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Mission février 2007  
résumé   

 
 
Cette  mission d’appui a été réalisée du 18/2 au 1/3 2006. 
Les objectifs de cette mission étaient les suivants : 
 

 Analyse des sessions API avec la FAUR et BERELAC. 
 Préparation des sessions API avec les autres opérateurs sur les GSD avec 

BEST 
 Analyse des remboursements de la campagne de crédit 2005-2006. 
 Préparation des stages 2007 : caractérisation des exploitations agricoles, 

analyse du crédit au lac Alaotra, décentralisation et analyse d’un GSD. 
 Visite des terrains enquêtes pour la caractérisation des exploitations agricoles. 
 appui aux stagiaires en cours (Université de Tamatave et ESSA) et affaires 

courantes. 
 
Les actions menées ont donc été les suivantes :  
 

- réunion de synthèse avec la FAUR. 
- visite des terrains de AVSF, rive Ouest et PC 15,  
- Séminaire de réflexion/formation d’une journée sur l’analyse de la campagne 

de crédits 2005/2006 et les conséquences sur le fonctionnement et 
l’autonomisation des OP. 

- Appui aux 3 stagiaires sur le commercialisation (mais, tomate, pomme de 
terre)  

- Revue avec BEST des résultats disponibles sur la campagne de crédits 2005-
2006 

- Réunion de préparation des sessions API avec BEST et tous les opérateurs 
du semis direct.  

 
 
La prochaine mission est programmée pour la fin de la campagne agricole en mai ou 
juin 2007. 
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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 
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 
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  
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  
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 
GCV    : Grenier Commun Villageois  
GRI  : Groupement des Rizicultures Irriguées 
GSD    : Groupement Semis Direct  
GTDR   :  Groupe de Travail pour le Développement Rural  
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  
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 
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) 
VM  : Vallée Marianina 
VSF    : Vétérinaires Sans Frontières  
ZGC    : Zone de Gestion Concertée (entre 50 et 200 ha environ)  
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Lexique des mots malgaches du texte 
 
Angady : bêche à lame étroite, principal outil traditionnel des agriculteurs. 
Ariary : monnaie courante malgache. 1 Ariary = 5 Fmg et 2200 Ariary = 1 euro 
Baiboho : mot sakalava désignant des sols alluvionnaires provenant de l’action 
érosive de l’eau, inondés saisonnièrement. 
Betsileo : ethnie du Sud des Hauts Plateaux de Madagascar. 
Bozaka : Herbe, appellation commune pour désigner la formation de graminées qui 
couvrent les pentes et les sommets. Aristida. 
Dahalo : voleurs de bœufs 
Dina : Convention traditionnelle, contrat. Ensemble de règles gouvernant la vie 
communautaire (règles sociales, d’utilisation des ressources naturelles). 
Fady : interdits, tabou. 
Fonkontany : foko = clan et tany = terre. Il s’agit d’une portion de terre définie par 
l’administration et qui est régie par une communauté de village (fonkonolona). Le 
fonkontany peut englober plusieurs villages. 
Gony : sac de riz d’une contenance de 80 kg. 
Kapoaka : mesure qui correspond à une quantité contenue dans une boite de lait 
concentré de 250 ml, 3,5 kapoaka remplie de paddy correspondent à 1kg. 
Kijana : pâturage situé en amont ou en marge d’espaces cultivés. Territoires 
pastoraux délimités par des éléments naturels (rivières, tanety…) appartenant à un 
lignage ou à un segment de lignage précis. Le kijana est régi par des règles 
d’utilisation et d’accès imposées par le chef de kijana, le tangalamena. 
Lavaka : effondrement, crevasses ou éventration de versants caractéristiques du 
relief deMadagascar. 
Merina : ethnie originaire de la côte est de Madagascar, actuellement présente sur 
les Hauts Plateaux. Signifie « ceux du pays dont la vue porte loin ». 
Paddy : riz non décortiqué 
Sakafo : repas 
Sihanaka : groupe ethnique du Lac Alaotra qui comprend les Bakozetra (Sihanaka 
de souche) et les Tetivohitra (Merina installés depuis une centaine d’années an 
Alaotra). Signifie : « ceux des marais » ou « ceux qui se répandent autour du lac ». 
Tanety : colline. 
Tanimbary : rizières aménagées et irriguées. 
Tavy : mode de défriche et culture sur brûlis 
Tetikasa mitsitsy ambioka : économie des semences 
Vahina : invité 
Vavy : les femmes (terme utilisé pour désigner les repiqueuses) 
vary gasy : riz malgache 
Vatta : mesure qui correspond à un bidon qui peut contenir 14kg de riz. 
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APPUI AU VOLET  
« PROFESSIONALISATION DES ORGANISATIONS DE 

PRODUCTEURS » DU PROJET BV-LAC. 
  

Mission février 2007 
 
 
Introduction  
 
 
Cette  mission d’appui a été réalisée du 18 février au 1 mars 2007. 
Le programme complet de la mission est en annexe 1.  
 
Les objectifs de cette mission étaient les suivants : 
 

 Analyse des sessions API avec la FAUR et BERELAC. 
 Préparation des sessions API avec les autres opérateurs sur les GSD avec BEST 
 Analyse des remboursements de la campagne de crédit 2005-2006. 
 Préparation des stages 2007 : caractérisation des exploitations agricoles, analyse du 

crédit au lac Alaotra, décentralisation et analyse d’un GSD. 
 Visite des terrains enquêtes pour la caractérisation des exploitations agricoles. 
 appui aux stagiaires en cours (Université de Tamatave et ESSA) et affaires 

courantes. 
 
 
1 Appui à la La FAUR Fédération des AUE, Vallée Marianina – PC 15 
 
En général, la majorité des AUE a fixé leurs redevances d’eau entre 40 000 Ariary et 47 000 
Ariary/ha. 2 AUE ont adopté le recouvrement de la redevance en nature. Une formation sera 
d’ailleurs dispensée en mars par BEST sur la gestion de ce type de recouvrement par els 
AUE. 

 
L’objectif fixé en 2008 serait que la redevance d’eau dans les deux périmètres atteigne un 
taux de 200 Kg/Ha (revu ensuite à 185 kh/ha). Cet objectif est celui fixé par l’AFD pour 
espérer une autonomisation de fonctionnement a court terme et couvrir l’ensemble des frais 
(voir plus loin le résultat de la visite AFD sur ce point). En se basant au prix de kilo de paddy 
à 300 Ariary à la récolte, les redevances converties pour la campagne 2006/2007 sont les 
suivantes : 1 AUE à 157 Kg/ha, 4 AUE à 150Kg/Ha, 8 AUE à une redevance de l’ordre de 
133 Kg/ha et 1 AUE à une redevance de 126 Kg/ha.  Nous sommes encore loin de la 
demande AFD qui sera de 185/200 kg pour 2007/2008. 
Il faudra préparer les membres des AUE à cette augmentation de la redevance le plus tout 
possible en la justifiant. 

 
Recouvrement des redevances début décembre  
L’ouverture du barrage a eu lieu le le 29 novembre 2006 avec un retard dans la mise en 
place des cultures (barrage faiblement rempli). Le barrage est actuellement plein et une 
bonne gestion devra permettre de conserver le minimum requis pour la campagne suivante 
pour éviter le début de campagne 2006 avec un barrage vide. La FAUR applique pour 
l’instant une gestion rigoureuse de l’eau. La seule AUE qui n’a pas payé sa redevance ne 
reçoit pas d’eau. 
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Le taux de recouvrement de la redevance était en 2006 : 98 % à la mi février (1 AUE maille 
19). Une entreprise a fait une partie des travaux sur la maille 19/20 : travaux non 
terminés sur canal d’année de l’eau (travaux arrêtés puis repris car l’entreprise n’était pas 
apparemment très compétente et le travail était à refaire): on observe une découragement 
des membres et une non-paiement partiel de la redevance avec plusieurs paysans 
défaillants : soit 27 sur un total de 106. L’AUE va faire une saisie sur récolte en mai (pour un 
montant de 600 000 Ar) pour payer cette redevance. Cependant les membres ayant payé 
leurs redevances ne reçoivent pas d’eau. Il faut donc jouer sur la pression sociale au sein de 
l’AUE (la FAUR elle ne gère que les AUE et pas leurs membres directement) afin que le 
problème soit réglé au sein de l’AUE. 
 
Le renforcement net des capacités de réaction de la FAUR avec une application stricte du 
principe « non payeur = non servi » est en cours. Une AG sera faite fin février pour régler ce 
problème. La vanne ne sera pas ouverte car l’AUE l’a décidé ainsi. Une campagne de 
sensibilisation a été faite en janvier pour éviter la fermeture de la vanne : na pas été très 
efficace. Les membres défaillants ont été convoques. La seule possibilité qui restait était de 
bloquer la vanne. Tous les efforts incitatifs ont été épuisés. L’AUE va donc procéder à la 
saisie sur récolte (méthode cohercitive). La pluie abondante de janvier/Février a permis aux 
récalcitrants de ne pas trop souffrir du manque d’eau et explique les efforts de conciliation 
non suivis d’effets.  
 
Il y a eu de façon générale un retard de paiement du au risque de manque d’eau en début de 
campagne (barrage vide). Une campagne de communication et de sensibilisation en début 
de campagne  (à la radio) a été faite. 3 AUE seulement avait payé à l’ouverture du barrage le 
29/11. 13 avait payé en janvier. 3 ont payé en février. La position de la FAUR a été stricte ce 
qui montre sa motivation à renforcer son autorité. Les AUE ont fait des AG avec exclusion 
des mauvais payeurs.  
 
Concernant la note de l’Ingénieur BRL sur la gestion de l’eau : il fallait informer clairement 
sur le rôle de conseil de BRL, et seulement de conseil  (aide à la décision) et prise de 
décision réelle par la FAUR. L’information est passée et la FAUR en sort renforcée. Cela a 
été inscrit dans le nouveau règlement intérieur de la FAUR.  

 
Enfin il restait deux actions en cours :  
 
- interdire les constructions sur les digues : évacuation avec un délai de 3 mois. Il est 
impératif de ne pas tolérer des habitations, même temporaires. La FAUR peut envisager de 
mettre en place des amendes pour éviter ce problème qui peut être récurrent. Il est impératif 
que la FAUR fasse appliquer ces règles de base sur les ouvrages.  
 
- remettre en  état les vannettes endommagées au frais des responsables. 246 vannettes 
permettant de couper l’eau au niveau de groupes de parcelles (en cas de non paiement) ont 
pu être installées sur financement du projet.  
 
La FAUR prétend que les vannettes ont été modifiées par l’entreprise et  que cela a perturbé 
la gestion de l’eau. Il ne semble pas que cela soit le cas. Il y a mauvaise circulation de 
l’information ou une mauvaise compréhension sur ce point. Certaines prises ont été mal 
faites (utilisation d’argile à la place de ciment pour l’assise, etc…) et semble-t-il 
immédiatement détruites par les membres de certaines AUE. Cette attitude n’est pas 
acceptable. La encore, il fait insister sur le principe « casseurs = payeurs ». 
 
Il semble donc que la plupart des vannettes refaites par cette société ne marche pas. Il faut 
refaire pratiquement la majorité des vannettes (selon le technicien BRL). Il faut dresser 
l’inventaire des vannettes cassées et envisager de faire payer aux casseurs la réparation 
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des vannettes. Il faut informer les AUE et leurs membres sur le principe « casseurs= 
payeurs ».    
 
La FAUR dit avait semble-t-il immédiatement averti le bureau d’étude Mamokatra 
(responsable à l’époque) des malfaçons observées.  Il n y aurait  pas eu de réponse : La 
réception finale des travaux a été quand même signée par la FAUR, Il semble que cette 
action soit ressentie différemment selon les acteurs. Il serait bon d’éclaircir rapidement ce 
point car aujourd’hui avec des vannettes qui ne fonctionnent pas et les travaux à refaire cela 
met en péril le paiement des redevances.   
 
Les vannettes cassées par les usagers mécontents ont été constatées par huissier. Les 
plaintes contre X vont être déposées en gendarmerie.     
 
Les AUE ayant eu des vannettes cassées ont appliqué le principe d’une amende de non 
fourniture d’eau pendant 10 jours. Une telle attitude renforce la capacité d’intervention de la 
FAUR. Il est important aussi de communiquer sur cette action en montrant qu’elles sont 
réalisées pour le bien de tous les usagers (via les émissions de radio).  
 
Circulation de l’information  
Des campagnes de sensibilisation ont été faites à la radio avec la convocation des AUE en 
retard. Une proposition de mettre en place un « bulletin de liaison » au sein de la FAUR a été 
suggérée. Ce bulletin mensuel permettra à la FAUR de communiquer aux AUE membres les 
informations relatives à la Fédération : les moments forts, les actions réalisées et celles à 
réaliser. Mais il sera aussi un outil pour échanger les informations entre AUE. 
 
Recouvrement des crédits de campagne 2005/2006 
A l’échéance (31/08/06), le taux de remboursement des 12 GRI était de 52%.A la date du 
30/09/08 (délai de grâce accordé par la BOA), 9 sur 12 GRI ont remboursé en totalité leur 
crédit avec un taux de remboursement de 95% pour l’ensemble des 12 GRI. Le 
recouvrement à la mi-février est de 100 %. 

 
Il faut impérativement analyser les causes des non-remboursements, les choix techniques, 
l’utilisation réelle du crédit  et les résultats économiques réels des paysans dans cette 
situation en particulier pour les non payeurs ayant eu de réelles difficultés. Il faut savoir si le 
crédit était nécessaire, si il a été correctement employé et les raisons d’un éventuel mauvais 
impact économique. Il faut entre autre séparer les non paiement des récalcitrants chroniques 
ou le non-paiement du à un mauvais résultat technique et économique (échec de la culture). 
Une liste des mauvais payeurs doit être faite par la FAUR pour interdire de crédit les non 
payeurs (pas de dossier transmis). La raison principale du non remboursement à échéance  
semble avoir été le prix du paddy considéré comme trop faible à 300 Ar/kg. Ceux ayant payé 
en décembre avec un paddy a 400 Ar ont donc profité de la remontée des prix mais ont mis 
en péril le système de crédit.  

 
Préparation de la campagne 2006/2007 
Pour la préparation de la campagne de crédit 2006/2007, à la date du 30/09/06, 6 GRI 
seulement ont déposé leur demande auprès de la BOA pour un montant total de 24 703 750 
Ariary. Des sensibilisations et des appuis ont été apportés aux GRI et à leurs membres sur 
cette activité et sur le remboursement. 
 
L’histoire du crédit est qualifiée de « difficile » sur les périmètres irrigués et à PC 15/VM en 
particulier. Les producteurs ont pris l’habitude, d’après les opérateurs, de ne pas payer le 
crédit, c’est du moins le sentiment général qu’il reste cependant à vérifier dans le détail. Il y a 
pu avoir localement et a des moments précis des non remboursements massifs mais 
finalement l’ensemble des GRI a remboursé. Cette question devra être vue de près par le 
stagiaire « crédit » courant 2007. 
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Il serait judicieux de faire une session API en juillet sur l’utilisation du crédit et le retour sur 
investissement pour les 6 GRI concernés en fin d’année. Il faut en tous cas se concentrer sur 
les 6 GRI les plus sérieux. Cette session pourrait être organisée avec le stagiaire « Crédit ». 
 
A ce sujet l’analyse définitive des sessions API dans la zone PC 15/VM devraient 
justement nous donner une meilleure idée des techniques réellement utilisées par les 
producteurs, de leur combinaison, des innovations et surtout de l’impact sur les rendements 
et les résultats économiques en fin de campagne (marge nette/ha et valorisation de la 
journée de travail). Un pré-rapport a été rendu par Berelac qui sera revu par Tsito et le 
consultant afin d’en faire un document de travail opérationnel pour le projet et la suite. 
 
Intervention de Mr Dèze (BERELAC) sur les sessions API 
Une opération d’API nécessite une grande préparation. Les paysans raisonnent d’une autre 
manière que les techniciens, et dans d’autres références que ces derniers. Donc les séances 
de préparation initiales comptent pour beaucoup dans le succès des sessions API. 
Une séance API nécessite une préparation à deux niveaux : une autoévaluation assistée, 
appuyer les paysans, les inciter à exposer ses réalisations, ses expériences et privilégiant le 
dialogue ave les paysans sans intervention directe des techniciens qui restent en 
observateurs. Il est important de mesurer les différences (ou « dérives ») entre les pratiques 
réelles et celles qui ont été recommandées. Ces différences sont le plus souvent justifiées au 
niveau exploitation pour des raisons généralement non liées au système observé.  
 
De tous les échanges, il a pu être tirer que les facteurs suivants :  

1. L’apport de fumier 
2. La sélection de semences 
3. Le suivi des exploitations 
4. Le repiquage des plants jeunes 

 
….sont les facteurs importants pour la réussite de la pratique en RI. Les sessions API 
permettent de relancer les échanges entre paysans qui ne sont pas si intenses malgré la 
proximité des producteurs au sein d’un même GRI par exemple.  
 
L’intérêt est de comprendre au travers des sessions, de comprendre comment le paysan 
alloue ses facteurs de production et gère ses ressources au sien de d’exploitation, de voir 
quels sont les paramètres déterminants pour adopter ou non une technique ou une pratique 
particulière. Les opérateurs travaillent le plus souvent au niveau de la parcelle et pour un 
système de culture particulier.  
Sur PC15, le cadre a été assez facile, car la FAUR regroupe 16 AUE qui ont déjà un certain 
nombre d’années d’échanges techniciens – Paysans. 16 sessions ont alors été préparées et 
réalisées.  
Il est important d’assurer la plus grande diversité possible de situations.  Plus l’on a des 
différences entre paysans, plus les échanges seront riches. Avoir une gamme de 
« qualités » : ce qui ont bien marché, ceux moyennement, ce qui n’ont pas « réussi ». 
 
Proposition d’une démarche d’analyse, appui conseil à la FAUR basée sur les 
sessions API et l’analyse des crédits. 
 

- organisation par la FAUR de 16 sessions API (liées aux 16 AUE). Analyse et 
comparaison des itinéraires techniques utilisées et de leur contexte. Analyse des 
crédits utilisés, tu taux de recouvrement, des risques encourus et de l’efficacité 
économique du crédit (retour sur investissement et taux de risque).  

- analyse des résultats et principales recommandations contextualisées, affinées 
par mailles ou AUE. 

 - analyse des demandes de dossiers de crédits des GRI en fonction de l’itinéraire 
technique choisi par les demandeurs à la lumière des résultats des sessions API. 
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- Sélection des dossiers ayant le plus de chances de succès et discussion pour les 
dossiers peu « surs ». L’équipe technique de la FAUR peut alors ouvrir une 
réunion avec le GRI considéré et discuter de l’intérêt ou non, du risque pris du 
crédit demandé en fonction des techniques choisies.  

- Décision finale concertée entre le GRI et la FAUR sur le crédit et les techniques 
utilisées.   

 
Une telle méthodologie permettrait une réelle intégration entre les fonctions de conseil de la 
FAUR, l’utilisation des crédits et la valorisation des sessions API. 
Il nous semble nécessaire d’organiser la formation de tous les bureaux pour sensibiliser et 
former aux technique API et à l’analyse des résultats : former les techniciens, l’équipe FAUR, 
à la restitution des résultats et à la formulation de recommandations. 
La séance de restitution générale des sessions API devrait être organisée en saison sèche 
avec la FAUR et toutes les AUE pour ensuite organiser une suite pour 2007-2008 organisée 
par la FAUR elle -même 
 
D’autres actions complémentaires sont proposées : 
 
 - Visite inter mailles des meilleurs paysans 
- séances de restitution générale puis en AUE de la gestion de la campagne 2006-
2007 : gestion de l’eau et des infrastructures, renforcement de l’autorité, amendes et 
régulations etc….  
- Caractérisation des exploitations agricoles (maille 11/12) qui permettra une meilleure 
infirmation sur la structure des exploitations et mesurer par exemple les réservoirs possibles 
de productivité, d’amélioration des systèmes de cultures, l’efficacité du crédit, etc…. 
L’introduction de la stagiaire dans le milieu sera faite avec une réunion de présentation avec 
la FAUR et l’AUE et les producteurs sélectionnés. La sélection des producteurs 
représentatifs sera faite par Jacquino et le chef de secteur local  
- Le transfert complet des données historiques de BRL sur la FAUR et le PC15/NM reste 
à faire de façon urgente. Une formation devrait être organisée par Bérélac sur ce transfert et 
la passation entre BRL et la FAUR.  
 
 
Encadré :  
Principaux résultat de la visite de la mission évaluation AFD concernant la FAUR 
Les principales recommandations issues du rapport sont dans l’encadré suivant.  
- Fixation des redevances d’eau en équivalent de paddy. Ces redevances doivent être au 
minimum 185 Kg/Ha et seront adoptées pour la campagne 2007/2008.  
- Concrétisation des mesures prises sur la situation des arriérées de redevances d’eau 
dans les AUE dont affichage des listes nominatives des impayés,  
- Application des sanctions sur les actes de vandalisme. 
- Formations à envisager sur le contrôle de qualité des travaux  
 
L’appui financier complémentaire pour 2007 et 2008 sera concentré sur :  
- la prise en charge d’appuis ponctuels d’une société d’ingénierie mettant à disposition un hydraulicien 
pour préparer et superviser les programmes d’entretien, les travaux d’entretien étant intégralement 
prix en charge sur budget de la fédération et des associations,  
- une participation au cofinancement de travaux d’amélioration des réseaux à 
hauteur de 50 % de leur coût total.  
.   
 
 



 10

2 Analyse des sessions API de 2006 et propositions de mise en place pour les 
opérateurs BRL, AVSF, ANAE et SD-MAD sur les actions DSG et RMME1 
 
Les sessions d’auto évaluation assistée avec la méthode API  
Nous avons relancé cette méthode d’auto-évaluation basée sur la méthode API proposée 
par G. 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).  
 
L’ensemble des données sur les itinéraires techniques seront analysées et regroupées dans 
un rapport spécifique sur les innovations, la mise en œuvre des différentes techniques, les 
besoins exprimés et les réelles possibilités d’amélioration des rendement en riziculture 
irriguée (l’objectif de la FAUR « tant de passer de 5 a 7 tonnes/ha en moyenne ce qui ne 
semble pas irréalisable), prévu en février 2007.  Le succès de ces sessions API nous appelle 
à en faire d’autres avec les GSD dans les zones BRL et AVSF, également en RMME, en fin 
de saison 2006-2007 pour analyser en particulier l’adéquation itinéraires techniques, crédit et 
gestion du risque.  
 
La méthode API : Accélération de la Propagation des Innovations  
L’origine est basée sur la description des pratiques techniques plus ou moins adaptés par les 
paysans, suite à l’adoption de différents thèmes sur une longue période dans le cas du PC 
15.Il existe donc des stock de « savoirs » et en partie de « savoir faire » qui existe en 
fonction de ces recombinaisons. Les sessions API sont basées sur l’auto-analyse.  
 
On peut prendre comme exemple le cas du fumier : les gens ont adapté le thème 
amendement organique en fonction de leurs besoins et de la disponibilité avec des  doses 
variantes de 1 à 30 charrettes à l’hectare en fonction des disponibilités. Ce thème a d’ailleurs 
généré une demande sur les systèmes de compostage devant la disponibilité limitée du 
fumier/poudrette de parc. 
Aucun paysan n’utilise tous les termes techniques en même temps. Ils combinent une ou 
plusieurs techniques en fonction de leurs propres expériences. 
Un rapport de synthèse est en cours pour faire savoir aux bailleurs de fonds et développeurs 
qu’il existe des potentiels endogène dans la zone (PC15/VM). 
 
Un apport de technologie de l’extérieur demande du temps pour être mis en place et être 
éventuellement adopté, or qu’il existe des pratiques qui sont déjà partiellement validées, peut 
être à des niveaux de rendement inférieur à la proposition technique, mais à moindre 
investissement aussi, donc probablement plus intéressant pour le paysan en fonction de ses 
possibilités réelles. L’idée générale des sessions API est donc d’utiliser au mieux ce potentiel 
endogène intégrant les nombreuses pratiques et techniques introduites dans le périmètre 
depuis les années 1960 
En même temps, les études menées pour identifier les typologies d’exploitations permettront 
de mieux adapter les pratiques améliorantes avec le potentiel des types d exploitations. 
Les sessions permettent aussi de faire remonter les demandes paysannes sur une technique 
particulière (le cas du compostage). 
Les sessions API de 2006 sur le PC15/VM peuvent être considérées comme un succès et 
l’idée est d’appliquer cette méthodologie sur les autres terrains, opérateurs et sur les 
systèmes de culture SCV  (tanetys, baibohos et RMME). 
 
 
Application de sessions API avec les GSD : propositions. 
Le contexte ne sera pas tout a fait le même entre les GRI et les GSD. 
 

                                            
1 Cette partie a été co-rédigée par Tsito et E penot.  
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En SCV on est en phase de diffusion sur les 3 à 5 ans d’existence dans le lac ce qui est très 
récent. Les systèmes SCV sont multiples et techniquement moins souple. Une technique ou 
une pratique non mise en oeuvre dans le système peut mettre le système en péril. On peut 
considérer que les systèmes SCV se pratique sur un certain nombre d’années avec une 
succession de propositions techniques et constitue un système de type pérenne. 
La perception paysanne pourra être différente de la perception technicienne (apportée par 
les techniciens des opérateurs). La recombinaison des techniques apporte toujours une 
certaine dérive des systèmes initialement préconisés. Il est intéressant d’observer ces 
dérives et de voir celles qui sont acceptables de celles qui mettent le système en péril. Il est 
impératif de comprendre les déterminants de ces changements par rapport aux 
recommandations initiales, qui peut être motivés pour des raisons techniques, économiques 
ou sociales.   
Dans cette perspective de renseigner sur les pratiques paysannes et sur les modifications 
apportées aux systèmes de base, il est tout aussi important de renseigner les succès que les 
échecs.  « Un échec est un résultat important ». Important au sens ou connaître les 
modalités de l’échec permettent d’éviter de les reproduire.  
 
Les adaptations peuvent être de nature multiples : des contraintes techniques, socio-
économiques, stratégiques, sociales (une personne de la famille tombée malade…), une 
priorisation donnée pour le riz (issu de systèmes irrigués moins risqués ou jugés comme 
tels) qui est sûr d’être vendu ou du moins que l’on pourra consommer, 
D’autre part, il est primordial d’adapter les gammes de systèmes techniques proposées aux 
différents types d’exploitation agricoles. Un paysan qui a 0,5ha ne répondra pas de la même 
façon qu’un autre qui détient 4ha par rapport à une proposition donnée en fonction des 
risques et des résultats attendus. 
 
Selon les évaluations successives, une partie de ces techniques en SCV demande 
actuellement une certaine quantité d’intrants, et donc un crédit associé en conséquence pour 
la majorité des producteurs qui ne peuvent s’auto-financer.  
Compte tenu des problèmes rencontrés lors des recouvrements en 2006 pour la campagne 
2005-2006, la question est posée sur la proposition de systèmes techniques moins intensif 
mais qui rapporte « suffisamment » pour le paysan (du moins jugé par lui ne fonction de ces 
propres objectifs sociaux), ou rechercher à remplacer les intrants chimiques par d’autres 
intrants organiques moins chers, quand cela est possible (écobuage, fumier, compost…). La 
question du risque pris par le producteur pour un itinéraire technique particulier est posée en 
particulier pour ceux qui peinent à rembourser leurs crédits en fonction de la structure et des 
possibilités réelles de leur exploitation. Si le crédit est octroyé sur la base d’un crédit de 
campagne pour un système de culture donné, la stratégie d’utilisation du crédit se fait elle au 
niveau de l’exploitation agricole (d’où la nécessité de bien les connaître !), ce qui explique les 
dérives enregistrées ou par exemple, une partie des intrants est prélevée pour être 
appliquée sur un autre système (sur le riz irrigué par exemple). 
 
Les recommandations de H. Charpentier (mission octobre 2006) vont dans ce sens de 
proposer une gamme plus large d’itinéraires techniques plus ou moins intensifs afin d’élargir 
l’offre et de mieux l’adéquationner aux possibilités réelles des exploitations.  
 
La logique SCV est une logique pluriannuelle. On peut qualifier d’adoptant un paysan 
pratiquant le système au minimum à partir de la seconde année. Il n’est d’ailleurs encore lui-
même qu’un observateur /acteur de ces techniques pendant la seconde année. Si il continue 
la 3) ou 4) année, il devient alors généralement un véritable adoptant. Il sera d’ailleurs 
intéressant de renseigner avec précision les taux d’abandon par année afin de voir quelles 
sont réellement les stratégies d’adoption, ce qui peut être fait dans les sessions API.    
Dans l’observation des pratiques, il est impératif de voir celles qui sont indispensables au 
système (et non « négociables «) de celles qui peuvent être modulées (l’amendement 
chimique par exemple). 
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Bien comprendre les succès et renseigner les échecs implique de se mettre en  position de 
rectifier les propositions quand c’est nécessaire, en fonction de nos connaissances et des 
possibilités de stratégies paysannes. Les modes de faire valoir sont par exemple des 
conditions importantes dans la mise en œuvre des SCV et peuvent influencer sur la 
durabilité du système et  les choix techniques. 
 
Sur certains terroirs tels les RMME, un producteur qui n’a pas fait une bonne année n’a 
potentiellement perdu que son travail en système traditionnel, mais s’il a pris un crédit et qu’il 
n’a pas eu de résultat, il perd son investissement et ce place dans uns situation financière 
risquée. Le non-remboursement peut d’ailleurs aussi mettre tout le groupe en péril si le crédit 
est à caution solidaire. L’adaptation de l’itinéraire technique à la prise de risque influe alors 
sur les choix collectifs (cas du crédit à caution solidaire).  
La démarche API a relativement bien marché dans PC15/VM. On peut penser que l’on peut 
attendre également un certain succès de l’application de cette méthode avec les GSD 
sachant que les situations ou contextes rencontrés sont totalement différents des périmètres 
irrigués. 
La question est encore plus brûlante pour le cas des RMME qui constituent les 90% de la 
superficie des rizières dans le lac, et ou le risque climatique (donc agronomique) est majeur.  
 
Proposition de programme des sessions API 2006-2007 
Sur Imerimandroso, BRL travaille sur 4 communes et on peut envisager 5 sessions API. 
Dans ces sessions, on invitera 5 ou 6 paysans bien différenciés qui vont présenter leurs 
pratiques et leurs itinéraires techniques. Les autres membres des groupements des autres 
villages seront invités à assister et à éventuellement réagir. 
 
On appuiera les paysans qui vont exposer : mettre sur tableau les itinéraires, les résultats, 
les obstacles rencontrés, les solutions adoptées. L’objectif, outre la connaissance détaillée 
des pratiques est de créer un débat sur ces résultats. La préparation se fait en 4 étapes :  

1. informer technicien et paysan sur le thème, 
2. former sur session API, 
3. mise en œuvre de la session, 
4. analyse et restitution. 

 
BEST préparera les sessions et invitera Mr Dèze de BERELAC qui possède maintenant une 
bonne expérience pour initier le  processus et former les personnels pour les premières 
sessions (idem pour Jacquinho qui pourrait apporter son aide et  expérience similaire). 
 
Pour l’ANAE, 3 sites avec 3 sessions API. L’ANAE et AVSF ont des thèmes autres que la 
pratique SCV : enherbement, intégration élevage-agriculture qui seront a intégrer ;  
 
En zone RMME, avec l’opérateur SD-MAD, la zone couverte intègre beaucoup de villages. 
On pourra, avec les 3 zones identifiées par SD-MAD faire 6 sessions API (2 par zones. Les 
risques potentiels liés aux parcelles par rapport aux propositions techniques en RMME sont 
un sujet prioritaire. 
 
Ces propositions ont été discutées avec les opérateurs, sauf AVSF non présent à cette 
réunion mais qui participera aussi (5 sessions API comme BRL par exemple sur les 5 
zones).  
 
Conclusion  
L’impact ne sera pas seulement économique, mais probablement social aussi. 
L’organisation pratique sera confiée à Jean Marcel avec les opérateurs : démarrer et 
préparer entre mars et mai, et  réalisation des sessions quand les productions sont vendues 
(à partir de AOut). Un rapport collectif sera effectué pour présenter les résultats de cette 
session. 
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Il est également proposé d’inviter les agents des institutions bancaires lors de ces sessions, 
en particulier les institutions qui font des suivis. 
 
3 Enquêtes en cours et prévues en 2007 
  
Mise en place de l’enquête de caractérisation des exploitations agricoles : 
propositions de modalités de réalisation.  
 
L’objectif de ces enquêtes de caractérisation des exploitations agricoles est d’obtenir de 
l’information détaillée sur les processus d’innovations, les sources de revenus agricoles et 
non agricoles en fonction des itinéraires techniques adoptés et des différentes activités. 
L’objectif final est de permettre la sensibilisation des opérateurs à la nécessité de 
comprendre les actions menées au niveau exploitation agricoles et d’en mesurer l’impact 
grâce à la mise en place d’un réseau de fermes de références, clés main, avec les 
exploitations choisies (en partenariat avec les opérateurs) et modélisées.  Un réseau de 
fermes de références est un semble d’exploitations représentatives des différentes situations 
agricoles, suivies tous les ans, permettant de mesurer l’impact des actions du projet. 
 
- 2 stages Cnearc sur Nord-Est, Imerimandrosso (avec BRL) et rive Ouest, Imamba, Ivakaka 
(avec AVSF/ANAE) sont prévus de avril à décembre 2007 pour compléter le réseau initié 
avec 10 exploitations ANAE (début 2007) et 15 exploitations AVSF (fin 2006). (Voir chapitre 
2 de ce rapport). 
 
Choix des villages dans la zone est : Imérimandrosso et un village dans la zone VM. 
Choix des villages dans la zone Ouest : Ankorirka ANAE, Maritampona et un village dans les 
collines  
 
- 2 stagiaires Université de Tamatave    
 
Mahana Viviane Randrianjafy : étude de caractérisation des UPA sur PC 15 maille 11/12 
 
Voahangy Hanitriharinjaka : étude d’impact, sur l’intérêt de l’action collective type 
GSD/ACCS sur les revenus agricoles 
 
 
Les autres zones ne seront pas couvertes en 2007 à moins de la mise en place d’autres 
étudiants, ESSA par exemple, sur autre financement, dans le second semestre 2007.  
Cette possibilité est en cours d’exploration. La seconde priorité concernerait les exploitations 
ayant majoritairement des  RMME (partenaire potentiel SD-MAD, rives est et ouest). 
 
On enregistre une demande de stage de la part de Joel pour SD-MAD : étude sur la 
demande portant sur les riz SEBOTA par rapport aux riz traditionnels dont Makalioka.  
 
Enquête credit  
Stefane (ESSA) a réalisé une étude sur les crédits individuels OTIV mais il reste aussi à 
étudier  les crédits OTIV –ACCS à caution solidaire. 
 
Enquêtes commercialisation  
Parallèlement, les 3 stages de terrain complémentaires sur la commercialisation des filières 
mais, pomme de terre et tomate, suivi par Tiana et l’auteur, financé par BV-lac, sont terminés 
et les étudiants sont en phase de rédaction des rapports.  
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Annexe 1 : programme de la mission 
 

PROGRAMME DE MISSION DE M. Eric PENOT 
 

Du 19/02/07 au 28/02/07 
 
 
 

 
Date  

 
Programme  

 
Lieu/Observations 

 
Lundi 19/02/07 

 
Voyage Antanarivo Ambatondrazako (11 
heures 

 
Bureau BV Lac 

 
Mardi 20/02/07 

Synthèse définitive des sessions API avec 
BERELAC 

 
Bureau BV Lac 

 
Mercredi 21/02/07 

Analyse et synthèse des campagnes de 
crédit / Problèmes de la saison 2005-
2006 : avec BEST  
Matin 
Apres midi formation BOA et suite avec 
BEST  

 
Bureau BEST 

 
Jeudi 22/02/07 

 
Visite à la FAUR 
Discussion avec équipe FAUR 
(techniciens) et stagiaire pour étude 
caractérisation exploitation PC 15 

Bureau FAUR – Visite sur 
terrain PC 15 

 
Vendredi 23/02/07 

Réflexion sur la mise en place de session 
API SCV à Imerimandroso : matin  
08h00 

 PM Préparation des stages de 
2007 

Revue des activités des 3 stagiaires sur les 
filières 

 
Bureau BV Lac 

 
Samedi 24/02/07 

 
Suivi du Stagiaire sur la microfinance 
 
14h00 les deux stagiaires  (U. Tamatave) 
formation a Winstat 

 
Bureau BV Lac 

Dimanche  Visite Terrain AFVP AFVP 

 
Lundi 26/02/07 

 
Formation sur Olympe 

 
Bureau BV Lac 

 
Mardi 27/02/07 

 
Retour sur Antanarivo 

 
 

 
Mercredi 28/02/07 

Matin : 0900 discussion avec Tiana et les  
3 stagiaires sur les filières 
commercialisation :synthèse. 
Après midi ; réunion thèse à l’Université. 
Soir : retour en France  

CIRAD 
 
Université  
 

 
 
 

 
 

 


