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Mise en place de l'étude de viabilité de la filiale semences du Fifamanor 
dans le cadre du désengagement de l'Etat du secteur productif 

Rappel du cadre et des objectifs de l'étude 

Dans le cadre général du désengagement de l'Etat malgache du secteur productif, et plus 
particulièrement de la loi semencière n ° 9403 8 du 14 Décembre 1994 qui manifeste sa volonté 
de favoriser la mise en place d 'un secteur semencier performant et autonome au service de 
I' Agriculture malgache, il est souhaité convertir la filiale semences de FIF AMAN OR en une 
entité autonome et viable, de statut privé, pour la production et la commercialisation de 
semences. 

Les produits concernés sont : le riz, la pomme de terre et autres plantes à tubercule, le maïs; 
le blé et autres céréales à paille, le soja, le haricot et diverses plantes fourragères . 

Les résultats attendus sont : 

- la définition des conditions et des modalités pratiques d 'une production 
semencière adaptée à la demande et aux contraintes socio-économiques de 
l'environnement du futur établissement semencier. 

- la conception technique du fonctionnement de l'établissement. 

- les modalités financières de sa mise en place en vue d'assurer sa viabilité 
econom1que. 

- le montage juridique correspondant. 

Cette étude est financée par l' Agence française de Développement. 

fùlpport de rm5151on Mise en place de l'E1ude F1famanor P Mendez. 11 Feyt 



~-

Calendrier de la mission de mise en place de l'étude (du 3 au 13 mars 1999) 

Mercredi 3 mars 1999 : 

Jeudi 4 mars 1999 : 

Semences 

Vendredi 5 mars 1999 

Antsirabé 
Samedi 6 mars 1999 

Dimanche 7 mars 1999 
Lundi 8 mars 1999 

Mardi 9 mars 1999 

Mercredi 10 mars 1999 

Jeudi 11 mars 1999 

Vendredi 12 mars 1999 

Samedi 13 mars 1999 

Personnes rencontrées 

06h30 : Départ de Montpellier 
23h00 : Arrivée à Antananarivo 
09h00 : Contacts délégation CIRAD 
1 OhOO : Contacts Coordination Nationale du Programme 

14h00 : Réunion de travail avec l'expert national agronome 
09h00 : Suite de travail avec les experts nationaux agronome et 

juriste 
I 1 hOO : Réunion à !'Agence Française de Développement 
I 5h00 : Réunion de préparation des contacts Fifamanor à 

09h30 : Réunion de concertation au Secrétariat Général du 
MINAGRJ 

18h00 : Arrivée à Antsirabé 
08h00 : Contact à la Direction Générale du Fifamanor 
08h00 : Réunion avec les responsables du Fifamanor 
14h00 : Réunion avec les responsables du Fifamanor 
08h00 : Réunion avec les responsables du Fifamanor 
14h00 : Réunion avec les responsables du Fifamanor 
08h00 : Réunion avec les responsables du Fifamanor 
14h00 : Réunion avec les responsables du Fifamanor 
11 hOO : Retour à Antananarivo 
14h00 : Réunion de travail avec les enquêteurs de l'étude 
08h00 : Visite de terrain Ambatolampy - test questionnaires 

d'enquêtes 
16h00 : Finalisation des questionnaires d'enquêtes 
18h00 : Réunion de restitution de la mission au MINAGRJ 
01 hOO : Départ de Madagascar 
l 2h3 0 : Arrivée à Montpellier 

CIRAD 
MINAGRJ 

: J.-L. Messager, P . Fabre, J.-L. Dzido 

AFD 
FIFAMANOR 

Consultants 

: Mme. Yannick Rasoarimanana (Secrétaire Générale), Mme. 
Coordinatrice 

national du programme Semences 
: J. Calas, D . Vasseur 
: Rakotondramanana (DG), J.-M. Randriaivorivony, M . Rakoto, 
J. Rakotonirainy, S. Raharison, R. Rondriantsalimi, G. Rajaonarivelo, 
L. Ravoniarimanana, V. Rahalanjaona, J. Razafindravato 

: C. P Ravohitrarivo, E . Rabenjanahary 
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Mise en place du dispositif d'étude 

Rappelons que l'étude est conduite par : 

Patricio Mendez del Villar, expert international économiste filière, chef de mission 
Henri Feyt : expert international spécialiste filière semences 
Clet Pascal Ravohitrarivo, expert national agronome 
Eliézer. Rabenjanahary, expert national juriste 

Pour les besoins de l'étude, quatre enquêteurs ont recrutés pour une période de six semaines. 

Calendrier d'intervention des experts internationaux 

1ère mission Mendez-Feyt (contacts et mise en place du dispositif d'enquête) : du 3 au 13 mars 
1999 
2 ème mission Feyt (enquête des Agriculteurs Multiplicateurs Semenciers) : du 7 au 17 avril 1999 
2ème mission Mendez (enquête opérateurs aval des filières semencières) : 17 mai au 5 juin 1999 
3ème mission Feyt (enquête filière aval - transformation industrielle) : du 26 mai au 5 juin 1999 

Mise en place du dispositif d'enquête 

La zone d'enquête retenue sera la région du Vakinankaratra (Antsirabé, Betafo, Ambatolampy) 
et la région ouest d'Antananarivo. 

L'enquête Exploitation aura pour principal objectif d'évaluer la demande réelle du marché 
semencier dans la zone d'influence de Fifamanor et hors zone. Cette approche par le marché 
consiste à évaluer les besoins effectifs et solvables des utilisateurs finaux et de cerner dans 
quelle mesure la demande permet-elle d'amorcer la dynamique de privatisation et de 
diversification des activités de la Filiale Semence de FIF AMANOR ? 

L'enquête Filière sera conduite par l'économiste, chef de mission. Elle se déroulera 
essentiellement sous forme d'entretien avec les acteurs des filières semences. Elle aura pour 
objet d'identifier les principaux opérateurs et circuits de commercialisation - distribution des 
semences. Elle devra permettre d'approcher les volumes commercialisés, d'analyser les 
stratégies commerciales des opérateurs et d'évaluer les performances économiques des circuits, 
ainsi que la formation des prix et les perspectives de développement du marché semencier et 
des débouchés sous la plan régional, national et international. 

L'enquête Production semencière sera conduite par le spécialiste semence. Elle se déroulera 
essentiellement sous forme d'entretien avec les cadre de FIFAMANOR et les APS. Elle aura 
pour objet d'identifier les processus technique de production semencière et n'en évaluer les 
performances techniques sous angle, entre autre, de la maîtrise de la qualité. 
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Evaluation financière de la nouvelle entité et montage juridique 

Au vu des propositions techniques, structurelles et organisationnelles de la nouvelle entité, on 
procédera à une évaluation financière (prévisions des comptes de trésorerie et d'exploitation) . 
La proposition précisera le montage juridique le plus adaptés compte tenu de la législation en 
cours et des objectifs assignés du futur Etablissement semencier autonome issu de la filiale 
semences de FIFAMANOR. , 

Programmation des activités 

La phase d'enquête Exploitation sera coordonnée par l'expert national agronome et exécutée 
par les quatre enquêteurs recrutés. Cette phase se déroulera sur une période de six semaines 

~. en discontinu (deux temps) . Elle devrait débuter le 24 mars 1999 et s'achever vers le 21 mai 
1999. 

Les expert national agronome et les enquêteurs s'appuieront dans les zones d'étude sur les 
agents de développement rural (ADR) et les chefs de zone de FIF AMANOR pour le 
repérage des secteurs et le choix des exploitations à enquêter. 

Calendrier d'exécution (à titre indicatif) 

- Les enquêtes dans la zone d'Antsirabé 
- Les enquêtes dans la zone de Batafo 
- Les enquêtes dans la zone d'Ambatolampy 
- Les enquêtes dans la zone ouest Tana 

: du 24 au 3 avril 1999. 
: du 6 au 11 avril 1999. 
: du 19 au 23 avril 1999. 
: du 1 7 au 29 mai 1999. 

- Réunion synthèse et présentation des conclusions : le 4 juin 1999 
- Rédaction du rapport final : du 7 au 30 juin 1999 
- Remise du rapport final : avant le 14 juillet 1999 
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Enquête Exploitation et Analyse de la demande en semences 

a) Echantillon zone : 4 grandes zones ont été retenues . Ces zones correspondent à l'aire 
d'influence de FIF AMAN OR. Auxquelles on a ajouté une zone à l'ouest d'Antananarivo 
(Miarinarivo). 

Région FIF AMAN OR : 

1 - Antsirabé : 8 secteurs d'enquête ; 14 enquêtes par secteur ; 112 enquêtes par zone. 

2 - Betafo : 8 secteurs d'enquête ; 11 enquêtes par secteur ; 88 enquêtes par zone. 

3 - Ambatolampy : 5 secteurs d'enquête ; 10 enquêtes par secteur ; 50 enquêtes par zone. 

Région hors FIF AMAN OR : 

4 - Miarinarivo : 50 enquêtes par zone. 

Soit un echantillon total d 300 exploitations 

b) Les critères de choix de l'échantillon exploitation 

- Sexe chef d'exploitation 
- Origine du chef d'exploitation 
- Taille de l'exploitation 
- Taille de la famille 
- Cultures dominantes 
- Niveau de technicité 
- Statut foncier 
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ANNEXES 

Les fiches d'enquêtes 
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ETUDE SEMENCES 
Fiche 1 : cadre général de l'exploitation 

Date Enquêteur 1 Région 
1 

Secteur 
1 

n°ordre 

No 

lA E 1 ·t t - xp 01 an 
Nom Age Sexe Instruction Migrant 

Lecture: Oui 0 ; Non: 0 Oui 0 ; Non : 0 

Niveau : Région d'origine: 

Faites-vous partie d'un groupement d 'agricu lteurs? Oui o créé en: Composition ) Nombre d'adu ltes ? : Année : 
.. d 'un groupement de producteurs de semences ? Oui 0 réé en : de la famille ) Nombre d'enfants ? : 

Adresse complète : Distance de votre exploitation ) En km? : 
par rapport au magasin d ' intrants ) En temps ?: 
le plus proche ? )Localisation : 

lB S f 1 ·t - ur ace exp 01 ation : 

Superficie totale Parcelles RIZIERES Parcell es TANETY 

cu lti vée (are) Type Nbre Surface (are) Aménagement Nbre Surface (are) Type sol 

1. Bas-fonds 1. Sans aménagement 1. Volcanique 0 

2. Plaine 2. Aménagement sommaire 2. Latéritique 0 

3. Terrasse 3. Terrasse 3. Autre, préciser. ..... .. . ................ 

~- 1 C - Mode de mise en valeur : 
Possess ion du sol (ares) Main d 'oeuvre (Nbre) Nbre Durée Tota l 

Sa-

Propriétaire Locata ire Métayer Autre Fami liale Salariés(joumées) la-
n-
és 

lD I - t . nven aire d es pnnc1pa es pro d f uc ions sur es 12 d ermers mois (pluviale 97/98 ; Intermédiaire 98 ; Contre-saison 98) : 

Sai- Type Surface Production Auto-utilisation (kg) Vente consommation Vente semence 
Espèce Variété 

(are) (kg) son sem. Consom. Semence kg Prix kg Prix 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

JO 

Il 

12 

Autres cu ltures : 

lE D' - apres vous, t' . f t es carac er1s 1ques smvan es sont-e Il d es • 1 ues a . 't' . 1 a varie e, a a semence, ou aux d eux ? 

Caractéristiques Variété Semence Caractéristiques Variété Semence 

La durée du cycle de la culture ? 0 0 La vigueur de la germination ? 0 0 

Un bon taux de germination ? 0 0 Le rendement de la culture ? 0 0 

Comportement de la culture vis à vis des maladies, 
0 0 

insectes, stress, etc. en végétation ? 
La régularité de la levée et du peuplement? 0 0 

I .'homogénéité de la culture en végétation ? 0 0 Autre? 0 0 

1.a qualité du produit récolté ? 0 0 Autre? 0 0 

1 F - Rensei nements corn lémentaires et divers : 
Compléter au dos si nécessaire : 
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ETUDE SEMENCES 
Fiche 2: Analyse des techniques culturales et stratégie 

semenciére de l'Agriculteur par culture 

SPECULATION : 

Date 

(Une Fiche n°2 pour au moins 6 des productions citées Fiche n° 1) 

2A - Frais de conduite de la culture : 

Nature de l' intervention Mois/jour Stade Qté (1 ou kg) 

No 
Enquêteur 

1 
Région 

Surface: 
(Are) 

Coût (FMG) 

1 
Secteur 

1 
n°ordrc 

Temps passé (jour) 

Fami lle Extérieur Famille Extérieur 

Préparation 
du sol 

et semis 

Entretien 
(sarclage) 

Fertilisation 

Traitements 
Phytosanitaires . ..... . . .. .. ........... .. .. . . 

Récolte 

Autres : 
(triage, condi-

tionnement .. . ) 

Totaux 

2B - Renouvellement des semences : 
Type de semences Traitées? 

1998 D 

1997 D 

1996 D 

Tiers fournisseur Région origine 

Si vous n ' avez pas acheté de semences ces 3 dernières armées, à quand remonte votre dernier achat? 

Année : Type de semences : Fournisseur : 

Quantité Surface semée Prix (FMG/kg) 

Prix (FMG/kg) : 

C E . ? 2 - tes vous prêt à acheter pour cette culture, et à c uel prix, des semences certifiées de auahté earantte 
Oui : D ; Non: D Si Oui, à quel prix? I fois: D 2,5 fois: D 

Pourquoi ?: Le prix du produit 
1,5 fois : D 3,0 fois : D 

consommation 
multiplié par : 2 fois : D Autre:? 

Si la semence est différente du produit consommation (exemple carotte), à quel prix êtes vous prêt à acheter la semence : ... ..... ..... .... .. ..... .......... .... ... ..... FMG ; 
indiquer aussi, pour cette culture, Je prix du produit consommation : ..... .. ....... ..... .......... FMG et si vous avez acheté la semence, son prix : .. ...... ............ FMG 

20- Renseignements complémentaires et divers, propres à cette culture : 

Compléter si nécessaire au dos, paragraphe F. 
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2E - Pour la culture que nous venons de décrire pourquoi avez-vous ? • . 
2E - 1 : Utilisé vos propres semences ? Oui Non NSP 

Acheter de la semence, tout-venant ou certifiée, revient trop cher ? D D D 

Elles proviennent de mon exploitation et sont adaptées à mes conditions ? D D D 

La quai ité de mes semences est supérieure à celle des semences que je peux acheter? D D D 

Il n'y avait pas de semences, tout-venant ou certifiée, disponible ? D D D 

Je ne dispose pas de la trésorerie ou du crédit nécessaire à l'achat de semences, qu 'elles soient tout-venant ou certifiées? D D D 

Autre? 

Autre? 

Autre? -

2E - 2 : Acheté des semences tout venant à un voisin, sur le marché ou dans un magasin ? Oui Non NSP 

Ces semences proviennent d 'un bon agriculteur ; vous avez confiance dans votre fournisseur? D D D 

Vous avez plus de choix. Vous pouvez mieux choisi r vos semences? D D D 

Les semences certifiées n'apportent pas d 'avantages par rapport aux semences tout-venant? D D D 

Les semences tout-venant sont moins chères ; les semences certifiées trop chères ? D D D 

Ces semences viennent de la région, elles sont mieux adaptées à mes conditions ? D D D 

Pour changer de variété ? D D D 

Je ne dispose pas de la trésorerie ou du crédit nécessaire à ! 'achat de semences certifiées? D D D 

Autre? 

Autre? 

Autre? 

2E - 3 : Acheté des semences certifiées ? Oui Non NSP 

Pour réutiliser vos semences plus longtemps ? D D D 

Pour changer de variété 7 D D D 

Un meilleur rendement ? D D D 

Un produit récolté plus homogène et de meilleure qualité ? D D D 

Parce que vous pensez qu 'avec ces semences, vous obtiendrez : 
Un peuplement régulier ? D D D 

Un meilleur prix de votre récolte ? D D D 

Vous pourrez semer moins dense D D D 

Autre? 

Autre? 

Autre? 

F- Autres commentaires, informations, etc. concernant les semences obtenus de l'agriculteur: 
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Aide mémoire pour le remplissage du formulaire d'enquête sur les semences 

Généralités 

Ce formulaire est composé de deux types de fiches : 

- fiche n° 1 intitulée : "Cadre général de l 'exploitation" (1 page recto). 
Elle décrit l'exploitation, et dans son dernier cadre essaye de cerner la perception que l'agriculteur a des concepts 
"semence" et "variété". 
Au travers de! ' inventaire des cultures, cette fiche doit également permettre de cerner les flux réels des divers 
types de semences dans les différentes régions du Vakinankaratra. 
Un exemplaire de cette fiche doit être rempli pour chaque exploitation enquêtée. 
Fiche n°2 intitulée: "Analyse des techniques culturales et stratégie semencière de l' agriculteur par culture" (2 
pages recto-verso) . 
Cette fiche résume! 'itinéraire technique de l'agriculteur pour la culture étudiée et s 'efforce de cerner les coûts 
correspondants, en séparant les contributions familiales des dépenses extérieures, que ces dernières s ' effectuent 
sous forme monétaire ou sous forme d ' échange. Elle essaie en outre de cerner, pour la culture étudiée, le taux réel 
de renouvellement des semences et la valeur que l ' agriculteur attache à ces dernières. 
Pour chaque exploitation, au moins six fiches n°2 doivent être remplies, une pour chacune des 6 principales 
spéculations (en terme de surface cultivée, mais aussi de revenu monétaire et d ' importance économique pour 
l 'exploitation). 

*** 
** 
* 

Le cartouche en haut et à droite de chaque fiche permet d ' identifier chaque enquête : il se compose de 4 chiffres: 

Un n° enquêteur. 
Un n° de région 

- Un n° de secteur 
Un n° d 'ordre, de 1 à X , qui sera donné par chaque enquêteur au sein de chaque secteur. Par exemple, si Isidore, 
enquêteur n°2 a effectué 6 enquêtes dans le secteur 3 de la région 1, celles-ci seront codée de : 
2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1 .3.3 , etc à 2.1.3 .6. 

Ne pas oublier de le reporter sur chacune des fiches 2 utilisées, afin d 'éviter tout risque de confusion ou d'erreur. 

FIFAMANO. Wl'D 
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FICHE n° 1 

lA - Exploitant 
Age: Noter l'âge de l'exploitant (et non son année de naissance) . 
Sexe: Fou M. 
Instruction : Si l ' agriculteur sait lire, cocher la case Oui ; Cocher la case Non dans le cas contraire. 

Pour le niveau des études effectuées, utiliser le codage suivant : Primaire : 1 
Secondaire : 2 
Supérieur : 3 

Migrant: Si la réponse est Oui, indiquer la région d'origine (et non l'ethnie) ainsi que l'année d ' installation. 
Appartenance à un groupement d 'agriculteurs ou de production de semences: ne cocher la case Oui 
que si la réponse est positive ; indiquer alors l ' année de création de l 'Association ou du Groupement, 
et non la date d'adhésion de l ' agriculteur à cette Association ou à ce Groupement. 

Composition de la famille: L'âge de 15 ans a été retenu pour marquer le passage à l'état adulte. 
Distance de! 'exploitation par rapport au magasin d'intrants le plus proche : Il a été convenu de 
définir comme magasin d ' intrants, tout établissement distribuant régulièrement les trois types de 
produits : semences, engrais et pesticides, quel que soit le statut de cet établissement (faisant partie 
du réseau de fIF AMAN OR, commerçant privé, coopérative ... ). 
Indiquer en clair : La di stance en Km avec une décimale. Exemple : 3,5 

Le temps d 'accès, il s ' agit d 'un aller OU retour, en minutes : par exemple 9(' 

pour I heure 30 ou 135 pour 2 heures et quart. 
Le nom de la Commune au complet. 

lB - Surface exploitation 
Toutes les surfaces sont à convertir en Are (100 m2) . 
Indiquer pour chaque type de rizière ou d 'aménagement de tannety, le nombre de parcelles concernées et leur 
surface totale. Par exemple, 3 parcelles de rizière en terrasse, faisant chacune respectivement : 5 ares, 12 ares et 16 
ares, seront notées : Nbre: 3 ; Surface: 33. 

lC - Mode de mise en valeur 
Indiquer pour chaque type d 'accès au sol, la surface concernée en Are. 

La main d 'oeuvre familiale sera notée avec pour unité : Un adulte travaillant en permanence sur l'exploitation. Par 
exemple, si un adulte passe 6 mois par an à Antananarivo pour exercer un autre métier, et ne travaille sur 
l'exploitation que les six mois restants, il comptera pour 0,5. 
La main d 'oeuvre provenant de l'extérieur sera évaluée en journées de travail. On ne comptera ici que les 
journées entraînant un paiement net - monétaire ou en nature - de la part del 'exploitant et non les journées 
effectuées dans le cadre d 'échanges, puisque celles-ci sont rendues par l'agriculteur et que le bilan global est alors 
équilibré. 

Le petit tableau à droite a pour seul objectif d'aider à comptabiliser cette main d'oeuvre extérieure. 

lD - Inventaire des principales spéculations sur les 12 derniers mois 
Ce tableau est très important et doit être rempli avec beaucoup de soin. Ne pas hésiter à faire préciser certains points 
par l ' agriculteur, de façon à être parfaitement clair. 

Il s'agit des cultures récoltées la campagne passée ( et non de celles encore présentes dans les champs en mars et 
avril 99) . 
On entend par culture, une variété donnée dans une saison donnée : 
La variété FOFIF A 154 cultivée en Contre-saison et la même cultivée en pluvial, constituent 2 cultures. 
De même, une parcelle de FOFIF A 154 destinée à produire de la semence certifiée et une parcelle de la même 
variété destinée à la consommation ou semences tout-venant, constituent deux cultures, même si les conditions et 
la saison sont identiques. 
Par contre, 3 parcelles de FOFIF A 154, d ' une superficie respective de 12, 25 et 40 ares, cultivées en pluvial 
durant la même saison, ne constituent qu 'une seule culture, d ' une surface de 77 ares. 
Les trois saisons traditionnelles de culture seront notées : Pluviale : P 

Intermédiaire : l 
Contre-saison : CS 

- La colonne 4 "Type semence", permet d ' indiquer le type de semences utilisé pour mettre en place la culture. On 
utilisera, ici comme dans le reste de l'enquête, le codage suivant : 

Semences prélevées par l ' agriculteur sur sa récolte consommation : SCM. 
Semences tout-venant, c ' est à dire non certifiées, acquises d ' un voisin ou achetées sur le marché ou dans un 
magasin : STV. 
Pour les semences certifiées : CER 
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. Pour les semences de base (cas d'un champ de production de semences certifiées): SB 
La récolte d'un champ de production consommation peut être fractionnée et connaître plusieurs destinations : 

Pour partie, auto-consommée par l 'agriculteur et sa famille. 
Pour partie, utilisée comme semences pour la culture suivante. 
Vendue en tant que produit consommation. 
Vendue en tant que semences tout-venant. 

On s 'efforcera donc de ventiler la production de chaque culture consommation dans ces différentes catégories. 
Au contraire, la production d 'un champ produisant des semen0es certifiées devrait être, sauf accident, utilisées en 
totalité en tant que semences : dans ce cas, les colonnes Auto-utilisation/consommation et Ventes consommation 
doivent rester vierges. Par contre, ces semences certifiées auront été très certainement vendues par! 'agriculteur, à 
l'exception peut-être d' une petite quantité pour ses propres besoins. 

Le tableau ID prévoit 12 cultures différentes. Si cela n 'est pas suffisant, utiliser la case "Autres cultures", en 
fournissant si possible les renseignements demandés dans les 5 premières colonnes du tableau : Espèce, saison, 
variété, type de semence et surface. 

~- l E - Caractéristiques dues à la semence, à la variété ou aux deux ? 

Il est très important d'être tout à la fois très clair en posant et en explicitant bien les questions, et de ne pas chercher 
à influencer la réponse de! 'agriculteur. Ce n 'est pas un concours, c'est une enquête d 'opinion ! 
Selon la réponse de l'agriculteur, vous cochez l'une des deux cases ou les deux. 

IF - Renseignements complémentaires et divers 
La compacité de la fiche n 'a pas permis de laisser beaucoup de place sur le recto de la feuille . 
Tout les commentaires complémentaires que vous obtiendrez de l'agriculteur sont précieux pour l 'enquête. Vous 
avez tout le verso pour les noter ! 

FIFAMA!\"0. WPD 
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Fiche n°2 

Au minimum six fiche de ce type doivent être remplies pour chaque agriculteur, selon les critères précisés ci-dessus. 
Si une ou deux ... ou trois autres spéculations vous paraissent particulièrement intéressantes (de par leur originalité, 
leur rentabilité, etc.) n ' hésitez pas à dépasser ce chiffre. Il est important que l'enquête ne se limite pas aux seules 
cuktures de riz et de pomme de terre, si importantes soit-elles ! 

SPECULATION : Pour chaque fiche, rappeler la nature de la cûlture et sa superficie. 

2A - Frais de conduite de la culture 
Nature de l'intervention: Essayer d 'être aussi précis et complet que possible. Utiliser les lignes "Autres" si 

nécessaire. Le nom des produits utilisés doit être porté ici . 
Mois/jour : Mettre le mois en lettre. Pour le jour, il suffit de préciser la décade du mois. Par exemple, pour une 

opération effectuée vers le 15 juillet, on écrira : Juil/2 . 
Stade : Pour les principales cultures, il existe des stades repères admis par tous. Par exemple : 

- pour le riz, les principaux stades sont: levée, 3 feuilles, tallage (début, milieu, fin) , début montaison 
(stade épi I cm), 2 noeuds, épiaison, maturité. 

- Pour le maïs : levée, 2-3 feuilles, nbre de feuilles, floraison mâle, floraison femelle, maturité. 
Sur la base de ces exemples, et en fonction des habitudes des agriculteurs, convenir pour les autres 
cultures rencontrées, d ' une échelle simple à 4 ou 5 stades, : levée, phase végétative, initiation florale, 
floraison, maturité. A défaut, indiquer la hauteur de la culture en centimètres. 

Quantité: Exprimées en litre ou kg, ces quantités correspondent à celles utilisées sur la (ou l'ensemble de) 
parcelle(s) prise(s) en compte par la fiche . Les quantités/ha seront calculées lors de l'analyse des 
résultats. 

Coût (FMG): Ces deux colonnes correspondent aux dépenses, hors échange de mains d 'oeuvre, occasionnées 
par la culture. 
Dans la colonne "Famille", on portera les dépenses effectuées à l'occasion de certains travaux, 
mais qui ont été effectuées au profit de la famille. Par exemple : achat de viande ou de nourriture. 
Dans la colonne "Extérieur", on portera les dépenses qui ont bénéficié à des tiers, en contre-partie 
de certains biens ou services : achat de semences, d ' engrais ou de produits phytosanitaires ; main 
d'oeuvre salariée ou payée en nature (par exemple : 2 poulets et 30 kg de riz. On portera la valeur 
de ces produits en FMG). 

Temps passé : L 'unité est la journée de travail. 
Dans la colonne "Famille", on inscrira le nombre de journées de travail effectuée par les membres de 
la famille pour l'intervention considérée. 
Dans la colonne "Extérieur", on portera le nombre de journées de travail effectuées par des tiers dans 
le cadre d ' un échange de main d ' oeuvre. Contrairement au § I C de la fiche 1, ces journées sont en 
effet à rendre, et pèsent donc effectivement sur le prix de revient de la culture. 

Totaux: Les totaux de ce tableau seront effectués lors de l'analyse des données. 
2B - Renouvellement des semences 
Années: Ne prendre en compte ici que l'année 1998 étudiée par la fiche (c'est à dire les 12 derniers mois, tels que 

définis au §ID de la fiche 1) ainsi que les deux années précédentes. Ne pas remplir "Année en cours", car 
les saisons de culture 1999 ne font que commencer et certaines spéculations n 'étant pas encore semées, 
cela risquerait d ' introduire des distorsions d ' interprétation entre culture. 

Type de semences: Utiliser les mêmes notations que §ID de la fiche 1 : 
Semences prélevées par l' agriculteur sur sa récolte consommation : SCM. 
Semences tout-venant, c 'est à dire non certifiées, acquises d ' un voisin ou achetées sur le marché ou dans un 
magasin : STV. 
Semences certifiiées : CER 
Semences de base (cas d ' un champ de production de semences certifiées) : SB 

Traitées : Ne cocher la case que si ces semences ont reçu un traitement de semences, que celui-ci ait été appliqué 
par le fournisseur ou par l' agriculteur lui-même. 

- Voisin ou ami : AMI 
- MARCHE 
- MAGJ\ZIN 
- HF AMJ\.NOR 
- J\.utrc Ets semencier : ETS (éventuellement indiquer son nom en clair) . 

Région d'origine: Deux possibilités : 
- Locale 
- Nom en clair de la région d 'origine si les semences ne sont pas issues de la production 

locale . 
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2C - Prix des semences certifiées 
Pour ne pas influencer la demande de l' agriculteur , procéder en deux étapes : 
- Demander tout d 'abord à l'agriculteur s ' il est intéressé par l'achat de semences certifiées pour cette culture. 

Quelle que soit sa réponse, Oui ou Non, lui demander de la motiver. 
Si la réponse est Oui, cocher l'ordre de prix (par rapport au prix du produit conso) le plus approprié. 

2D - Renseignements complémentaires 
Ne pas hésiter à utiliser cette case, ainsi que la case f' sur la page suivante. 

2E - Origine des semences utilisés pour la culture qui vient d'être décrite 
Selon le choix fait par l'agriculteur, le faire répondre à un seul des questionnaires suivants : 
- 2E - 1 : Cas où il a utilisé ses propres semences (SCM). 
- 2E - 2 : Cas où il a utilisé des semences tout-venant (STV), achetées sur le marché ou dans un magazin. 
- 2E - 3 : Cas où il a acheté et utilisé des semences certifiées (CER ou SB). 
Essayer dans tous les cas de compléter les lignes "Autre?" en discutant avec! 'agriculteur. 

FIFAMANO. WPD 
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