elle finance également des frais d’audit et 
une partie des frais administratifs de la structure. 
 

•  Dotation de l’antenne de Manjakandriana (et non pas  Sud Ouest comme indiqué au budget 
initial) 

Cette antenne sera chargée d’appuyer la création du second GIE. La dotation englobe des frais 
de fonctionnement du bureau, des véhicules et les déplacements sur la zone et entre le siège et 
Manjakandriana) 



 

 

 

 

ANNEXE 10 
 
RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION EXTERNE DU PROGRAMME PSAP TULEAR – 2006 
 

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). 
 

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 
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. 
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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. 

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 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. 
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