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Acronymes  
 
ACCS  : Association de Crédit à Caution Solidaire 

ACSA  : Agents Communautaires Villageois en Santé Animale 

AFD    : Agence Française de Développement  

AGC  : Assemblée Générale Constitutive 

AGO      : Assemblée Générale Ordinaire 

AUE / AUR   : Association des Usagers de l'Eau / des Réseaux 

ASP  : Avance Sur Produit 

BERELAC   : Bureau d'Etudes et des Réalisations du Lac Alaotra 

BEST    : Bureau d'Expertise Sociale et de Diffusion Technique  

BNI/CL  : Banque Nationale  pour l’Industrie / Crédit Lyonnais 

BOA    : Bank of Africa  

BRL    : Compagnie d'Aménagement de la Région du  Bas-Rhône et du Languedoc 

BV   : Bassin versant  

CECAM : Caisse d’Epargne et de Crédit Agricole Mutualiste 

CEFFL :  Centre Expérimentation et de Formation en Fruit et Légume 

CIRAD   : Centre de Coopération internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement  

CPE  : Comptes Prévisionnelles d’exploitation  

CTHT              : Centre de Technique Horticole de Toamasina 

DDR  : Direction de Développement Régional 

DDMF  : Direction Déléguée  chargée de la Micro Finance de la BOA 

DIRDR   : Direction Inter-Régionale de Développement Rural  

Fmg   : franc malgache 
FAUR    : Fédération des Associations d'Usagers des Réseaux  

FGM  : Fonds de Garantie Mutualiste 

FITAMITO : FIkambanamben’ny TAntsaha MIaro ny TOntolo iainana 

FIFATA :  FIkambanana Fampivoarana ny TAntsaha 

FVRVM  : Federasion’ny Voly Rakotra Vallée Marianina 

GPS   : Global Position System 
GCV    : Grenier Commun Villageois  

GRI  : Groupement des Rizicultures Irriguées 

GSD    : Groupement Semis Direct  

GTDR   :  Groupe de Travail pour le Développement Rural  

IEC  : Information Education Communication 

INC  : Information Négociation et Contractualisations  

MAFF  :  Mitsitsy Ambioka sy Fomba Fiasa : Projet d’économie de semences et d’amélioration 
des façons culturales 
 
MAEP   :  Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche  

MPE               : Maison du Petit Elevage 
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ONG   : Organisation Non Gouvernementale  

OP   : Organisation Paysanne  

OPCI  : Organisme Public de Coopération Inter-communale  

OPF  : Organisation Paysanne Féminine 

OTIV    : Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola  

PC 15    : Périmètre de culture N° 15  

PTA  : Programme de travail Annuel  

RMME  : Rizière à Mauvaise Maîtrise de l’Eau 

RI  : Riziculture irriguée 

SD  : Semis Direct 

SO  : Socio-Organisateur 

SDCV  : Semis Direct à Couverture Végétale 

SIG   : Système d'Information Géographique  
SDA   : Semis Direct amélioré 
SIG   : Système d’information géographique 
SCV   : Semis Direct sur Couverture Végétale 
SRI   : Système de Riziculture Intensive 
TAFA    : Tany sy Fampandrosoana (Terre et Développement) 

VO                  : Visite Organisée  

VM  : Vallée Marianina 

VSF    : Vétérinaires Sans Frontières  

ZGC    : Zone de Gestion Concertée (entre 50 et 200 ha environ)  
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APPUI AU VOLET  
« PROFESSIONALISATION DES ORGANISATIONS DE 

PRODUCTEURS » DU PROJET BV-LAC  
 

Caractérisation des exploitation agricoles, développement 
des fonctions de commercialisation des OP et relance des 

sessions d’auto-évaluation en riziculture irriguée.   
 

 
 
Introduction  
 
 
Cette  mission d’appui a été réalisée du 17 juillet au 12 aout 2006. 
Le programme complet est en annexe 1.  
 
Parallèlement, s’est déroulée la mission de Mme  RAHAINGOALISON Tiana du 18 au 
28 juillet 2006 sur l’appui à la commercialisation avec qui nous avons étroitement 
travaillé et identifié les priorités d’actions et de formation à apporter aux OP et aux 
fédérations en ce domaine. 
 
Les objectifs de cette mission étaient les suivants : 
 

 Initiation et appui des structures paysannes à l’organisation et aux techniques 
de la commercialisation des produits agricoles et approvisionnement en 
intrants. 

 Etat des lieux sommaire des filières,  notamment le maïs, la tomate, le riz, la 
pomme de terre et les fruitiers au niveau des groupements producteurs du 
Projet. 

 Formation : estimation des besoins, réaliser une formation initiale des cadres 
et techniciens. 

 
Les actions menées ont donc été les suivantes :  

 Etat des lieux : appréciation et évaluation des filières agricoles dans les 
zones du Projet avec l’opérateur BEST et les opérateurs BRL, VSF et 
ANAE. 

 Identification des besoins en formation pour les opérateurs du Projet et les 
structures paysannes en matière de filières agricoles.  

 Etablissement d’un programme de développement des filières avec les 
opérateurs et les structures paysannes. 

 Proposition de financement des filières. 
 Préparation d’un programme de travail 2006-2007 dans le domaine de 

l’appui aux filières 
 
L’appui sera donc particulièrement important sur la fonction commercialisation des 
OP (ou plus exactement des fédérations qui les représentent) et des coopératives. 
L’urgence actuelle porte sur les filières mais, tomate et pomme de terre. 
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La mission s’est déroulée en deux temps :  
 
- une formation des personnels du projet et des principaux opérateurs à l’analyse des 
exploitations agricoles, les liens avec différentes actions en cours du projet (aux 
niveaux parcelle,  systèmes agraires et OP) et une introduction à la modélisation. 
 
- une revue des actions en cours et à mener dans le cadre des activités du volet 
appui aux OP avec en particulier la priorité identifiée sur deux sujets importants : la 
relance des sessions d’auto-évaluation assistée avec la méthode API pour les GRI 
(groupements  de riziculture intensive) et l’appui à la restructuration de la FAUR.   
 
Ces actions sont détaillées comme suit : 

Sur la gestion du crédit agricole : 
 Revue des procédures et des conditions d’octroi des institutions 

financières intervenant dans la zone du Projet sur le crédit agricole : 
BOA, OTIV, CECAM et BNI. 

 Identification et conduite des formations à mener auprès des OP dans 
la gestion de leur crédit. 

  Appui à la formalisation des relations de collaboration 
Projet/Institutions financières. 

 
Partenaires : BEST, BERELAC et Responsable du Volet  

 
Sur l’appui à la mise en place des structures coopératives, fédératives et union de 
groupements : 

 Revue sur les procédures à la création d’une coopérative et d’une 
fédération. 

 Formation sur la création d’une union de groupements. 
 Formation sur la gestion et la comptabilité des coopératives, des 

fédérations et des unions de groupements. 
 L’approche filière : notions et application (pommes de terre, tomates et 

maïs) 
 La commercialisation des produits agricoles : stratégies et 

programmation. 
 
Partenaires : BEST, BERELAC et Le Volet  
 

Avec la FAUR : 
 Appui pour l’analyse et la définition des stratégies de la FAUR 

notamment la gestion efficace de l’eau. 
 Suivi de la formation des responsables de la FAUR (élus et personnel) 

sur la mise en œuvre de la comptabilité appropriée à la FAUR (suivant 
étude du Cabinet Auditeurs Associés), l’utilisation du manuel de 
procédures. 

  Suivi et appui à la mise en œuvre de la méthode API au niveau des 
GRI. 

 
Partenaires : BERELAC, Elus et personnel FAUR, Société de service à la 
FAUR et Volets du projet BV lac.  
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1 Formation à l‘analyse des exploitations agricoles et des stratégies 
paysannes.    
 
Le programme général de la formation : « place, rôle et analyse des exploitations 
agricoles au sein du projet BV-lac. » a été le suivant :  
 
Lundi 24 juillet  
 
1 Présentation analyse systémique en agriculture 
Les sous systèmes : définitions et finalités 
L’exploitation agricole : le système de production 
Système agraire, territoire et terroir. 
De la parcelle au territoire : intérêt de la prise en compte du niveau système de 
production. 
Systèmes de production et OP (Organisations paysannes) : les fonctions, les liens 
entre niveaux.  
 
2 Structure de l’exploitation agricole, stratégie et analyse technico-économique  
Systèmes de production et unité familiale 
Les sous-systèmes présents au lac 
Les facteurs de production ; capital, travail, foncier. 
La formation du revenu agricole. 
Les autres sources de revenus. 
Le revenu familial (agricole et non agricole). 
Les stratégies paysannes.  
Analyse économique de base  : analyse coût /bénéfices, marge, productivité du 
travail par activités ….. 
Approche budgétaire vs approche comptable. 
Trésorerie. 
 
Mardi 25 juillet Après midi. 
 
3 Pratiques agricoles et innovations 
Les pratiques agricoles.  
Le rôle de l’information.  
Les processus d’innovations. 
Innovations techniques (itinéraires techniques). 
Innovations organisationnelles (crédit, structuration des producteurs,  
commercialisation…..). 
Savoirs et savoir-faire.  
 
Mercredi 26 juillet  
   
4 La conduite d’une enquête de caractérisation des exploitations agricoles  
Les objectifs. 
Questionnaire.  
Techniques d’enquêtes. 
Choix de l’échantillon. 
Traitement des données. 
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Analyse de structure, de l’évolution de l’exploitation. Identification des principales 
stratégies paysannes et sources de revenus. Les formes d’utilisation des facteurs de 
production. Analyse contrainte –opportunités. Analyse coûts-bénéfices. Identification 
des potentialités d’amélioration et des goulots d’étranglement.   
Analyse des liens entre contraintes techniques, économiques et sociales. 
Décision individuelle et décision collective. 
Séance de restitution et de validation 
Utilisation et diffusion des résultats. 
Lien avec les autres niveaux  parcelle, OP, etc….. 
 
5 Les réseaux de fermes de références 
Définition. 
Objectifs. 
Mise en place et suivi.  
Utilisation des résultats  liens avec le crédit, les SCV, les OP etc.. 
 
Jeudi 26 juillet  
 
6 Modélisation avec le logiciel Olympe  
Définition.  
Présentation de l’outil de modélisation Olympe.  
Type d’analyse et utilisation des résultats issus des enquêtes de caractérisation et du 
réseau de fermes de références. 
Analyse prospective. 
Outil de dialogue avec les producteurs, les OP et les bailleurs de fonds.   
 
Vendredi 27 juillet après midi  
Synthèse, questions diverses et définitions des priorités pour le projet BV_lac. 
Aide à la décision. 
Conseil de gestion 
Suivi-évaluation 
Feedback et recadrage des actions  
Mesure d’impact 
Identification des priorités 
Mécanisme de concertation et de diffusion 
Utilisation des résultats avec la méthode API 
Replacer les impacts des actions techniques   
 
Un document complet de 80 pages a été remis aux participants ainsi qu’un CD rom 
contenant tous les powerpoint présentés dans le cours. 
 
Synthèse et programmation des activités sur l’analyse des exploitations 
agricoles 
 
A la suite de la formation sur les exploitations agricoles et la modélisation (partie 1), 
l’ensemble des partenaires et personnels formés ont été apparemment vivement 
intéressés par la formation et les perspectives qu’elle ouvre en terme de 
connaissance sur les systèmes de culture, les systèmes de production, un réseau de 
fermes de référence et la valorisation des résultats (y compris par la modélisation et 
l’analyse prospective). La seconde partie de la formation sur le traitement des 
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données d’enquêtes avec le logiciel Winstat et la modélisation avec Olympe sera 
faite en octobre lors de la prochaine mission.  
 
Le programme indicatif de la prochaine mission d’appui (Mission du 2 au 20 octobre) 
porte sur les points suivants :  
 

- Formation à Olympe : 4 jours  
- Formation à Winstat : 1 jour. 
- synthèse des activités et programmation avec les partenaires. 
- séminaire de réflexion /Formation sur les fonctions des OP :  
- analyse des activités en cours, sessions API et programme pour la 
campagne 2006-2007.  

Il a été convenu de préparer :  
- un questionnaire type adaptable par zone/Opérateur qui sera revu par les 
opérateurs ;   
- un exemple simple pour l’utilisation de Olympe pour une pré-formation des futurs 
formés au logiciel. 
 
 
Mise en place de l’enquête de caractérisation des exploitations agricoles : 
propositions de modalités de réalisation.  
 
La meilleure solution discutée avec les partenaires concerne le suivi de 
stagiaires courant 2006-2007, d’avril à septembre 2007 (type Cnearc ESAT 1) sous 
la responsabilité de E Penot pour le suivi et l’analyse des données. L’analyse et la 
mise à disposition des données sera prévue pour novembre 2007. Des binômes avec 
des étudiants malgaches sera privilégié si possible en fonction des dates possibles 
de stage. Apparemment difficile de faire des binômes en même temps pour le 
options agronomie de l’Ecole d’Agronomie de Antatanrivo mais possible avec le 
département de gestion. Lanto doit identifier les différentes possibilités et écoles 
potentielles et voir les stages possibles et surtout identifier les formations et bon 
candidats susceptibles d’intervenir plusieurs mois sur le terrain pour ce type 
d’enquêtes.  
 
Cette solution est a plus satisfaisante pour les partenaires associés : AVSF, ANAE, 
BRL en fonction de leurs programmes de travail, en interaction avec BEST et 
BERELAC. La participation aux enquête des personnels des opérateurs sera 
formalisée à travers un appui logistique : réalisation commune des enquêtes au 
début, formation des personnels aux enquêtes, etc …).  
 
Le tableau suivant synthétise la proposition retenue par les membres de la formation.   
Il sera également intéressant de réaliser une analyse des travaux réalisés dans 
l’années 2006 par les étudiants ayant travaillé avec BRL, ANAE et autres opérateurs 
(5 stages sur la caractérisation des exploitations agricoles). Ces résultats seront 
ensuite intégrés dans l’analyse globale. 
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Identification des activités par partenaires, par zone   
 
partenaire zone Type Terroirs Nb 

exploitation 
a suivre 

AVSF Imanba-ivakaka 6 finages 
400 paysans 
et fusion avec 
volet santé 
animale 
volt intégration 
agri-élevage 

Haut de 
tanety a 
RMME : 3 
terroirs 
SCV 

60 
Binomeou 
étudiant   A 

ANAE Zone PC 23 3 villages  
90 paysans  

Tanetys haut 
et bas  
Bas fonds riz 
RMME 
RI/SRI 
4 terroirs 
SCV 
 

Etudiant B 

BRL et 
BERELAC 

PC 15 VM  
 

2500 paysans 
encadrés  

2 PI purs Etudiant C 

BRL hors PI, 
BEST 

VM, vallée du 
sud est, rive est 
(Nord) 
Imamba-
Ivakaka 

14 communes 
1900 paysans 
encadrés  

Tanety a 
RMME et 
bahibo 
SCV 

Etudiant D 
(hors VM et 
I I) 

SD MAD Ensemble rive 
Est et 2 villages 
Rive ouest 
 
 

Semences et  
RMME 

 Etudiant D 

MAFF PC 15 VM 250 PI  
 
 
La répartition des stagiaires/Binome  après discussion avec les partenaires sera la 
suivante :  
 

- 1 sur les PI : PC 15 VM   60 exploitations avec MAFF, et BRL/BERELAC 
- 1 sur Rive est : BRL/BEST et sur vallée du Sud est : BRL, SD MAD (RMME)   
 - 1 sur Imanba Ivakaka BRL et AVSF, BEST + zone ANAE Ambatomainty : 60 
expoitations 
- 1 sur PC 23 avec ANAE et zone SD MAD (RMME) 

 
Parallèlement, des stages complémentaires seront développés :   
- 1 stagiaire sur la commercialisation, suivi par Tiana, financé par BV-lac. Priorité à 
un étudiant Malgache.  
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Plusieurs écoles sont possibles pour les étudiants malgaches :  
- ESSA : Ecole Supérieure des Sciences agronomiques  (Stage de septembre à 
mars …) 
- Faculté de géographie…  
- Université de Tamatave… 

 
Moyens  
Le Projet fournit la logistique : partage des voitures,  voiture ou moto par projet,  
Partenaires : appui avec les personnels locaux. L’appui méthodologique est réalisé 
par E Penot qui s’engage à suivre les stagiaires du début à la fin.  
Le cout global reste à déterminer. 
Les billets d’avion peuvent être couvert par le Cnearc pour les étudiants étrangers. 
 
Proposition commune  à soumettre au chef de projet 
 
Le programme complet est alors le suivant : 
 
- sélection par E Penot des stagiaires CNERAC entre octobre et décembre  
- sélection des stagiaires malgaches par Lanto et Jean Marcel. 
- discussion du questionnaire avec les opérateurs en octobre et mise au point 
définitive 
- réalisation de l’enquête entre avril et septembre 2007. 
- Analyse des résultats existants : formulation des hypothèses, des contraintes et 
opportunités.  
- Organisation des enquêtes de caractérisation (et enquêtes exploratoires) 
- Analyse et valorisation des résultats. 
- Mise en place du réseau de ferme de référence et de leur suivi. 
- Organisation des sessions API 2007 en prenant en compte l’information collectée. 
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2 Appui au Volet Animation – Formation et l’opérateur BEST sur l’activité crédit 
agricole menée avec les organisations paysannes. 

 
L’appui sur l’activité crédit agricole consiste à identifier les étapes et les appuis à 
mener auprès des ACCS dans la préparation de la campagne définies. 
Plusieurs réunions on tété organisées.  
 
Objet : Revue avec la BOA des propositions sur les conditions d’octroi de 
crédit  
DISCUSSION SUR LE DOCUMENT BEST SUR L’ANALYSE DE LA CAMPAGNE 
DE CREDIT  
 
En premier temps, un document établi par BEST sur « l’analyse de la campagne de 
crédit BOA 2004/2005 » a été discuté par l’assistance (document en annexe 3). Le 
document récapitule l’état de remboursement du crédit à différentes situations (les 
remboursements anticipés, à l’échéance et après l’échéance) ainsi que les 
principaux constats et contraintes rencontrés tout au long de la mise en œuvre du 
crédit. 
 
Le problème engendré par le système du fonds de garantie mutuelle BOA 
(FGM) est évoqué encore une fois.  
Le résultat de la réunion de Juin 2006 est le suivant  (voir encadré n° 1 et annexe 3);  
 

- Le fonds sera mutualisé au niveau des fédérations d’où des nécessités de 
formation : FITAMITO (ZGC), FVRVM (GSD) et nouvelle fédération des GSD 
d’Imerimandroso.:  
Une formation sur la gestion du fonds est à faire :  
- organiser la collecte :  
- discussion avec la BOA sur la gestion du compte (rémunération du 
placement) 
- formation sur la gestion et l’utilisation de ce fonds en fonction des problèmes 
rencontrés dans la campagne : organiser les remboursements…  

 
Ceci est nouveau car c’était la BOA qui gérait le FGM. Best devrait organiser cette 
formation (par recrutement extérieur).  On doit identifier les termes de référence et le 
contenu sur la formation : formations à mener auprès des OP en matière de crédit 
identifiées et programmées dont la gestion des fonds de garantie par les fédérations. 
Ces formations sont maintenant classiques dans le projet et sont organisées en 
fonntion des besoins en routine. 
 
Un projet de contrat de collaboration entre le Projet et la BOA a été établi pour la 
discussion avec la banque et revu par notre équipe. La formalisation des relations 
avec les autres institutions financières reste à réfléchir : 

- avec OTIV : campagne avec 98 millions Ar avec adoptants 
individuels exclusivement pour du SCV ; Il existe une convention entre Otiv et 
projet. Pour la contre saison, OTIV demande un FGM avec des regroupement 
de 7 personnes (Traité par BEST).  
- Les crédits individuels gérés par SD MAD ne sont traités par BEST. 
- Les crédits PI sont suivis par BERELAC 
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- pas d’action du projet avec CECAM qui ne fait que des crédits individuels pour 
du petit matériel agricole.  Best a appuyé CECAM pour l’ouverture de leur 
agence (Pas de collaboration ultérieure et pas de demande spécifique sur le 
petit matériel via le projet).  
- BNI est présent mais pas d’offre de crédit agricole locale : il existe des crédits 
individuels mais pas de récit a caution solidaire, plutot axé sur les paysans 
aisés . 

   
Globalement, il y a une situation de concurrence pour les offres de crédit : il existe 
des offres a plusieurs niveaux.  
 
 
Encadré n° 1 : Nouvelles mesures pour la campagne 2006-2007 :  
En attente du résultat de l’étude juridique des procédures BOA qui prend en compte ce système de 
FGM-BOA, des mesures sont adoptées pour lever les contraintes : 
 
au niveau de la constitution des dossiers de demande de crédit : 
- éditer une fiche d’explication du contenu du contrat. La BOA est aussi disponible pour apporter son 
appui dans l’explication si c’est nécessaire. 
- les anciens bénéficiaires ont moins de dossier à remplir. 
- une séance de formation peut être organisée pour la façon de remplir les dossiers. 
- pour améliorer l’efficacité, suggestion de mettre au niveau des agences de la BOA un petit 
service d’accueil pour aiguiller les paysans pour leurs besoins : comment remplir les dossiers, 
fiche d’explication de base, informations sur le microfinance,… Le Projet et la BOA déterminent 
ensemble le rôle à confier à ce service. 
 
au niveau des informations et communication : reprendre les informations des paysans sur toutes 
les procédures et les conditions d’octroi de la BOA (BEST et BOA).  
 
La BOA a fait remarquer que la seule garantie mise en œuvre entre la BOA et le groupement dans le 
cadre du crédit solidaire est le FGM (mutualisé au niveau de l'Agence BOA) et la caution solidaire du 
groupement. Le reste des garanties mises en œuvre est interne au groupement. 
 
Note sur les remboursement de crédit en 2006 
On est en juillet-AOut en période de recouvrement des crédits et certains problèmes 
de recouvrement sont attendus étant donné les prix du riz très faibles cette année.  
Les remboursement sont donc à suivre de très prés.  
L’évolution des prix du paddy depuis 2000 a été la suivante (ramenés en Ar même 
pour la période ou la monnaie était le Fmg) :  
2000 : 150 Ar/kg 
2001 : 150 Ar/kg 
2002 : 200 Ar/kg 
2003 : 200 a 250 Ar/kg 
2004 : 600 a 1000 Ar/kg 
2005 : 400 a 500 Ar/kg 
2006 : 300 Ar/kg 
 
En 2004 et 2005 ont eu lieu beaucoup d’achat de kubota (motoculteur servant 
également au transport). Une partie des excédents a donc été investie dans le 
matériel. 
Pour 2006, Il semble que le riz est acheté seulement par les traders appartenant à 
un même réseau d’où une situation monopolistique.  
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3 Les actions en cours, notamment pour la coopérative des producteurs de 
tomates, FITAMITO, FVRVM et les autres OP sur la commercialisation. 
 
Toutes les actions proposées ont été discutées avec la consultante. 
  
La priorité immédiate se porte sur les 3 filières suivantes : tomate, pomme de terre, 
mais grain (issu des systèmes SCV de la région Nord-est). 
 Il y a clairement intérêt à anticiper les fonctions de commercialisation pour les autres 
produits en fonction des résultats attendus. 
 
La filière riz ne semble pas prioritaire au sens ou elle fonctionne déjà quelque soit les 
quantité produites qui varient sensiblement d’une année à l’autre. Si les prix de 2006 
(300 Ar/kg) sont très inférieurs à ceux des années précédentes, nous ne pouvons de 
toute façon infléchir ces prix sinon les subir.  
 
Collecte information et identification du prix de revient 
 
Nous proposons les actions suivantes pour obtenir l’information sur les prix de 
revient permettant la négociation entre producteurs et traders-collecteurs par le biais 
des coopératives ou des fédérations :  
 

- Réalisation du questionnaire pour les producteurs par OP (GSD pour le mais 
et autres OP pour pomme de terre et tomate) lors de sessions spécifiques qui 
permettront d’avoir l’information de base sur les itinéraires techniques 
employés, les variétés , les résultats attendus et les prix de revient. 
 
- Traitement des données par OP : obtention du coût moyen de production par 
OP (donc du prix de revient moyen) et de la variation possible des coûts de 
production par OP. 
 
- Remontée de l’information des OP à la Fédération qui dispose ainsi des 
coûts de revient des producteurs par OP, par zone et se trouve en meilleure 
position  pour négocier de grandes quantités avec les acheteurs. 

 
 
Organisation des réseaux d’information sur les prix et marchés  
 
Les actions à faire sont les suivantes :  
 

- Récupérer par Tiana (ou autre source également, Osiriz pour le riz etc ….) les 
principales informations sur la filière et les prix d’achat aux producteurs.  
- Idem pour les prix de vente sur les marchés suivants : local, Ambatondrazaka, 
Tamatave et Antatarivo. 

Cette information permettra aux fédérations de connaître l’état du marché et les 
possibilités de négociations.   
 

- Organiser les circuits d’information : des fédérations aux OP, des OP aux 
producteurs et idem dans l’autre sens.  
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Formations aux techniques de commercialisation  
 

- Réaliser des sessions de formations aux OP sur les principes généraux de la 
commercialisation. A faire par la consultante Mme Tiana.  

Les principaux thèmes sont : les variétés demandées, la qualité, la négociation et la 
marge acceptable entre le prix de revient et le prix d’achat proposé aux producteurs, 
politique de stockage et vente différée, politique de transformation des produits, etc  
 

- Former plus spécialement les membres des commissions commercialisations 
des  fédérations. 
 
- Suivre les opérations de commercialisation et les problèmes éventuellement 
rencontrés. 

 
Conclusion  
  
Un des point important à préciser dans toutes les réunions et sessions : rappeler que 
le projet n’incluse pas la fonction commerciale : le projet ne peut en aucun cas se 
substituer aux privés et aux acheteurs. Le projet peut aider à mettre en relation OP, 
fédération, coopératives avec les acheteurs collecteurs mais non les substituer. Dans 
cette optique, la circulation de l’information obtenue sur les prix de revient et la 
formation des chefs de commission « commercialisation » des fédérations son t 
primordiales.  
 
Les opérateurs doivent également adopter une telle attitude. Le fait que certains 
opérateurs soit en même temps acheteur pour une partie de la production (SD MAD 
pour les semences par exemple) peut entrainer de graves confusions, d’autant que 
le prix d’achat semences (1500 Ar/kg) est 5 fois supérieur à celui du prix d’achat 
moyen du paddy en 2006 (300 Ar).  
 
On peut faire la même remarque pour les commissions « approvisionnements » des 
fédérations. Certains opérateurs dont du crédit fournisseur en urgence (AVSF, BRL) 
qui ne peut en aucun se substituer aux fonctions des fédérations en ce domaine. 
Une information claire est réellement nécessaire dans un souci de future 
autonomisation.  
 
 
Restitution et analyse des campagnes  
 
- Organiser des sessions de restitution après commercialisation pour connaître les 
sentiments des producteurs sur les modalités de commercialisation mise en oeuvre 
par la fédération. 
 
- En tirer les conclusions pour la prochaine campagne sur les variétés à produire, les 
qualités attendues et les quantités potentiellement commercialisables en fonction des 
marchés et de leur évolution. 
 
- Organiser la production en conséquence (et les approvisionnements en 
conséquence) et vérifier la transmission de l’information à tous les niveaux  
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- Sensibiliser les acteurs des producteurs, OP aux fédérations sur la nécessaire 
autonomie d’ici 2 ans (transfert des fonctions du projet aux fédérations).  
 
- Organisation en conséquence des coûts à venir avec les opérateurs sur place  
 
Le cas de la FAUR est prioritaire au sens elle se réorganise en 2006 et doit faire face 
à un barrage qui pour l’instant en juillet 2006 est vide. Les actions avec la FAUR et 
les GRI sont détaillés dans ce rapport ci-après.  
  
 
Problème de communications entre OP, membres OP et fédérations  
 
Il y manifestement des problèmes de communication et surtout de transmission des 
informations entre acteurs à plusieurs niveaux :  
 

- Entre OP : feedback entre membres et bureau  
- Entre OP et autres OP 
- Entre OP et fédérations  

 
Il faut donc promouvoir et organiser  les modes de transmission de l’information a 
tous niveaux  et passer de l’information orale imprécise à la information écrite par la 
circulation de procès-verbaux de réunions, des accords et protocoles, des fiches 
techniques, des résultas d’enquêtes et d’analyse des campagnes, des résultats sur 
le crédit……le tout en malgache. 
 
Il apparaît nécessaire de sensibiliser les membres des bureaux à la nécessité 
d’améliorer la circulation montante et  descendante de l’information à tous les 
niveaux. Un séminaire de réflexion sera organisé sur ce thème en octobre 2006 avec 
les opérateurs du projet  :  
 

- organiser ces modes de transmission 
- former les gens à faire des procès verbaux et à faire circuler l’information: 
organiser des réseaux d’information transversaux entre OP et verticaux entre 
membres et fédérations dans une optique d’autonomisation à court terme. 
 

Il semble important d’analyser les réseaux actuels d’information et sd’identifier les 
contraintes.  
Elles sont d’ordre :  
- technique : pas de fiches, pas d’écrit  
- économique : coût pour faire les documents et les multiplier   
- sociale : frein de certains personnes à la circulation des infos  

 
Participation à l’appui pour la mise en place des filières et l’organisation de la 
commercialisation au niveau des OP lié : conclusion  
 
Il y a urgence avec 120 tonnes de mais de la zone Nord-est, 200 à 600 tonnes de 
pomme de terre attendue en fin de saison et les tomates. 
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Les actions à mener sont les suivantes :  
 

- Faire une enquête sur les SC tomates et l’identification du prix de revient. 
 
- Mise en place des filières et commercialisation agricole : participation et suivi à 
l’établissement du programme de développement des filières avec la mission de 
Mme Tiana RAHAINGOALISON. 
 
- Contribution à la formation sur l’analyse des exploitations agricoles et les liens 
avec les fonctions commerciales des OP. 
 
- Considérer et surtout anticiper les productions attendues pour organiser les 
commercialisations  
 
- Inclure les fonctions commerciales aux fonctions actuelles des OP qui 
fonctionne plutot comme des GI (groupes d’intérêt) : passage progressif du GI 
au GIE/Coopérative…. en intégrant la fonction commerciale.  

 
Il faut d’abord privilégier d’abord les contacts avec les professionnels de la 
commercialisation et du transport. Il faut également former les membres des 
commissions commercialisation des fédérations pour professionnaliser les OP sur ce 
point. L’identification des besoins en formation sera fait par Mme Tiana et zen 
fonction des partenaires adaptés pour ce type de formation. 
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4 Appui à la FAUR  (Fédération des associations des usagers des réseaux) 
 
Le constat issu de la mission d’évaluation AFD de juin 2006 (Buresi-Clarys, juin 
2006) est le suivant : 
 
La FAUR est un exemple unique d’organisation professionnelle qui a réussi à 
Madagascar  à se maintenir malgré les turbulences locales et nationales pour 
appliquer la politique de désengagement de l’Etat dans le domaine de la gestion des 
grands périmètres. Elle est aussi un cas unique pour le bailleur de fonds de 
convention directe avec un opérateur représentant de la profession. La FAUR a élu 
un nouveau bureau ; l’aider à la conduire à l’autonomie n’est pas qu’un simple 
transfert de charges        
  
La création de la FAUR date maintenant de 10 ans. Regroupant 16 Associations 
d’Usagers de l’Eau (AUE) avec au total la gestion d’un réseau desservant 3600 ha, 
soit 1100 ha dans la vallée de la Marianina et 2500 ha dans le PC15. Le nombre 
d’usagers serait un peu supérieur à 2000. La FAUR  a la charge de gérer la 
ressource en eau du barrage de Bevava en relation avec les AUE. La FAUR doit 
gérer et assurer la maintenance des ouvrages principaux (canaux, drains ).    

       
La principale recommandation est :  
 
L’autonomie de la FAUR ne peut être acquise que sur la base d’initiatives propres. 
L’occasion est donnée de lui laisser faire ses choix et de les assumer. La Cellule doit 
veiller à rester à l’écoute et à s’assurer que les prestataires respectent le cahier des 
charges sur lequel ils sont engagés. Il doivent en particulier fournir à la FAUR toutes 
les données dont ils disposent pour l’aider à éclairer ses choix et ses décisions. Il ne 
faut plus que la présence des cadres prestataires soit un moyen de renvoyer la 
responsabilité à d’autres.        
 
Notre appui doit être clairement de type conseil et aide à la décision de façon à 
responsabiliser la FAUR sur ses choix.  
 
Cette nouvelle donne va induire des changements importants dans le 
fonctionnement de la FAUR suite aux décisions de juin 2006  (voir encadré n° 1) :  

- remaniement du contrat actuel avec BRL. 
- L’appui BRL sera limité à une personne pour les aspects techniques 
hydrauliques. 
- La FAUR doit recruter des agents et monter son équipe 
- estimer le coût annuel de fonctionnement et organiser le financement de ces 
activités par la FAUR. 
- la FAUR doit décider du contenu des animations techniques à mettre en  
place pour la prochaine campagne. Nous proposons sur ce sujet l‘organisation 
de sessions d’autoévaluation assistée en août et septembre 2006 pour 
analyser les principaux systèmes de culture en place, les niveaux et type 
d’innovation (adoption, reprise et recombinaison des thèmes techniques) et de 
proposer des itinéraires techniques clairs et  optionnels.  
- mise en place d’un suivi évaluation. 
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Encadré n° 1 : extrait du rapport Burési-Clarys, mission évaluation AFD, juin 
2006sur la FAUR 
La FAUR a reçu depuis le démarrage du projet l’appui de deux prestataires :  
 - BERELAC pour tout ce qui est organisation et formation tant au niveau des AUE que de la 
FAUR mais aussi de groupements de producteurs. Une assistance technique expatriée  a été assurée 
à travers le contrat de MOD, avec des missions d’appui ponctuelles, plutôt à la demande. BERELAC a 
mobilisé un socio –organisateur à temps plein et un socio-organisateur en appui. Des missions 
spécifiques ont été organisées pour la formation à la comptabilité des responsables des bureaux ou 
pour des audits. La FAUR et son nouveau bureau en particulier ont paru satisfaits du service rendu. 
 - BRL pour l’appui à la gestion hydraulique, l’exécution à l’entreprise des travaux d’entretien 
des infrastructures et la conduite de la vulgarisation agricole dans les périmètres en vue de 
l’intensification de la production. Pour le volet génie rural le bureau d’étude a fourni un ingénieur, un 
technicien supérieur  7 chefs de secteur,  et une assistance technique expatriée de manière 
ponctuelle; pour le volet vulgarisation le bureau d’étude a fourni un ingénieur agronome sénior non 
résident permanent, un technicien supérieur et des agents vulgarisateurs de base. Sur les 4 années 
de la convention, la durée des prestations des différents personnels de BRL est progressivement 
réduite. Il apparaît que l’application de cette prestation BRL n’a pas satisfait la FAUR, qui outre son 
coût, estime que la présence des personnels a été insuffisante.  On ne peut cependant imputer à 
BRL, le fait que sous la pression des responsables des AUE, la distribution de l’eau à partir du 
barrage a conduit a vider la réserve. Personne ne sait comment on pourra faire face en début de 
campagne prochaine sauf à espérer la pluie.       
 
L’impression qui se dégage est que le nouveau bureau de la FAUR a la volonté d’aller vers plus 
d’autonomie mais qu’il a toujours des difficultés à prendre des décisions dès qu’elles se heurtent aux 
intérêts des AUE. Si le versement de la contribution des AUE au fonctionnement de  la FAUR (19490 
AR/ha) est assuré et si le taux de recouvrement pour la saison 2005-06 atteint 96% avec un montant 
moyen de contribution de 39 160 AR /ha, la situation reste inégale d’une AUE à l’autre et certaines 
continuent à créer des situations conflictuelles. Parvenir à l’indépendance financière dans ces 
conditions, en augmentant même progressivement le montant des contributions, n’est pas couru 
d’avance.  
La FAUR doit se prononcer assez rapidement sur le renouvellement ou non des marchés des 
prestataires. Elle doit faire le choix entre la poursuite de cette intervention ou recruter son propre 
personnel pour : 

- gérer la ressource en eau, 
- assurer la maintenance des ouvrages sous sa gestion, 
assurer la promotion de l’intensification et l’amélioration des conditions de la      production sur 

les périmètres,  
- s’organiser et décider.  
 
Elle a convenu avec la mission qu’elle se déterminerait avant le 30/06 et qu’elle attendait 

aussi une contribution du Directeur de BRL Mad, à la suite de leur entretien, qui visiblement venait un 
peu tard.  

 
Il apparaît que pour assurer une continuité dans la gestion de la FAUR comme des AUE, il est 
indispensable qu’elle dispose d’un personnel technique permanent (en première approche 1 
technicien supérieur du GR et 1 technicien supérieur d’agriculture) de personnel technique 
d’exécution (chef de secteurs hydraulique et personnels administratifs). Au changement de bureau il 
est indispensable que les documents de la FAUR, les études et les comptes rendus soient mis à la 
disposition du nouveau bureau et que les cadres permanents puissent transmettre les informations sur 
le contexte des décisions et de leurs justifications. Ces personnels doivent aussi gagner la confiance 
des responsables d’AUE et de la FAUR afin que leurs messages soient compris et acceptés comme 
venant de professionnels dans leurs domaines respectifs. 

 
Pour les autres services la FAUR doit pouvoir s’adresser à l’extérieur pour des prestations ponctuelles 
(études et contrôles de travaux, formation de ses personnels, consultation juridiques ou audit, conseil 
en organisation et management, programme de développement….).  Le financement de ces appuis 
seraient a rechercher sur la base d’un programme annuel élaboré par la FAUR et  soumis à 
l’approbation des bureaux des AUE. Dans un premier temps si l’AFD souhaite poursuivre sa 
collaboration il faudrait étudier sa participation à un tel montage.        
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L’estimation des besoins de formation pour cette nouvelle équipe (reprise des 
anciens de BRL, 6 chefs de secteur, recrutement d’un technicien agricole et AVB…a 
été réalisé ainsi que les besoins de formation pour le suivi de la gestion et la 
comptabilité de la FAUR (voir le besoin de formations complémentaires car il existe 
déjà des formations prévu des faites par le cabinet d’audit, manuel de gestion ….)   
 
Les principaux point revus avec la FAUR sont les suivants :  
 
A Appui pour l’analyse et la définition des stratégies de la FAUR notamment 
dans la gestion efficace de l’eau 
 
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle équipe qui reprend l’équipe 
actuelle des chefs de secteur, il faut voir la sélection du technicien BRL proposé et 
les procédures pour avoir une réelle transmission des informations et un processus 
de  décision claire de la FAUR avec des réunions hebdomadaires en période de 
culture. Le contexte de mise en place est difficile avec un barrage vide.  
 
Il faut  identifier les points suivants :  
 

- les réelles contraintes techniques et sociales sur la gestion de l’eau.  
- les point ou mailles ayant de réels problèmes 
- est un problème technique : ensablement, ouvrage détruit ? 
- est un problème social : non suivi des règles ? comment y remédier ? par quel 
usage ? 

 
 
B Suivi de la formation des responsables de la FAUR (élus et personnel) sur la 
mise en œuvre de la comptabilité appropriée à la FAUR (suivant étude du 
Cabinet Auditeurs Associés), l’utilisation du manuel de procédures. 
 
 
Les décisions de la réunion de juin sont les suivantes : 
- L’assemblée demande de revoir à la baisse le taux de redevance issu de ce budget 
en justifiant leur requête par la chute relative du rendement et du faible prix du paddy 
au producteur actuellement en rapport aux dépenses occasionnées par la culture.  
- Elle souhaite un taux de redevance, au niveau de la FAUR, aux alentours de 
22 500 Ariary/ha. 
- Elle propose de revoir les postes « travaux » et « fonctionnement ». 
 
Le budget a été rectifié (voir encadré). Il faut suivre la bonne utilisation du manuel de 
procédures.  
 
Conclusion  
 
La FAUR nous a clairement demandé un appui en formation sur l’organisation 
générale, le renforcement de capacité de la FAUR, l’aide à la décision et  
l’organisation  des circuits d’information. Son appui aux sessions d’auto-évaluation 
(API) est acquis : ils sont très motivés sur ce point.  
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Encadré n° 2 : FAUR : Présentation du budget rectifié : ce sont les travaux en cofinancement et le 
fonctionnement qui ont subi une révision à la baisse. 
 
Rubrique 1er budget:  

taux à Ar 33 447/Ha 
Budget rectifié: taux à  Ar 
22 500/Ha 

I. Travaux              101 831 742                 66 891 418 
II. Fonctionnement                  8 317 800                   4 169 500 
III. Salaires                40 417 466                 39 700 346 
IV. Indemnités                  4 898 500                   4 485 400 
TOTAL              155 465 608               115 246 664 
 
 
Budget 2004/2005 : 71 millions Ar (redevance 19 000 Ar/ha) 
 
Dans les salaires sont compris la prise en charge des techniciens suite à la proposition de schéma de 
BRL : 
 
PROPOSITION DE LA FAUR CONCERNANT LES TECHNICIENS A METTRE EN PLACE 
PENDANT LA TRANSITION 2006 –2207 

1- TECHNICIEN Nb Mois Prix unitaire Montant total 
Technicien Génie Rural               1                12           300 000           3 600 000    
Technicien Agricole               1                12           300 000           3 600 000    
Chef de secteur               6                12           160 000         11 520 000    
Sous total 1         18 450 000    
Montant destiné pour la 
propagation technique à 
l’amélioration de la production 

          5 000 000    

1 TOTAL1         23 450 000 
-      

     
2- MOYENS DE TRAVAIL ET 
LOGISTIQUE 

                     -      

Motos               2                24            150 000          3 600 000    

Bicyclettes             14              168              15 000          2 520 000    
Fournitures de bureau              430 000    
Total 2           6 550 000    
TOTAL GENERAL         30 000 000    
 
L’assemblée a approuvé à l’unanimité le budget. Ainsi, le taux de la contribution des usagers à la 
FAUR pour la campagne 2006/2007 est de 22 500 Ariary/Ha. 
 
 
 
 
 
 

 



 21

5 Suivi et appui à la mise en œuvre de la méthode API au niveau des GRI. 
 
 
5.1 Les sessions d’auto évaluation assistée avec la méthode API  
 
Nous proposons de relancer cette méthode d’auto-évaluation basée sur la méthode 
API proposée par Belloncle des les années 1984-85 à la SOMALAC en particulier sur 
la riziculture irriguée, reprise dans ses interventions au début des années 1990 (voir 
le rapport sur l‘analyse expérience SOMALAc 1985-1990, 2 volumes, 1991).  
 
Constat sur les sessions effectivement réalisées.  
 
2 ou 3 réunions API prototypes seulement ont été mises en place en 2004 dont 1 
avec G. Belloncle, et 1 avec MAFF.  Une session a été mise en  place avec ZGC fin 
2003 au démarrage de la campagne sur les thèmes suivants : SCV, reboisement, 
programmation des activités.  
 
Il n’y a pas eu effectivement le temps de démarrer réellement avant le décès de Mr 
Belloncle. Aucune session n’a été réalisée en 2005. 
 
Les sessions réalisées étaient des sessions prototypes pour d’autres réalisées 
théoriquement par les opérateurs. A notre connaissance, MAFF n’en a pas réalisé. 
Les autres opérateurs font des sessions d’analyse de campagne qui n’utilisent pas la 
méthode API.  
 
Cette technique, somme toute assez simple mais efficace a été introduite depuis les 
années 1980 au lac Alaotra. Il n y a aucune raison de ne pas la remettre en pratique 
étant donné les enjeux importants sur le riziculture irriguée.  
 
 
5.2 Actions des opérateurs  
 
BRL, AVSF et ANAE sur zones hors PI 
 
L’équipe BRL travaillant essentiellement sur les SCV fait des formations aux 
techniques en début de campagne et des séances de restitution des résultats de la 
campagne précédente : on peut éventuellement considérer ces sessions comme des 
variante API ce qui reste à vérifier. 
 
Best a fait une réunion  prototype en août 2005 a Maritampona avec 50 participants 
par session. Ce chiffre me parait excessif et si l »on veut une réelle participation 
paysanne à ces sessions, une trentaine me parait être le maximum possible. 1900 
paysans en tout ont été convoqués pour ces réunions par BRL ce qui semble assez 
conséquent. L’objectif de BRL étant clairement la diffusion rapide des techniques 
SCV, ceci explique le gros effort réalisé à ce niveau.  
 
Les thèmes de AVSF sont plus variés : SCV, reboisement, re-végétalisation des 
tanety. 550 paysans ont été convoques pour les réunions d’analyse de campagne. 
Les techniques sont identiques à BR car, du moins en ce qui concerne les 
techniques SCV, BRL et VSF sont en tandem. 
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Les thèmes de l’ANAE sont identiques théoriquement à ceux de AVSF plour le 
reboisement et les SCV, plus orienté environnement. 90 paysans ont été convoqués 
pour ces réunions.  
Une formation prototype avec comme formatrice Mme Vololona, formée par TAFA, 
est en cours la seconde semaine d’août à laquelle BEST participe comme 
observateur. Un appui sera effectué à la demande. Le volet suit et se tient prêt a 
intervenir si nécessaire. ANAE est un nouvel opérateur fonctionnel pour BV-lac 
depuis sa restructuration.   
 
La formation prototype ANAE est basée sur 2 jours :  
- ½ journée : présentation par les paysans des systèmes SCV par les anciens aux 
nouveaux, très participatif, animation par BEST. 
- 2 x ½ journée ; ensuite les itinéraires techniques et méthodes sont proposées par 
els techniciens  
- ½ jour  : synthèse, question et consolidation . 
 
 
BEST appuie tous les opérateurs sur les fonctions traditionnelles de création des OP 
et de mise en  place /formation des membres du bureau,. Ces actions sont 
maintenant routinières. BEST appuie également la création d’organisations faitières : 
les fédérations, rendues nécessaires pour assurer les fonctions de représentation, de 
commercialisation et la gestion des FGM (fonds de garantie mutuel) pour les activités 
de crédit.  
 
Les priorités dans ce domaine sont clairement les suivantes :  
 

- développement des fonctions commerciales des OP type coopérative ou 
union de producteurs et des fédérations. 
- suivi des enquêtes de caractérisation des exploitations agricoles, des 
réseaux de fermes de références et sur l’exploitation des résultats, leur 
diffusion et leur valorisation.    

 
Nous ne proposons donc pas d’organiser des sessions spécifiques API avec les 
opérateurs actuellement suivis par BEST sur les thèmes hors périmètres irrigués. Par 
conte l’appui du volet via BEST est maintenu sur l’appui aux sessions organisées par 
les opérateurs. Par contre des formations sur la commercialisation seront proposées 
avec l’appui de Mme Tiana. 
 
 
5.3 Zones des périmètres irrigués avec l’opérateur BERELAC  
 
BERELAC assure l’animation socio-organisationnelle sur les périmètres irrigués. 
L’équipe est formée de 1 agent BERELAC, seul, qui a formé 4 AVB et le technicien 
BRL qui sera conservé dans la nouvelle structure proposée par la FAUR. 
 
Les problèmes rencontrés sont les suivants ;  
 

- la FAUR n’a pas renouvelé son contrat avec BRL. L’appui BRL sera limité à 
un agent pour l’hydraulique. La FAUR conserve les chefs de secteur, les AVB 
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et va recruter un technicien pour la vulgarisation des thèmes techniques. Nous 
sommes donc dans un contexte de nouvelle équipe à restructurer et avec 
certains personnels à former. 
 
- le barrage est actuellement vide : une gestion de l’eau particulièrement 
rigoureuse sera nécessaire pour la prochaine campagne.  
 
- le prix du riz est particulièrement bas ce qui ne motive pas les producteurs et 
pourra peut être générer des problèmes de remboursement de crédit.  
  

Le contexte sur le PC 15 avec la FAUR est donc particulièrement difficile pour la 
prochaine campagne 2006-2007. 
Les référentiels techniques et les améliorations potentielles sur la riziculture irriguée 
ne sont pas clairs avec en plus lors des deux campagnes précédentes des 
opérateurs qui ne pouvaient pas travailler ensemble alors que leurs techniques sont 
partiellement complémentaires.  Il a confusion sur les thèmes alors que les parcelles 
de démonstration hors MAFF n’ont apparemment pas donné de résultats significatifs.   
Il y a donc urgence à retravailler ces référentiels techniques, les rendre lisibles et 
compatibles entre eux afin de proposer lors des sessions API et lors des sessions de 
formation ou pour la mise en place de parcelles de démonstrations des techniques 
lisibles, claires et facilement identifiables pour les producteurs.   
 
Aucune séance API n’a été organisée sur les PI depuis 2004. 
 
Avec la réorganisation de la FAUR, cette dernière souhaite un appui technique qui 
sera détaillé dans les réunions lors de la mission de Juillet-aout. L’équipe sera basée 
sur le technicien agricole en appui technique et assurant la gestion des AVB,  6 chefs 
de secteur repris (initialement en contrat avec BRL) pour la gestion de l’eau et les 
contacts avec AUE sur le plan de l’hydraulique principalement. 
4 ou 5 AVB ont été initialement formés pour la propagation des itinéraires techniques 
BRL qui pourront être de nouveau utilisés pour les itinéraires techniques a rediscuter 
et qui seront  validés par la FAUR. 
 
 
5. 4 Les zones RMME avec SD MAD et BRL 
 
BRL a une action limitée sur les RMME (Rizières à mauvaise maîtrise de l’eau). Les 
autres prestataires (AVSF, ANAE) ont des réalisations peu significatives. 
 
SD-MAD travaille principalement avec des producteurs individuels. Best travaille 
avec des OP : pas d’actions en cours sur ce type de terroirs. 
Des actions seront à explorer si les adoptants RMME se regroupent pour obtenir du 
crédit.  
 
Les itinéraires techniques sont basés sur l’adoption des nouvelles variétés de riz 
poly-aptitudes, la fertilisation par les légumineuses, les techniques SCV….. Ces 
zones sont marquées par les problèmes d’intégration agriculture élevage avec par 
exemple la contrainte importante des zébus qui mangent les légumineuses de 
couverture en saison sèche et la sécheresse en contre-saison qui peut empêcher 



 24

toute mise en place de cultures de contre saison. SD MAD s’occupe de l’animation et 
en même temps à une fonction d’acheteur de semences. 
Il n’y a pas d’action du volet car pas de demande. 
 
Un appui a été fourni en 2006 avec l’organisation des producteurs pour le 
remboursement des crédits fournisseurs, par le biais des chefs de culture 
temporaires et techniciens encadrants les producteurs en contrat avec SD MAD. Une 
formation et un appui pour l’organisation sur la collecte du riz pour remboursement 
en nature a été mis en place (Organisation et visite de l’usine Silac qui achète le 
paddy). A la demande de SD MAD, le projet a contracté les fournisseurs pour un 
crédit intrants avec l’appui de BEST. Les paysans en contrat avec SD MAD ne sont 
pas formellement structurés en OP.  
 
Comme le rappelle Mr Burési lors de la mission d’évaluation en mai 2006 : « Le 
constat est très mitigé et la maîtrise des itinéraires techniques comme de la logistique à 
mettre en place sont encore à acquérir ».  
 
Si l’enjeu est important car il y a un réel problème technique et un risque de culture 
important sur les RMME qui couvre 70 % des rizières du lac Alaotra, nous nous 
proposons de ne pas les mettre en priorité car d’une part les référentiels techniques 
proposés et testés en milieu paysan ne sont peut être pas encore suffisamment 
significatifs et d’autre part, la charge de travail du volet est déjà importante sur PI 
entre autres.   
 
 
5.5 Les contenus techniques pour la riziculture irriguée 
 
Les itinéraires techniques précis ne sont pas disponibles. L’information est 
fragmentaire à l’exception de la technique SRI revue par MAFF. Le dernier rapport 
BRL sur l’action en PI disponible, en version papier date de la campagne 2003-2004. 
Les autres rapports ne sont pas disponibles. Il semble que la FAUR ne les ai pas 
reçus non plus. Il y a là un problème de lisibilité des actions et des techniques 
proposées.   
Par contre les rendements observés pour différentes types d’itinéraires techniques 
(voir encadré n° 1) montre qu’il est important de tenir compte des pratiques culturales 
ayant des impact important sur les rendements. 
 
BRL 
Le technicien BRL à Tana  est Mr Ttsito. Le technicien BRL a Ambatondrazaka est 
Mr Saby Jacques. Il serait souhaitable de récupérer es rapports BRL données à la 
FAUR qui ne sont pas disponibles au projet. Les informations techniques sont 
partiellement connues des agents en place (depuis longtemps sur la zone d’ailleurs)  
mais rien n’est réellement formalisé. 
 
MAFF 
Le contenu technique des propositions MAFF est clair et plutôt bien diffusé. P. Vallois 
intègre la communication et les techniques de diffusion comme partie intégrante de 
son approche. Il a été soutenu par Belloncle qui y voyait effectivement, outre des 
itinéraires techniques potentiellement améliorateurs, une approche également 
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intéressante de vulgarisation. Le projet a travaillé 2 campagnes avec MAFF (2004-
2005 et 2005-2006).  
 
L’équipe MAFF avec Mr Valois a plutôt travaillé avec des paysans individuels, 
solution manifestement préférée par Mr Valois qui ne croit pas aux GRI. Il a 
cependant initié une action avec les AUE avec une sélection de paysans volontaires 
pour être formateur MAFF (avec 8 AUE ). Cette action semble ne pas avoir eu de 
suite. MAFF a développé ses actions avec 300 paysans sur PC 15 et VM dans les 
deux campagnes 2004-2005 et 2005-2006. Le contrat n’est apparemment pas 
renouvelé pour la prochaine campagne (2006-2007). 
 
Mr Valois ne souhaite pas privilégier l’approche par les OP ce qui reste en 
contradiction avec l’approche du projet (discussion personnelle fin juillet 2006). 
L’approche individuelle n’est de toutes façon pas possible vu le nombre de paysans 
dans les deux PI. L’approche par les OP permet également une conscientisation de 
groupe et des sessions API plus facilement organisables. 
 
En conclusion  
En fait, chaque opérateur travaille de façon séparée, sans collaboration et même, il 
faut le reconnaître (et cela est su de tous,) avec non seulement une méfiance mais 
même un certain ostracisme de part et d’autre qui a d’ailleurs été dénoncé par les 
deux dernières missions d’évaluation AFD (par JM Buresi). Il n’est effectivement pas 
souhaitable de façon générale de faire cohabiter des  opérateurs antagonistes alors 
que les techniques qu’ils proposent ne le sont pas. Il y a effectivement des 
possibilités certaines et évidentes de complémentarité entre les itinéraires techniques 
proposés (SRI modifiés façon MAFF, SRA type FOFIFA ou BRL : intensification par 
les intrants et diversification variétale etc..). Nous ne reviendrons pas sur la façon 
dont les campagnes précédents ont pu se dérouler avec les deux opérateurs. Nous 
allons plutôt essayer de voir ce que nous pouvons effectivement proposer comme 
alternatives techniques améliorantes et du moins en faire la synthèse en améliorant 
la lisibilité du message technique en PI, dans les conditions de mise en  place de la 
nouvelle équipe de la FAUR.  
  
Certains paysans ont travaillé avec les deux opérateurs mais il en résulte 
globalement un sentiment partagé de confusion et de conflit latent qui n’augure pas 
d’une bonne diffusion des techniques si une telle situation était prorogée. 
 
Pour la campagne 2006-2007, l’idée sera plutôt de clarifier les contenus techniques, 
de proposer des voies possibles d’amélioration qui seront contextualisés en fonction 
des contraintes localisées et qui seront complémentaires dans un souci 
d’intensification raisonnée en fonction des objectifs potentiels des producteurs.  
 
Une synthèse des itinéraires techniques, des savoirs et savoir-faire et des 
recombinaisons aboutissant à de nouvelles pratiques paysannes sera effectuée en 
octobre 2006 avec l’analyse des sessions API qui auront lieu entre août et 
septembre.  
 
Il n’est donc pas question de jeter la pierre à quiconque des deux opérateurs mais au 
contraire de profiter des actions déjà entreprises, de mieux connaître leur impact et 
de générer une politique d’infirmation plus claire et  mieux centrée en fonction des 
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contraintes locales. La réorganisation de la FAUR nous offre une bonne opportunité 
de faire des propositions constructives en ce sens.  
 
L’idée générale serait la suivante à travers la mise au point de propositions technique 
souples parmi lesquels les paysans choisissent ce qui est le mieux adapté à leur 
contexte et en fonction de leurs contraintes : 
  
i) proposer les techniques MAFF/SRI (en partie ou totalité) comme préalable en 
terme d’amélioration des pratiques culturales (gain potentiel de 1 à 2 t/ha), puis  
 
ii) utilisation de fertilisation raisonnée et autres thèmes d’intensification pour valoriser 
le potentiel : l’idée est qu’une fertilisation ne sera jamais aussi effective que si les 
pratiques culturales ont déjà permis d’optimiser la croissance des plantes. 
Parallèlement à cela, la diversification variétale permettrait probablement de mieux 
valoriser les  potentiels possibles. 
 
On propose donc d’offrir un éventail de techniques plus ou moins complémentaires et 
concomitantes (en définissant des ordres de priorité pour une meilleure efficacité)  
pour permettre à chaque producteur d’adapter son itinéraire techniques, et les 
nouvelles techniques éventuellement adoptables à son contexte et à ses possibilités. 
 
Les itinéraires techniques actuels sont mal connus, en tout cas pas dans le détail 
pour certains et en particulier concernant les contraintes ou raisons de la non-
utilisation localisée de certains intrants ou techniques. En d’autres termes les 
systèmes de culture réellement mis en œuvre par les producteurs en PI sont peu 
connus et mal référencés car ils ont fortement évolués depuis les années 1990. 
L’intégration progressive des divers messages techniques depuis la SOMALAC de 
1980 a certainement abouti a de nouveaux itinéraires qu’il parait primordial de mieux 
connaître et surtout de connaître les contextes dans lesquels ils sont mis en oeuvre. 
En effet, l’accès à l’eau, la position de la parcelle par rapport au réseau et aux 
mailles, la fertilité des sols, les risques d’ennoiement sont des facteurs qui influent 
sur les choix techniques. 
 
La restructuration de la FAUR et le service d’appui aux producteurs et de conseil en 
gestion de l’eau appelle à une clarification des itinéraires techniques proposés, 
recommandés  ou tout simplement réellement actuellement utilisés. C’est l’occasion 
de faire le point sur ce sujet afin de rendre le message technique PI plus lisible.  
 
L’idée et de proposer une amélioration des itinéraires techniques actuels de façon 
graduelle et simultané selon le schéma suivant :  
 

- proposer en priorités des techniques pour l’amélioration des pratiques 
culturales de type MAFF (voir encadré MAFF/SRI) avec une certaine 
souplesse. Le gain attendu serait selon les années et les situations de 1 à 2 
t/ha sans autres intrants. Ces techniques s’apparentent à une certaine 
intensification en travail, avec pour avantage une certaine économie d’eau 
du repiquage à la floraison. Une économie substantielle de semences 
compense apparemment les éventuelles dépenses supplémentaires (a voir 
dans le détail). Le thème « plant jeune » (moins de 30 jours) est inclus dans 
ces pratiques dont la cohérence en terme agronomique nous apparaît 
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intéressante et surtout préalable pour ensuite valoriser le potentiel  réel de 
production des différentes variété possible. 
 
- adapter les pratiques de sarclages, manuels, ou mécanique selon les type 
de semis ou repiquage  en fonction du niveau d’intensification souhaitée et 
de la main d’œuvre réellement disponible.  
 
- proposer des techniques d’intensification variées et a plusieurs niveaux en 
intrants : fertilisation raisonnée pour valoriser le potentiel des variétés 
utilisées selon l’accès à l’eau.  
 
- voir les possibilités de diversification variétale en fonction des situations.  
- protection phytosanitaire selon les besoins.  

 
 
Il s’agit donc d’une démarche basée sur l’adoption totale ou partielle de techniques 
complémentaires qui peuvent être adoptées simultanément : pratiques culturales 
(MAFF),  fertilisation à différents niveaux pour différents objectifs de production, 
diversification variétale et renouvellement des semences pour éviter la dégénérence 
variétale pour autant que cela soit un réel problème (ou plus exactement la nécessité 
de conserver des semences pures de bonne qualité).  
 
On rappelle les principaux thèmes techniques proposés par les opérateurs. Ces 
thèmes seront revus et corriges en fonction des résultats de l’analyse des sessions 
API et des questionnaires sur les itinéraires techniques réellement pratiqués par les 
producteurs.   
 
 
5.6 Les points principaux du SRI/technique MAFF 
 
Age des plants au repiquage 
 
le SRI suggère de repiquer des plants très jeunes de préférence entre 8 et 12 jours 
pour maximiser le potentiel de tallage puisqu’il existe une corrélation négative entre 
l’âge des plants au repiquage et le potentiel de production. BRL a aussi développé 
un thème « plants jeunes «  moins restrictif (plants de moins de 30 jours). 
 
Soins aux plants 
Le SRI préconise de transplanter les plants avec beaucoup de soins de la pépinière 
et dans les plus courts délais (1 heure au maximum, contre 1 à 3  journée 
traditionnellement). Une demi-journée parait être un bon compromis avec pour 
recommandation le temps le plus court possible. 
 
 Espacement 
Avec la technique du SRI, les plants repiqués séparément sont espacés au moins de 
25 cm par 25 cm. Ils sont repiqués en carré. Cela facilite le sarclage mécanique dans 
deux directions plutôt qu'une avec la sarcleuse mécanique (houe rotative). Repiquer 
moins de plants au m2, pour obtenir de meilleurs rendements parait contradictoire, 
mais cela fournit en réalité davantage de place pour les racines et facilite le tallage. 
De ce fait, la technique du SRI permet d'économiser des semences. 



 28

 
 
 
Contrôle de l'eau. 
Avec le SRI, le paddy est gardé hors de l'eau pendant toute la période de croissance 
végétative. L'eau est appliquée uniquement pour maintenir le sol humide, il est 
recommandé de faire des assecs sur des périodes de 3 à 6 jours. Cela permet de 
maintenir le sol aéré et renforce la croissance des racines. C’est uniquement après 
que la floraison ait débutée, que l’on peut inonder la rizière avec 1 à 3 cm d’eau 
pendant la phase reproductrice. La rizière est ensuite drainée, environ 25 jours avant 
la récolte. 
 
Sarclages et entretien 
A la différence de al technique classique, deux sarclages sont effectués avec une 
sarcleuse et 15 jours après le repiquage, à 15 jours d’intervalle. La récolte débute mi-
mai et se prolonge jusqu ‘au début du mois de juin.  
 
Le SRI a déjà apporté des résultats probants. Couramment pratiquée en Asie du sud 
est, la technique permet d’atteindre un rendement moyen de 7 t/ha (Dobermann). A 
Madagascar, les expériences menées ont permis de tripler en moyenne les 
rendements (de 2,5 à 8 t/ha au parc national de Zahamena (Uphoff, 1999). 
L’augmentation de main d’œuvre nécessaire, la qualité des soins et la ré-
organisation des chantiers sont cependant des contraintes non négligeables.  
 
Cependant, la maximisation des rendements n’est pas l’objectif principal du SRI. 
Accroître les facteurs de productivité, en utilisant la terre, le labour et l’eau de façons 
plus efficaces, tout en réduisant la pression sur la terre et les ressources en eau est 
plus important. C’est dans ce sens, que le SRI peut avoir un effet positif sur 
l’environnement, quoique limité. 
 
Il faut cependant rappeler que si des rendements augmentés de 2 tonnes/ha  (22 % 
des cas en 2005-2006) sont maintenus, on risque fort d’avoir des problèmes  de 
fertilité des sols comte tenu des exportations ce qui amènera nécessairement a 
promouvoir des fumures de fonds adaptées.  
 
L’amélioration des pratiques culturales (et une certaine forme d’intensification par le 
travail) peut être considéré comme un préalable à toute autre forme d’intensification.  
 
Les façons culturales préconisées par MAFF sont les  suivantes (Vallois, 2004) : 
 

-Diminution drastique de la densité des plants semis clair, 7-15 kg 
semence/ha au lieu de 80-160 kg/ha. 
-repiquage de plants plus jeunes (15-21 jours). 
-Arrachage en douceur (sans frapper ni laver les racines) 
-Repiquage immédiat (non le lendemain), repiquage plaqué et peu profond. 
-Facultativement, en ligne ou au carré si emploi de la houe rotative. (On sait 
que la houe rotative est l'instrument le plus efficace contre les herbes et contre 
le milieu favorable aux insectes/maladies qu'elles entretiennent.  
- Le sarclage est fortement recommandé (meilleure oxygénation des racines), 
la sarcleuse, étant en plus, le moins cher des outils agricoles et le plus 
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productif pour l'augmentation du rendement (1 tonne/ha supplémentaire 
environ). 
 

Une certaine souplesse est à rechercher de façon à rendre ces pratiques plus 
facilement adoptables. Le résultat de l’enquête sur les systèmes de culture rizicoles 
nous donnera les niveaux d’adoption de ces pratiques et surtout leur recombinaison 
avec les autres thèmes. On connaîtra ainsi les stratégies sur les techniques 
améliorantes et les savoirs faire ainsi développés, à mettre en lumière bien sur avec 
les rendements obtenus. 
 
 
5.7 Synthèse des itinéraires techniques intensifiés proposés par BRL 
 
Les recommandations BRL sont quasiment identiques depuis l’époque de la 
SOMALAC, partiellement basées sur des recommandations FOFIFA, les travaux de 
certains chercheurs dont Féaud pour la fertilisation. A ce sujet une bibliographie et  
une synthèse serait la bienvenue. On trouvera en encadré une revue des itinéraires 
techniques faite par  Mr AndiramaLanto Ravalitera. 
 
- Variétés utilisées actuellement : 
  
variété traditionnelle :  
- Makalioka 34 ou MK 34 
- tsemaka : variété améliorée du FOFIFA,  photopériodique 
- botamena 
 
variété introduites  
- IR 64 , (sensibilité à la pyriculariose)   
- 2798 
- 2787 
- sebota 41 
- sebota 65 
 
Il existe des fiches variétales produites par le FOFIFA et le centre multiplicateur de 
semences d’Anosiboribory qu’il serait intéressant de récupérer. 
 
Il faudrait rechercher les rendements obtenus et leurs contextes. Une bonne analyse 
des travaux des années 1980 a été faite par Féaud en 1990. 
En 2003-2004, le meilleur rendement a été obtenu avec la variété 2787 et 8,67 
tonne/ha (fertilisation inconnue). Des rendements de 10 tonne/ha sont par ailleurs 
mentionnés dans les rapports (la moyenne est autour de 4,5 t/ha au PC 15 et 3,9 
t/ha a VM). 
 
Pratique culturale 
- Préparation du sol : pas de recommandations spécifiques si ce n’est le respect du 
calendrier cultural qui st un point majeur dans l’obtention de bons rendements. Les 
types de préparation dépendent essentiellement de la pluviométrie et du calendrier 
possible. Un thème vulgarisé a été le labour après saison.   
 
- repiquage de plants jeunes à moins de 30 jours.  
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On rejoint potentiellement les recommandations MAFF sur l’intérêt de la jeunesse 
des plants et surtout la limitation entre la sortie de la pépinière et le repiquage (si 
possible dans la demi-journée suivant l’arrachage). 
 
Les résultats obtenus en 2005-2006 sont une augmentation des rendements entre 1 
et 2 tonnes/ha. 
 
Fertilisation 
Fertilisation de fonds 
 
- NPK avant repiquage : 350 kg/ha 
 
Ce type de fertilisation de fond ne semble pas avoir donné de résultats concluants. 
Le thème « urée montaison » est manifestement celui  qui a le plus de résultats 
immédiats (issu du rapport Féaud, année 1990 synthèse). 
   
Fertilisation d’entretien  
 
- Urée tallage : 25 kg/ha 
 
- Urée montaison : 75 kg/ha 
 
Le rapport BRL de la campagne 2003-2005 indique :  
 
- une augmentation moyenne de 1,42 tonne/ha toutes confondus pour l’apport NPK 
entre 50 et 300 kg/ha. Résultat assez surprenant !!!! 
 
- une augmentation moyenne de 1,77 tonne/ha pour l’apport d’urée à la montaison. 
 
Ces indications très moyennes ne sont que peu d’utilité. 
 
Desherbage  
Desherbage chimique 
 
Pas d’herbicide pré levée  
Sarclage chimique : 1 l de 2,4 D 15 jours après repiquage. 
   
Desherbage manuel ou mécanique 
 
- Sarclage à la houe rotative sur semis en ligne : 2 traitements : 1 après 2 4 D et 1 
avant urée montaison. 
- Sarclage manuel si repiquage en foule  
- Sarclage manuel complémentaire, si nécessaire, si repiquage en ligne.  
 
Protection phytosanitaire  
- Insecticide selon besoins.  
 
Des fiches de synthèse sont en cours de préparation qui seront utilisées et intégrées 
à l’analyse des questionnaires sur les systèmes de culture en octobre 2006 
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Encadré 1 : LES ITINERAIRES TECHNIQUES EN RIZICULTURE IRRIGUEE DU PC 15-VM 
Par Mr AndiramaLanto Ravalitera, responsable volet Aménagement projet BV-lac. 
 
Introduction : 
 La méthode utilisée pour le sondage de rendement au PC 15-Vallée Marianina est assortie 
d'un certain nombre d'itinéraires techniques. Ces derniers n'ont pas été décrits au préalable dans les 
documents antérieurs produits dans le cadre de cette action. La présente note va remédier à cette 
situation en fournissant les détails de ces itinéraires techniques. A souligner que la note n'est pas 
exhaustive et que plusieurs variantes peuvent être montées en raison des différentes caractéristiques 
qui sont disponibles et adaptables aux réalités de terrain. 
 
1. Les principaux caractéristiques utilisées en riziculture irriguée : 
- Age des plants : il peut varier de 8 jours du SRI (ketsa valo andro, plants de huit jours) à 1,5 ou 2 
mois des techniques dites "traditionnelles". En général, les riziculteurs savent que les plants âgés sont 
moins performants mais pour des raisons/contraintes qui ne dépendent pas de leur volonté on peut 
arriver à ces dates extrêmes (par exemple retard prolongé de l'arrivée d'eau).   
- Nombre de plants/brins repiqués : un seul plant repiqué (en SRI) à 3, 4 ou 5 plants en techniques 
traditionnelles. Augmenter le nombre de brin par touffe en cas d'utilisation de vieux plants est très  
courant chez les paysans ; ils savent qu'on aura moins de tallage. 
- Ecartement / repiquage en ligne ou foule : ces paramètres déterminent la densité de repiquage. Un 
repiquage en ligne vient toujours avec une technique améliorée. 
- Semis direct  / Repiquage : le semis direct à la volée est la technique traditionnelle typique. On 
l'oppose au repiquage qui nécessite donc la mise en place préalable d'une pépinière. La durée de 
séjour en pépinière et le délai entre arrachage et  repiquage donne alors plusieurs variantes 
d'itinéraires techniques.  
 
2. Plants jeunes (PJ) et Repiquage amélioré (RA) :  
 
Plants jeunes = plants agés de moins de 20 jours.  
RA = plants jeunes et repiquage en foule (PS note de EP : on peut se demander en quoi ce thème est 
bien du repiquage amélioré !) 
 Pour la campagne 2001-2002, cet itinéraire est pratiqué par 70 % du périmètre. Une autre 
dénomination est assez souvent utilisée : Système de riziculture améliorée (SRA), issu du FOFIFA 
(avec une fertilisation chimique). Ces trois itinéraires partagent donc le même âge de plants : 20 à 30 
jours après semis. Ainsi, dans les rapports établis par BRL, la différence entre PJ et RA n'est pas clair. 
Un RA peut l'être pour la seule raison qu'on a utilisé un plant de 25 jours (donc un PJ).  
 
3. Semis Direct Traditionnel (SDT) et Repiquage Traditionnel (RT)  :  
 
 Pour la campagne 2001-2002, cet itinéraire est pratiqué par environ 25 % du périmètre pour 
compenser des retards dans le calendrier cultural ou un manque d’eau. Le SDT est le nom donné au 
semis direct à la volée pratiqué traditionnellement avant la vulgarisation du repiquage. Il a sa place au 
sein d'une pratique ancestrale qui consiste à préparer sommairement le sol par piétinage aux zébus, 
semer à la volée et après cette mise en place attendre la période de récolte (pas de sarclage ni autres 
techniques de désherbage). Donc, c'est la technique traditionnelle la moins consommatrice de main 
d'œuvre (valorisation d'un troupeau de zébus), et d'intrants (pas d'herbicides ni engrais). Le RT est le 
repiquage à vue d'œil (sans la corde pour avoir la ligne) ou repiquage en foule. C'est cette absence de 
ligne qu'on met en premier plan, on ne tient pas compte de l'âge des plants. Mais souvent le RT 
signifie une densité de repiquage plus élevée qu'en repiquage en ligne. 
 
4. Semis Direct Amélioré (SDA) et Système de Riziculture Intensif (SRI) : 
 
 Pour la campagne 2001-2002, cet itinéraire est pratiqué par environ 5 % du périmètre, donc 
des pratiques très limitées pour l'ensemble du périmètre. 
 Le SDA est donc une variante du semis direct par la réduction de la quantité de semences 
utilisée : au lieu d'utiliser plus de 100 kg de paddy, on recourt au semis en poquet à sec ou au  semoir 
sur boue pou n'utiliser que 50 kg de semences. Suivant le cas et le choix du paysan, on peut aussi 
recourir à la pré germination des semences. 
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 Le SRI est le tout nouvel "itinéraire" amélioré proposé aux riziculteurs (connu à Madagascar 
depuis le début des années 1990 !). Il est caractérisé principalement par un âge de plant très jeune (8 
à 15 jours) et des écartements élevés qui suscitent toujours une méfiance des riziculteurs. Le Père De 
Laulanié, premier promoteur de cette technique, a défini aussi un régime hydrique assez compliqué 
(alternance d'irrigation et de drainage) qui a toujours limité l'adoption de cet itinéraire. M. Vallois a 
défini le SRI comme une technique MAFF idéale : quand tous les points d'amélioration proposés par 
MAFF sont respectés, c'est le SRI. MAFF est donc une variante de SRI plus souple. 
 
 Les points d'amélioration définis dans MAFF sont : 
 Ecartement élevé (donc densité de repiquage faible, de l'ordre de 12 à 24 plants /m²) 
 Repiquage à un seul brin. 
 Semis à faible densité en pépinière (1 kapoaka paddy / 4 m²) 
 Age des plants : 15 à 20 jours 
 Arrachage en douceur des plants (par opposition aux plants frappés) 
 Délai de repiquage très réduit (15 mn par opposition à 1,2 , 3jours ou même plus) 
 Faible profondeur de repiquage (1 à 2 cm, pas plus) 

 
 A son début, le SRI était connu avec son régime hydrique très contraignant (alternance 
d'irrigation et de drainage) et un sarclage manuel mécanisé nécessitant beaucoup de main d'œuvre ; 
l'approche MAFF actuelle met en second plan ces deux paramètres et compte plus sur la qualité de la 
mise en place. 
 
5. Autres précisions : 
 
 L'utilisation des engrais (fumure organique et/ou engrais minéraux) n'entre pas en ligne de 
compte dans la classification utilisée. Cependant, dans les techniques dites "améliorées" on peut 
toujours rajouter l'utilisation des engrais. SRI, à ses débuts, a même stipulé le non recours aux 
engrais minéraux et MAFF explique qu'on peut recourir aux engrais minéraux quand on a atteint le 
plafond de la fertilité naturelle des sols. 
 Tous ces paramètres nous permettent d'envisager l'existence de combinaisons multiples en 
mesure de satisfaire toutes les demandes qu'on peut rencontrer chez les paysans. 
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5.8 Conclusion générale  
 
La question principale est la suivante : peux-t-on ne pas travailler sur les périmètres 
irrigués qui couvre entre 25 et 35 % des surfaces rizicoles du lac (selon les calculs) 
alors que ces rizières constituent le véritable grenier effectivement productif de la 
zone ? 
 
L’encadré n° 1 nous rappelle l’importance de la production rizicole dans le bassin du 
lac Alaotra.  
 
Si les RMME sont majoritaires, leur mise en valeur est effectivement souvent 
risquée : sur 5 années : une année avec 3 tonnes/ha, deux années à 1 tonne/Ha et 
deux années sans production. Il y a là un véritable enjeu. L’opérateur SD-MAD est 
l’opérateur qui est censé travailler sur ce sujet. Des essais et démos avec les 
variétés de riz poly-aptitude SEBOTA sont en cours.  
 
Néanmoins, le cœur de la production et celle qui est le plus sécurisée concerne les 
périmètres irrigués (PI). Le PC 15 est un peu l’enfant gâté du lac puisque ses 
installations hydrauliques sont toujours fait l’attention d’entretiens ou de réparations 
quasiment constantes : SOMALAC des années 1960 à 1990, puis AFD et les 
différents projets. L’appui à la FAUR a été quasiment constant également.  
 
encadré n° 2 La riziculture au lac Alaotra 
extrait rapport Devèse, 2006 
On compte environ 85 000 hectares de rizières cultivées dans la plaine autour du lac1, dont  33 000 
hectares des périmètres aménagés ou réhabilités par la SOMALAC (Société Malgache 
d'Aménagement du Lac Alaotra). La cuvette du lac Alaotra est  restée, avec la réalisation de ces 
aménagements, l’une des rares zones du pays excédentaires en riz. La région joue un rôle très 
important dans les échanges interrégionaux et en particulier dans l’approvisionnement des deux 
grandes villes, la capitale Antananarivo et Toamasina. 
La croissance démographique a une influence marquée sur l’occupation des terres irrigables et  sur 
celle des collines, des pâturages et  des forêts et plus largement des versants de la cuvette. Le 
constat est alarmant : sous l’effet de la pression agricole, l’érosion est omniprésente sur l’ensemble 
des bassins versants, avec la déforestation, la diminution des surfaces en jachère et les brûlis 
systématiques. 
 
Il est intéressant de signaler dans ce contexte que pour des périmètres comme ceux de la vallée 
Marianina et du PC15, le risque essentiel est le comblement progressif de la retenue en amont et la 
diminution rapide des ressources en eaux. Par ailleurs l’ensablement augmente dans la plaine ; les 
réseaux d’irrigation se dégradent et leur entretien par les seuls agriculteurs devient problématique. 
Enfin on doit s’interroger sur le comblement progressif du lac. 
L'ensablement augmente dans la plaine; les réseaux d'irrigation se dégradent et leur entretien par les 
seuls agriculteurs devient problématique. Sur les 3 3.000 ha de riziculture réhabilités ou aménagés 
sous l'égide de la SOMALAC, il ne resterait plus aujourd'hui que 10.000 ha bénéficiant d’une bonne 
maîtrise d’eau. Pour les rizières dont l'irrigation était déjà aléatoire à l'époque, la situation devient 
catastrophique. Il est donc urgent dans cette région de créer et diffuser des alternatives capables 
d'arrêter cette dégradation généralisée du milieu et d'en restaurer la fertilité. Seuls les AUE des 
périmètre PC 15-vallée Marianina (3 900 ha), dont la réhabilitation fut financée par l’AFD, ont bénéficié 
d’un appui dans la durée, avec collecte d’une redevance d’un niveau apte à assurer l’entretien des 
ouvrages 

                                            
1 Sur un potentiel rizicultivable de 95 000 ha (Etude de faisabilité d’un projet de mise en valeur et de protection des 
bassins versants au lac Alaotra, CACG, avril 2000) 
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L’enjeu sur le maintien, et surtout l’amélioration des rendements dans cette zone et 
donc primordial. le potentiel est important puisque les rendements s’étalent de 2 a 
plus de 10 tonnes/ha en une seule culture avec une moyenne tournant entre 4 et 5 
tonne/ha selon les années. Les rendements moyens enregistrés en 2005-2005 sont 
entre 3,1 et 3,9 tonnes/ha (encadré n° 2) alors ceux du PC 15 ou de la vallée 
Marianani (dans une moindre mesure) sont plus élevés avec une variabilité 
importante (encadré n° 3).  
 
Il nous parait donc intéressant de relancer les API sur ce type de rizières en priorité 
(le PI) compte tenu des faits suivants :  
 

- il n’y a plus d’opérateur technique en riziculture irriguée sur PC15 et VM : ni 
BRL (contrat non renouvelé avec la FAUR) et ni MAFF. 
 
- la FAUR se dote de son propre système de suivi et gestion de l’eau et de 
conseil technique (avec un appui léger de BRL sur l’hydraulique). Il devient 
donc urgent de préciser le contenu technique des opérations à proposer et 
discuter avec la FAUR 
 
- il est nécessaire de mieux connaître les producteurs (enquête de 
caractérisation des exploitations familiales à lancer) et surtout de mieux 
connaître l’étendue des pratiques culturales effectives. Il faut comprendre le 
pourquoi de telle ou telle adoption, les contraintes et surtout les adaptations 
ou transformations des itinéraires techniques initialement proposés. Un 
questionnaire a été préparé qui nous permettra de mieux connaître les 
pratiques actuelles et d’en déduire les propositions techniques et les 
conditions de leur réalisation, et leurs priorités, que l’on pourra ensuite 
proposer à la FAUR comme programme d’amélioration technique de la 
production. Le contenu technique proposé aux GRI n’en sera que plus clair. 

 
Une série de séances API est donc proposée sur les PI : PC 15 et VM avec pour 
objectifs suivants :  
 

- meilleure connaissance des itinéraires techniques et pratiques agricoles 
effectivement mises en œuvre en 2005-2006 
- présentation des meilleurs rendements obtenus et des pratiques aux 
classes de rendement inférieurs pour faire connaître les conditions d’un bon 
rendement 
- analyser les pratiques dites traditionnelles et celles qui ont pu être 
intégrées dans les 5 dernières années (issues des recommandations BRL 
ou MAFF) afin d’estimer les divergences par rapport aux recommandations 
effectives et les pratiques recombinant les savoirs qui en découlent.  
- les renseignements collectés nous permettront  d’analyser l’offre technique 
et de la recadrer dans le contexte de la campagne 2006-2007. 
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Encadré n° 3 : Evolution de la production et des rendement au lac Alaotra (extrait rapport 
Devèse, 2006) 
 
Plus particulièrement au Lac Alaotra, La filière rizicole, au centre des préoccupations au moment de la 
soudure entre deux récoltes, est aussi l’objet d’un débat politique sur la façon de passer de la position 
d’importateur (environ 150 000 T à 200 000 T) à  celle de l’exportateur2.  Il est important d’essayer 
d’expliquer l’évolution de la production de riz paddy à Madagascar par le passé et à l’avenir (voir 
en annexe 1 des extraits de l’étude UPDR-FAO de 1999). 

 Surface (1000 ha) Production (1000 t) Rendement (tonne) 
1960 837 1229 1 , 5 
1970 936 1865 2 
1980 1178 2109 1 , 8 
1985 1202 2178 1 , 8 
2002 1190 2600 2,2 
2005 1330 3400 2,56 
2010 (prev.) 1690 4000 2,37 
Sources : Young jusqu’en 1985, MAEP pour 2002 et 2005, UPDR-FAO pour 2010, 
 
L’augmentation de production entre 1960 et 1970 est sans doute explicable en grande partie par une 
situation politique stable et les premiers effets des efforts en matière d’appui aux producteurs, 
d’approvisionnement régulier en intrants et d’aménagement de périmètres. JM Young (SEDES), dans 
son rapport de novembre 1986 « aperçus sur la filière riz à Madagascar » explique la baisse de 
rendements et la stagnation de la production qui a suivi « par un processus de dégradation des 
conditions techniques de production3 et une accentuation des contraintes auxquelles se trouvent 
confrontées les producteurs ». Cette situation a plus ou moins perdurée4 ensuite jusqu’en 
2002 malgré de multiples déclarations politiques et des financements extérieurs cherchant à trouver 
des palliatifs 
 
Encadré n° 4 : La production de riz du Lac Alaotra  (extrait rapport Devèse, 2006) 
La production (préfectures d’Ambatrondazaka et d’Amparafaravola) est estimée par la DRDR à 
300 000 tonnes de riz paddy (voir tableau ci-après).  
 

Production de riz du Lac Alaotra (campagne 2004/2005) 
 Surface cultivable Surface cultivée Rendement Production 
Ambatondrazaka 38 000 ha 32 000 ha 3,1 T 93 356 T 
Amparafaravolo 54 000 ha 53 711 ha 3,9 T 210 000 T 
Total 92 000 ha 85 711 ha 3,5 T 303 356 T 
Le rendement moyen en zone irriguée avec maîtrise d’eau dépasse en 2004/2005 les 4 tonnes de riz 
paddy dans les périmètres du PC15, les 6 tonnes dans les mailles 22/23 et approche les 10 T sur les 
meilleurs rizières. Ainsi, les grands périmètres sont dénommés les « greniers ». Les rendements 
moyens augmenteraient de 53% lorsqu’on passe sur une rizière d’une mauvaise à une bonne maîtrise 
de l’eau. 
 
 

                                            
2 Madagascar a exporté du riz sans en importer au début des années 60 (15.000 T en 1960, 13.000 T en 1961, 25.000 T en 1962), a 
connu de fortes importations en 1965 (70.000 T), est redevenu exportateur sans importer en 1967 (36.000 T ) et fort exportateur en 1968 
(64.000 T). A partir de 1971, le solde exportation moins importation est devenu négatif, puis les exportations ont quasiment disparues. 
3 Manque de semences sélectionnées, d’engrais, de produits phytosanitaires, de matériel agricole… 
4 Par exemple disparition de la SOMALAC en 1990 sans prévoir de transition, changements de politiques, succession de projets différents 
consacrés à des périmètres intermédiaires (PPI avec des financements Banque Mondiale/AFD/UE), à la vulgarisation agricole (PNVA 
avec des financements Banque Mondiale)… 
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Encadré n° 5 : les itinéraires techniques 
extrait rapport Devèse, 2006 
 
Trois systèmes de cultures du riz sont pratiqués, parfois concurremment par les mêmes riziculteurs : 
i) le repiquage (SRA5, en foule et SRI6, en cours d’expérimentation), ii) le semis direct, à sec ou 
humide, avec un labour et un hersage au préalable, iii) le semis direct après brûlis (riz pluvial ou riz 
tavy). Dans les rizières des périmètres irrigués coexistent  surtout les deux systèmes de semis direct et 
de repiquage; ce dernier, qui a fait l’objet des efforts de vulgarisation, ne concernerait que 37,5 % des 
superficies rizicoles. En fonction des types de riziculture, les performances seraient les suivantes : 
 
Rendement 

moyen ( kgde 
paddy/ha) 

Rizière 
semis direct 

Rizière 
repiquée en 

foule 

Rizière SRA Rizière  
SRI 

Riz  
pluvial 

Riz  
tavy 

Lac Alaotra 1 863 2 818 3 656 4 274 1 958 619 

Source : Louis BOCKEL, 2005 
 
Les systèmes de culture les plus performants de Madagascar en termes de rendement par jour de 
travail sont ceux du Lac Alaotra, avec une moyenne régionale de 26.9 kg/jour, à comparer avec la 
moyenne nationale de 11.5 kg/jour. 
 
 
 
La mise en place des sessions API 
 
Nous rappelons la nécessité de préparer les sessions comme présenté par Belloncle 
dans son rapport de synthèse sur la SOMALAC (1990). 
 
Si une vingtaine de sessions peuvent être organisées, nous pouvons alors couvrir les 
16 AUR du PC 15. Les 4 autres pourraient être faites en VM. 
 
Chaque session devrait avoir une majorité des membres de l’AUE avec un maximum 
de 40 personnes. Une présentation de 5 à 6 producteurs peut être faite pour stimuler 
els échanges et la discussion. Les itinéraires techniques sont présentés en détail (et 
les renseignements collectés sont inscrits dans les questionnaires). Chaque point est 
discuté et surtout on cherche à savoir le pourquoi de l’utilisation de telle technique ou 
le pourquoi de sa non utilisation. Il est nécessaire de connaître le contexte de la 
parcelle de chaque producteur.  
 
Nous aurons deux situations :  
 
- soit les rendements sont relativement proches : exemple entre 4 et 6 tonnes/ha : 
alors  on cherche à diversifier au maximum les itinéraires techniques et on demande 
des producteurs ayant développé des techniques MAFF ou des thèmes BRL. On 
cherche alors a connaître les processus d’innovations et les  itinéraires techniques 
qui en découlent. 
 

                                            
5 Le système rizicole amélioré, réalisé dans les parcelles inondées.  
6 Le système rizicole intensif : est une pratique qui privilégie le développement racinaire des plans et remplace l’inondation continue de la 
parcelle par une succession de période de couverture d’eau temporaires qui maintient ainsi un milieu de sol aéré (voir annexe 7).  
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Soit les différences de rendements sont clairement significatifs : alors on sélectionne 
des producteurs avant les rendements les plus importants ‘entre 4 et 10 tonnes/ha).   
 
Organisation des sessions API 
 
Phase 1 : Les sessions  
 
Les sessions de 2006 seront basées sur la technique préconisée par G Belloncle 
avec deux priorités :  
- Objectif 1 : présenter les meilleurs itinéraires techniques avec les meilleurs 
rendements aux autres producteurs, en insistant sur les conditions de réalisation, les 
contraintes et le pourquoi des choix techniques. 
- objectif 2 : obtenir une infirmation précise sur les pratiques culturales actuelles et 
les itinéraires techniques avec les questionnaires ad hoc. 
 
Les réunions API sont faites avec 30 à 40 personnes (un maximum) et une sélection 
de 5 a 8 paysans ayant des rendements importants et , si possible, qui ont adopté, 
modifié ou partiellement intégré les techniques préconisées dans la passé par MAFF, 
BRL, incluant bine sur les systèmes  traditionnels.  
 
On insistera dans la présentation des résultats sur l’analyse et le pourquoi de 
l’utilisation de telle ou telle technique. On essaiera de comprendre les déterminants 
des  recombinaisons de terchniques.  
 
Les questionnaires seront remplis en français et traités en octobre. 
 
Phase 2 traitement des questionnaire  et analyse  
Interprétation des pratiques culturales actuelles et exploration des possibilités 
d’amélioration 
 
Phase 3 Utilisation des résultats  
 
Cette phase pourrait intégrer les actions suivantes ;  
- réunion d’information et de restitution de pré campagne  
- proposition de paquets techniques à mettre ne place  sou forme de démo plots en 
partenariat  
- Identification de protocoles communs localisés, discutés et décidés en partenariat 
avec les AUE,  
- réalisation de parcelle de démo 
 
 
 
L’approche est basée sur un partenariat d’actions avec la FAUR. Ceci nécessitera la 
formation des nouveaux personnels et la fourniture de la méthodologie d’action. Ceci 
a déjà été discuté avec la FAUR qui en accepte le principe et  semble très motivée 
pour la mettre en oeuvre  
 
La même approche pourrait être appliquée avec les zones à  RMME en 2007.  
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Conclusion sur les sessions d’auto évaluation assistée et l’approche API à 
relancer en 2006. 
 
Quelques sessions API pourrait être organisées entre août et septembre 2006 
basées sur la comparaison des pratiques culturales des producteurs ayant obtenus  
les meilleurs et les autres sur les techniques effectivement utilisées. Une 
comparaison de classes proches pourrait être utilisé (Classe des rendements 8-10 
t/ha avec les 4-8 tonnes/ha) avec une appréciation des nouvelles techniques plus ou 
moins adoptées, adaptées et transformées. L’analyse des questionnaires « systèmes 
de culture » nous donnera une image claire des itinéraires techniques réellement 
développés par les producteurs. Ceci permettra d’affiner le message technique a 
diffuser pendant la campagne 2006-2007. Le questionnaire qui sera utilisé est en 
annexe. 
 
Jacquino de BERELAC a déjà un programme chargé et propose de recruter un 
collègue pour les deux prochains mois qui peut l’aider à l’animation API après 
formation. Le nombre de jours possibles est limité (les mardi et jeudi 
). Si Jacquino est seul, 4 sessions pourront être seulement organisées 
(potentiellement 16 si l’aide est recruté). Nous recommandons donc fortement la 
recrutement temporaire d’un aide  permettant de passer à 16-20 sessions organisées 
entre août et septembre 2006. 
 
La méthode et l’approche ont été présentées et discutées avec la FAUR. Le bureau 
de la FAUR a particulièrement bien accepté la proposition basée sur le partenariat et 
la valorisation des acquis, savoirs et savoirs faire des producteurs rizicoles locaux.   
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6 Appui aux stagaires :  
 

 
 Appui à la stagiaire de l’ANAE (Mlle Helena KESTAKIAN) sur la conduite des 

enquêtes sur les terroirs appuyés par l’ANAE.   
 Appui à la stagiaire Céline  sur l’analyse de l’utilisation de l’eau dans les PI 

Vallée du sud est, à la demande de Mr Mietton.   
 Appui et discussion avec les deux stagiaires de TAFA    
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Liste des annexes 
 
 
Annexe 1 : programme de la mission 
 
Annexe 2 : programme indicatif de la prochaine mission d’octobre 2006 
 
Annexe  3 : revue des conditions d’octroi de crédit. 
 
Annexe 4 : Questionnaire coût de production et caractérisation itinéraire technique 
 
Annexe 5 : synthèse des résultats de la campagne BRL_IntensificationRiz_synthèse 
rapport 2004 (seul rapport disponible). 
 
Annexe 6 : Questionnaire caractérisation exploitation agricole  
 
Annexe 7 : Questionnaire enquête villageoise 
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Annexe 1 
 

DEUXIEME MISSION D’APPUI DE M. E. PENOT AU VOLET ANIMATION-
FORMATION 

 
PROGRAMME INDICATIF 

 
THEMES TITRES ACTIVITES CONCERNES NOMBRE 

DE 
JOURS 

DATES 

FGM Séance de 
travail 

BEST, 
BERELAC, Volet 
et BOA si 
nécessaire 

1 31/07 

Projet de 
protocole de 
collaboration 
avec BOA 

Séance de 
travail 

BEST, 
BERELAC, Volet 

1/2 01/08 

 
 
Crédit 

Identification 
formations et 
appuis à mener 

Séance de 
travail 

idem 1 02/08 

Suivi actions 
en cours 

Situation et 
appuis à mener : 
FITAMITO, 
FVRVM, 
TAMBATRA et 
autres OP 

Séance de 
travail 
Visite terrain si 
nécessaire 

BEST et Volet 2 03/08 et  
04/08 

Mise en place 
filières 

Restitution 
travail avec 
Mme Tiana – 
Programme des 
actions à mener 

Séance de 
travail 

BEST, BERELAC 
et Volet 

1 07/08 

Appui à la 
FAUR 

 Séances de 
travail et visites 
de terrain 

BERELAC, 
FAUR et Volet 

3 08/08 au 
10/08 

Rencontre 
avec P. 
VALLOIS 

 Séance de 
travail 

EP et Vallois 1/2  01/08 

Rencontre 
avec les 
stagiaires 
(Mlles Hélèna 
et Céline) 

 Séances de 
travail 

Céline, Jean-
Paul, Jacquinot 
et EP 
 
Hélèna et EP 

½ 
(matinée) 
 
 
½ (après-
midi) 

05/08 

Restitution de 
la mission 

 réunion BERELAC, 
BEST, Volet 

1 heure 10/08 (en fin 
de journée) 
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Annexe 
 
Programme indicatif de la prochaine mission de EP. 
Mission du 2 au 20 octobre  
 
 
- Formation à Olympe : 4 jours  
 
Lundi 2 octobre arrivée Tana 
Mardi 3 : voyage Tana lac 
Mercredi 4 a samedi 7 octobre  
 Formation Olympe  
 
- Formation à Winstat : 1 jour : Lundi 9 octobre  
Mardi 10 octobre : synthèse des activités et programmation avec les partenaires. 
 
A faire :  
Préparer un questionnaire type adaptable par zone/Opérateur 
Préparer un exemple simple pour l’utilisation de Olympe pour une pré-formation des 
futurs formés au logiciel 
 
- séminaire de réflexion /Formation sur les fonctions des OP : 2 jours  
 
mercredi 11 : préparation du séminaire par EP. 
 
Jeudi 12 et vendredi 13 : séminaire « réflexion /Formation sur les fonctions des OP ». 
 
Samedi : visite de terrain  
 
Lundi 16 vendredi 20 :  
Analyse des activités en cours,  
Sessions API et programme pour la campagne 2006-2007.  
 
Lundi 16 
Préparation du contenu des formations sur la circulation de l’information : 
proposition d’un programme d’actions   
 
Mardi 17 
Contenu des sessions API et analyse des campagnes et session API 
Participation avec Lanto  
Formation des personnels FAUR… 
 
Mercredi 18 : synthèse des actions et fonctions commerciales avec Tiana. 
 
Jeudi 19 : session API 
 
Vendredi 20 : départ sur Antanarivo. 
 
Samedi 21 octobre : retour sur Paris et Montpellier  
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Annexe 3 
 
REVUE DES CONDITIONS D’OCTROI DU CREDIT  
 
Des propositions ont été formulées sur les conditions d’octroi du crédit BOA pour la 
nouvelle campagne (cf annexes). 
Elles se rapportent sur : 

 Le montant du crédit maximum que la BOA pourrait octroyer 
 La durée du crédit 
 La date du déblocage du crédit  
 Les échéances du crédit  
  

1. MONTANT MAXIMUM DU CREDIT 
Propositions :  

- 359 100 Ar/ha, avec une superficie maxi de 5 ha/ membre pour les 
anciens membres. 

- 500 000 Ar pour les nouveaux membres 
 
 Le Directeur de la DDMF/BOA de Tanà précise que la BOA réactualise actuellement 
par zone les coûts des activités qui font objet de crédit, en se basant sur la riziculture 
irriguée (méthode appliquée dans toutes les régions qui font de la microfinance). 
Des enquêtes sont menées pour identifier et pour déterminer les besoins technico-
économiques des paysans pour la campagne. Ces enquêtes devraient aboutir à la 
mise en place des normes de financement pour la campagne. 
Sont prises en compte pour la détermination des normes de financement en 
riziculture (activité de référence) : 

- Les intrants (herbicide et pesticides) avec leurs coûts actualisés 
- Les semences 
- Les travaux de repiquage et de sarclage 

La BOA fera connaître les normes définitives de financement avec les coûts 
actualisés prochainement. 
Toutefois, la proposition de montant avancée par le Projet sert de repère pour la 
fixation du montant définitif. 
A remarquer que la décision d’octroi se fait localement pour une demande inférieure 
ou égale à 10 000 000 Ariary. 
 
2. DEBLOCAGE DE CREDIT 
Après un compte à rebours partant de la date du déblocage du crédit, il est décidé 
que : 

 Date limite pour le dépôt des dossiers de demande de crédit aux agences de 
la BOA : 31 octobre 2005  

 Date de l’octroi (à Tanà) : 10 novembre 2005  
 Date limite : 20 novembre 2005  

- pour achever la formalisation des dossiers : signature des contrats et 
caution solidaire, légalisation, enregistrement. 

- pour disposer les FGM (ordre de virement)  
 Date limite du déblocage du crédit : 30 novembre 2005  
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3. DUREE DU CREDIT 
La BOA a accepté la proposition du Projet de faire un seul dossier de demande de 
crédit pour les 2 campagnes en semis direct. Le dossier est présenté comme un 
« crédit annuel » ou un « contrat annuel », tout en précisant qu’il comporte  2 
déblocages et 2 échéances (présentation à voir avec la BOA).  
  
4. ECHEANCES DU CREDIT 
Uniquement pour le « contrat annuel », les échéances proposées sont retenues, à 
savoir : 

- 1ère tranche : 31/07/06 
- 2ème tranche : 30/10/06 

 
 
Conclusion.Synthèse  a changer voir DR Jean Marcel attention   
6.1 Conditions d’octroi de crédit ACCS : Proposition pour 2005-06 
1- Anciennes ACCS qui renouvellent le crédit : 
Opérations 2004-2005 Propositions 2005-2006 
Montant maximum 
de crédit /membre 

 Ar 300 000 - Superficie maximum : 5 ha / membre et 
maxi 70% du montant des frais de culture 

- Montant maximum du crédit/ha :  
Ar 513 000x70%= Ar 359 100 (riziculture 
irriguée comme référence) 
- Montant maximum de crédit /membre : 
Ar 359 100x 5 ha = Ar 1 795 500 

        -   Montant maximum du  2ème déblocage : 
50% du 1er déblocage 

Durée du crédit  une saison  2 saisons (saison des pluies + saison sèche) 
Date de déblocage 01 Novembre - 1er tranche  : 01/11/05 

- 2ème tranche : 01/03/06 
Remboursement 31/08 (10 mois 

maxi) 
- 1er  tranche : 31/07/06 
- 2ème tranche : 30/10/06 (12 mois maxi ) 

 
2 - Nouvelles ACCS 2005-06 : 
Montant maximum de crédit /membre pour la saison principale : Ar 500 000 
(proposé) 
 
3 – Fonds de Garantie mutualiste (FGM) : 
Le FGM représente 10% du montant octroyé,  sera débloqué 45 jours après 
l’échéance (15/10/2005). Cependant comme le Fonds de garantie est mutualisé au 
niveau de l’agence, les remboursements aux ACCS ne seront pas effectués 
intégralement : la couverture des impayés est répartie sur l’ensemble des 
groupements, qu’ils aient remboursé en totalité ou non (Voir étude juridique des 
procédures en cours par la Direction BOA). 
 
4 – Les groupements ayant des arriérés au 1er  octobre 2005 ne seront plus 
partenaires du Projet. 
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Annexe 4 
Questionnaire caractérisation du système de culture  

coût de production/prix de revient 
 
Utilisable pour le riz en PI (dans les sessions API) et pour l’enquête prix de revient sur mais, 
tomate et pomme de terre. 
 
Objectif de ce questionnaire : connaitre les pratiques cultures et les itinéraires techniques 
en détail. Identifier le prix de revient. 
 
Mise en œuvre : session API ou réunions spécifiques avec les producteurs (coopérative de 
tomates, de pomme de terre et nouvelle fédération des GSM a Imerimandroso) 
 
 

Questionnaire 
 
Généralités  
Système de culture :  
Culture :  
Superficie :  
 
Type de parcelle : position dans le PC, type agro-écologique… 
 
Ténure (en propriété propre , propriété familiale ….:  
 
Mode faire valoir : (direct, métayage , location , prêt …) 
Si contrat location : coût annuel  
Si contrat métayage : part au métayer   :  
Autres couts liès au mode de faire valoir : 
  
Caractéristique du sol :  
Estimation de la fertilité :  
 
Type de labour : (mécanique, ctraction attelée …) :   
 
Accès en eau :  
Cout redevance eau :  
Autres coûts : 
 
Préparation du sol pour la parcelle 
 
Travaux Cout total Type de MO Nb de jours Remarques 
Labour 
 

    

Hersage 
 

    

Trouaison 
 

    

Autre 
préparation 
 

    

Semis     
Autre     
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MO = main d’œuvre (entraide, familiale ou extérieure 
 
Préciser le type de semis (en foule , semis direct , repiquage pour le riz). 
Type de pratiques au semis : billonage, semis direct , semis au poquet etc …. 
 
herbicide pré levée : type, quantité, prix unitaire   
 
variété utilisée :  
quantité de semences :  
provenance des semences ou plants :  
 
date de semis ou de plantation :  
 
Expliquer lss raison des types de semis et dates de semis/ Identifier les principales 
contraintes 
 
Résultat : 1 : calcul coût total préparation du sol et semis 
 
Entretien 
 
Sarclage Nombre  Quantité 

produit par 
sacrlage 

produit Prix 
unitaire 
produit 

Date 
d’apport 

Temp 
de 
travail 
MO 
familiale  

Cout  MO 
extérieure

Sarclage 
chimique  

1       

 2       
 3       
Sarclage 
manuel  

1       

 2       
 3       
 
 
Résultat : 2 : Calcul coût total entretien (déherbage et sarclages …) :  
 
 
Principale contrainte sur le sarclage :  
Raison du choix des types de sarclage (entre chimique et manuel , ou mécanique ) :  
 
Traitements phytosanitaires  
 
Nombre  Produit Quantité 

de  
produit 
par 
traitement  

Raison du 
traitement 

Prix 
unitaire 
produit 

Date 
d’apport 

Temp 
de 
travail 
MO 
familiale 

Cout  MO 
extérieure

1        
2        
3        
4        
5        
6        
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Résultat : 3 :  Calcul coût total traitement phytosanitaires  
 
Principale contrainte sur la protection phytosanitaire  :  
Raison du choix des traitements ou non  :  
L’information sur les maladies est elle suffisante ? 
 
 
Fertilisation  
 
 
Nombre  Produit Quantité 

de  produit 
par 
traitement  

Prix 
unitaire 
produit 

Date 
d’apport 

Temp de 
travail 
MO 
familiale 

Cout  MO 
extérieure 

 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
 
 
Résultat : 4 :  Calcul coût total fertilisation  
 
Principale contrainte sur la fertilisation :  
Raison du choix des types d’engrais  :  
 
Les engrais sont ils disponibles à temps : 
 
 
Récolte  
 
Coût de récolte si MO extérieure :  
Temps de travail MO familiale :  
 
Résultat : 5 : Calcul coût total récolte  
 
Principale contrainte sur la récolte :  
 
Post-récolte  
 
Frais de caisse  ou de sac:  
 
Frais de mise en caisse ou en sac :  
 
Coût de transport au lieu de vent :  
 
Autres frais (mise en meule,… divers à préciser ) :    a inclure  
 
Principale contrainte sur le poste récolte  :  
 
 
Résultat : 6 :  Calcul coût total frais post récolte prêt a commercialiser 
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Total coût de production hors crédit = prix de revient hors crédit au producteur : total 
1 à 6  
 
 
Autres informations :  
 
Le paysan a til utilisé un crédit pour financer els frais de culture ? 
Origine du crédit :  
Montant total du crédit fourni :  
Montant total a rembourser : 
Cout du crédit 
 
Si utilisation d’un crédit , calculer :  
 
prix de revient cout crédit inclus  : total 1 à 6 + frais financiers du crédit. 
 
 
Rendement /ha :  
Total de la production de la parcelle :  
Prix de vente du paddy :  
 
Valeur de la production :  
 
Estimation de la marge brute /ha :  
 
Principaux problèmes de production sur la parcelle :  
Principales demandes : 
 
Améliorations potentielles . 
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Annexe 5 

 
L’INTENSIFICATION DE LA RIZICULTURE DANS LE PERIMETRE  PC 15 – 
VALLEE MARIANINA 
RAPPORT DE CAMPAGNE 2003-2004 
Extrait et résumé des recommandations et résultats 
 

L’appui est fait 4 thèmes : 

  

- l’introduction des variétés à haute potentialité de production, 
- l’utilisation du NPK en fumure de fond, 
- l’application de l’urée montaison à grande échelle 
- l’utilisation des semences purifiées 

 

L’intervention se traduise par deux types de parcelles :  

- les parcelles de démonstration (suivi de près du technicien avec la démonstration 
obligatoire des tours de main pour toutes opération et un enregistrement systématique des 
données) 

-  les parcelles d’adoption.  

 

 

Pour le NPK, 28 parcelles de démonstration ont été mises en place avec des doses 
variant de 50 à 300 kg/ha et ont donné des informations exploitables. La production 
supplémentaire moyenne est de 1,5 T/ha pour toutes doses confondues.  

  

 Pour l’urée montaison, des parcelles de démonstration ont déjà fait l’objet des 
programmes de l’année dernière. Pour cette campagne, l’application passe à grande échelle 
dont la quantité totale utilisée est de 6 950 kg dans les 22 groupements soit sur 107 ha 
rizière avec la dose de 65 kg par hectare. Cette superficie représente 3 % de la totalité des 
deux périmètres. La production supplémentaire obtenue est de 1,77 t/ha. 

 

 

Concernant l’utilisation des semences purifiées venant des centres de multiplication,, 
le taux de germination est satisfaisant occasionnant parfois des reliquats en jeunes plants. 
Malheureusement, des cas de pyriculariose ont été observés sur quelques parcelles. 

    

 METHODOLOGIE 
La méthodologie définie dans les termes de référence reste inchangée durant la campagne : 
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 - Le suivi des parcelles NPK : 

- Le suivi des parcelles nouvelles variétés : 

- La pose des carrés de rendement et la récolte des échantillons 

L’estimation de la production sur les sites de démonstrations s’est effectuée par 
l’intermédiaire des carrés de rendement. Les dimensions du carré de rendement sont de 1x2 
m. Pour chaque site, trois carrés sont posés aléatoirement sur la grande diagonale de la 
parcelle de démonstration, de même que celle de la parcelle témoin. En effet, il y aura la 
détermination du poids apparent dans un taux d’humidité standard de 13 % avant la 
comparaison.  
Le suivi des parcelles traitées en NPK 

 
. Au total, 28 parcelles ont donné des informations exploitables et qui sont 

synthétisées dans les tableaux ci-après : 
Tableau-1 :  Résultats NPK seul 
 

Rendement (T/ha) N° 
fiche Exploitant Groupement  Variété 

avec NPK témoins 

Production 
suppl. 
(T /ha) 

NPK 
(Kg/ha) 

16 Randriamahafefy André Ezaka Marianina TSEMAKA 4,18 3,97 0,20 50 
22 Randriakarabo Armand MiaraMirindra MK 34 4,38 3,74 0,63 150 
17 Randriamahavita FdP E Mahavokatra MK 34 4,82 3,89 0,92 50 
10 Rabenandrasana Taratra TSEMAKA 4,61 3,67 0,93 75 
15 Randriakamisisoa Miora MK 34 4,83 3,71 1,12 125 
24 Rakotondrazafy MiaraMirindra MK 34 4,62 3,50 1,12 83 
13 Rakotondramiarantsoa  E Mahavokatra MK 34 5,15 3,97 1,18 133 
3 Jean    louis Taratra MK 34 4,18 3,00 1,18 114 
2 Etienne Miora Sebota 41 4,60 3,40 1,19 83 

27 Rabenirariny FEM MK 34 5,33 4,03 1,29 100 
1 Claude Vonjy Mk 34 5,23 4,55 1,5 105 

19 Randriamiarinosy Mandrososoa MK 34 4,72 3,02 1,69 150 
14 Ramarozaka Haja Mandrososoa MK 34 4,03 2,25 1,78 167 
30 Réné Gilbert Vatsisoa MK 34 5,96 4,14 1,82 169 
31 Noëlson Fanamby MK 34 6,93 4,76 2,16 100 
28 Ramihajaharivony Vatsisoa Botamena 5,98 3,75 2,23 150 
28 Ramihajaharivony Ezaka Marianina MK 34 5,89 2,66 3,23 148 

   Moyenne 5,03 3,65 1,42  
 
Tableau-2 : Résultats NPK - Urée montaison 

Rendement (T/ha) N° 
fiche Exploitant Groupement Variété 

 NPK –UM UM  

Production 
suppl. 
(T /ha) 

NPK 
Kg/ha

4 Jean Baptiste Fanamby Tsemaka 6,41 5,71 0,69 134 
8 Orivin Taratra Botamena 6,57 5,77 0,79 25 
12 Rakotoarivelo Jean E Mahavokatra MK 34 6,04 4,81 1,23 148 
20 Roger E Marianina MK 34 5,39 4,45 0,94 70 
21 Randrianambinina MiaraMirindra MK 34 5,78 4,38 1,40 50 
23 Ranaivomanana Ed MiaraMirindra MK 34 6,27 3,00 1,95 100 
26 Rafalimanantsoa Manasoa MK 34 6,86 4,49 2,37 90 
32 Randrianifaliana Manasoa MK 34 5,64 3,52 2,11 130 
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34 Razafitrimo Bruno Manasoa MK 34 6,53 4,97 0,50 250 
37 Emile Fanamby 2787 8,67 5,67 2,99 55 
38 Zakaria fils E Marianina MK 34 6,62 3,93 2,69 96 

   Moyenne 6,44 4,61 1,61  
UM : Urée montaison 
 

- uniquement avec du NPK par rapport aux parcelles non fertilisées du tout : 
production supplémentaire moyenne de 1,42 t/ha 

 
- parcelles ayant été fertilisées à la fois par une fumure de fond en NPK et une 

fumure d’entretien en urée montaison : : production supplémentaire moyenne 1,61 t/ha  
Il y a alors une corrélation positive entre la dose pratiquée et la production 

supplémentaire. En plus, la production supplémentaire est d’autant plus grande dans la 
pratique de l’urée montaison. Ainsi, la production la plus importante est obtenue à partir de la 
formule NPK en fumure de fond ajoutée d’une fumure d’entretien en urée montaison, vient 
ensuite la production issue de NPK, et enfin celle engendrée par la pratique de l’urée 
montaison. Soit une moyenne respective de 6,44 t/ha, 5,03 t/ha et 4,61 t/ha. Sur les 
parcelles qui n’ont reçu rien du tout est de 3,65 t/ha. 
 

En terme économique, les charges supplémentaires par hectare engendrées par 
l’utilisation du NPK en fumure de fond diffèrent d’une exploitation à l’autre du fait de 
l’application des doses différentes pour chaque exploitation. Considérant que ces charges 
sont représentées essentiellement par l’achat de l’engrais, la moyenne par hectare pour les 
parcelles de démonstration est de 57 571 Ar ou 287 855 Fmg.  

 
Avec une production supplémentaire moyenne de 1,5 t/ha, et un cours de paddy à 

360 Ar le kilo, 1800 Fmg/kg (début mois d’août), l’application du NPK en fumure de fond a 
dégagé une marge brute par hectare de 482 429 Ar ou 2 412 145 Fmg. 
 

Pour la production en générale, le meilleur rendement enregistré est de 8,67 t/ha, 
obtenu sur la variété 2787, repiquée en ligne avec des plants âgés de 32 jours, sarclé 
chimiquement avec du 2,4-D puis avec de la houe rotative 17 jours après le repiquage et 
terminé à la main.  
 
Dans la pratique générale du périmètre, c’est toujours la variété MK 34 qui est la plus 
utilisée. La période de repiquage s’étale du mois de décembre en janvier.. Plus de la moitié, 
soit 65 % du repiquage, sont faits avec des plants jeunes moins de 30 jours. 
 

Dans les travaux culturaux, la densité de main d’œuvre par hectare est de 120 
homme-jours, dont 61 % sont fournis par des tiers. Pour la préparation du sol, 93 % des 
exploitations utilisent de la traction animale dans la préparation du sol avec une moyenne de 
21 jour-bovins par hectare. Le montant total des charges monétaires sur les biens et 
services fournis par des tiers se chiffre en moyenne à 722 316 Fmg par hectare. Pour les 
autres charges, il y a surtout le paiement en nature de main d’œuvre pour la récolte, avec 
200 kg de paddy par hectare en moyenne.  
 

De toutes ces investigations, il est fort probable alors que les semences utilisées dans ce 
site de démonstration sont des semences infestées en pyriculariose.  

 
Les variétés nouvelles 
 

La longueur moyenne du cycle est de 126 jours pour le Sebota 41 et 121 jours pour le 
Sebota 65. Avec toutes ces pratiques, les rendements moyens obtenus sont de  2,29 t/ha 
pour le Sebota 41 et 3, 01 t/ha pour le Sebota 65. La répartition des exploitations par rapport 
au rendement se présente comme suit : 
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rendement Sebota 41 Sebota 65 
1à 2 t/ha 57% 40% 
2  à 3 t/ha 14% 10% 
3  à  4 t/ha 14% 10% 

plus  de 4 t/ha 14% 40% 
 
 
D’une manière générale, toutes les parcelles fertilisées ont donné un rendement plus de 4 
t/ha.  
Le rendement maximal obtenu est 5,5 t/ha.  
 
A l’évident, les rendements ne présentent pas des différences significatives par 
rapport aux variétés habituelles, surtout pour les parcelles non fertilisées.  
 
La réalité est qu’il s’agit de variétés améliorées donc la performance ne s’extériorise qu’avec 
un niveau d’intensification suffisante.  
 
. Selon les recommandations de l’expert, il faut procéder au semis direct d’une densité de 20 
cm entre les lignes et 15 cm sur les lignes sur sol préalablement traité avec un herbicide de 
pré-levé dès l’arrivée de la première pluie.  Il y aura alors une diminution considérable des 
besoins en main d’œuvre par l’absence du repiquage et du sarclage, et en plus étant une 
variété à cycle court, l’exploitant dispose plus de temps pour s’occuper d’autres cultures.   
L’urée montaison 
 

. Pour les membres du groupement qui sont censés à avoir la maîtrise de la pratique, 
une production supplémentaire moyenne de 1,77 kg/ha est obtenue entre des parcelles 
fertilisées et des témoins non fertilisées du tout, qui ont donné respectivement un rendement 
moyen de 5,5 t/ha et 3,8 t/ha. 

 Par rapport aux résultats de l’année dernière, cette fois ci la production supplémentaire 
est augmentée de 0,6 t/ha par contre le niveau de production en général est inférieur à celle 
de l’année passée.  

Cependant, le niveau de production est encore loin de ce observé lors du 
concours qui est de 12,5 t/ha pour la saison 2003-2004. Selon le gagnant, il a obtenu 
cette production en sa deuxième année de SRI, après investissement dans l’aménagement 
des canaux d’irrigation et le recours à la fertilisation.  
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Annexe 6 



 1

Questionnaire d’enquête de caractérisation des exploitations agricoles 
Aout 2006 

 
Questionnaire de base à adapter avec les opérateurs en octobre 2006 

1. Opérateur :  
2. Date  de l’enquête:  
3. nom de l’enquêteur :  
 
4. Nom de l’exploitant :  
5. Code 
6. Sexe du chef d’exploitation 
7. Age du chef d’exploitation 
8. Situation familiale du chef d’exploitation (célibataire, marié, veuf, divorcé) 
9. fonctions sociales (politiques, religieuses, militaires) 
10. Pour quelles raisons (intérêts économiques, pouvoir moral, prestige)  
 
 

Localisation du siège de l’exploitation : 
 
11. District 
12. Commune 
13. Village 
14. hameau :  
15. code exploitation : nom exploitant _village_année 
 

Autres renseignements généraux :  
 

16. Accès au marché 
17. Historique : date d’installation ou début de mise en exploitation 
18. type d’installation : héritage , migrant, achat….. 
19. Si migrant : province ou zone d’origine 
20. Type de maison (matériaux de construction, taille…) 
21. appartenance à une OP 
22. fédération associée à l’OP 

 
Facteurs de production  
 
Force de travail (caractéristiques de la MO) 

23. nombre total de personnes à nourrir  
24. nombre d’adultes, > 15 ans, dans la famille, travaillant  sur l’exploitation 
25. nombre d’enfants, < 15 ans, dans la famille 
26. nombre total d’actifs dans la famille en permanence 
27. Type de succession prévue 
28. Emploi de MO extérieure, permanente  ? si oui : Type de contrat. 
29. si oui ou rémunération mensuelle  
30. Emploi de MO extérieure : si oui combien de jours dans l’année ? 
31. Autre type de main d’œuvre familiale temporaire disponible : nombre de jours/an… 

 
Capital  

32. Matériel agricole (de transport, de transformation, d’irrigation, divers…) 
Matériel Coût d’achat Année d’achat Durée de vie Coût entretien (annuel) 
Tracteur     
Kubota     
attelage     
Charrette     
…     
Autres     
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33. Bâtiments  

Type Coût d’installation Année d’achat Durée de vie  Coût entretien (annuel) 
Maison d’habitation     
Batiment agricole     
     
 
Le foncier 

34. Surface totale et  SAU 
Surface totale disponible  Superficie en ha Mode d’acquisition 
Surface en rizière irriguée avec bonne 
maitrise d’eau  

  

Rizière RMME   
Baiboho   
Tanety   
Autres    
 
Mode d’acquisition  = partage des terres à l’héritage, achats, dons, prêt….. 
 

35. Achat de terre dans les 5 dernières années ? (date, superficie, coût, et utilisation  ?) 
 

36. Terres en location : utilisation, coût annuel  
 

37. Terres en métayage : utilisation, modalités (taux de répartition) 
 

38. Vente de terre (surface, date, coût)  
 

39. Dons aux enfants (surface, date) 
 

40. la superficie actuelle est-elle permet-elle de couvrir les besoins de la famille ? 
 
oui avec surplus  
oui sans surplus significatif 
non mais complément off-farm  
non notoirement insuffisant 
 
Emprunts  
 

41. Emprunt en cours à vocation agricole  
Type Bancaire 

=C ou 
local =L 

Montant total utilisation Durée 
mois ou 
année 

Taux d’intérêt Annuités à 
rembourser 

Emprunt 
annuel  

      

Emprunt a 
moyen ou 
long terme 

      

…       
 

42. Emprunt en cours à vocation privée  
Type Montant total  utilisation Durée mois 

ou année 
Taux d’intérêt Annuités à 

rembourser 
Emprunt annuel       
Emprunt a 
moyen ou long 
terme 

     

…      
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Systèmes de culture, d’élevage et de transformation 
Les systèmes de culture 

 
Système de culture pérenne 

 
Jardin de case 

43. Superficie 
44. Principales productions et autres 
45. Association de culture ? Raisons spécifiques des associations ? 

 
 

46. Temps de travail ? (estimation annuelle) 
47. Itinéraire technique 
 

pratiques Nombre de 
pied 

Utilisation : vente 
ou 
autoconsommation 
en kg ou préciser 
unité 

Prix de 
vente 

Quantité 
intrants 

Prix 
intrants 

Acheteur  

        
        
        
        
        
 
Quelle problèmes rencontrés ? 
 
 
Système de culture pérenne avec Fruitier 1 
 

48. Date de  plantation  
49. Travaux à la plantation  
 

Opérations 
culturales 

Date intrants Qté 
intrant 

Coût 
intrant 

Matériel 
utilisé 

Tps de 
travail 
total 

MO 
familiale 

MO 
extérieure 

prix de la MO 
extérieure/jour 

Coupe forêt 
ou 
néttoyage 

         

Brulis          
Travail du 
sol 

         

piquetage          
Trouaison          
Plantation          
Entretien 
plantation 
(sarclage) 

         

Fertilisation 
de base 

         

Fertiliastion 
annuelle en 
période 
immature 

         

Protection 
physanitaire 

         

Herbicide          
Autres          
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50. Superficie 
51. Distance par rapport à la maison 
52. Type d’accès ? route, piste , chemin (charrette impossible donc portage a os)  
53. Raisons du choix de cette culture ? 
54. Principaux problèmes 

 
55. Itinéraire technique entretien annuel (année de l’enquête) 

 
 

56. Utilisation (commercialisation, autoconsommation) 
 
 
 
 
 

57. Types de cultures annuelles intercalaires :  
 
Répéter le questionnaire pour chaque parcelle ou cultures pérennes différentes en l’appelant fruitier 2 ou autre 
(plantation forestières, système agroforestier  etc..)  
 
 

Systèmes de cultures annuelles 
Rizicultures 

 
Riziculture à un cycle par an en irrigué avec bonne maitrise de l’eau (PI) 

58. Type/zone :  
59. Surface 
60. Variété 
61. Type de sols 
62. accès à l’eau  
63. année d’aquisition ou de première mise en  valeur 
64. itinéraire technique : 

  
Opérations 
culturales 

Date intrants Qté 
intrant 

Coût 
intrant 

Matériel 
utilisé 

Tps 
de 
travail 

MO 
familiale 

MO 
extérieure 

Prix de MO 
extérieure/jour 

Semences 
pépinière 

         

Arrachage          
Autre           
          
Travail du 
sol, labour 

         

Opérations 
culturales 

Date Type 
intrants 

Qté 
intrant 

Coût 
intrant 

Matériel 
utilisé 

Tps de 
travail 
total 

MO 
familiale 

MO 
extérieure 

prix de la MO 
extérieure/jour 

fertilisation          
Protection 
phyto 
sanitaire 

         

Herbicide 
 

         

Sarclage  
Taille 

         

Récolte           
transport          
Autre          

Produit Quantité Utilisation Prix de vente Acheteur 
Vendu      
Autoconsommé     
Autre     
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Hersage          
Béchage 
digue 

         

Repiquage           
Semis 
direct 

         

Sarclage 1          
Sarclage 2          
Sarclage 3          
          
Fertilisation 
NPK 

         

Fertilisation  
tallage 

         

Fertilisation 
montaison 

         

Protection 
physanitaire 

         

Herbicide  
pré-levée 

         

Herbicide 1          
Herbicide 2          
Autres          
Récolte           
Battage          
Autre          
Transport          
Cout sac          
autre          

 
65. Production totale parcelle  
66. rendement /ha 
67. Quantité autoconsommée 
68. Quantité vendue 
69. Prix de vente (avec variations saisonnières) 

 NB : Si étalement des ventes important et forte variation saisonnière, tableau 
 

70. Utilisation des sous-produits (quantité, prix) : paille 
71.  Utilisation des sous-produits (quantité, prix) : son 
72. Coût décorticage 
73. autres 
74. Principal problème rencontré  

 
 
Riziculture à deux cycles par an 
 
Idem et répéter le questionnaire en précisant cycle 2 pour le seonde culture 
 
 
 
Riziculture à un cycle par an en irrigué avec mauvaise de l’eau (RMME) 
 

75. Type/zone :  
76. Surface 
77. Variété 
78. Type de sols 
79. accès à l’eau : pluvial  strict , nappe , irrigation partielle 
80. rendement dans les 5 dernières années  
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Année Culture sur la parcelle Rendement 
2005   
2004   
2003   
2002   
2001   
 
 itinéraire technique : 
  
Opérations 
culturales 

Date intrants Qté 
intrant 

Coût 
intrant 

Matériel 
utilisé 

Tps 
de 
travail 

MO 
familiale 

MO 
extérieure 

Prix de MO 
extérieure/jour 

Semences 
pépinière 

         

Arrachage          
Autre           
          
Travail du 
sol, labour 

         

Hersage          
Béchage 
digue 

         

Repiquage           
Semis 
direct 

         

Sarclage 1          
Sarclage 2          
Sarclage 3          
          
Fertilisation 
NPK 

         

Fertilisation  
tallage 

         

Fertilisation 
montaison 

         

Protection 
physanitaire 

         

Herbicide  
pré-levée 

         

Herbicide 1          
Herbicide 2          
Autres          
Récolte           
Battage          
Autre          
Transport          
Cout sac          
autre          

 
81. Production totale parcelle  
82. rendement /ha 
83. Quantité autoconsommée 
84. Quantité vendue 
85. Prix de vente (avec variations saisonnières) 

 NB : Si étalement des ventes important et forte variation saisonnière, tableau 
 

86. Utilisation des sous-produits (quantité, prix) : paille 
87.  Utilisation des sous-produits (quantité, prix) : son 
88. Coût décorticage 
89. Principaux problèmes rencontrés 
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Autres cultures annuelle pluviale non SCV (arachide, voandzou, tomate, pomme de terre, maraichage 
etc…) 
 

90. Surface 
91. culture  
92. Type de sols : tanety, baiboho… 
93. Variété  
94. Itin&raire techniques 

Opérations 
culturales 

Date intrants Qté 
intrant 

Coût 
intrant 

Matériel 
utilisé 

Tps 
de 
travail 

MO 
familiale 

MO 
extérieure 

Prix de MO 
extérieure/jour 

Travail du 
sol, labour 

         

Autre          
Semis          
Sarclage 1          
Sarclage 2          
Sarclage 3          
Fertilisation 
NPK de 
fond 

         

Fertilisation  
1 

         

Fertilisation 
2  

         

Protection 
physanitaire 

         

Herbicide  
pré-levée 

         

Herbicide 1          
Herbicide 2          
Autres          
Récolte           
Battage          
Autre          
Transport          
Cout sac          
autre          
          
          
          

 
95. Cultures en dérobée ? 
96. Production et utilisation : 

Plante Quantité totale 
produite 

Quantité 
autoconsommée 

Quantité vendue Prix de vente Acheteur 

Principale       
Associée 1      
Associée 2      
 NB : Si étalement des ventes important et forte variation saisonnière, tableau. 
 
Répéter pour chaque parcelle ou culture. 
 

97. Principaux problèmes rencontrés 
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Système de culture SCV 
 

98. Surface 
99. type de système : décrire la succession prévuesur 3 ans   
100. Type de sols : tanety, baiboho… 
101. Variété utilisée  
102. année du SCV au moment de l’enquête 
103. apport initial de mulch : quantité et type  
104. Itinéraire techniques : culture principale (exemple mais ou riz) 

Opérations 
culturales 

Date intrants Qté 
intrant 

Coût 
intrant 

Matériel 
utilisé 

Tps 
de 
travail 

MO 
familiale 

MO 
extérieure 

Prix de MO 
extérieure/jour 

Travail du 
sol, labour 

         

Autre          
Semis          
Sarclage 1          
Sarclage 2          
Sarclage 3          
Fertilisation 
NPK de 
fond 

         

Fertilisation  
1 

         

Fertilisation 
2  

         

Protection 
physanitaire 

         

Herbicide  
pré-levée 

         

Herbicide 1          
Herbicide 2          
Autres          
Récolte           
Battage          
Autre          
Transport          
Cout sac          
autre          
          
          
          

 
105. Itineraire techniques : culture successive  (exemple bracharia ou dolique , autre léguminieuse…) 

Opérations 
culturales 

Date intrants Qté 
intrant 

Coût 
intrant 

Matériel 
utilisé 

Tps 
de 
travail 

MO 
familiale 

MO 
extérieure 

Prix de MO 
extérieure/jour 

Travail du 
sol, labour 

         

Autre          
Semis          
Sarclage 1          
Sarclage 2          
Sarclage 3          
Fertilisation 
NPK de 
fond 

         

Fertilisation  
1 

         

Fertilisation          
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2  
Protection 
physanitaire 

         

Herbicide  
pré-levée 

         

Herbicide 1          
Herbicide 2          
Autres          
Récolte           
Battage          
Autre          
Transport          
Cout sac          
autre          
          
          
          

 
 
106. Production et utilisation : 

Plante Quantité totale 
produite 

Quantité 
autoconsommée 

Quantité vendue Prix de vente Acheteur 

Principale       
Associée 1      
Associée 2      
Légumineuses 
en succession 

     

Autre      
 NB : Si étalement des ventes important et forte variation saisonnière, tableau. 
 
Répéter pour chaque parcelle  
 

107. Principaux problèmes rencontrés (détailler)  
108. Principales raisons pour l’adoption d’un SCV 
109. Raison de l’abandon si abandon année avant ? 
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Systèmes d’élevage 
 
 
Systèmes d’élevage 
 
Animal Race Nb de 

mâles 
Nb de 
femelles 

Nb de 
petits 
/an 

Mode 
de 
tenure 

Quantité 
auto-
consommée 

Pertes 
par 
mortalité 

Quantité 
vendue 

Prix 
de 
vente 

Période 
de vente 

Quantité 
achetée 

Prix 
d’achat 

Zébus             
Buffles             
Porcs             
Poules             
Canards             
 

110. mode de conduite : calendrier fourrager (avec surface en pâturage ou culture fourragère) ; mortalité… 
Tableau si en faire valoir direct 
111. calendrier de travail 
112. coût du bouvier par an 
113. marge nette si activité engraissement zébus seulement 

 
 

Autres source de revenu agricole (net) 
Pêche 
Chasse 
Atisanat 
Pisciculture 
Autres 
Ccueillette  
Indiquer  temps de travaux correspondant annuels 
 

Revenus non agricoles : 
 

114. Aides de la famille extérieure 
115. Retraite 
116. Activité/responsabilité rémunérée dans le village 
117. Location de terrain 
118. revenus issu du métayage (si propriétaire) 
119. Activité off-farm :  

Activité de type commercial : commerce, transport, atelier de transformation et temps de travaux 
correspondant 

Ouvrier temporaire (agricole ou non) et nombre total de journées ouvrées par an 
 

120. Autres  
121. Recettes exceptionnelles (remboursement d’un prêt par exemple) 

 
Divers 

 
122. Moyens de transport (charrette, vélo…) 
123. Existence de problèmes de trésorerie, si oui : mois, objet et montant 
124. Principales dépenses du ménage : estimation annuelle de  

alimentation riz  
alimentation autres  
éducation des enfants  
santé 
l’habillement 
divers et autres  
 

125. Estimation de la capacité d’autofinancement annuel (montant dégagé pour l’investissement) : estimé par 
le producteur  
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126. Si oui : investissement ? (dans quoi ) ou épargne (détailler) ? 
 

127. Autres charges de structure 
 

128. Dépenses exceptionnelles 
 

129. Principaux problèmes/ contraintes… 
 

130. Projets futurs, plans, souhaits…(investissements…) 
 

131. Quelle culture est la plus intéressante (pénibilité, risque, opportunité…)? Pourquoi ? 
 
132. Quelle culture rapporte le plus ? 

 
133. quel est aujourdhui le principal problème 
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Annexe 7 
Grille d’enquête villageoise 

 
 

Opérateur  
Zone :   
Nom du village : 
Localisation : 
Chef du village : 
 
Nombre de familles en 2000 : 
 
Saturation du foncier (y a-t-il des terres disponibles ?) : 

Au niveau du finage villageois :  
Au niveau des exploitations agricoles (utilisation de tout le capital foncier d’une famille 

par la SAU) : 
 
Nombre d’exploitations agricoles : 
 
Principales productions végétales :  
riz pluvial de tanety, rizières à double culture, rizière irriguée à simple culture, autres cultures 
annuelles , SCV,  maïs, arachide, cultures maraîchères, tomate, pomme de terre , manioc, 
canne à sucre, bananiers, fruitiers, jardin de case  etc….) 
 
Productions végétales Importance (en terme de surface) 
  
  
  
 
Prix des produits  et intrants  
Avec une liste type a faire 
Quand sont apparues les différentes cultures ?  
: dynamique et historique (apparition, disparition). 
 
Principales productions animales : (buffles, zébus, porcs, volaille) 
 
Prix des animaux à la vente  
 
Distribution des zones morpho-pédologiques du village (accès aux tanetys et au rizières) : 
faire un transetc 
 
Accessibilité : distance par rapport à la ville principale (Ambatondrazaka ou Amparafarvoul): 
Etat de la piste d’accès du village : 
Marché important à proximité : (locaux, nationaux et export) 
 
Qui achète la production (traders venant au village, vente sur pied, marché de grés à grés (le 
commerçant négocie avec chaque paysan un par un, il n’y a pas de regroupement des 
agriculteurs) ou vente au marché le plus proche ?) : 
 
Mode de transport vers le marché le plus proche : 
Précédents et actuels projets de développement agricole : 
 
Autres types de projet (non agricole : commercialisation, équipement…) : 
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 Ce que l’on cherche à savoir… Question à poser 
H

is
to

ire
 

Quels sont les déterminants de la 
situation agraire actuelle ? 
 
 
Hypothèse sur évolution future ? 

Date de création du village ? 
- organisation sociale 
- nombre d’agriculteurs 
- principales productions 
- surfaces en hévéa,  
- localisation hévéa 

Evolution pendant les différentes 
périodes ?  
Déplacement de population, 
migrations, solde migratoire (positif ou 
négatif) 
Evolution future en terme de 
production, d’infrastructure, de projets, 
d’organisation sociale et des 
producteurs 

Fo
nc

ie
r 

Dynamique foncière 
propriété, fermage, métayage 
modalités de faire valoir de la terre 
 

Coût de la terre (vente et location : le 
marché) en  fonction de la localisation 
et de l’utilisation?  
Facilité d’accès au foncier ? 
Mode de tenure foncière ? propriété, 
métayage, fermage, colonage… 
Partage des terres : date et 
modalités ? 
Immigration ? Dans quelles 
conditions ? Quelles terres d’accueil ?

Tr
av

ai
l 

Caractéristiques de la MO : familiale 
et salariée 

Entraide villageoise ?  
type, modalités, pour quels travaux ? 
Existe-t-il des EA qui n’emploient pas 
de MO extérieure ? 
Origine de la MO extérieure  (village, 
extérieur)? 
 

C
ap

ita
l 

Formes de capitalisation  
Accès au crédit 

Mode d’accès au crédit 
Compte bancaire ? 
Matériel agricole, décortiqueuse….  
Equipement en commun ? type de 
gestion ? 
Modes de transmission du patrimoine 
(où vont les enfants n’héritant pas des 
terres ?) 
Forme de capitalisation (amélioration 
des conditions de vie (maison, 
éducation des enfants, loisirs), 
plantations, élevage, foncier…), ordre 
de priorité ? 
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R
iz

ic
ul

tu
re

 

Les différents itinéraires techniques 
les déterminants de la variation des 
rendements ? 

Description de l’itinéraire technique 
(sol, intrants, pépinière, mode de 
gestion de l’eau, variétés…) 
Rendement.  
Destination de la production : 
autoconsommation ou vente ? 
Prix de vente ? évolution, variation 
annuelle 
 

Ja
rd

in
 

de
 c

as
e  Espèces 

Quantité 
devenir (autoconsommation, vente…) 
prix de vente 

Sy
st

èm e 
ag

ro
fo

r
ês

tie
r Principales espèces 

Type de gestion (en commun…) 
Devenir des différentes productions 
Prix des différents produits 

A
ut

re
s 

pr
od

uc
tio

ns
 Principaux itinéraires techniques 

 
 
 
 
 
 

Description 
Localisation 
Cultures pérennes autres que hévéa: 
anacardier, arbres fruitiers 
Cultures annuelles : sésame, haricot, 
soja, arachide, maïs, légumes… 
Pluriannuelles : canne a sucre, 
ananas, banane, manioc.   
Distance par rapport à l’habitat ? 

C
ul

tu
re

 d
e 

l’h
év

éa
 

Les déterminants pour l’adoption des 
système SCV 
 
Impact du projet  ? Différence entre 
EA du projet et EA hors projet. 
 
Modalités de mise en place des 
plantations hors projet 
 
Description, mise en place et gestion 
d’une plantation  
 
 
 
 
 
 
 
Stratégie des agriculteurs  
 

Atouts et contraintes  
Mode de commercialisation ? 
Débouchés : privés ou étatique ? Prix 
de vente ? Organisation villageoise 
pour collecte et livraison ? 
Caractérisation de la MO utilisée: 
niveau de formation, origine, type de 
rémunération… 
Evolution des prix des produits  
Description des itinéraires techniques 
Culture en intercalaire, Précédent 
cultural 
Coût de mise en place et de 
production d’1 ha   
 
 
Intrants : type,  quantité, prix, mode 
d’accès, modalités d’utilisation … 
 
Histoire de l’introduction de la 
technique (exemple SCV) dans le 
village (date introduction, surfaces, 
par périodes  
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El
ev

ag
e 

Types d’élevage Bovins / zébus: 
Distribution et nombre par famille des 
bovins Utilisation : trait, capitalisation, 
gardiennage, transport 
Mode de conduite :  
Mode de faire valoir : métayage… 
Problème de maladie (bovins, porcins, 
volailles) ? 
 

O
rg

an
is

at
io

n 
so

ci
al

e 
du

 
vi

lla
ge

 

Modes de structuration  
Les règles coutumières  
Identification des réseaux 
Cohérence système social/système 
technique    

Associations de villages 
Association de producteurs 
Calendrier religieux, fête de villages à 
quelles occasions… ?  
Entraide, dons, réciprocité de MO….  
Liens familiaux ou claniques au sein 
du village (dont emprunts et 
nantissement des emprunts) ? 
Réseaux (de commercialisation 
Organisation pour aménagements 
(drainage, irrigation…) 

A
to

ut
s 

et
 c

on
tr

ai
nt

es
 

Les principaux besoins des 
agriculteurs ? 
Les éventuels freins au 
développement agricole ? 

Atouts et contraintes 
environnementales, commerciales, 
politiques, socio-économiques… ? 
Ordre d’importance des problèmes ? 
Situation par rapport aux autres 
villages. 
Effet situation du village  
Histoire et prospective 
Décisions collectives et/ou 
individuelles…Influence sur les 
« stratégies » des paysans ? 

 
 
Scolarisation :  
- jusqu’à quel âge ? 
- coût de la scolarisation 
- % d’enfants scolarisés 

 
 




