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Résumé de l'évaluation et recommandations 

Contexte et objectifs de /'évaluation 

L'association FERT soutient les initiatives de structuration des paysans depuis 1986 a Madagascar. 
L'organisation FIFATA, créée en 1989 par des agriculteurs du Vakinankaratra, avec l'appui de FERT, 
a été le catalyseur d'une démarche de création d'organisations paysannes, a vocation économique et 
syndicale. L'hypothése qui sous tend cette démarche est que la promotion des organisations 
professionnelles agricoles passe par le renforcement de leur potentiel économique et de leur capacité 
a fournir des services durables répondant aux besoins de la population agricole. Dans cette optique, 
FIFATA a progressivement développé des fonctions diversifiées: services de crédit, 
approvisionnement, commercialisation, formation, information, représentation professionnelle et 
syndicale. L'ampleur prise par ces fonctions, leurs exigences techniques spécifiques, ont conduit a 
une division de l'organisation généraliste en plusieurs organisations spécialisées : le réseau CECAM 
a été institutionnalisé pour reprendre les services financiers (1996), les fonctions commerciales ont 
été transférées aux Coopératives et Unions de Coopératives (1998) ; les Fédérations de coopératives, 
associées a d'autres organisations de producteurs, ont créé au niveau national, une centrale 
d'approvisionnement (TPIT). L'organisation FIFATA s'est ensuite concentrée sur des activités a 
vocation syndicale (formation, information, fonction de représentation, ... ) et d'appui a la création 
d'organisations régionales a vocation syndicale (Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Menabe, 
Bongolova). 

Le Ministére des Affaires Etrangéres (MAE) a cofinancé les actions de FERT en appui a FIFATA, de 
1994 a 1999, en deux conventions (1994-1995) (1996-1999); les programmes réalisés ont fait l'objet 
de divers partenariats financiers (Un ion Européenne, Agence Fran<;aise de Développement, .. . ). Le 
MAE a souhaité procéder a l'évaluation du Programme d'appui a l'Organisation Professionnelle 
Paysanne FIFATA et des activités menées dans ce cadre par l'association FERT. 

Cette évaluation a pour objectifs : 

d'apprécier les dynamiques d'organisation et les stratégies collectives mises en ceuvre par 
FIFATA et les organisations qui en sont issues ; d'analyser les actions menées, d'en dégager les 
acquis, les contraintes et les enseignements ; 

l'analyse du processus participatif mis en ceuvre, les conditions de sa reproduction, la 
cohérence du dispositif opérationnel, les compétences développées, le degré 
d'autonomisation des OP, leur capacité de négociation « politique » et « économique », /eur 
capacité a travailler en partenariat avec les autres acteurs, feront /'objet d'une attention 
particuliere 

d'analyser la complémentarité de FERT/FIFATA avec les autres intervenants dans le dispositif 
frangais d'appui a la professionnalisation agricole 

d'analyser les conditions de mise en ceuvre du dispositif d'appui au mouvement fédératif des 
organisations paysannes et de faire des propositions d'ajustement du dispositif prévu. 

1 - Synthese sur les organisations et le dispositif d'appui 

L'évaluation s'appuie sur une analyse détaillée de chaque « famille » d'organisations (CECAM, 
Coopératives, OP a vocation syndicale) issue de l'OP FIFATA, ainsi que sur l'analyse du programme 
de formation FORMAGRI. Cette analyse met en évidence des points forts et des points de fragilité de 
l'action menée a travers le programme d'appui aux organisations paysannes. 
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1. Les point forts 

(1) Des acquís ímportants en matíere de structuratíon professíonnel/e dans un contexte peu 
favorable 

En quinze ans d'activités, le programme a permis l'émergence et la structuration d'un réseau 
d'organisations paysannes dans un contexte qui n'y était pas particulierement favorable et dans 
lequel, meme aujourd'hui, les expériences d'organisations agricoles vivantes et pérennes demeurent 
peu nombreuses. Le réseau constitué a le mérite d'exister et de se développer, meme s'il est 
indéniable que les degrés de structuration des OP sont tres divers et que nombre d'entre elles doivent 
encore se consolidar. 

(2) Une démarche qui a assocíé les producteurs et se construít de l'échelon local vers des 
échelons plus englobants 

Le programme a été fondé sur un travail en profondeur avec les producteurs, au tout début de l'action, 
dans les années 90. Le programme s'est ensuite centré sur les « leaders locaux », dont on postule 
qu'ils vont promouvoir le développement des organisations, qui elles-memes permettront un 
développement plus global de l'agriculture et une amélioration du niveau de vie des producteurs. Des 
organisations faítieres sont progressivement nées de cette dynamique. Le mouvement s'est accéléré 
dans les années 98 - 99, sous l'impulsion de financements de l'Union Européenne. Aujourd'hui, les 
différentes familles d'OP sont dotées de structure régionales et lnter-régionales, pour la plupart 
encore tres jeunes et en phase de consolidation. 

(3) Un dísposítíf díversífíé et cohérent 

La spécialisation progressive des fonctions des OP (financement, commercialisation, représentation) 
est un indéniable point fort du dispositif. 11 facilite l'acquisition de compétences spécialisées, permet de 
rechercher l'autonomisation progressive de l'organisation, sur la base des activités réalisées. 
L'articulation entre fonction et organisations est préservée et aboutit a un dispositif qui a une grande 
cohérence. 
* 

(4) Des avancées vers l'autonomísatíon 

Les organisations du dispositif progressent vers l'autonomisation, meme si c'est a des rythmes tres 
différenciés. 

(5) Un effort de formation ímportant et de longue durée 

C'est l'un des principaux points forts de ce programme : un effort constant et soutenu de formation a 
accompagné la structuration des OP. Cet effort a été d'abord porté sur la dynamique des 
organisations ; il évolue maintenant vers les activités des organisations et les formations techniques 
pour lesquelles la demande des producteurs s'accroTt. Un outil de formation performant, FORMAGRI, 
a été créé et est aujourd'hui une piece maTtresse du dispositif. La capacité contributive des 
bénéficiaires de formation a été mobilisée pour soutenir une pérennisation de l'action . 
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2. Points de fragilité 

L'analyse des situations de chaque famille d'organisations met en évidence les principaux points de 
fragilité de la dynamique d'organisation qui devront faire l'objet a !'avenir d'un effort 
d'accompagnement accru. 

(1) Des degrés de structuration tres divers 

On observe des contrastes importants dans le dispositif entre des organisations déja relativement 
mures, qui ont une bonne compréhension des fonctions de l'OP, qui commencent a maltriser les 
mécanismes et outils de gestion, qui développent une stratégie opérationnelle et meme une « vision » 
du développement agricole et des organisations trés jeunes, qui ne se sont pas appropriées l'OP pour 
l'instant, qui « attendent » un appui, sans en comprendre vraiment les enjeux. Le fait que cette 
différence de maturité apparaTt d'abord entre OP anciennes et OP de création récente, est 
encourageante quant aux capacités de renforcement du dispositif. Mais elle constitue néanmoins a 
l'heure actuelle, un handicap important dans la dynamique de création d'OP faTtiéres régionales et 
nationales. 

(2) Une dynamique de croissance rapide et mal maitrisée 

La croissance s'est traduite par une création accélérée d'organisations, l'extension géographique du 
dispositif, la croissance des volumes traités (crédit surtout), l'augmentation des effectifs de personnel. 
Plusieurs causes de nature différente sont a !'origine de cette croissance : augmentation de la 
demande, « euphorie » face aux bons résultats, stratégie de conquete de territoire, recherche 
d'économie d'échelle, pression des bailleurs de fonds au décaissement. Cette croissance accélérée a 
eu des effets négatifs dans chaque famille d'organisations, et tout particuliérement dans le Réseau 
CECAM (perte de controle du dispositif, impayés, détournements, ... ). Globalement, dans toutes les 
organisations, cette accélération de la croissance n'a pas été maTtrisée parce que les outils de 
gestion, de controle étaient inadaptés et que les capacités de formation des hommes n'ont pas pu 
suivre le meme rythme. 

(3) Un dispositif dont le Réseau CECAM est la colonne vertébrale 

Le Réseau CECAM est la principale source de financement des Coopératives, dont les fonds propres 
sont largement insuffisants pour soutenir leur propre développement. Le Réseau est aussi le principal 
pourvoyeur de cotisations des Fédérations Régionales. La possibilité d'accés au crédit est aussi une 
des motivations fortes des organisations extérieures pour adhérer au « dispositif FIFATA ». Les 
responsables sont souvent les memes entre les différentes structures. 

Cette caractéristique esta la fois une force et une fragilité du dispositif. 

Une force parce que l'accés au crédit est un élément cié pour le développement des activités et que 
les CECAM permettent de maltriser au profit des agriculteurs et d'un réseau d'organisations liées 
entre elles par les memes intérets. L'hypothése sous jacente est que le crédit agricole va permettre 
développer la production . Cette augmentation de la production va renforcer l'intégration des 
producteurs dans le marché. Pour la valoriser au mieux, des structures coopératives prennent alors 
leur intéret. L'efficacité des actions coopératives permet de développer la confiance et la structuration 
professionnelle agricole. Prise en main par des organisations de producteurs, cette structuration 
professionnelle va permettre de défendre les intérets des producteurs dans les instances de décision, 
et renforcer leur présence au niveau national. 

Mais l'interdépendance forte des OP avec le Réseau CECAM entrafne aussi des fragilités 
importantes : 

les CECAM sont souvent conduites a une certaine concentration de leurs ressources sur les 
coopératives, dont la fragilité économique et financiére est importante ; 
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les coopératives deviennent fortement dépendantes du réseau CECAM : leurs capacités de 
collecte de produ1ts agricoles dépendent de la capacité des CECAM a mobiliser les fonds en 
volume, en temps et lieux utiles - or, le Réseau CECAM a de maniere récurrente des problemes 
pour mobiliser des ressources suffisantes pendant les pies de la collecte agricole 
les Fédérations tremblent a l'idée de perdre leur contributeur principal 

Par ailleurs, la trop grande interdépendance des responsables est une source de risque pour toutes 
les organisations. 

Cependant, les alternatives sont tres peu nombreuses et le plus souvent le Réseau CECAM est la 
seule source de financement accessible pour les organisations dans les zones ou elles travaillent. 

(4) Une autonomie financiere qui est loin d'etre atteinte et qui pour certaines organisations est 
improbable a court et moyen terme 

Les degrés d'autonomisation financiere sont tres variables en fonction du type d'organisation 
(prévisible dans un terme de 3 ou 4 ans pour le Réseau CECAM, s'il sort de la crise actuelle, acquise 
a 80 % pour de tres rares coopératives, mais plus lointaine pour la plupart des autres). Pour les 
Fédérations régionales, la perspective d'autonomisation financiere reste tres lointaine. 

(5) Un degré d'autonomisation organisationnelle tres variable 

Les organisations reposent sur l'engagement et les compétences d'un groupe limité d'élus qui sont 
formés et accompagnés par le programme d'appui. Les degrés de maturité des organisations, la 
compréhension des enjeux, la capacité d'analyse et de réflexion stratégique sont extremement 
variables selon les organisations. Ces variations semblent liées a l'age de l'organisation, a l'intensité 
de l'effort de formation et d'accompagnement dont elle a pu bénéficier, a la nature de l'organisation : 
les coopératives semblent etre des structures permettant un processus d'apprentissage plus 
approfondi de la responsabilité que les CECAM par exemple, ou l'outil et les compétences techniques 
prennent un poids de plus en plus déterminant.. 

Les élus ont fait des efforts importants de formation et sont toujours demandeurs. 

Des préoccupations communes aux élus sont exprimées, parfois sur un mode paradoxal. La plupart 
des responsables professionnels se plaignent du rythme de développement « imposé » aux 
organisations, mais dans le meme temps souhaitent que leurs organisations accedent rapidement a 
l'autonomie par rapport au programme d'appui. 

( 6) Le mouvement organisationnel a un ancrage fragile a la base 

Toutes les familles d'organisations souffrent de cette fragilité quoique a un degré variable. Les 
producteurs a la base per9oivent les organisations en fonction de l'intéret immédiat qu'ils peuvent en 
retirer et beaucoup plus rarement en fonction de la capacité de représentation professionnelle. 

Ce faible ancrage a la base fragilise les organisations tant sur le plan institutionnel (qui représentent
elles ?) que sur le plan économique et financier (difficulté a mobiliser les cotisations et les fonds 
propres, collecte des produits aléatoire, ... ). 

En concentrant ses efforts sur les élus, le dísposítif ne favorise pas assez l'approfondissement de cet 
ancrage a la base. Seule l'intégration croissante de formations techniques va dans ce sens. Un risque 
non négligeable de distanciation entre élus et producteurs existe. 

(6) Un petit noyau de salariés bien formés et engagés, mais qui risque de se démobiliser 

L'évolution du personnel salarié est une source importante de fragilité du dispositif. 
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L'arrét des financements RIPOSA a provoqué le départ de nombreux salariés formés par le dispositif. 
Au sein des CECAM le turn over des salariés est ágalement tres rapide. Les capacités de formation 
n'ont pas suivi la croissance du dispositif. 

Aujourd'hui, la force du dispositif repose sur un petit noyau de salariés bien formés, engagés au 
service de la structuration du monde agricole . Mais ce petit groupe présente des signes d'épuisement 
face au volume de travail , aux difficultés quotidiennes de ce travail, a la faiblesse des rémunérations . 
11 est urgent d'offrir a ce groupe des perspectives de carriére renouvelées pour préserver son 
engagement qui est précieux pour toutes les organisations. 

(7) Un dispositif fortement ébranlé par les arrets de financement 

L'arrét des financements RIPOSA a entralné une rupture brutale de la dynamique du dispositif. Les 
conséquences négatives en ont été importantes : perte de personnel formé, ralentissement global des 
activités, notamment en matiére de formation et d'immatriculation fonciére, perte de crédibilité et de 
confiance des élus qui se sont engagés auprés des populations, des techniciens et des organisations 
en général. Au rang des conséquences positives, on peut cependant citer le fait que cela a conduit a 
une réflexion sur la croissance et son rythme, et sur les possibilités de faire fonctionner le dispositif 
avec des moyens plus réduits (un technicien pour deux coopératives, ... ) 

Les activités se sont poursuivies a un rythme ralentie grace a la mobilisation de financement de FERT 
et a l'investissement important en temps et en énergie de quelques dirigeants. 

(8) L 'absence de dispositif de suivi-éva/uation limite Ja visibilité sur les acquis réels des 
organisations 

Faute de dispositif de suivi évaluation et d'analyse d'impact, aucune des organisations n'est 
aujourd'hui capable de dire quels sont ses bénéficiaires, quel est son impact sur eux ... 

(9) Une perception mitigée de /'action et des résultats par /'environnement 

La qualité du travail accompli en appui aux organisations paysannes est globalement reconnue par 
l'environnement du programme, tant au niveau des Pouvoirs Publics que des organisations 
paysannes autres. « La oú le programme intervient, les organisations paysannes ont une autre tete et 
une autre envergure que dans les autres régions » - commentaire d'un haut fonctionnaire malgache 
rencontré - résume assez bien cette perception générale. 

Les critiques portent essentiellement sur le rythme de croissance, les stratégies de conquete de 
territoire et de pouvoir, la difficulté d'établir des contacts et des partenariats avec FERT/FIFATA 
L'analyse des arguments et des stratégies des uns et des autres permet de condure a une 
responsabilité partagée. 11 paralt évident aussi qu'une communication renforcée et une attitude critique 
par rapport a ses résultats (analyse d'impact) permettrait d'améliorer les relations avec 
l'environnement. 

11 - Synthese des recommandations 

1. Sur le projet d'appui au mouvement fédératif des organisations paysannes 

Le projet est pertinent et nécessaire, moyennant des ajustements de forme et de contenu. ; les 
structures qui le présentent seront capables de le porter, s' il est réajusté. 

Les ajustements recommandés sont les suivants : 

(1) Le mouvement organisationnel devrait étre consolidé et approfondi avant d'etre étendu. 
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(2) La priorité devrait etre donnée a la consolidation des Fédérations Régionales existantes et 
émergeantes (6) ; la prospection prévue dans deux autres régions pouvant paraTtre prématurée a 
ce stade. 

(3) La dynamique de la Plate-forme devrait etre préservée et encouragée; l'objectif de création 
d'une Fédération Nationale paraTt tout a fait pertinent ; la question qui se pose est celle de 
l'échéance qui dépendra des dynamiques paysannes existantes et de celles qui pourront se 
développer ; le terme de deux ans, envisagé dans le projet, dans le contexte actuel, prématuré. 

(4) 11 faut maintenir la création de la Fédération Nationale, la préparer en renfon1ant l'appui a la 
Plate-forme, et la replacer dans des échéances de moyen terme (3 - 5 ans ). 

(5) La demande de financement devrait etre ré-échelonnée sur une période de trois ans au moins, 
en réajustant les objectifs du projet sur ses deux premiers volets essentiellement (consolidation 
des Fédérations Régionales ). 

(6) Les évaluations financiéres devraient etre reprises sur des bases de perspectives 
d'autofinancement des Fédérations Régionales plus réalistes. 

{7) Développer les complémentarités de travail avec les autres programmes d'appui a la 
structuration professionnelle agricole paraTt un préalable incontournable dans la perspective de 
construire une Fédération Nationale des Organisations Professionnelles crédible. 

(8) Dans ce sens, la formulation de la nouvelle phase du PPdA qui est en cours, semble offrir des 
perspectives constructives de complémentarité entre des actions d'appui opérationnelles a la 
structuration d'organisation et des actions d'appui méthodologique. Un effort devra etre fait au 
sein des différentes structures pour concrétiser ce partenariat ; 

diverses actions prévues dans les deux programmes sont susceptibles d 'etre conduites 
en commun : base de données de références sur les OP et sur les exploitations, 
capitalisation sur les résultats et les méthodes, analyse d'impact, formation, .. . 
l'effort d'information et de communication devra etre renforcé 

(9) Le meme effort devrait etre fait pour harmoniser la collaboration avec le PAEA (2éme phase) 

2. Sur l'appui aux organisations régionales 

La mission recommande les points suivants : 

(1 O) Les Fédérations régionales - tout comme les coopératives d'ailleurs , et selon d'autres 
modalités , le réseau CECAM - devraient etre consolidées avant d'étendre le dispositif a de 
nouvelles régions ; les le<;:ons de la période précédentes devraient tirées et appliquées, avec une 
vigilance particuliére sur les rythmes et les modalités de croissances 

(11) L'effort de formation doit etre maintenu en direction des élus et renforcé en direction des 
membres a la base : pour ce faire, il conviendrait de : 

consolider l'institutionnalisation de Formagri, préserver et renforcer cet outil 
développer le cursus de formation technique, qui est une demande forte des membres 
a la base, en s'appuyant au besoin sur un élargissement des partenariats 
renforcer les formations sur la qualité des produits 
préserver et développer l'Université paysanne 

(12) Les échanges entre organisations devraient etre renforcés, notamment en ouvrant le 
dispositif sur les expériences acquises par les organisations agricoles et les institutions de 
financement rural en Afrique de l'Ouest 

(13) 11 semble important, notamment dans les Fédérations Régionales les plus récentes, de 
revenir a «la lettre de la méthode » prónée par FERT/FIFATA : « promouvoir les hommes et les 
activités avant les structures « ; il faudrait encourager ces Fédérations a dépasser le cap de la 
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mobilisation sur les statuts et les réglements pour réfléchir aux activités concretes, a la traduction 
en objectifs opérationnels d'un mandat d'expression encare trap général 

( 14) La réflexion sur les thémes fédérateurs gagnerait a etre étoffée : 
dans le sens d'une régionalisation d'une part 
en intégrant de nouveaux thémes ayant une capacité de résultats opérationnels 
relativement rapide et efficace 

la mission propase dans ce sens un theme que certaines OP explorent déja, 
la qualité des produits, qui pourrait etre le support d'une campagne plus large 
pour créer une image positive des produits de /'agriculture malgache 

(15) Parmi les thémes fédérateurs annoncés, le foncier représente, avec la formation, le théme 
qui semble mobiliser le plus largement ; il convient cependant d'avancer avec prudence sur ce 
théme, de poursuivre jusqu'a leur terme les expérimentations entreprises et d'évaluer ensuite la 
faisabilité économique, institutionnelle et politique d'une action plus large 

(16) Le théme des assurances qui est évoqué dans le document de projet comme une source 
d'activités et de revenus futurs pour les organisations devrait etre abordé avec prudence ; les 
références mobilisées (Groupama) sont un gage de professionnalisme dans l'approche ; mais il 
serait opportun d'ouvrir les références sur les expériences novatrices qui existent au Sud en la 
matiére (assurance santé rurale, mutuelle de santé) et qui montrent que l'exercice est difficile et 
aboutit rapidement a la nécessité de créer de nouvelles institutions spécialisées (ce qui ne 
résoudrait pas les problémes d'autonomisation financiére des Fédérations) 

( 17) Pour ancrer l'action da ns la durée, il conviendrait de renforcer l'attention portée au corps des 
techniciens : 

etre vigilants dans les recrutements pour essayer de préserver !'esprit du métier 
d'accompagnement des OP 
préserver le corps des techniciens »anciens » qui a bénéficié d'une formation en 
profondeur a travers l'expérience FIFATNFERT (revaloriser les perspectives de carriére, 
réduire les charges de travail a un niveau raisonnable, associer davantage encare les 
techniciens a la réflexion stratégique, renforcer le tandem élus -techniciens ) 
offrir aux plus jeunes la possibilité de s'associer a la démarche : formation, temps suffisant 
avec des anciens, réunions de concertation réguliéres qui permettent de les intégrer 
rapidement 

(18) Les structures d'appui, FERT et FIFATA, sont responsables des stratégies qu'elles 
conseillent aux organisations partenaires ; il est done particuliérement important d'etre lucide et 
vigilant par rapport aux « aventures hasardeuses » comme celle des Associations de Crédit 
Solidaire du Menabe : meme s'il y a intéret pour le développement, et opportunité de 
financement, il faut savoir répondre non aux sollicitations d'un bailleurs de fonds quand elles sont 
irréalistes et qu'elles peuvent compromettre sévérement le dispositif général qu'on eu tant de mal 
et mis tant d'énergie a créer. 

(19) Les analyses des différentes familles d'OP mettent toutes en évidence le manque de suivi -
évaluation et d'analyse d'impact des organisations et des activités. La mise en place d'un tel 
dispositif est nécessaire a plusieurs égards : 

les organisations doivent améliorer leur connaissance du milieu et de leur impact sur le 
milieu 
bien con9u, un tel dispositif peut etre un outil de pilotage des organisations et des activités 

il est urgent de pouvoir apporter des réponses a l'environnement (Etat, partenaires 
financiers, organisations concurrentes ou partenaires) qui s'interroge sur l'impact de 
l'action menée depuis quinze ans par FERT/FIFATA et les organisations qui en sont 
issues ; pouvoir fournir des réponses claires et scientifiques a ces questions pourrait sans 
doute permettre de désamorcer les critiques auquel le dispositif actuel prete le flanc 

La mise en oouvre d'un tel dispositif serait une bonne opportunité de développer des 
collaborations avec les autres programmes d'appui a la structuration professionnelle agricole, 
de valoriser des synergies et de mettre en commun des moyens et des résultats. 
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(20) 11 faut enfin, préparer le désengagement de l'Association FERT, a un rythme et selon des 
modalités compatibles avec le stade d'avancement des différentes organisations, et les capacités 
de relais des structures nationales. 

Mots cié : évaluation, organisation professionnelle agricole, programme de structuration 
professionnelle, crédit rural, coopératives, formation, décentralisation, foncier, Madagascar 
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Liste des acronymes 

Organisation Paysanne 
Organisation Professionnelle Agricole 

OP 
OPA 
FIFATA Fíkambanana Fampandrosoana ny Tantsaha Association pour le progrés des 

paysans 
FITAVA 

FIKOTAM 
UGRAI 
VFTV 

VFTM 
VOMBO 
FIFATAM 
TPIT 
FORMAGRI 
LPM 
CECAM 
URCECAM 
UNICECAM 
ICAR 
LVM 
GCV 
ACS 
AFD 
UE 
PSA/UE 
SCAC 
PADR 
UPDR 
GTDR 
DAPP 
DAPE 
AFDI 
PPDA 
CAM 
PAEA 
PSHF 
CTH 
MPE 
PAECC 
MDP 
CCAD 
CADI 
ONG 
ROVA 
FAFIVAM 
FEKRITAMA 

Fívondronan'ny Koperatíva 
Union Régionale des coopératives du Vakinankaratra 
Union Régionale des coopératives d'Amoron'i Manía 
Un ion des Groupements Régionaux d'Amoron'lmanga (futures coopératives) 
Vovonan'ny Fíkambanan'ny Tantsaha 
Fédération Régionale des organisations paysannes du Vakinankaratra 
Fédération Régionale des organisations paysannes du Menabe 
Fédération Régionale des organisations paysannes du Bongolava 
Fédération Régionale des organisations paysannes d'Amoron'i Mania 
Tobím-Pamatsíana lombonan'ny Tantsaha Centrale d'achats d'intrants agricoles 
Programme d'appui a la Formation des Agriculteurs 
La Pépiniére de la Mania (SA) 
Caisse d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuels 
Union Régionale des CECAM 
Union lnterrégionale des CECAM 
lnternationale de Crédit Agricole Rural 
Location-Vente Mutualiste 
Grenier Communautaire Villageois 
Association de Crédit Solidaire 
Agence Frarn;:aise de Développement 
Union Européenne 
Programme de Sécurité Alimentaire de l'Union Européenne 
Service de Coopération et d'Action Culturelle 
Plan d'Action pour le Développement Rural 
Unité des Programmes du Développement Rural 
Groupe de Travail pour le Développement Rural 
Direction d'Appui a la Professionnalisation des Producteurs 
Direction d'Appui a la Professionnalisation de l'Elevage 
Association Fran<;:aise du Développement lnternational 
Programme de Professionnalisation des Agriculteurs 
Cercle des Agriculteurs Malgaches (CDAM niveau régional, CLAM niveau local) 
Programme d'Appui aux Exportations Agricoles 
Programme d'appui au Secteur Horticole et Fruitier (ex-PAEA) 
Centre de Formation Horticole 
Maison du Petit Elevage 
Projet d'Appui a l'Elevage a Cycle Court 
Maison des Paysans 
Comité de Coordination des Actions de Développement du Vakinankaratra 
Comité de Coordination des Actions de Développement de l'ltasy 
Organisation non gouvernementale 
ROnonon'i VAkinankaratra Fédération des producteurs laitiers du Vakinankaratra 
Association de base de production agricole et d'élevage 
Syndicat des paysans chrétiens malgaches 
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lntroduction : Contexte, objectifs et méthode de l'évaluation 

Contexte 

Le Ministére des Affaires Etrangéres (MAE) a souhaité procéder a l'évaluation du Programme d'appui 
a l'Organisation Professionnelle Paysanne FIFATA (Madagascar) et des activités menées dans ce 
cadre par l'association FERT. Le MAE a cofinancé les actions de FERT en appui a FIFATA, de 1994 
a 1999, en deux conventions (1994-1995) (1996-1999); les programmes réalisés ont fait l'objet de 
divers partenariats financiers (Union Européenne, Agence Fran<;:aise de Développement, .. . ). 

FERT soutient les initiatives de structuration des paysans depuis 1986 a Madagascar. L'organisation 
FIFATA, créée en 1989 par des agriculteurs du Vakinankaratra, avec l'appui de FERT, a été le 
catalyseur d'une démarche de création d'organisations paysannes, a vocation économique et 
syndicale. L'hypothése qui sous tend cette d.émarche est que la promotion des organisations 
professionnelles agricoles passe par le renforcement de leur potentiel économique et de leur capacité 
a fournir des services durables répondant aux besoins de la population agricole. Dans cette optique, 
FIFATA a progressivement développé des fonctions diversifiées: services de crédit, 
approvisionnement, commercialisation, formation, information, représentation professionnelle et 
syndicale. L'ampleur prise par ces fonctions, leurs exigences techniques spécifiques, ont conduit a 
une division de l'organisation généraliste en plusieurs organisations spécialisées: le réseau CECAM 
a été institutionnalisé pour reprendre les services financiers (1996), les fonctions commerciales ont 
été transférées aux Coopératives et Unions de Coopératives (1998) ; les Fédérations de coopératives, 
associées a d'autres organisations de producteurs, ont créé au niveau national, une centrale 
d'approvisionnement (TPIT). L'organisation FIFATA s'est ensuite concentrée sur des activités a 
vocation syndicale (formation, information, fonction de représentation, ... ) et d'appui a la création 
d'organisations régionales a vocation syndicale (Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Menabe, 
Bongolova). 

Cet essaimage d'une organisation généraliste en « organisations-filles » spécialisées, est une étape 
importante de la maturation du processus organisationnel ; il vise a améliorer le service fourni a 
l'exploitant agricole a travers des organisations spécialisées mieux a meme qu'une organisation 
généraliste, d'acquérir des compétences spécialisées, d'atteindre l'équilibre financier et d'obtenir une 
viabilité institutionnelle. Mais cette restructuration comporte aussi des difficultés et des risques 
nouveaux : nécessité de redéfinir une identité propre au sein de chaque organisation, nécessité de 
démultiplier les ressources humaines bien formées, tant au niveau des élus que des salariés, besoin 
de coordination des procédures entre les différentes organisations, capacité de conduire une double 
réflexion stratégique, a l'intérieur de chaque organisation, et de maniere coordonnée entre les 
différentes organisations, articulation de ces organisations avec leur environnement économique, 
social, organisationnel ... 

Une nouvelle étape de la maturation du mouvement des organisations professionnelles prend forme 
aujourd'hui avec l'engagement d'une réflexion qui vise a constituer une Fédération Nationale des 
Organisations Paysannes Agricoles a Madagascar. 

L'appui a cette initiative a fait l'objet d'une requete de cofinancement par FERT auprés du MAE 
( « Projet d'appui au mouvement fédératif des organisations agricoles de Madagascar » ). 
L'introduction de cette requete de financement a mis en évidence la nécessité d'un 
approfondissement de la réflexion et de la capitalisation sur l'action engagée en appui a FIFATA 

Parallélement a cette requete, FERT a introduit auprés du MAE une seconde demande de 
cofinancement portant sur un « Projet d'appui au développement des Filiéres Fruitiéres et 
Légumiéres des Hautes- Terres de Madagascar». Bien que ne figurant pas dans les termes de 
référence initiaux de l'étude (Annexe 1 ), les différents interlocuteurs de la mission (MAE et FERT), ont 
souhaité que ce projet soit pris en compte dans l'évaluation, dans la mesure ou il induit des questions 
similaires : degré de maturité des organisations paysannes, capacité de FERT a accompagner ce 
mouvement, complémentarité avec les autres actions soutenues par l'aide fran<;:aise. La mission a 
tenté de prendre en compte cette demande ; cependant, conformément aux termes de référence, la 
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méthodologie et le temps passé ont servi essentiellement a l'évaluation du projet fédératif; au final, il 
s'avére que les données recueillies sur la dynamique fruits et légumes sont insuffisantes pour 
apporter un avis pertinent sur le projet « Fruits et Légumes ». 

L'aide fran9aise soutient d'autres actions de structuration professionnelle agricole a Madagascar 
(PPdA, Maison du Petit Elevage, Maison des Paysans, appui a des systémes financiers décentralisés, 
PAEA, .. . ). L'évaluation demandée s'inscrit dans une préoccupation globale de valoriser les acquis et 
enseignements de ces actions de professionnalisation, de réfléchir a la complémentarité et a 
l'optimisation des dispositifs existants et de définir les conditions de viabilité d'un mouvement fédératif 
national des organisations agricoles de Madagascar. 

Objectifs spécifiques de /'éva/uation 

L'évaluation des actions de FERT dans le cadre du programme d'appui a l'OP FIFATA a pour 
objectifs : 

d'apprécier les dynamiques d'organisation et les stratégies collectives mises en oouvre par 
FIFATA et les organisations qui en sont issues; d'analyser les actions menées, d'en dégager les 
acquis, les contraintes et les enseignements ; 

l'analyse du processus participatif mis en reuvre, les conditions de sa reproduction, la 
cohérence du dispositif opérationnel, les compétences développées, le degré 
d 'autonomisation des OP, leur capacité de négociation « politique » et « économíque », leur 
capacité a travaíller en partenariat avec les autres acteurs, feront /'objet d 'une attentíon 
particulíere 

d'analyser la complémentarité de FERT/FIFATA avec les autres intervenants dans le dispositif 
fran9ais d'appui a la professionnalisation agricole 

d'analyser les conditions de mise en oouvre du dispositif d'appui au mouvement fédératif des 
organisations paysannes et de faire des propositions d'ajustement du dispositif prévu. 

Méthode de /'évaluation et conditions de sa réalisation 

Pour ce faire, la mission, réalisée du 29 ju in au 13 juillet par Mme Wampfler et Mme Rabenasolo, a : 
réalisé des entretiens approfondis avec les principaux dirigeants paysans de FIFATA et des 
différentes organisations issues de FIFATA (UNICECAM, Coopératives et Unions de 
Coopératives, Fédérations Régionales) dans quatre régions d'intervention du programme~ 

• le Vakinankaratra (Antsirabe ou siége l'Association FERT, Mandato et 
Anjoma Ramartina sur la route de Morondava) ; 

• l'Amoron'i Mania (Ambositra et llaka dans le Faritany de Fianarantsoa) ; 
• le Moyen-Ouest du Bongolava (Tsiroanomandidy et Bevato) 
• le Menabe (Morondava, Mahabo et Belo sur Tsiribihina dans le Faritany de 

Toliary). 
visité des implantations de base de ces organisations dans les quatre régions et eu des 
entretiens avec les adhérents et responsables professionnels de différents niveaux 
eu des entretiens collectifs et individuels avec le personnel salarié des ces organisations , a 
différents niveaux 
rencontré l'équipe Formagri et visité la Pépiniére de la Mania 
eu plusieurs séances de travail et des entretiens individuels avec les membres expatriés du 
personnel de FERT, complétés par des entretiens téléphoniques avec des « anciens » de 
Fert/Madagascar 
rencontré les principaux partenaires financiers de FIFATA/FERT: Union Européenne, Cellule 
Sécurité Alimentaire, AFD, Coopération Fran<;aise a Paris et a Tananarive 
rencontré les pouvoirs publics et partenaires nationaux de FIFATA/FERT 
eu des entretiens avec des responsables techniques et professionnels des autres actions de 
structuration professionnelle agricole soutenues par l'aide fran9aise (PPdA, Maison du Petit 
Elevage, PAEA, PSO/AFDI) 

( cf. Annexe 2 : Calendrier de la mission et personnes rencontrées) 
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Les mots cié de l'éva/uation 

- L'état de santé des OP : historique de la création, les objectifs, le stade de développement atteint, le 
degré actuel de structuration et d'autonomie, les perspectives de développement 
- Les impacts de l'appui aux OP : types d'appui, points forts, points faibles, impacts sur le 
développement des OP, nouvelles attentes et formes d'appui 
- Une Fédération Nationale des OP : actualité du théme, finalités et objectifs, stratégies et méthodes, 
atouts et contraintes, perspectives de développement 

La mission s'est appuyée sur des travaux de capitalisation antérieurs (Annexe 3 : Documentation 
consultée) : 

rapports d'activités de FERT et divers document de présentation des OP 
diverses évaluations réalisées sur les programmes FIFATA/FERT 
évaluation du PPdA 

La restitution des résultats bruts de l'évaluation a eu lieu a Tsivatrinikamo, a la Maison des Paysans. Y 
ont assisté des responsables de FIFATA, des Fédérations régionales, la plupart des techniciens 
régionaux, le représentant de FERT, M. Bonneau, et M.Bene du PPdA. 

La mission tient a remercier pour leur disponibilité et la qualité de l'information donnée, !'ensemble des 
personnes et institutions qui l'ont re9ue. Elle tienta remercier tout particuliérement l'Association FERT 
pour la qualité de sa participation a cette évaluation, sa capacité a discuter une analyse critique, et 
l'organisation remarquable qui a permis d'optimiser le travail de terrain. 

La mission tient a souligner qu'au regard de la complexité du dispositif a évaluer et de son éclatement 
géographique, la durée impartie a l'évaluation, et particuliérement au travail de terrain (14 jours), a été 
un facteur limitant important. 

Le rapport d'évaluation est organisé en cinq parties : 

1 - Description du dispositif FIFATA/FERT aujourd'hui: Contexte, méthode et structures 
11 - Analyse par type d'organisation 
111 - Synthése sur les organisations et le dispositif d'appui 
IV - Avis de la mission sur le projet d'appui au mouvement fédératif des organisations 
agricoles présenté au MAE 
V - Recommandations 
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1 - Description de la configuration des OP issues de FIFATA et du dispositif 
FERT aujourd'hui : contexte, méthode et structures 

1. Le contexte malgache 

Au níveau natíonal 

Le cadre politique et institutionnel malgache dans lequel "le mouvement FIFATA" s'est développé au 
cours des quinze dernieres années, a subí de grands bouleversements. Dans le secteur agricole, la 
mise en reuvre de la politique de désengagement de l'Etat a considérablement réduit le volume de 
ses activités directes de structuration, d'encadrement et d'approvisionnement du monde rural. Les 
producteurs se sont retrouvés confrontés a la nécessité de s'organiser pour s'approvisionner, 
développer les techniques agricoles pour améliorer les rendements, et multiplier les débouchés pour 
mieux vendre leurs produits. 

Le systeme de vulgarisation agricole n'assure pratiquement plus d'activités de formation technique et 
de suivi des exploitations. Les producteurs ne sont encadrés que par les projets ou ONG de 
développement rural qui agissent localement. Dans ce contexte, l'appui en formation apporté par 
FERT est ressenti comme primordial par les ruraux. Le taux d'analphabétisme tres élevé (de l'ordre de 
50% en moyenne, et dépassant 65% dans les régions cótieres) est un handicap important pour toute 
action de développement rural. 

Le retour a un systeme d'économie libérale conduit a la mise en reuvre de la politique de libéralisation 
des prix et des services commerciaux. La collecte des produits agricoles n'est plus un monopole 
étatique, la Société d'intérét national de collecte des produits agricoles SINPA va cesser ses activités. 
Face a l'emprise totale des collecteurs privés, les paysans vont se retrouver sans défense pour 
valoriser leurs produits. 

Pour effectuer eux-mémes des activités commerciales, ils sont confrontés a un probleme d'ordre 
législatif. Les associations, parmi lesquelles les coopératives commerciales et les associations du 
secteur irrigué par exemple, sont régies par la seule Ordonnance Nº 60-133 sur les associations a but 
non lucratif. De nouvelles législations sont en cours d'élaboration. Ainsi, la nouvelle loi sur les 
coopératives a été promulguée, mais le décret d'application est en attente. 

Au níveau régíonal 

Dans ce contexte, interviennent de nombreux projets et ONG de développement. Face a la diversité 
des interventions, des comités de coordination des actions de développement ont été mis en place 
(CCAD dans le Vakinankaratra, CADldans l'ltasy, ... ). 

2. Historique du "mouvement FIFATA" 

Les actions de structuration paysanne menées dans le Vakinankaratra ont abouti en 1989 a la 
création de l'Association Flkambanana FAmpivoarana TAntsaha FIFATA ou Association pour le 
progres des paysans, ayant pour vocation de développer de maniere durable des services communs 
pour la population agricole régionale. FIFATA entreprit en 1990 des activités d'approvisionnement 
direct des producteurs en agro-intrants et des activités de collecte et de vente de produits. Le 
développement de ces activités économiques a conduit a la mise en place des caisses d'épargne et 
de crédit agricole mutuels CECAM. 

En 1994, le premier Congres des paysans du Vakinankaratra décida de transférer la gestion des 
services financiers au réseau CECAM, lequel deviendra en 2000 une lnstitution Mutualiste Financiere 
agréée par la Commission de Supervision Bancaire et Financiere. En 1998, les services commerciaux 
sont tranférés aux coopératives agricoles. FIFATA va concentrer ses activités dans des services a 
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vocation syndicale de formation-information-représentation des membres et d'appui a la création 
d'organisations régionales a vocation syndicale. 

3. La << méthode/philosophie » FERT 

L'action de l'association FERT est construite sur des valeurs et des méthodes élaborées en quinze 
ans de partenariat avec les organisations paysannes malgaches. L'encadré présenté en annexe 4 
énonce ces principes de base. Nous les exposons briévement ici tels que présentés par FERT parce 
qu'ils nous semblent importants pour comprendre la logique qui sous-tend l'action d'appui aux 
organisations paysannes. 

L'objectif de FERT est la structuration du milieu professionnel agricole, qui permettra de promouvoir 
l'intensification et la modernisation de l'agriculture et l'amélioration des revenus et du niveau de vie 
des agriculteurs. Trois principes de base soutiennent l'action : 

« promouvoir des hommes et des femmes engagés volontairement au service des autres » : 
l'action vise a leur faire acquérir les compétences nécessaires a l'exercice de la responsabilité 
agricole (capacité d'analyse et d'expression, capacité de négociation 
« promouvoir les activités avant les structures » : l'intéret de la démarche est triple : elle permet de 
développer des services concrets qui répondent aux besoins des producteurs agricoles et 
renforcent l'intéret de l'organisation agricole ; elle permet d'ancrer la formation des responsables 
agricoles dans des activités concretes ; elle met l'accent sur les activités et non sur les structures, 
source de sclérose et de conflits 
« favoriser la gestion des activités dans des structures spécialisées, et relativement autonomes » 
O « tout en préservant entre elles des liens suffisamment forts pour nourrir une communauté de 
vue et d'intérets partagés » 

Cette action de structuration professionnelle s'inscrit nécessairement dans la durée. Elle implique un 
effort important de travail participatif avec les producteurs agricoles et leurs leaders, et surtout un 
effort de formation de longue durée et spécifiquement adapté au milieu agricole. 

L'analyse du programme d'appui par type d'organisation (11) essaiera de montrer comment ces 
principes se déclinent, s'adaptent et résistent plus ou moins bien a l'épreuve des réalités quotidiennes 
du développement. 

4. Les structures aujourd'hui 

Le schéma suivant présente en deux volets, les différentes parties prenantes de la démarche 
FIFATA/FERT 

FIFATA et les organisations paysannes qui en sont issues, aprés une spécialisation progressive 
selon les trois fonctions financiére, commerciale et de représentation 
le dispositif FERT, qui comprend la représentation, quatre coordinations régionales, et le projet 
FORMAGRI; lié a FERT, la Pépiniére de la Mania, et le bureau d'études ARATRA 

L'analyse de chaque groupe d'organisations sera développée en point 11 -
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Schéma synthétique des organisations paysannes issues de FIFATA et dispositif FERT 2001 

FIFAT 
(1989) 

CECAM Coopératives 
(1993) agricoles (1998) 

URCECAM Vakinankava Unions Régionales 

(1996) AmoroniMania de Coopératives 

Bongolova (1998) 

Itasy 

-·--··-·-·- ------- -.. - .....•. Sofía _____________ 
------··-·-·····------ ----· 

- ~ - .... -- -- - ---- ~ 4 ' · 

NI CECA ./' TPIT ' ·, 
(2000) 

I • 

i Centrale d 'achat '¡ 
1 i 

\ I 
... / ... , 

' ·-
,. _____ __ _ ..... 

Organisations 
paysannes 
di verses 

FIFA TA{Vakínakaratra) Fédérations 
FITA VA (Bomgolova) Régionales 
FIKOTAM {A moro Maní des OP (1999) 
FFTA (Sofía) -------

--

VFTV(Vakínakaratra) 
VIFA TAM {A moro Maní) 
VOMBO {Bongo/o va) 
VFTM (Manabe) 
FFTS (Sofía) 

FIFATA 

ecrétariat 

Dispositif FERT 

Coordinations régionales 
FORMAGRI 
Représentation FERT 
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11 - Analyse par famille d'organisation et type « d'outil » 

Les OP issues de FIFATA peuvent etre classées en trois grandes familles, sur la base de leur fonction 
principale ; ces trois familles d'OP se distinguent par leur taille, le degré de compétences générales 
et de compétences fonctionnelles spécifiques, et leur degré de maturité organisationnelle. Pour 
chaque famille d'OP, notre analyse est construite autour de trois questions principales : 

les principales étapes du développement des OP et leur situation structurelle aujourd'hui 
leur degré de maturité et capacité d'autonomisation économique et organisationnelle 
leur impact sur la base paysanne 

Bien que les termes de référence portent plus spécifiquement sur la fonction syndicale, une attention 
particuliere a été portée aux OP a fonction financiere et économique parce que : 

elles sont les plus anciennes et les plus « abouties » des OP ; a ce titre, elles permettent de 
mesurer le « chemin parcouru » et aussi d'appréhender dans la durée la démarche d'appui 
et d'éventuel désengagement de FERT 
l'information accumulée sur ces organisations est plus importante que celle sur les OP a 
vocation syndicale, plus jeunes 
les enjeux économiques et financiers donnent une base tres concrete et « mesurable » a 
l'exercice de la responsabilité, a l'acquisition de compétences par les OP 

La situation des OP économiques et financieres nous semble done etre un bon indicateur de la 
capacité d'apprentissage des OP, de leur degré de maturité et d'autonomisation . 

Nous avons fait figurer l'analyse de FORMAGRI dans cette section, dans la mesure oú cette 
structure, bien qu' encore gérée par FERT, est en cours d'institutionnalisation sous une forme 
associative, et constitue un élément déterminant de l'autonomisation des OP. 

1. Les organisations a fonction de financement : CECAM, URCECAM, 
UNICECAM 

11 . Que sont les CECAM aujourd'hui ? Principales étapes de développement du 
réseau 

- Voir en annexe 5 un ensemble de documents sur le réseau CECAM -

1986-1992: une longue phase expérimentale 

Les actions pilote de crédit rural ont été initiées en 1986, sous forme de groupes de caution solidaire, 
dans le cadre d'un partenariat AVEAM / FERT/ groupes paysans du Vakinankaratra. FIFATA, 
organisation paysanne née dans cette démarche en 1989, reprend les actions de créd it en créant les 
premieres caisses villageoises d'épargne et de crédit. A partir de 1991 , avec l'appui du gouvernement 
malgache et la mobilisation d'une ligne de crédit de projet (PMMO/FED), le dispositif est étendu dans 
le Moyen Ouest. Cette longue phase expérimentale a permis d'élaborer des produits de crédit 
spécifiquement adaptés a l'agriculture, de développer un systeme financier mutualiste original fondé 
sur la mobilisation d'un capital social, plus que sur l'épargne qui n'est pas une priorité du systeme. 
Dans cette phase, une large place a été donnée a la mobilisation et a la formation des élus paysans, a 
la formation d'un groupe de techniciens, et a l'émergence d'une «culture d'entreprise mutualiste ». 
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1993 -1998: une premiere phase d'institutionnalisation et une croissance tres rapide 

En 1993, les caisses villageoises gérées par FIFATA s'autonomisent et prennent le nom de CECAM. 
Apres la promulgation des lois bancaires et mutualistes en 1996, les CECAM se regroupent en six 
Unions Régionales (URCECAM), qui seront le premier niveau d'institutionnalisation formelle, 
légalement reconnues comme lnstitutions Financieres Mutualistes. Dans ce cadre, les caisses 
locales et leurs élus ne sont plus juridiquement que des sections mutualistes et des guichets de 
caisse des URCECAM, meme s'ils conservent un role déterminant dans la sélection des adhérents, 
l'analyse des dossiers de crédit, et les décisions d'octroi. Une cellule technique, l'lntercecam, fournit 
les services techniques au réseau . 

Comme dans la phase expérimentale, du fait de la priorité donnée a l'acces au crédit et de la faiblesse 
de l'épargne, le développement du réseau repose sur la mobilisation de ressources extérieures. 
Plusieurs bailleurs de fonds marquent un intéret croissant pour le réseau : BIT/ILO, puis Commission 
Européenne a partir de 1995, et plus marginalement, Banque Mondiale/FED, AFD, GTZ, soutiennent 
l'extension a de nouvelles régions. 

Le réseau connaTt en quatre ans une croissance tres rapide tant du point de vue du nombre de 
caisses (11 en 1993, 115 en 1998) que des membres (328 en 1993, 19 107 en 1998) et des volumes 
de crédit (11 millions fmg en 1993, 6,7 milliards en 1998). A !'origine de cette croissance, plusieurs 
causes se conjuguent : la croissance forte de la demande de crédit agricole, les bons résultats du 
systeme pendant les premieres années de croissance, la disponibilité « facile » de ressources 
extérieures importantes, « l'euphorie du succes » qui gagne les promoteurs du réseau comme les 
techniciens et les élus eux-memes .... 

1998 -2001: crise de croissance mais poursuite de l'institutionnalisation 

A partir de 1997 apparaissent dans le réseau des problemes croissants d'impayés, ainsi que des 
malversations et détournements. lis sont d'abord concentrés sur la région a croissance la plus forte 
(le Bongolova) puis s'étendent a d'autres URCECAM. Les causes de la crise relevent de la non 
maitrise d'une croissance trop rapide. L'évaluation Horus (1999) releve parmi les causes: fraudes et 
malversation d'élus et de techniciens, méthodologie et procédures de crédit défaillantes, mauvaise 
gestion des CECAM et URCECAM incriminés, défaillance de FERT et de l'lntercecam, avec 
notamment un service de controle et d'inspection inefficace. 

Des procédures de redressement ont été mises en place en 1999 et 2000 : mise sous tutelle des 
URCECAM défaillantes, renforcement du service d'inspection et des procédures de controle, 
limitation de la croissance, renforcement des programmes de formation des élus et des techniciens. 
Un fonds lnterrégional de garantie Mutuelle (FIGAM) a été mis en place en 1998, pour couvrir les 
risques dépassant les capacités d'une URCECAM. 

Ces procédures ont été largement élaborées avec des appuis techniques spécialisés extérieurs : 
Horus, mais surtout partenariat avec une caisse régionale de Crédit Agricole fran<;:ais (Nord Est), qui a 
abouti au mandat de gestion du réseau d'une durée de deux ans (2001-2002), confié a l'Association 
ICAR (Crédit Agricole du Nord Est/ FERT). 

La gestion de cette crise n'a pas compromis la poursuite du processus d'institutionnalisation. En 2000, 
a été créée l'Union lnterrégionale des CECAM, organe politique de représentation et de définition des 
orientations du réseau. Son Conseil d'Administration est constitué par les présidents des URCECAM. 
C'est l'UNICECAM qui a été agréée comme Etablissement de Crédit par la Commission de 
Supervision Bancaire et Financiere (CSBF/Banque Centrale). Le Président du Conseil 
d'Administration de l'UNICECAM est l'un des droits membres de droit du Comité Exécutif qui assure 
le pilotage du Réseau. Structure de pilotage, a priori transitoire, le Comité Executif est compasé de 
trois membres : le Président de l'UNICECAM, un représentant d'ICAR et d'un représentant choisi 
conjointement par UNICECAM/ICAR. Le Directeur Central du Réseau et son Directeur adjoint sont 
membres associés du Comité Executif. 

La forme finale de l'institutionnalisation reste a définir. Les hypotheses actuelles (Horus, 1999) portent 
sur la création d'un Etablissement Financier Spécialisé qui fournirait les services techniques et 
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financiers a !'ensemble du réseau . La forme juridique préconisée serait une SA, dont les URCECAM, 
l'UNICECAM, et d'autres partenaires pourraient etre les actionnaires. Un désengagement progressif 
des partenaires extérieurs permettrait le transfert des responsabilités aux dirigeants paysans 
malgaches. 

2000 -2001 : malgré des mesures de redressement énergiques, une situation toujours 
préoccupante 

En fin 2000, le réseau comptait 153 caisses locales et 33 148 membres, dont 470 personnes 
morales, et 8992 femmes. Le réseau emploie 483 personnes. 

L'octroi de crédit de 26 milliards était en progression de 37% par rapport a 1999, mais restait en de9a 
des objectifs, du fait d'un manque de ressources concessionnelles (retards importants dans l'obtention 
des financements) et de la sécheresse qui a frappé le Centre Nord et l'Ouest du pays. L'encours de 
crédit était de 13,8 milliards. La part des crédits a l'agriculture reste prépondérante dans les octrois : 
crédit productif (crédit de campagne agricole): 34% des octrois; location vente mutualiste (matériel 
agricole): 23%, Grenier Commun Villageois (crédit de stockage): 23% . De nouveaux produits de 
crédit ont été expérimentés : crédit pour achat de foncier, cultures pérennes, crédit construction. 

Les taux de remboursement restent préoccupants (86,7% a 30 jours, 90,05% a 90 jours), et 
globalement inférieurs a ceux obtenus en 1999. Les résultats financiers se sont eux aussi dégradés 
avec, notamment, un résultat net d'exploitation (-1,7 milliards) qui atteint trois fois le déficit de 1999. 

En 2001 , le plan stratégique d'institutionnalisation, validé avec les partenaires financiers, a été activé 
et devrait permettre au réseau CECAM d'accéder a l'autonomie juridique, financiére et 
organisationnelle en 2004. Ce plan comporte trois volets : institutionnalisation juridique, consolidation 
technique et professionnalisation (consolidation du controle, renforcement des systémes de gestion et 
de controle interne, renforcement des compétences des cadres et des techniciens a taus les niveaux, 
formation des élus), plan de développement pour l'autonomisation financiére (sécurisation, 
amélioration de la productivité, amélioration du recouvrement, maltrise des charges). 

S'appuyant sur des mesures de redressement énergiques et des partenariats techniques et 
professionnels renforcés (mandat de gestion !CAR), le réseau garde la confiance de ses partenaires 
financiers : l'Union Européenne et l'AFD viennent de signer des conventions de financement pour 1,98 
millions d'euros (FEO) et 3,8 millions d'euros (AFD). 

12. Quels enseignements sur le degré de maturité et la capacité d'autonomisation des 
OP peut-on tirer de l'expérience CECAM ? 

(1) Une expérience origina/e de crédit a /'agricu/ture mise en amvre par une organisation 
paysanne 

Dans le contexte actuel de libéralisation des économies du Sud, le manque d'accés au financement 
reste une contrainte majeure du développement des agricultures familiales. Malgré leur 
développement important en milieu rural en Afrique, force est de constater que les systémes 
financiers décentralisés (ou microfinance) répondent mal aux besoins spécifiques du financement de 
l'agriculture familiale . Les analyses d'impact montrent que les institutions de microfinance (IMF) 
rurales financent spontanément le développement d'activités rurales telles que le commerce, 
l'artisanat, la transformation agro-alimentaire. Ces activités générent des revenus réguliers, 
relativement sOrs, avec des cycles de rotation du capital rapides limitant les risques et permettant des 
taux de rentabilité élevés. Les activités agricoles présentent, au contraire, des degrés de risque 
importants, et une rentabilité souvent aléatoire ; par ailleurs, les besoins de financement de 
l'agriculture portent sur du crédit de court terme (que les IMF pratiquent couramment), mais aussi sur 
du crédit de mayen terme, que la microfinance assure avec plus de difficulté. Ces facteurs contribuent 
a expliquer la grande prudence que montre la plupart des institutions de microfinance a l'égard du 
crédit agricole. L'objectif de durabilité des services financiers renforce cette tendance, les IMF étant 
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naturellement portées a investir dans les secteurs économiques les plus rentables et les moins 
risqués pour sécurise,· leur pérennisation. 

L'expérience acquise par le réseau CECAM dans le financement de l'agriculture, et ses résultats 
positifs - malgré les difficultés actuelles - sont done a souligner vigoureusement. 

(2) Autonomiser la fonction de financement par rapport a FIFATA était un choix raisonnab/e 

L'autonomisation de la fonction de financement intervenue en 1996 était incontournable pour assurer 
la pérennité du service. Plusieurs raisons ont guidé ce choix : l'évolution des contraintes légales {lois 
bancaires (95 - 030) et mutualistes (96 -020) de 1996), la difficulté de gérer des fonctions multiples 
dans le cadre d'une organisation agricole généraliste, la nécessité d'acquérir des compétences 
spécialisées pour gérer un systéme financier en croissance forte, la pression des bailleurs de fonds ... 

Nécessaire pour le développement de l'outil financier, cette autonomisation comporte cependant un 
double risque pour la dynamique plus globale des organisations professionnelles agricoles : 

elle a privé FIFATA d'une fonction économique majeure qui assurait un part importante de 
son assise dans le milieu agricole et rural (Earth, 1998) 
la logique d'outil financier peut prendre le pas sur la logique d'organisation professionnelle 
agricole au sein des CECAM 

(3) Le réseau CECAM est-il toujours une organisation paysanne ? 

Le projet initial d'institutionnaliser les CECAM en un réseau mutualiste classique, structuré a partir 
des caisses locales (CECAM) a été progressivement abandonné au profit d'une institutionnalisation 
sous une forme plus centralisée : institutionnalisation initiale au niveau régional des URCECAM, 
création du FIGAM et d'UNICECAM, projet de création d'un établissement financier, société 
anonyme ayant plusieurs actionnaires, et dont les organisations agricoles prendraient 
progressivement le controle . 

Plusieurs raisons ont conduit a ce choix : 
« conso/idation technique de l 'organisation et du fonctionnement bancaire du réseau associant les 
compétences techniques « stabi/isantes » aux organes mutua/istes de gestion « (Fraslin, 2000) 
efficience économique et conformité légale : les CECAM rurales de petite dimension ne peuvent 
supporter les obligations légales, la solidarité financiére instaurée entre les URCECAM permet de 
soutenir les URCECAM défaillantes en ces temps de crise 
« consolidation financiere du réseau en renforqant les fonds propres de la structure centra/e et en 
fui permettant ainsi un acces plus facile au soutien de l'Etat et des bail/eurs de fonds « (Fraslin, 
2000) 
insuffisance de maturité mutualiste (Horus, 1999) : le schéma institutionnel retenu devrait 
permettre « la progressivité dans le transfert des responsabilités aux dirigeants malgaches, au fur 
et a mesure du développement de /eurs compétences, de leur autorité, et de /eurs capacités 
financiéres. Les partenaires étrangers pourraient ainsi se désengager progressivement. Ce 
désengagement pourrait etre amorcé a partir de la cinquieme année en fonction de la solidité 
financiére acquise » (Fraslin, 2000) 

Cette centralisation est diversement comprise et vécue par les responsables paysans du réseau. A la 
base, au niveau des caisses locales, le processus semble mal compris et nombre d'élus expriment un 
sentiment d'incompréhension voire de dépossession du pouvoir dans le réseau (Wietzke, 1999) ; les 
responsables techniques du réseau, interrogés par la mission sur ce point, reconnaissent que le 
travail de sensibilisation et d'information des élus a été insuffisant a la base, plus prononcé au niveau 
des URCECAM, et qu'un renforcement de l'accompagnement a la base est nécessaire. Plus on monte 
dans la hiérarchie des élus, mieux l'information paralt maltrisée. La crise des trois derniéres années, 
la nécessité du controle, la solidarité financiére entre URCECAM sont des arguments avancés par 
les responsables professionnels justifiant la centralisation actuelle. 
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Le schéma institutionnel prévu laisse a penser que le réseau CECAM évolue vers un statut d' « un 
outil financier au service des paysans », plus que d'organisation professionnelle agricole proprement 
dite. 

(4) Une autonomisation financiere prévue a l'horizon 2004 sous condition d'apurement de la 
crise actuelle 

Un consensus s'établit progressivement pour reconnaltre que l'autonomisation financiere d'un 
systeme financier rural est un processus de longue haleine (8 a 10 ans en moyenne) rendu difficile 
notamment du fait des besoins importants d'investissements en formation, des risques liés au 
financement rural, de l'étroitesse de certaines économies rurales qui limitent la rentabilité et le 
développement du crédit... Si les CECAM atteignent l'équilibre en 2004 comme prévu dans les 
simulations (Horus, 1999), le réseau restera dans les normes du secteur (10-12 ans). 

Plusieurs facteurs, qui mettent en jeu !'ensemble des composantes mutualistes et techniques du 
réseau, leur cohérence et la qualité de leur collaboration, conditionnent l'acces a l'équilibre financier : 

sortir de la crise, assainir le réseau, améliorer les pratiques et les comportements tant des 
techniciens que des élus 
maltriser la croissance, tout en ayant une politique raisonnablement offensive de développement 
du crédit, densifier le réseau plutót que l'étendre, délicate alchimie qui exige une bonne cohésion 
entre élus et salariés 
maltriser les charges, tout en préservant la motivation : salaires (qui doivent étre revalorisés), 
indemnités des élus (les systemes mutualistes ne peuvent fonctionner qu'en faisant prendre en 
charge une part des coüts de transaction par le bénévolat des élus, ce qui n'est viable dans la 
durée que s'il y a une dynamique forte d'engagement paysan), coüts de transaction (qui sont 
élevés dans le réseau actuel, notamment du fait de son éclatement géographique) 
sauf a obtenir un acces durable a des ressources fortement concessionnelles, maintenir les taux 
d'intéret au niveau élevé ou ils sont actuellement , ce qui est toujours difficile a faire admettre au 
sein d'une organisation paysanne 
maltriser les ressources : le réseau a de maniere récurrente des problemes de mobilisation de 
ressources (au moment des pies de crédit de mai a septembre) qui grevent sa capacité a 
répondre a la demande et peuvent compromettre la dynamique des organisations paysannes liées 
(coopératives qui font leur collecte a cette période); cette dépendance du réseau par rapport aux 
ressources extérieures est notamment liée a la faiblesse de l'épargne ; face a la difficulté de 
mobiliser l'épargne paysanne, le réseau se tourne actuellement vers l'épargne urbaine, mais les 
risques d'une telle démarche sont importants. 

(5) Une autonomisation organisationnel/e tres variable selon les niveaux 

L'autonomisation organisationnelle du réseau repose sur cinq parametres : 

(a) Les compétences et le degré de maturité des é/us 

lls semblent encore tres variables selon les niveaux du reseau et l'ancienneté de la structure. Au 
niveau régional, les élus dans les différents organes exposent assez aisément le contenu de leur 
fonctions respectives, et selon les cadres du réseau interrogés sur ce point, commencent a maitriser 
leur role, comprennent les fonctionnements techniques et organisationnels ; face a la mission, ces 
élus ont cependant assez souvent exprimé une appréhension face a la difficulté « de maltriser le 
travail des techniciens ». Au niveau local, les situations semblent plus hétérogenes, la mission a été 
confrontée a plusieurs reprises a des élus ayant des difficultés a expliquer le role des différents 
organes, l'évolution du schéma institutionnel, le mode de fixation du taux d'intérét. .. Une réponse 
courante étant « c'est le Président qui sait cela « . 

La demande de formation est importante a tous les niveau d'élus du réseau . La formation 
antérieurement assurée par FORMAGRI (modules généraux) et par les techniciens du réseau 
(formations techniques) fait depuis peu l'objet d'un service structuré au sein du réseau, et un plan de 
formation est en préparation (exemple de séminaire de formation propasé en annexe 5). Les 
techniciens se disent tres conscients de la nécessité de renforcer la formation et l'accompagnement 
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des élus dans les caisses locales. Le ralentissement de création de nouvelles caisses devrait 
permettre de renforcer cet effort. Au dela de la formation théorique, les cadres interrogés insistent sur 
la nécessité d'un accompagnement de proximité des élus dans l'exercice de leur responsabilité : 
renforcement de la circulation de l'information, prendre le temps d'expliquer et de discuter les 
documents transmis, écouter les problémes, prendre le temps de construire une relation de confiance, 
ce qui évidemment est difficile dans les phases de croissance rapide. Par ailleurs, nombre d'élus 
insistent sur leur besoin de s'ouvrir, d'échanger, de faire des visites dans d'autres caisses, d'autres 
zones : des « vaccins anti-dérapages « selon l'un d'entre eux, des éléments indispensables pour 
construire une identité collective et une solidarité dans un réseau a la fois centralisé 
institutionnellement et éclaté géographiquement. 

(b) Les compétences et /'engagement des sa/ariés 

Le réseau comptait en décembre 2000, 483 salariés. La aussi, on observe une grande hétérogénéité 
de compétences et d'engagement. Un petit noyau de cadres et de techniciens a participé a la création 
du réseau et lui reste fortement attaché aujourd'hui. Le plus souvent agronomes de formation initiale, 
ils ont acquis leur premiére expérience dans le creuset des organisations paysannes, puis ont suivi 
des formations spécialisées pour s'adapter aux fonctions de financement. Leur manque de formation 
bancaire de base reste ressenti par eux comme un handicap et l'assistance technique bancaire tres 
spécialisée est pen;ue comme un appui précieux pour l'approfondissement de la maitrise de leurs 
fonctions au sein du réseau. Les cadres centraux sont largement issus de ce groupe qui compte 
également des agents de base, montés progressivement en grade au niveau régional. L'engagement 
de ce groupe dans une démarche de développement des organisations paysannes reste fort, meme si 
des inquiétudes sont exprimées d'une part par rapport a l'évolution « bancaire » des CECAM , d'autre 
part par rapport aux conditions de salaire proposés dans le réseau. Les salaires des cadres dirigeants 
restent tres inférieurs a ce qui est proposé dans l'environnement notamment par les projets et les 
organisations internationales. La nécessité de maitriser les charges salariales pour obtenir l'équilibre 
financier, mais aussi la difficulté de faire admettre des hauts niveaux de rémunération aux conseils 
d'administration paysans, sont pen;us et acceptés par les cadres comme les deux raisons 
essentielles de cette situation. La gestion du réseau est une tache lourde, tres prenante, et parfois 
ingrate par rapport a l'idéal initial de travail avec les OP. Le redressement actuel du réseau, les 
horizons ouverts par une nouvelle forme de management a la fois plus spécialisée mais conservant 
des références mutualistes fortes, semble donner un nouveau souffle a ce groupe de cadres. 

La croissance rapide du réseau a conduit a recruter tres rapidement un grand nombre de salariés 
intermédiaires et de base. Une formation superficielle et une mise en situation opérationnelle trop 
rapide figurent parmi les causes de la crise du réseau. Le rythme de rotation du personnel dans ce 
groupe est élevé, le degré de compétence et d'engagement semble tres hétérogene, une part 
significative de ces salariés restant inscrite dans une logique de projet bien plus que de construction 
d'un outil financier au service des paysans. Les faibles salaires, qui ne sont pas compensés dans ce 
groupe par des références fortes a un engagement de développement, sont une des causes du tum 
over rapide. 

La nouvelle direction a mis en place un systeme de prime qui prend en compte la productivité de 
l'agent, la qualité des résultats obtenus (notamment les taux de remboursement du crédit), ainsi que 
la qualité des relations avec les élus et qui devrait permettre de revaloriser de maniere significative les 
sal aires. 

(e) La qua/ité des relations é/uslsalariés 

On retrouve dans le réseau CECAM les difficultés classiques des systemes mutualistes : difficulté a 
constituer un corps de salariés stable acceptant pleinement l'idée de travailler au service des 
paysans, difficulté a former suffisamment les élus pour qu'ils acquiérent une maitrise technique et 
une capacité a contróler le travail des salariés, probleme de circulation de l'information entre les deux 
groupes qui est souvent la cié du pouvoir réel. 

Le rythme de croissance rapide a conduit a concentrer l'énergie du systéme sur les activités de 
financement, au détriment de la formation et de l'accompagnement de l'action a la base et au niveau 
des structures élues. La crise récente a renforcé la prise de conscience des cadres dirigeants de la 
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nécessité d'approfondir le travail de sensibilisation et d 'accompagnement des élus aux différents 
niveaux de l'institution. 

La mise en reuvre du principe fon de la démarche engagée avec les OP, « ce sont les paysans qui 
commandent » est globalement plus ambigue dans le réseau CECAM que dans les autres types 
d'OP. 

(d) L'épineuse question du controle 

L'inexistence et/ou la défaillance du systéme de controle dans sa double dimension, technique et 
social, sont l'une des causes majeures de la crise récente. 

Le systéme de controle par la structure technique a été revu, renforcé par des spécialistes bancaires 
compétents, et présente aujourd'hui de bonnes garanties de fonctionnement. 11 repose sur la 
combinaison classique dans le cadre d'un systéme mutualiste, d'un controle « mutualiste » (par les 
élus) et d'un controle technique. 

Deux questions restent pourtant posées, et sont au creur de la problématique de cette évaluation : 

Le systéme de controle technique a été fortement renforcé. Mais le controle technique ne suffit 
pas. 11 doit étre complété par un systéme de controle mutualiste fort, qui est, de plus, un facteur 
d'appropriation du systéme par ses membres. Le fonctionnement - et les dysfonctionnements 
récents - du systéme de crédit apparaissent liés, notamment, a des formes de régulations 
sociales traditionnelles incompatibles avec le fonctionnement d'un outil financier (organisations 
sreurs a qui on ne peut pas refuser un crédit, difficulté a neutraliser des élus notables indélicats, 
crédits fictifs mis en reuvre avec !'aval d'une caisse locale toute entiére, difficulté des techniciens 
a assurer le recouvrement. .. ). Comment renforcer aujourd'hui la capacité de controle mutua liste ? 
Renforcer la sensibilisation, l'accompagnement des élus et des membres a la base est une des 
voies . Mais d'autres facteurs, qui ne sont pas du ressort du systéme financier, entrent en jeu : 
maTtrise de la corruption, instauration d'un Etat de droit, .. . 

Le systéme de controle mutualiste est « pyramidal ascendant » : a un échelon donné, le Conseil 
d'Administration controle le Président, qui est lui-méme sous le controle de l'échelon supérieur. 
Plus on monte dans la hiérarchie, plus le systéme atteint ses limites. Aujourd'hui, de fait, c'est le 
Comité Exécutif et en son sein, ICAR, qui est le dernier maillon de la structure de controle 
mutualiste. Quid de cette fonction déterminante lorsque l'opérateur extérieur se sera retiré? Trois 
pistes de réflexion : création d'un « Conseil des Sages » extérieur a la structure, renforcement des 
capacités effectives de controle par l'Etat, mais aussi renforcement global du processus 
démocratique qui permettrait un meilleur controle social 

Ces deux questions, dont la crise récente des CECAM montre toute !'acuité et la pertinence, sont le 
principal argument de FERT pour justifier la « lenteur » de son désengagement des CECAM. 

(e) La stratégie de désengagement de l'opérateur FERT 

FERT a été le concepteur et l'initiateur du systéme financier CECAM, qui est toujours le principal 
réseau de financement de l'agriculture a Madagascar. La capacité d'innovation, l'ampleur et la qualité 
du travail réalisé par FERT doivent étre soulignées, notamment au regard du contexte difficile qui 
prévaut a Madagascar (faiblesse de la structuration de l'économie agricole, organisations paysannes 
embryonnaires, faiblesse des références sur le financement rural et agricole tant a Madagascar que 
globalement dans les pays du Sud en fin des années 80, ... ). La qualité de ce travail est assez 
unanimement soulignée par les personnes rencontrées par la mission, y compris par les plus 
critiques d'entre elles. 

Le systéme financier corn;u tire son originalité et sa force de son ancrage dans le milieu rural, dont 
FERT a été le promoteur tres volontariste. Les cadres les plus anciens du réseau soulignent ce point, 
tout en regrettant que l'évolution actuelle vers un outil financier tend a relacher cet effort d'ancrage 
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dans le milieu. Les élus de leur coté, soulignent la cohérence du travail effectué pour créer des 
organisations paysannes fonctionnelles, liées entre elles, au service du monde paysan. Certains 
d'entre eux, insistent sur le fait que FERT et maintenant ICAR, restent des structures nécessaires 
pour « contróler les techniciens ». 

FERT porte une part de la responsabilité de la crise actuelle, en ayant encouragé une croissance trap 
rapide, puis en s'étant laissé débordée par elle. L'Association a cédé a l'euphorie induite par la 
croissance de la demande, par les bons résultats obtenus, par la disponibilité importante de 
ressources financiéres ; un positionnement offensif dans un contexte de concurrence croissante entre 
IMF (occuper le territoire le premier) a été un autre facteur d'emballement du systéme. Le mode de 
fonctionnement des bailleurs de fonds, mesurant la performance de leurs financements au rythme et 
au volume de décaissements, est un autre facteur explicatif. 11 en a résulté un rythme de croissance 
accélérée qui a abouti a un déphasage avec les compétences acquises par les élus et les techniciens 
(le systéme de formation n'a pas suivi le rythme de la croissance). Soulignons cependant que chacun 
de ces groupes, a sa maniere, a cédé a l'euphorie de la croissance . Par ailleurs, les outils 
techniques nécessaires pour maílriser cette croissance (systéme d'information, de gestion, de 
controle), con9us dans la phase expérimentale n'étaient plus suffisamment performants et 
professionnels, ce qui a aggravé les dysfonctionnements en différant leur identification. 

FERT a inscrit volontairement son appui dans la durée, sur la base des arguments évoqués plus 
haut. Cependant, face a la croissance, puis a la crise, l'association, appuyée par la pression des 
bailleurs de fonds, a eu l'intelligence de mobiliser des compétences spécialisées extérieures (Crédit 
Agricole régional fran9ais) qui semblent s'adapter a la démarche des CECAM, et dont on peut 
espérer aujourd'hui qu'elles vont sécuriser et donner un second souffle au réseau . Meme si FERT 
reste présent dans le cadre d'ICAR, la phase actuelle représente un premier pas dans le 
désengagement de FERT. 

Si le choix d'autonomiser la fonction de financement par rapport a FIFATA était incontestablement 
judicieux, on peut s'interroger sur la pertinence, la faisabilité et la durée de mise en reuvre des choix 
institutionnels qui s'esquissent aujourd'hui. La création d'un Etablissement financier sous forme de 
société anonyme répond a la volonté de contourner les problémes classiques des systémes 
mutualistes, en instaurant un contre-pouvoir par un collége d'actionnaires comprenant les 
responsables mutualiste eux -memes, mais aussi des partenaires extérieurs. Mais cette option est 
porteuse de contraintes et de limites qu'il faut soigneusement peser : contraintes fiscales plus 
importantes ; nécessité de dégager une rentabilité et non plus seulement d'atteindre l'équilibre 
financier ; effectivité du désengagement des partenaires extérieurs et de la maílrise du systéme par 
des structures nationales .. . ? 

13. Quel impact le réseau a-t-il sur la population et l'économie paysannes? 

En l'état actuel des données disponibles, il est difficile de répondre a cette question. 

Le réseau ne dispose pas d'un systéme de suivi évaluation, autre que celui des indicateurs financiers 
et d'indicateurs généraux indispensables au pilotage. Peu d'études d'impact ont été réalisées pour 
l'instant (des travaux d'étudiants, dont une étude encadrée par le GIRAD). Les seules données 
disponibles par ailleurs sont celles qui figurent sur les fiches de crédit, théoriquement remplies par la 
caisse locale au moment de l'octroi de crédit. Mais la valorisation de ces fiches reste aléatoire (elles 
ne sont pas remplies systématiquement, les données ne sont ni vérifiées, ni suivies pendant le 
déroulement du crédit, . .. ). 

Un projet d'étude d'impact est en cours de formulation, a la demande et sur financement de l'AFD. 

Quelques éléments de réflexion peuvent néanmoins etre avancés. 

D'abord l'argument classique des financiers qui estiment que tant que le crédit fait l'objet d'une 
demande et d'un remboursement, son impact est forcément positif et ne justifie pas d'investir dans 
une analyse plus fine de l'impact. Tout en ne niant pas l'intérét d'une analyse d'impact, le réseau 
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CECAM et FERT s'appuient sur cet argument, estiment que l'analyse d'impact n'est pas de leur 
compétences et ne peut pas etre financiérement assurée par le réseau - ce qui reste évidemment un 
argument recevable puisque l'autonomie financiére du réseau n'est pas encare atteinte. 

D'autres éléments sont issus des entretiens avec les responsables du réseau , des quelques études 
disponibles, ainsi que du rapport Horus (1999). 

Le systéme financier est clairement congu pour une frange moyenne a aisée de la population agricole, 
déja capable de mobiliser un capital initial pour obtenir l'accés au crédit. Cette option est sous-tendue 
par deux postulats exprimés et assumés par FERT : 

pour se développer l'économie agricole a besoin de services financiers durables : il faut done 
construire des outils financiers autonomes, rentables, et capables de soutenir l'activité 
économique 
le systéme de crédit doit etre un levier de l'économie rurale et agricole, en permettant le 
développement d'une agriculture familiale intensifiée et diversifiée, et l'émergence d'entrepreneurs 
agricoles ; c'est cette catégorie d'exploitations qui sera le levier d'un développement rural plus 
large et le moteur de la structuration professionnelle du monde agricole. 

Horus (1999) dans son analyse de la clientéle des CECAM, note que le réseau , issu d'une dynamique 
d'organisation agricole, a conservé une forte homogénéité de sa clientéle (agriculteur-éleveur 
disposant de terres ), qui est « encadrée » dans son environnement proche par des segments de 
population n'ayant pas accés au systéme de crédit actuellement : segment plus pauvre (paysans sans 
terres, femmes, jeunes), segment latéral de niveau économique équivalent (artisans, petits 
commergants), segment supérieur (notables, commergants aisés, gros propriétaires fonciers, ... ). 
L'élargissement vers des segments de population différents entralnerait de profonds changements du 
systéme. Les projections financiéres réalisées par Horus montrent que l'ouverture vers des 
populations pauvres, a travers des crédits de plus faibles montants, compromettrait définitivement 
l'accés a l'équilibre financier, du fait du renchérissement des coüts de transaction. Le segment 
supérieur peut etre une tentation pour le réseau qui y trouverait notamment l'épargne qui lui fait défaut 
actuellement. Mais du fait de la structure mutualiste, l'intégration d'une catégorie différente de 
membres peut avoir une incidence directe sur les structures de pouvoir et les orientations du réseau . 
Les caisses urbaines ouvertes par le réseau (une dizaine actuellement) sont un pas dans ce sens, 
mais les responsables , tant techniques que professionnels, se disent conscients du risque que 
représente cette ouverture vers une autre clientéle, et réfléchissent aux mesures institutionnelles a 
promouvoir pour limiter ce risque (fonctionnement des structures de pouvoir élues par colléges socio
professionnels, avec majorité de blocage, ... ). Les expériences de ce type existant en Afrique de 
l'Ouest montrent que le risque de prise de pouvoir de catégories de populations aisée et urbaines au 
détriment du pouvoir paysan est important. 
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2 . Les organisations a fonction commerciale : coopératives de collecte et 
d'approvisionnement, Unions, centrale d'achat (TPIT) 

21. Ou en sont aujourd'hui les organisations a vocation commerciale ? 

Les premiéres activités commerciales ont été initiées dans des OP a vocation diverse (Comités locaux 
d'Approvísíonnement et de Collecte (CLAC) de FIFATA, Unions de groupements de producteurs dans 
le Mayen Ouest, réseau de boutiques FFTA dans la Sofía). A partir de 1994, la croissance des 
activítés et les contraintes légales ont conduit, comme pour les activités de fínancement, a 
autonomiser les activítés commerciales au sein d'organisations spécialisées, groupements pré
coopératifs tout d'abord, puis Coopératives et Unions de Coopératives, quand la loi leur a fourni un 
cadre légal approprié (1998, 1999). FERT et FIFATA ont participé a l'élaboration du nouveau cadre 
législatif coopératif. En 1995, une centrale d'achat (TPIT) a été créée par FIFATA et quatre autres 
organisations paysannes. 

La créatíon de coopératives s'est intensifíée avec la mise en reuvre de la phase préparatoire du projet 
RIPOSA (Maí 1998- juillet 1999). Pendant cette période, trois Unions de Coopératives ont été créées. 
L'arret du projet RIPOSA a mis un frein a la création de coopératives. Un dispositif d'appui mínima! a 
été maintenu sur auto-financement FERT. 

Les résultats quantitatifs présentés dans le rapport final de la phase préparatoire du programme 
RIPOSA (FERT, 2000) (voir tableaux en annexe 6) indíquent une croissance forte du nombre de 
coopératives et du nombre de membres qui passent respectivement de 12 coopératives avec 1219 
membres en 1998 a 46 coopératives avec 4978 membres en septembre 2000. Le nombre mayen 
d'adhérents par coopérative est 108 en 2000, avec des disparités régíonales fortes, le mouvement 
coopératif étant le plus affirmé dans la Sofía, avec une moyenne de 200 membres/coopérative et 1810 
coopérateurs au total pour la région. Le nombre de magasins de stockage a augmenté tres 
rapidement luí aussi passant de 32 en 1998 a 70 en 2000, alors que le nombre de magasins 
d'approvisionnement a augmenté plus lentement, passant de 33 a 56 en 2000. 

Les quantités de produits agricoles collectées n'ont pas suivi le meme rythme d'accroissement , 
passant de 1238 tonnes en 1998 a 1571 tonnes en 2000-2001. Une reconstitution des quantités 
collectées par les organisations paysannes du Vakinankaratra et de l'Amoromania de 1992 a 2000 
(Rapport Resal, 1999 et rapport RIPOSA - Fert 2000) montre une forte progression de la collecte 
entre 1992 et 1997 (200 tonnes a 137 4 tonnes ), pu is une régression durable, avec trois mauvaises 
campagnes de 1998 a 2002-2001 (370 a 468 tonnes). 

Le chiffre d'affaires global de la collecte des coopératives a progressé de 61 %, passant de 1322 
millions de fmg a 2540 millions de fmg, pour une valeur d'achat de 2135 fmg, avec de fortes disparités 
régionales et des fluctuations importantes d'une année a l'autre. 

La campagne 99- 2000 a été fortement perturbée par plusieurs facteurs : problémes de mauvaise 
gestion et de malversations, crise du mouvement coopératif des Hautes Terres (1999), et une faible 
progression des prix du paddy (qui reste le principal produit collecté) du fait d'importations massives 
de riz. A l'issue de cette campagne, la plupart des coopératives des Hautes- terres et du Mayen Ouest 
a subí des pertes ; dans la Sofía par contre, 6 coopératives sur 7 sont bénéfíciaires pendant cette 
campagne. Huit coopératives ont suspendu la collecte en 2000-2001. Pendant cette derniére 
campagne, la sécheresse a frappé la Sofía et le Mayen Ouest, entralnant une chute importante de la 
collecte. La Sofía reste néanmoins le bon éléve avec 7 coopératives sur 1 O qui sont bénéficiaires. Les 
chiffres d'affaire des magasins d'approvisionnement ont progressé en trois campagnes, passant de 
560 a 1223 millions de fmg en 2000, avec des fluctuations régionales liées a la crise du mouvement 
coopératif évoquée plus haut. 
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22. Quels enseignements 
paysannes coopératives? 

sur le degré de maturité des organisations 

Notre appréciation s'appuie sur les éléments collectés pendant une mission de courte durée qui nous 
a permis de rencontrer un échantillon forcément limité de coopératives (7), 3 Unions de Coopératives, 
une dizaine de technicien des coopératives ; les rapports (Earth, 1998), (Resal, 1999), (Fert-RIPOSA, 
2000), (FERT-Programme Menabe, 2001) ont permis de compléter les informations obtenues 
pendant la mission . 

(1) Un esprit coopératiftres faibJement déveJoppé a Ja base 

11 est clair que le mouvement coopératif observé ne s'appuie pas pour l'instant sur une dynamique de 
la base. 

Les seules références qui semblent exister a la base - en dehors de celles qui sont en cours de 
construction dans le « mouvement FIFATA » et quelques autres - sont celles de la coopérative d'Etat 
socialiste. A la question, « Quelle est la chose la plus importante a faire pour créer une 
coopérative ? », il n'est pas rare d'obtenir une réponse du style « 11 faut désigner un président et écrire 
un réglement ». La mobilisation en commun d'un capital social ne figure que rarement parmi les 
réponses spontanées, traduisant sans doute l'habitude ancienne de voir arriver une dotation de 
l'extérieur, une fois que le réglement est rédigé. 

Les conséquences de ce faible ancrage des príncipes coopératifs a la base sont importantes. Le 
capital social est difficile a mobiliser. Souvent, la seule motivation de l'adhésion a la coopérative est le 
prix payé a la collecte, avec une grande difficulté a faire accepter le principe de la ristourne, si et 
seulement si, il y a bénéfice. Les pratiques de sous-collecte sont apparemment nombreuses. Les 
exemples oü les membres font pression sur les CA pour fixer un prix élevé a la collecte, au mépris des 
dynamiques de marchés, nous ont été cités a plusieurs reprises ... 11 semble y avoir de maniere assez 
générale au niveau de la population paysanne, et plus particuliérement dans les régions de 
colonisation récente, une grande difficulté a comprendre et a se mobiliser autour d'enjeux coopératifs. 

(2) Ce constat peut justifier Ja méthode utilisée pour « créer des coopératives » 

Certaines coopératives présentées a la mission résultent d'une dynamique endogéne (groupement 
pré-coopératif, regroupement de migrants d'une meme origine, par exemple, ou encore groupe créé 
avec l'appui d'un projet ou d'une organisation antérieure, .. ). Mais le cas le plus général, dans la zone 
du programme RIPOSA, semble etre au contraire, une démarche volontariste de création d'une 
coopérative dans un milieu jugé économiquement favorable, meme si la dynamique coopérative ne 
préexiste pas. 

FERT expose et justifie les éléments de cette démarche dans le rapport final RIPOSA (Fert, 2000). La 
démarche s'appuie sur un diagnostic socio-économique préalable, permettant d'identifier les zones a 
potentiel favorable 1 • Une animation est ensuite réalisée dans la zone pour sensibiliser la population 
agricole a l'idée coopérative, et repérer les leaders potentiels qui s'intéressent a la démarche et seront 
susceptibles de la porter. Avec eux, est créé un comité préparatoire, qui définit l'action, élabore les 
statuts et réglements, et participe a l'animation pour susciter les adhésions individuelles. Un 
technicien appuie la démarche, des formations intensives sont données aux élus. L'autonomisation 
organisationnelle et financiére de la coopérative (comprenant la prise en charge du technicien) est 
prévue dans un délai de trois a quatre ans. 11 s'agit done de pallier a la faiblesse de l'esprit coopératif 
par un travail d'animation, d'accompagnement et de formation d'un groupe de responsables qui vont 
« porter la démarche » et entralner progressivement l'adhésion de leur environnement. 

1 Les conclusions de ce diagnostic ne sont pas toujours appliquées : ainsi dans le Programme Menabe, appuyé 
par FIFATA-FERT «La coopérative Fampandrosoana de Beroboka a été créée sans réelle motivation de la 
population bénéficiaire pu is que l 'étude de faisabilité avait identifié la zone forestiere Sud e o mm e prioritaire 
mais les difficultés d 'acces ontfinalement reporté le programme d 'appui sur la zoneforestiere Nord » (Fert 
Menabé, 2001) 
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Cette méthode semble avoir porté ses fruits dans le cas de FIFATA. Elle nécessite du temps et des 
moyens d'accompagnement. Le pr0gramme RIPOSA a amplement fourni les moyens, mais dans un 
temps trop court pour que la démarche s'enracine vraiment dans le milieu. 

Plus que la méthode en elle-meme, c'est le rythme de sa mise en reuvre et évidemment, son 
interruption brutale, pendant la phase préparatoire de RIPOSA qui explique les problémes observés 
ultérieurement et le caractére éminemment fragile des organisations qui en résultent aujourd'hui. 

Quelle est la part de responsabilité portée respectivement par l'ONG FERT, l'organisation FIFATA, et 
le bailleurs de fonds dans ce rythme de mise en reuvre, est une question a laquelle la mission ne peut 
pas apporter de réponse. Les rapports d'activités et d'évaluation disponibles montrent a la fois que 
cette euphorie générale était partagée - et cautionnée par les uns et les autres (avec une incertitude 
pour FIFATA parce qu'il est difficile de savoir quels sont les documents co-produits avec l'association 
et qui traduisent sa vision propre des choses) -, mais que les difficultés et les écueils en étaient 
clairement identifiés (le rapport final de FERT sur la phase préparatoire, certes postérieur puisque 
daté de septembre 2000, est a ce titre tout a fait instructif et montre que l'ONG est consciente de 
l'impérative nécessité a ce stade de consolider les acquis au lieu de continuer a étendre le dispositif). 
11 est évident aussi que tous les partenaires ont construit leur stratégie en tablant sur une continuité de 
l'action et du financement et qu'il est difficile aujourd'hui de juger les résultats d'une action de 18 mois 
a !'aune des objectifs initiaux définis pour un programme de 5 ans au moins. 

(3) On observe aujourd'hui une grande hétérogénéité dans le degré de maturité des 
coopératives appuyées par FERT- FIFA TA 

Sans que nous puissions la quantifier (voir le point (11) sur le suivi évaluation), cette hétérogénéité 
apparalt évidente, meme dans le petit échantillon de coopératives rencontré par la mission et est 
confirmée par les techniciens et observateurs extérieurs. FERT et les organisations paysannes 
faTtiéres la reconnaissent. Elle paralt liée a plusieurs facteurs, parmi lesquels l'age de la structure, 
ainsi que la durée et l'intensité de l'accompagnement et de la formation , semblent etre déterminants. 
D'autres facteurs interviennent cependant : le degré d'isolement géographique, la qualité des 
infrastructures routiéres qui vont déterminer l'intensité de l'activité économique, mais aussi la relative 
difficulté des échanges sociaux, les facteurs sociaux (ethnie, degré de stabilité et de cohésion sociale 
des populations), ainsi que le mode de conception et d'encadrement initial de la coopérative (meme 
s'il y a une méthode et des príncipes communs (cf point (2)), leur application sur le terrain a été 
contrastée en fonction des zones, des hommes qui les ont mis en reuvre, de l'époque, du rythme 
imposé, ... ). 

On peut illustrer briévement cette hétérogénité de maturité par deux cas extremes, la Coopérative de 
Mahabo et la Coopérative FANEVA. 

Une Coopérative « jeune « : Mahabo dans le Menabe 

La coopératíve de Mahabo dans le Menabe, a été créée en 1999, «a marche forcée » selon les 
technícíens. Elle regroupe 83 membres íssus des dífférentes sections d'une commune tres éc/atée 
géographiquement (« On a recherché Ja représentation de toutes les sections de la commune, plutót 
que la cohésion et /'ínter connaissance », nous dit la représente de FERT) . 

Face au manque de fonds propres, la premiere campagne de collecte a été effectuée grace a un 
crédit du réseau CECAM. Les résu/tats de Ja campagne ont été désastreux : la col/ecte a été difficile 
notamment du fait du mauvais état des routes, mais aussi parce qu'elle a démarré avec retard du fait 
du déb/ocage tardif du crédit CECAM; les débouchés de vente se sont avérés tres étroits ; « les 
karanes ont manipulé les prix » ; les príx escomptés pour la vente n'ont pas été atteints. Au final, la 
campagne s'est so/dée par une perle, et un endettement de dix millions aupres de la CECAM. 

A la question « comment pensez vous redresser Ja situation ? », les réponses spontanées ont été : « il 
faut rembourser de Ja CECAM avec nos parts sociales variables », « il faut baisser les taux d'intéret », 
« il faut que /'AFD (dont deux représentants étaient présents) nous aide a constituer un capital pour 
que nous puissions recommencer ». 
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Une díscussíon avec le représentant de F/FA TA a ensuíte mis en évídence un mode de gestíon des 
príx a la collecte qui consístaít a fíxer d'emblée un príx é/evé ¡:,our attírer les producteurs « sínon íls 
trouvent le karane a /eur porte et préterent luí vendre a luí parce qu 'íl paíe bien tout de suite » et a 
renchérír systématíquement sur le príx offert par le col/ecteur. Le Présídent de FIFATA a conclu «vous 
avez dístríbué le bénéfice avant meme de /'avoír réalísé ». 

Le Dírecteur de /'URCECAM, présent pendant l'entretíen, a précísé aussí qu'íl y avaít eu 
détournements de stocks et probleme de qualité des produíts. 

Une coopératíve plus ancíenne: FANEVA 

FANEVA , qui est en faít encare une Unían de groupements en attendant d'obtenír son statut défínítíf 
de coopératíve, est íssu d'un groupement GCV de FIFATA - FERT fondé au début des années 90. A 
la créatíon de /'Unían en 1994, 35 groupements y ont adhéré. En 1996, /'Unían qui comptaít alors 65 
groupements a adopté le mode d'adhésíon índívíduelle, du faít du caractere informe/ de nombreux 
groupements adhérents.. Elle compte aujourd'hui 156 membres, dont 60% seulement sont actífs 
d 'apres le Présídent .. 

FANEVA col/ecte des produíts agrícoles (ríz, maí's), et a une actívíté de production de semences et de 
décortíqueríe. La collecte a augmenté régu/íerement entre 1994 (97 tonnes de ríz, 13 tonnes de maí's) 
jusqu 'en 1997-98 (447 tonnes de ríz, 50 tonnes de maís). En 1997-98, /'Unían a faít 42 míllions de 
bénéfice. Les résu/tats se sont dégradés fortement les années suívantes et n 'étaíent plus en 2000 
que de 247 tonnes de riz et 160 kg de maís, occasíonnant une perle de 5 míllíons fmg. Plusíeurs 
causes se conjuguent dans cette dégradatíon des résu/tats : problemes c/imatíques et phyto-sanítaíres 
(sécheresse du Mayen Ouest, attaques d'ínsectes sur le maís,), faíble évo/utíon saísonníere des príx 
du paddy, díffículté de col/ecte quand /'Unían a applíqué une stratégíe de príx ínféríeur aux 
col/ecteurs, escomptant qu'apres plusíeurs années de pratíque, les producteurs savaíent qu'íls 
obtíendraíent des compléments de príx apres la livraíson ; dans les faits, une large part des 
producteurs s'est ímmédíatement retournée vers les col/ecteurs. 

Plusíeurs pistes, témoígnant d'une capacité d'analyse critique et de réflexíon stratégíque, sont 
explorées par FANEVA pour redresser la sítuatíon : analyse des mauvaíses campagnes pour bien 
comprendre les causes, recherche de maítríse des charges de fonctíonnement, díversífícatíon des 
produíts col/ectés {le maníoc notamment, maís avec des problemes de débouchés, semble-t-íl), 
actívíté de décortícage de ríz et travaíl de sensíbílisatíon des producteurs sur la qualíté, productíon de 
semences améliorées, recherche de contrats {l'Uníon a obtenu un contrat pour 150 tonnes de ríz en 
2001). 

L 'accumulation progressíve de fonds propres et le mode gestion du crédít sont d 'autres índícateurs de 
la maturíté de cette Unían. FANEVA díspose de 80 míllíons de fonds propres, constítués pendant les 
années fastes, et qui sont aujourd'huí, se/on le Présídent un mayen de » construíre la confiance avec 
la CECAM, et aussí , quand nous aurons plus de fonds, de prendre moíns de crédít et de négocíer les 
condítíons avec la CECAM ». FANEVA a prís en charge le technícíen depuís octobre 2000 et est 
autonome fínancíerement a hauteur de 80%. 

Les dífférents membres de FANEVA , Présídent, comité de surveíllance, technícíen, membres ont 
bénéfícíé de nombreuses formatíons (organísatíon, gestíon, techníques) dans le cadre de Formagrí, et 
de FIFATA-FERT. 

FANEVA, on le voít, n'est pas une « succes-story » complete, puisque sa sítuatíon actuel/e reste 
préoccupante. Maís son exemple témoígne d'une maturíté acquíse, qui semble luí donner les moyens 
de faíre. tace aux nouveaux enjeux. Soulígnons cependant que, comme dans la plupart de nos 
entretíens, c'est essentíel/ement le Présídent, et , souvent en a parlé, les technícíens, qui ont parlé. 
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(4) Entre ces deux situations, un long processus d'apprentissage dans lequel la formation, 
l'acces a l'information et l'accompagnement par les technicien est fondamental 

La technicienne qui accompagne FANEVA depuis 1993 témoigne de la difficulté de cet apprentissage 

« Aujourd'huí , íls ont 80 míllions. Ca a été díffící/e a construíre. Au début, íl y eu de bonnes années, 
des qu 'í/s avaíent de /'argent tout Je monde faisait pression sur le Président pour qu'íl dístribue tout en 
complément de prix. 11 a résisté, mais chaque fois c'était une bataille, í/ a failli sauté p/usieurs fois. Je 
/eur dísais « Quand vous n'avez pas d'argent, qa ne va pas, vous ne pouvez pas avancer. Quand 
vous avez de /'argent, qa ne va pas non plus, vous vous disputez. Mais oú vou/ez vous al/er ? La 
Coopérative qa a que/ sens ? Aujourd'hui, c'est un peu plus tranquil/e, ils voient qu'íls avancent, méme 
sí les dernieres années ont été mauvaises ... » 

Un autre exemple d'apprentissage, toujours extrait du parcours de FANEVA: 

Histoire d'un projet de porcherie (ou petite let;on a /'usage des évaluateurs : de l'intéret de ne 
pas se contenter d'un premier niveau de réponse) 

Question de la mission : quels sont les points forts et les points faíbles de votre collaboration avec 
FIFATA -FERT? 
1e' níveau de réponse : « Lorsque nous avons des projets, FERT a peur et nous empéche de 
progresser. Par exemple, nous avions un projet de faíre une ferme porcine et FERT nous a 
découragés. » 

La míssion : « Que/les raísons vous a-t-on données ? « 
2eme niveau de réponse : « Le projet demandaít 78 millions. Nous avíons seulement 39 míllions et nous 
avons vou/u emprunter. FERT nous a conseillé d'attendre d'avoir plus de fonds propres pour monter 
ce projet . Que/que temps apres, il y a eu la peste porcíne, on étaít contents de ne pas s' étre 
engagés ». 

La mission : « Vous aviez 39 míllions et un projet de 78 millions. Vous ne pouviez pas commencer 
plus modestement ? » 
3 eme niveau de réponse : « Le Présídent et le technicíen avaíent imaginé un projet plus modeste. 
Mais les membres du CA ont vou/u un gros projet pour approvísíonner toute la région. 11 y avait un 
íngéníeur dans Je Comité de Gestíon, le projet c'était surtout le sien. Nous avons cherché des sources 
de financement, il y avait un projet d'emprunter a la BTM Nous avions déja acheté le bois pour la 
porcherie. FERT a conseil/é la prudence. Le technícien a été mis a mal par Je comité de gestion. On a 
vou/u Je renvoyer. C'est la peste porcíne qui /'a sauvé ». 

Les coopératives sont sans doute plus orooices a l'apprentissaqe de l'organisation et de la 
responsabilité professionnelle que les orqanisations financiéres (CECAM), dans lesquelles la 
composante technique reste déterminante, meme dans la phase de maturité de l'organisation . 

Au dela de l'accompagnement technique, dont la plupart des organisations soulignent le caractére 
indispensable, meme en situation de croisiére, les entretiens avec les coopératives montrent tous 
l'importance de la formatíon acquíse et de la demande de formatíon. « Un présídent résume en nous 
dísant « J'ai eu des formations pour la gestion et la comptabilité. Maintenant, je sais ce que je signe ». 

La demande de formatíon porte sur les techniques de gestion de l'organisation paysanne (dans les 
coopératives déja anciennes, c'est le renouvellement des formations qui est demandé pour les 
nouveaux élus), mais aussi, de plus en plus semble-t-il, sur des techniques pour les membres a la 
base (production maraTchére, production laitiére, utilisation des engrais, ... ). 

Le besoin d'accés a l'ínformation sur les marchés, sur les prix, et plus largement, le besoin d'échange, 
d'ouverture sur les autres régions, les autres groupes, est assez unanimement exprimé. Une réflexion 
de la technicienne de Tsírumandine l'illustre bien : «A Tsiru, méme nous les techníciens, sommes tres 
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isolés. La télé ne marche pas, nous ne captons pas bien la radio, les journaux arrivent avec retard. 
Les gens ici ont besoin de bouger, d 'échanger, d'ouvrir leur horizon ... ) » 

(5) Les coopératives restent tres vulnérab/es face a contraintes internes et externes fortes 

Les exemples précédents offrent des illustrations de ces contraintes. Parmi les contraintes externes, 
on peut distinguer 
• celles sur lesquelles les organisations agricoles ne peuvent pas avoir de prise (problémes agro

climatiques essentiellement, qui ne sont pas négligeables), 
• celles sur lesquelles des organisations performantes localement pourraient avoir une influence 

(les problémes techniques et phyto-sanitaires de la production, la faible mobilisation de volumes 
de collecte, la difficulté de diversification des produits de collecte, le monopole fort des collecteurs 
privés et leur capacité a manipuler les marchés locaux, le manque d'information sur les prix et les 
marchés) 

• et enfin celles dont la levée requiere une force organisationnelle plus large (informations sur les 
marchés et les prix, politique de prix agricoles et d'importation, politique des structures, évolution 
du cadre légal., ... ) 

Du fait de la faible maturité des organisations économiques, les contraintes internes restent tres 
importantes et ne peuvent etre levées que par un travail de fonds qui demande du temps. Le manque 
de compétences en gestion est sans doute la contrainte interne la plus facile a lever par la formation ; 
plus difficiles a lever sont par exemple, la difficulté a s'engager dans des contrats commerciaux sur 
des quantités et des qualités de produit, la faible compréhension des mécanismes de marché ; au 
rang des contraintes les plus pesantes, figurent la difficulté a mobiliser les producteurs sur la base 
d'un engagement coopératif réel et durable, le manque de capacité de réflexion stratégique au sein 
des organisations, et plus fondamentalement encore, le faible degré de prise de conscience et 
d'engagement des élus dans leurs responsabilités (qui rend possible les détournements, 
malversations, qui neutralise la fonction de controle et le principe de sanction des fautes, ... ) 

(6) Un atout mais aussi une contrainte forte : la dépendance par rapport au réseau CECAM 

Hormis quelques organisations parmi les plus anciennes qui ont constitué progressivement des fonds 
propres (atteignant 60 a 80 millions dans certaines des coopératives les plus anciennes), le capital 
limité de la plupart des coopératives ne leur permet de financer elles-memes la collecte. Ce sont les 
URCECAM qui dans la plupart des cas, financent a crédit les fonds de roulement. La mission n'a pas 
eu le temps de mesurer le degré d'interdépendance des deux types de structures (ce qui devrait 
pouvoir etre fait relativement facilement a travers !'examen de leurs comptes respectifs), mais il est 
évident, et FERT le confirme, que ce degré d'interdépendance est trés important.. 

Au regard de la carence de services financiers qui reste importante dans beaucoup de zones rurales 
malgaches, cette interdépendance représente un atout pour les coopératives. La plupart de nos 
entretiens soulignent qu'il n'existe pas d'alternatives locales au réseau CECAM pour financer les 
coopératives. Les banques commerciales ne s'intéressent pas au milieu rural, le réseau rural de la 
BOA est limité, les lnstitutions de microfinance ont souvent du mal a répondre aux besoins 
spécifiques de l'agriculture, et notamment des coopératives qui demandent des volumes importants. 
Certains produits des URCECAM ont été corn_;;us pour répondre spécifiquement aux besoins des 
coopératives agricoles et représentent done un indéniable atout pour celles-ci. Atout réciproque, 
puisque les coopératives fournissent une contribution significative au « portefeuille de crédit » des 
CECAM. 

Cette interdépendance présente cependant des contraintes et des risques. 

Pour les coopératives qui souffrent de maniere récurrente des difficultés du Réseau CECAM a 
mobiliser des ressources au moment des pies de collecte entre avril et septembre. En juillet 2001, 
dans la plupart des zones visitées par la mission, les crédits de collecte venaient tout juste d'étre 
débloqués alors que le moment le plus propice pour la collecte était dépassé (mai -juin) ; certaines 
coopératives ont done perdu une bonne partie de la campagne, ce qui risque de creuser encore les 
déficits observés sur les derniéres campagnes. La dépendance du Réseau CECAM par rapport a des 
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lignes de crédit extérieures est le principal facteur a !'origine de ce probléme. En 2001, la BOA, 
inquiétée semble-t-il par les rumeurs de crise du Réseau, a tardé a débloquer sa ligne de 
financement. C'est notamment pour essayer de lever cette contrainte que le Réseau cherche a 
développer la mobilisation de l'épargne (contre l'avis de certains de ses bailleurs de fonds) et qu'il 
s'est tourné vers les populations et zones qui ont une capacité d'épargne, les villes. 

Pour les coopératives toujours, cette forte dépendance par rapport au crédit présente plusieurs autres 
inconvénients: le coüt du crédit (2, 5%/mois); le coüt des pénalités de retard de remboursement (ce 
qui peut arriver évidemment en situation de mévente de la collecte); un frein a l'optimisation de la 
stratégie commerciale (les échéances de remboursement sont fixées en fonction de procédures de 
crédit de court terme alors qu'il serait plus rentable de vendre la collecte quelques semaines ou mois 
plus tard pour obtenir de meilleurs prix) ; le risque personnel pris par les dirigeants qui souvent, faute 
de fonds propres a fournir en garantie, sont invités a engager la caution sur leurs biens personnels .... 

Pour certaines URCECAM, l'interdépendance présente aussi un risque fort dans la mesure ou il y a 
parfois concentration importante du portefeuille de crédit sur quelques bénéficiaires coopératifs. Le 
rapport Earth (1998) pointait déja ce probléme et notait que dans une perspective de viabilité de l'outil 
financier, cette interdépendance était trop forte, et démontrait que les structures financiéres et 
commerciales issues de FIFATA n'étaient pas encare séparées de fait puisque « on imposait aux 
CECAM de financer les coopératives ». 

Meme si aujourd'hui cette situation semble etre vécue davantage comme un bénéfice réciproque que 
comme une contrainte, il reste de fait qu'elle fragilise les deux types de structures. Meme si c'est 
moins « confortable » et que cela demande des efforts, il est important aujourd'hui que les 
coopératives cherchent a diversifier leurs sources de financement (autres partenaires financiers, 
recherche de contrats de commercialisation avec préfinancement, .. . ). Tout en continuant l'effort de 
consolidation de leurs fonds propres qui leur donnera une stabilité financiére et une position plus 
favorable dans la négociation avec les services financiers. 

(7) Que/ est le role des Unions de Coopératives ? 

Elles ont été créées sur le meme mode volontaire que certaines coopératives, et certains de nos 
interlocuteurs extérieurs au programme FIFATA-FERT s'interrogent sur leur pertinence et leur róle 
dans la dispositif coopératif. N'y a-t-il pas la duplication de structures dans une logique de « conquete 
organisationnelle » et syndicale plus qu'une vrai rationalité économique et de service ? 

Si l'arret des financements RIPOSA a effectivement entamé leur dynamique, il n'en reste pas moins 
que les Unions de Coopératives remplissent aujourd'hui des taches qui permettent aux coopératives 
de base de fonctionner mieux - ou de fonctionner tout court d'ailleurs. 

Elles centralisent les commandes d'approvisionnement et octroient aux coopératives de base des 
crédits a 30 jours. Elles interviennent dans la commercialisation de la collecte. Dans le Vakinankaratra 
, l'Union FITAVA s'est portée caution auprés de l'URCECAM (avec un batiment de stockage qui lui 
appartient) pour les crédits des coopératives déficitaires ; elle assure la tutelle de la gestion des 
activités commerciales de ces derniéres. Les techniciens des Unions assurent des formations 
techniques auprés des coopératives. 

Les Unions sont elles-memes des organisations en cours de création et de consolidation. Elles sont 
fortement demandeuses de formation (technique, gestion, politique agricole, .. ), d'information et de 
systéme d'information (sur les marchés, sur les prix nationaux, internationaux, ... ). 

Elles expriment aussi un malaise par rapport au rythme d'avancement de la démarche, avec des 
appréciations contradictoires «les choses vont trop vite, on nous demande de nous autonomíser, de 
prendre en charge les technícíens a un rythme bien trap rapíde, nous n'en sommes pas encare 
capables » versus « Nous ne savons pas qui est vraíment le patron, FERT nous dít que c'est nous, 
maís en faít c'est celuí paye les technícíens qui les commandent. Nous ne pouvons ríen díre aux 
technícíens devant les paysans, puísque ce n'est pas nous qui les payons » . . . 
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Au sein des structures faTtiéres figure la centrale d'achat (TPIT). La mise en place de la TPIT et des 
magasins d'approvisionnement était justifiée au commencement des activités pour pallier a la carence 
de la Direction des Approvisionnements Agricoles, d'autant plus que ses activités allaient bient6t 
cesser. La demande d'intrants et équipements était croissante. Des problémes sont cependant 
rapidement apparus : charges de fonctionnement importantes, risque de constitution de stocks 
d'invendus avec la concurrence des Karana., stock d'urée dans un magasin alors que demande 
insatisfaite dans un autre, faiblesse de la communication inter-magasins, difficulté liées a 
l'éloignement , globalement, diffculté dans bon nombre de zones a dégager une rentabilité pour le 
secteur de l'approvisionnement. .. 

Au cours de la mission, de nombreuses critiques ont été expnmees par rapport aux 
dysfonctionnements de la TPIT. La mission n'a pas pu rencontrer son responsable. 

(8) Des perspectives d'autonomisation financiere tres hétérogenes 

La mission ne dispose pas des comptes de toutes les coopératives et ne peut pas a ce stade 
quantifier précisément le degré d'autonomisation financiére. Ceci étant, cette information devrait 
pouvoir étre obtenue auprés de FERT, et étre intégrée dans le rapport final. 

Parmi les 1 O coopératives et Unions rencontrées, des chiffres variant de 20 a 80% d'autonomie 
financiére nous ont été donnés.2 Dans la Sofía, qui se distingue par ses bonnes performances au sein 
du réseau coopératif, 3 l'Union FFTA serait autofinancée a 54% grace a un réseau 
d'approvisionnement performant et 1 O coopératives seraient autofinancées a 80%. L'Union FIT AVA 
du Vakinankaratra s'autofinance a 25%. 

On peut citer ici les chiffres prévisionnels sur lesquels étaient fondés la composante Coopératives du 
programme RIPOSA (Earth, 1998) : pour atteindre un taux de couverture brute de 100 %, une 
coopérative doit avoir 550 adhérents et réaliser un chiffre d'affaire de 200 000 fmg/ an/ adhérent (avec 
une hypothése de marge brute sur chiffre d'affaires le 18%). Pour une Union de Coopératives, il 
faudrait 5 680 adhérents au mínimum. Ces chiffres peuvent étre rapprochés des résultats a la fin du 
programme RIPOSA (FERT-RIPOSA, 2000) 

Nre moyen d'adhérents /coop Nbre total adhérents 
coop/région 

Vakinankaratra 102 1125 
Amoroni'Mania 111 885 
Sofía 201 1819 
Bongolova 67 825 
Itas y 59 293 
TOTAL 108 4978 

On voit que le niveau atteint par les coopératives et les Unions aujourd'hui est encare assez éloigné 
de ces prévisions. 

2 On trouvera en annexe 6 les bilans et comptes de résultat des Unions FIKOTAM et FIT A V A, ainsi que les comptes de 
résultats prévisionnels des coopératives du Menabe .. 

3 Les coopératives de la Sofia ont fait récemment l'objet d ' une distinction officielle en étant lauréate d 'un concours du 

Ministere del' Agriculture. 

34 



Evaluation du Programme d 'appui a l 'Organisation Paysanne FIFATA (Madagascar) / Rapportfinal ! Cirad 
Octobre 2001 

(9) Un groupe de techniciens tres ébran/é dans Jeque/ on retrouve les memes contrastes que 
chez les techniciens CECAM 

Le dispositif salarié des coopératives a été fortement ébranlé par la rupture des financements en 
1999 : nombreux licenciements, départs volontaires de salariés que l'on souhaitait préserver mais qui 
sont partis faute de perspectives claires et/ou sollicités par d'autres opérateurs, concentration des 
taches sur un personnel restant de plus en plus réduit, pression parfois forte des organisations 
créées pour que le service promis soit réalisé, ... 

On retrouve dans le groupe des techniciens, des profils proches de ceux rencontrés au sein des 
CECAM : 

Un petit noyau d'anciens qui ont été formés dans la démarche FERT-FIFATA depuis le début, 
qui y ont progressé en termes de fonctions et qui sont restés au sein de la structure (« on a 
essayé de préserver les meilleurs », dit FERT), avec un fort engagement au service du 
développement des organisations. Un engagement qui semble rester intact malgré les vicissitudes 
des deux derniéres années. La place des femmes dans ce groupe est a souligner. 
Quelques jeunes techniciens récemment engagés, qui semblent s'intégrer dans la « culture FERT 
-FIFATA- et souhaitent y faire une partie de leur faire carriére 
Des jeunes techniciens parmi les derniers recrutés que l'on sent incertains et mal a l'aise dans 
leur position actuelle et qui risquent d'etre peu stables. 

(10) Au niveau des coopératives et des Unions, une perception contrastée et souvent confuse 
de l'intéret d 'une Fédération Nationale d'organisations paysannes 

Comme la plupart des organisations a vocation commerciale sont comptabilisées comme adhérentes 
des Fédérations Régionales, la mission a cherché systématiquement a appréhender leur degré 
d'information et de compréhension des enjeux d'une Fédération Régionale et d'une éventuelle 
Fédération Nationale. 

Au niveau des membres de base des coopératives, l'information semble tres peu maílrisée. Au 
mieux, on sait qu'une Fédération Régionale existe, que la Coopérative y adhére (mais cela reste 
!'affaire du Président et du CA), et que cette structure sert a « défendre les intéréts des paysans ». 
Les réponses deviennent plus évasives quand on demande « Que fait concrétement la Fédération 
Régionale pour défendre les intérets des paysans ? « . 

Plus on monte dans les niveaux de responsabilités professionnelles, mieux l'information semble 
maltrisée. Au niveau des Unions, les responsables sont souvent directement impliqués dans la 
Fédération Régionale, et souvent dans les travaux de la Plateforme. La perspective d'une Fédération 
Nationale est ici un enjeu plus concret, les intérets majeurs cités étant de pouvoir peser sur les prix et 
sur la question du foncier. 

Au niveau intermédiaire, on observe une certaine confusion dans l'information obtenue, les 
personnes interrogées confondant volontiers des structures comme le CAM, le CPC, la campagne 
récente menée par lors du renouvellement de la Chambre de Commerce ... 

(11) La encare, le suivi - éva/uation fait défaut 

11 est impossible a la mission d'apporter une réponse structurée sur la question de l'impact des 
organisations a vocation commerciale, en dehors des chiffres et des éléments qualitatifs cités plus 
haut. Le rapport Resal (1999) signalait la nécessité de constituer une base de données globale sur les 
activités des coopératives et proposaient des indicateurs a prendre en compte. Cette base n'a pas pu 
etre constituée lors de la phase préparatoire et ne représentait bien évidemment plus une priorité 
aprés la rupture des financements. 

Au dela d'une base de données quantitative, il est nécessaire d'approfondir l'analyse de l'impact des 
coopératives . Les coopératives permettent-elles d'améliorer le niveau de performance technique de 
l'agriculture ? Le revenu de leurs membres ? La structure de l'économie agricole locale ? ... 
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Le réseau actuel des coopératives offre une base de comparaison entre coopératives anciennes et 
coopératives récent<.:s, dans les différentes régions d'intervention, qui pourrait étre d'une grande 
richesse tant sur le plan de l'analyse économique que sociologique. L'enjeu étant la aussi de pouvoir 
en faire un outil de pilotage de l'action. 
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3. Les organisations a vocation syndicale: FIFATA, Fédérations Régionales, 
la Plateforme 

31. Que sont les organisations a vocation syndicale aujourd'hui ? 

La dynamique de spécialisation fonctionnelle engagée par FIFATA a partir de 1994 a abouti a la 
création des Fédérations Régionales, chargées de reprendre les fonctions de représentation. 

La création des Fédérations s'est échelonnée de 1999 a 2001 ; elles affichent aujourd'hui la 
représentation suivante : 

Fédération Région Date création Nombre d'OP Nombre de membres 
adhérentes 

VFTV Vakinankaratra 1999 63 9 000 
FIFATAM Amoroni'Maní 1999 33 4468 (+ 4000 CECAM? 

) 
VFTM Menabe 1999 59 1295 
VOMBO Bonqolova 2000 36 ? 
FFTA Sofía 2001 214 13 000 

FIFATA/FERT et les Fédérations régíonales ont entreprís des activítés vísant a développer le niveau 
de maturíté organísationnelle et de compétences techníques des adhérents : 

des actívítés de formatíon prívílégíant les techníques culturales, les techníques d'anímation, de 
gestíon économíque et d'organísation ; techniques simplífiées et adaptées aux besoins 
exprimés ; plus de 500 élus ont pu y partícíper ; 
des services d'ínformation-communícatíon de proxímíté des adhérents et des technícíens par le 
bíaís des péríodíques /reo Tantsaha Vaovao et la Gazette des Animateurs ruraux , par 
l'ímplication directe a des foires agricoles régionales et nationales ( ... foire de la Maíson du 
Petit Elevage, Foire lnternatíonale de l'Economie Rurale FIER-Mada ... ) 
des services de conseil jurídíque a la sécurisatíon fonciére, avec poursuíte des activités-test de 
titularísatíon foncíére dans quatre sítes. 
des actíons de représentatíon de la professíon, d'importance inégale toutefois selon les 
régions, dans les Groupes de Travail pour le Développement Rural GTDR-PADR, dans des 
rencontres de professionnels agricoles (Groupement des Entreprises du Vakínankaratra FOV, 
Comité Parítaíre de Concertation de PPdA) ... 

La création des premiéres fédérations a été soutenue par le financement RIPOSA. Dans les 
Fédérations les plus récentes, seules certaines de ces actívités (Formation, ínformatíon) ont pu étre 
ínítíées. 

Dans les reg1ons oú la dynamíque est la plus ancíenne (Vakinankaratra, Amoroní'Maní), les 
Fédérations Régíonales ont bénéficié des acquís antéríeurs (formation des élus, dynamique 
organísatíonnelle plus mure, ... ) et ont su se mobilíser sur des projets opératíonnels : participation aux 
GTDR notamment. · 

Aprés l'interruption des financements RIPOSA, le volume des activítés des Fédératíons Régíonales a 
fortement baíssé. FERT a maintenu sur autofinancement un volume d'actívités minímal dans les 
domaínes cié pour la mobilisatíon paysanne : formatíons techníques et économíques, formatíon des 
élus, ímmatriculation fonciére, journal . 

Malgré l'ínterruptíon des financements, la dynamique organísatíonnelle ímpulsée par FIFATA/FERT 
s'est poursuívie en 2000, avec une inítiative de concertation entre les organísations paysannes de 
différentes régíons qui a aboutí a la création de la « Plateforme de concertation des Organísatíons 
Paysannes de Madagascar». 
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32. Que nous apprennent les Fédérations Régionales et la Plateforme sur le degré de 
structuration et d'autonomisation des organisations ? 

(1) Des OP jeunes qui ont développé peu d'activités jusqu'a présent 

Malgré leur faible nombre, deux types de Fédérations Régionales apparaissent : 
Les Fédérations des Hautes Terres qui s'appuient sur une dynamique organisationnelle déja 
ancienne ; leurs élus ont des responsabilités dans plusieurs organisations et semblent avoir un 
bon niveau de maí'trise des responsabilités organisationnelles 
Les Fédérations les plus récentes, créées dans des régions ou FIFATA est présent depuis moins 
longtemps (VFTM Menabe, et a certains égards, VOMBO, la Fédération du Bongolava): la 
dynamique de création semble ici plus une réponse a une stimulation de FIFATA qu'un 
mouvement endogene enraciné ; la faible « maturité » de ces OP apparaí't notamment quand on 
pose la question des activités a mettre en reuvre pour développer l'OP : presque 
systématiquement, la premiere réponse citée a été la formalisation de l'OP (faire des statuts, des 
reglements, obtenir le récépissé, .. ). 

Dans tous les cas, les Fédérations sont de création formelle récente et ont été freinées par l'arret des 
financements RIPOSA qui a drastiquement réduit leur volume d'activité. Deux positions peuvent la 
aussi étre distinguées face a l'arrét des financements : 

dans les Fédérations des Hautes Terres, les élus disent avoir essayé de continuer eux mémes le 
travail d'animation fait par les techniciens, mais ne pas avoir pu y faire face, faute de temps 
disponible (ils ont tous plusieurs responsabilités professionnelles et une exploitation agricole} 
dans les Fédérations tres jeunes, les élus nous ont dit « attendre les financements », parce qu'ils 
ne sont pas en mesure de remplacer les techniciens dans le travail d'animation 

(2) Les Fédérations attirent un nombre croissant d'OP, mais leur degré d'ancrage a la base 
est difficile a cerner 

Le nombre d'OP membres des Fédérations semble assez fiable, et les demandes d'adhésion de 
nouvelles organisations sont nombreuses selon plusieurs présidents interrogés. 

Par contre, le nombre de membres individuels reste toujours difficile a cerner. Les rapports Earth 
(1998) et Resal (1999) attiraient l'attention sur ce point, qui reste d'actualité. Deux problemes se 
posent quant au nombre de membres : 

le nombre de membres affichés ne représente pas systématiquement les cotisations individuelles 
payées ; le taux de recouvrement des cotisations est tres variable (de 30 a 100% du nombre de 
membres annoncé) et dans certains cas, pas connu du Président au moment de l'enquéte « le 
comptable est débordé et n'a pas encare faít le compte des cotísatíons payées» 
dans certains cas, il est possible qu'il ait un double compte de certains membres , affiliés a deux 
organisations membres (CECAM et coopératives par exemple} 

Avoir une idée plus claire du nombre effectif de producteurs représenté par les Fédérations 
Régionales pourrait permettre de désamorcer la critique de manipulation des chiffres qui peut porter le 
discrédit sur l'action. 

(3) Une grande diversité d'organisations qui n'apparait pas dans les themes fédérateurs 

Toutes les Fédérations Régionales sont caractérisées par une grande variété des organisations 
paysannes adhérentes: en terme de taille, de finalité de l'OP, de filiere représentée, .. . - Les 
responsables de Fédération ont d'ailleurs parfois du mal a définir les activités de leurs OP membres -

Dans les Fédérations « jeunes », le fait n'apparaí't pas comme un probleme, «Les OP ont de toute 
fac;on des problemes en commun : /'acces au matériel, au crédit, le foncier .. /1 faut d'abord résoudre 
ces problemes, apres on verra pour les problemes plus spécifíques des uns et des autres « (VFTM) 
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Par contre, les responsables des Fédérations plus mures relevent ce fait comme un probleme : 
« Toutes ces OP n 'ont pas les me mes problemes, ni la me me capacité de les traiter [ .. } Or, pour 
l'instant, on travaílle pele-me/e, toutes les OP confondues, notamment dans la formation »(VFTV). 

Dans ces Fédérations mures, la réflexion s'oriente vers une structuration de second niveau de la 
Fédération Régionale, en fílieres, permettant de donner une plus grande cohérence aux programmes 
d'activités, de formation ... Ces réflexions sur une structuratíon en fíliere sont ébauchées, des contacts 
ont été pris avec des organisations paysannes de fílieres ayant un début de structuration (fíliere lait, 
... ). Mais le processus est encore embryonnaire et ne semble pas avoir débouché pour l'instant sur 
des actions concretes. 

Les themes fédérateurs affichés par les Fédérations Régionales sont aujourd'hui identiques d'une 
région a l'autre (formation, information, foncier, .. ) et ne semblent pas refléter a ce stade une prise en 
compte des diversités régionales. 

(4) Une affirmation commune: Ja nécessité de se rassembJer pour « faire peser davantage Ja 
voix des paysans « 

C'est le theme fédérateur qui est systématiquement le premier cité et qui traduit un besoin général de 
prise en compte de la parole paysanne. Meme s'il est exprimé de maniere plus ou moins confuse. et 
décliné de maniere plus ou moins opérationnelle. ce theme semble est mobílisateur. 

(5) Un autre theme fédérateur: Je foncier 

Cinq a 1 O % seulement du territoire malgache sont aujourd'hui dotés de titres foncíers. Quelques 
initiatives de « titrisation » ont été engagées dans le cadre de grands projets de développement ; la 
plupart d'entre elles sont toujours en cours, apres 1 O a 15 ans de procédures. Des initiatives 
individuelles privées existent, mais leur aboutissement semble largement dépendre du réseau de 
relations du demandeur. Dans tous les cas, les procédures de titularisation fonciere sont 
généralement tres longues et si décourageantes qu'elles paraissent tout a fait inaccessibles au 
paysan de base. Des cas de plus en fréquents de spoliatíon foncíere nous ont été cités dans certaines 
des régions (Bongolova, particulierement). 

Le theme du foncier est l'un des trois thémes fédérateurs majeurs cités par les Fédératíons, qui 
estiment qu'elles « levent un tabou » en s'attaquant a ce probleme. 

Du fait de la complexité du probleme foncier, l'action initiée dans le cadre de la phase préparatoire du 
programme RIPOSA avait été volontairement restreinte a l'expérimentation. Celle-ci a été conduite 
sur cinq sites et engage environ 467 familles paysannes, pour 479 dossiers. 4 550 hectares environ 
seraient concernés (la miss ion a cependant un doute sur le chiffre de 4104 ha annoncé pour le 
Vakinankaratra qui a priori correspondrait davantage a la surface totale des demandeurs qu'a la 
surface faisant l'objet d'une demande d'immatriculation. 

Nbre Nbre dossiers Surface Etat d'avancement 
demandeurs (Ha) 

Vakinankaratra 180 226 4104 176 dossiers en cours 
Amoroni Mani 54 86 116 Procédure arretée 
Bongolova 209 143 316 56 dossiers aux services 

techniques / 153 a la signature 
du qouverneur 

Sofia 24 24 27 ? 
Mena be Animation initiale 

C'est a Bevato, dans le Bongolova que le dossier semble le plus avancé. La surface moyenne par 
dossier y est de 1, 5 ha ; la surface moyenne par demandeur de 2, 24 ha ; la surface la plus petíte de 
2, 6 ares, et la plus grande de 12 ha. 
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La procédure choisie consiste a regrouper les dossiers individuels pour les traiter collectivement, ce 
qui réduit a la fois les coGts et les litiges entre voisins et devrait permettre d'accélérer les procédures. 
La procédure reste néanmoins longue ( deux ans ? ) et complexe (voir annexe 7 pour le détail de la 
procédure). Les dossiers sont en divers stades de traitement, aucun des sites n'ayant atteint pour 
l'instant le terme de la procédure, ce qui limite l'évaluation que l'on peut faire aujourd'hui de la 
faisabilité de l'opération. 

Compte tenu de cette absence de références achevées, le coGt total de la procédure n'a pas pu etre 
calculé pour 1 'instant. 11 comprend : 

coGt administratif : 360 000 fmg en moyenne par dossier (3 a 5 ha) 
frais de déplacement du personnel administratif + perdiem 
frais de personnel technique ( 1 juriste par Fédération + animateurs foncier/site ) 

Les 360 000 fgm sont payés par le demandeur en plusieurs tranches successives en fonction de 
l'avancement de son dossier. Un tableau prévisionnel est donné dans chaque site pour information 
des demandeurs. Au passage de la mission, les demandeurs n'ont cependant pas pu indiquer 
clairement le montant qui leur restait a payer. 

Le príncipe de financement adopté vise a garantir la pérennisation de l'action a travers la prise en 
charge de !'ensemble des coGts administratifs (comprenant les « frais de motivation des services 
publics fonciers: 12 000 fmg /dossier) par le demandeur. L'organisme d'appui -FERT/RIPOSA) ne 
prend en charge que le personnel d'accompagnement, les frais de déplacement et de perdiem des 
services administratifs au différends stades de la procédure. 

L'arret des financements RIPOSA a limité les actions initialement prévues aux cinq sites 
expérimentaux. Sur ces sites, les paysans demandeurs qui ont déja engagé des sommes importantes 
dans l'opération sont extremement inquiets face au risque de blocage de la procédure, suite aux 
arrets de financement. Les élus qui se sont engagés aux cótés de RIPOSA/FERT se disent eux aussi 
inquiets, parce qu'il y va de leur crédibilité dans les villages. De meme , les techniciens expriment une 
appréhension a aller sur ces terrains, car ils sont dans l'incertitude par rapport a !'avenir et ne peuvent 
pas garantir aux paysans que les dossiers aboutiront. Leur crédibilité et celle de leurs organisations 
sont bien évidemment en jeu. 

L'arret des financements a faussé les processus et il est difficile aujourd'hui de se prononcer sur la 
faisabilité de cette action et ses perspectives de réplication et de pérennisation. 11 est évident 
cependant qu'elle a réveillé des attentes fortes au niveau des populations. 

(6) Un troisieme theme fédérateur: la formation 

Comme pour les autres familles d'organisations, la formation est un des thémes mobilisateurs 
majeurs. Les demandes portent sur la formation a la gestion d'une OP, sur les thémes économiques, 
mais aussi, et de plus en plus semble-t-il sur les formations techniques. Les Fédérations envisagent 
l'activité de formation comme une des ressources financiéres majeures a venir. 

Les formations, démultipliées dans le cadre de RIPOSA, ont été maintenues a un niveau minimal 
aprés l'arret des financements, grace a l'appui de FERT, soit via FORMAGRI, soit direct. L'obtention 
d'un cofinancement auprés de la Fondation F.Ebert a permis de mettre en oouvre I' Université 
Paysanne a laquelle de nombreux responsables de Fédérations Régionales participent (voir point 4. 
Formagri) . L'Université Paysanne a été une opportunité de développer des collaborations avec 
d'autres institutions d'appui a la structuration professionnelle agricole : le PPdA par exemple, finance 
l'un des ateliers. 

(7) Une autonomie financiare a/éatoire 

Le financement des Fédérations est prévu sur trois types de ressources : les contributions des 
organisations membres, les activités rémunératrices (formation, immatriculation fonciére, assurances), 
des appuis financiers extérieurs sur des dossiers spécifiques (foncier, assurance, ... ) . 
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Les ressources financieres sont aujourd'hui tres faibles : 

Les cotisations des organisations adhérentes sont difficiles a recouvrer. Les organisations 
membres sont elles-memes a la recherche de l'autonomie financiere. Elles acceptent de financer 
les Fédérations tant qu'elles y voient un intéret. Sur ce point, une inquiétude est souvent 
exprimée : dans la plupart des Fédérations, le réseau CECAM est le contributeur majeur et celui 
qui regle effectivement les cotisations dues au prorata du nombre de ses membres. Le theme qui 
mobilise le plus directement le Réseau est le foncier. Si les Fédérations venaient a ne plus 
pouvoir travailler sur ce theme, elles estiment qu'il a un risque de voir le Réseau se désengager 
des Fédérations. 
Les activités rémunératrices ont été réduites au minimum avec l'arret des financements RIPOSA 
et le départ progressif des techniciens d'appui. 

Les taux d'autofinancement des Fédérations qui nous ont été communiqués varient entre 15 et 50% ( 
50% étant la Fédération de l'Amoroni Manía , ou le Réseau CECAM apporte une contribution forte et 
réguliere ). 

L'autofinancement intégral des Fédérations n'est pas prévu comme une perspectiva de court ou de 
mayen terme. Les prévisions pendant la durée du projet d'appui au mouvement fédératif indiquent un 
taux d'autofinancement mayen de 63%, en rythme de croisiere. Ce qui ne paralt pas irréaliste si le 
Réseau CECAM maintient sa contribution. 

Cependant, les perspectives de générer des ressources a partir d'activités rémunératrices méritent 
discussion. Si les ressources liées a des activités de formation peuvent etre effectivement une 
perspectiva crédible, celles prévues sur les activités foncieres paraissent plus lointaines (cf plus 
haut) et aléatoires. De meme pour les activités liées a l'assurance : ce theme va devoir etre testé 
d'abord ; les expériences existantes, en matiere de santé (mutuelles de santé) notamment, montrent 
que l'activité n'est pas immédiatement rentable, qu'elle est longue a mettre en place, et qu'elle ne peut 
prospérer efficacement que dans le cadre d'institutions spécialisées autonomes (mutuelles rurales, 
par exemple). Autant de facteurs qui en font une perspective aléatoire de financement pour les 
Fédérations. 

Meme s'il faut approfondir la recherche d'activités rémunératrices, les ressources principales des 
Fédérations resteront les capacités contributives des organisations membres qui ne pourront etre 
mobilisées efficacement que si ces organisations voient l'intéret des Fédérations. 

(8) La recherche de ressources financieres peut conduire a des aventures hasardeuses 

Dans le Menabe, le Bureau d'études ARATRA SA a obtenu du Programme « Réduction de la 
pauvreté et promotion de modes d'existence durables» (MAG 97/008, PNUD) de l'UNOPS/CCE un 
contrat de prestation de services en direction des populations bénéficiaires de crédit du Menabe. Le 
projet a pour objectif de donner acces a aux services financiers a des populations pauvres qui en sont 
exclues jusqu'a présent. La méthode retenue est la création d'Associations de crédit solidaire qui 
deviennent clientes du Réseau CECAM, avec la caution et un premier encadrement du projet. 
L'objectif a terme est de favoriser l'accumulation de ces populations pour leur permettre d'accéder 
individuellement aux services classiques de la CECAM. L'Association de crédit solidaire (ACS) est 
une structure « classique « de crédit solidaire de 25 a 30 personnes, divisée en groupes de caution 
solidaire de 5 a 6 personnes, au sein desquels doit s'exercer la garantie solidaire. 

Le bureau d'étude ARATRA a délégué a la Fédération VFTM la mise en ceuvre du contrat qui prévoit 
la constitution de 90 ACS en un an. La méthode prévoit quatre phases dans la création : diagnostic 
préalable, animation, sensibilisation et mise en ceuvre des ACS, formation des ACS sur le crédit 
solidaire, suivi et formation continue des bénéficiaires. Apres cette période de constitution, 
l'encadrement des ACS revient a la CECAM Menabe qui fait le crédit. En juillet 2001, 61 ACS 
avaient déja été créées et les premiers octrois de crédit avaient été faits a un quart des membres. En 
fin mai, l'étape de suivi et de formation des bénéficiaires n'avait pas encare été initiée (Annexe 7). 
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Cette démarche est une opportunité d'activités pour VFTM et présente pour le réseau CECAM un 
double intérét: mobiliser une ligne de crédit a des conditions opérationnelles avantageuses (1,2 
millions, a 0% sur 18 mois, disponible sous deux mois) et toucher des populations qui sont exclues de 
ses services dans son fonctionnement classique de mutuelle. 

Cependant, cette démarche présente des risques importants pour toutes les parties -prenantes : 

Le crédit a caution solidaire a été largement développé de par le monde depuis son initiation par la 
Grameen Bank (1979). On connalt bien aujourd'hui son mode de fonctionnement et les conditions qui 
doivent etre réunies pour que le systéme soit efficace et puisse se pérenniser : nécessité d'une forte 
cohésion sociale et inter-connaissance des membres, petits groupes ayant des activités proches, 
zones de peuplement dense pour réduire les coOts de transaction et de suivi, nécessité d'un 
accompagnement et d'un suivi rapproché et de long terme, ... Les risques de ce type de systéme de 
crédit commencent a étre bien connus aussi : dysfonctionnement de la caution solidaire, endettement, 
impact limité sur les populations et notamment faible progression de la capacité d'accumulation (le 
crédit permet le lissage de la consommation, mais rarement une vraie accumulation). 

Dans le cas du Menabe, et sans vouloir etre particuliérement négatif, toutes les conditions sont 
réunies pour l'action rencontre des problémes : 

Le Menabe est une zone de colonisation et de peuplement récent oü la cohésion sociale reste 
aléatoire 
Les marchés sont étroits et le risque de saturation des petites activités rémunératrices financées 
sur le crédit solidaire existe 
Les groupes sont constitués a « marche forcée » pour respecter les prescriptions contractuelles 
réaffirmée lors de la visite récente du bailleurs de fonds (90 ACS en unan ... . ) 
Le rythme de création des ACS mobilise toutes les énergies et le travail de formation et de suivi 
ne semble pas étre assuré comme prévu 
Aucun des intervenants n'a une expérience en matiére de crédit solidaire : VFTM est en cours 
d'acquisition de compétences organisationnelles, mais n'a pas de compétences en matiére de 
systéme financier ; le réseau CECAM a peu de connaissance spécifique de ce type de systéme et 
peu de capacités structurelles a le suivre ultérieurement 
La perspective de constituer a partir de cette opération une clientele salvable pour les CECAM est 
forcément lointaine 

Toutes les parties -prenantes prennent un risque important: 
La CECAM qui risque de voir tres rapidement les impayés croí'tre dans cette action; meme si le 
risque est couvert et que les engagements sont limités, une vague d'impayés n'est jamais chose 
positive dans un systeme de crédit 
Les populations qui risquent d'etre confrontées rapidement a un processus d'endettement mal 
maltrisé, avec un risque de dégradation des mentalités par rapport au crédit 
VFTM qui accompagne cette démarche, lui donne sa caution d'organisation et qui risque de 
perdre sa crédibilité si l'opération « dérape » - et, répétons le, toutes les conditions sont réunies 
pour qu'elle dérape -. 

Les motivations initiales sont compréhensibles et, dans une bonne mesure, recevables - renforcer 
les activités de VFTM, obtenir une ligne de crédit pour les CECAM, toucher une population exclue du 
systeme mutualiste classique - , dans un contexte oü les organisations ont a se consolider et oü les 
opportunités de financement dans ce sens sont limitées. Mais ici, le choix de répondre a cette 
sollicitation d'un bailleurs de fonds est un choix hasardeux parce que les conditions ne sont 
clairement pas réunies pour que l'opération soit exécutée dans de bonnes conditions. 

Les montages adoptés témoignent de la capacité de FERT a inciter les différentes organisations a 
travailler en synergie (prestation confiée au bureau d'étude ARATRA, déléguée a VTVM, pour le 
compte des CECAM). Mais il est évident aussi que ce type de montage, surtout si les résultats en sont 
négatifs, peut preter le flanc a la critique de« trust FERT », voire de manipulation des organisations. 
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(9) FIFA TA : a la recherche d'une nouvelle identité 

Le transfert des fonctions spécialisées au sein d'organisations autonomes a progressivement privé 
FIFATA de ses divers mandats initiaux et force est de reconnaitre aujourd'hui que « l'organisation
mere « est a la recherche d'une nouvelle identité qui lui permette de valoriser les compétences 
acquises. 

Ses activités actuelles se concentrent sur l'animation de la Plateforme, la mise en reuvre de 
l'Université Paysanne, l'édition du journal et la « la gestion du patrimoine » (entretien avec son 
Président) . Ses ressources financieres sont a l'image de cette situation d'activités réduites : elle n'a 
plus de cotisations directes, ses ressources proviennent de la vente du joumal, des financements de 
la Fondation F.Ebert pour l'Université Paysanne; FERT apporte un soutien a ses activités. 

Dans cette recherche d'identité, FIFATA peut s'appuyer sur trois points forts, qui lui sont assez 
unanimement reconnues : 

la qualité de ses dirigeants, leur degré d'engagement et les compétences acquises en matiere 
d'organisation paysanne 
l'expérience acquise en matiere d'analyse des dossiers régionaux et nationaux (loi sur les IMF, 
loi coopérative, foncier, ... ) et de négociation dans les instances régionales et nationales 
une image et un nom mobilisateur, tant a Madagascar qu'au niveau international (adhérent a la 
FIPA) 

FIFATA se montre tres volontaire dans la promotion d'une Fédération Nationale. 11 semble d'ailleurs 
qu'elle envisage de créer cette Fédération sans attendre, en se transformant elle-meme (discussion 
amorcée lors de la restitution). Elle reconnait que les OP de base sont loin d'etre toutes mures pour 
soutenir une démarche nationale, mais justifie sa position par l'urgence « Sí on attend que toutes les 
OP de base soíent mures pour comprendre et soutenír Ja créatíon d'une Fédératíon Natíonale, on va 
perdre beaucoup de temps, et le gouvemement va faíre la polítíque de développement rural tout seul 
et a sa maniere ». 

Mais la question de la capacité de FIFATA, marquée par son histoire et son origine géographique, a 
mobiliser, sur la base de sa dynamique propre, les organisations agricoles des principales régions 
agricoles malgaches et notamment les OP par filiere (les producteurs de vanille du Nord, les 
producteurs rizicoles , les producteurs cotonniers du Sud, les éleveurs laitiers, ... ) reste aujourd'hui 
posée. 

(10) La Plateforme, un cadre de concertation préfigurant la future Fédération Nationale? 

La Plateforme est une structure informelle qui vise a organiser la concertation, la réflexion, l'échange 
entre organisations paysannes, en vue de favoriser l'émergence d'un mouvement paysan unifié, a 
travers une Fédération Nationale des organisations paysannes. 

Elle est née d'une démarche de concertation de FIFATA avec d'autres OP dans différentes régions de 
Madagascar, initiée en 2000 et qui se poursuit. Les contacts noués avec les autres OP ont été 
structurés autour de « thémes íntéressant la víe paysanne : la fiscalíté agricole, la légíslatíon 
coopératíve, la sécurisatíon foncíere, les assurances agricoles » 

En mai 2000, 23 organisations paysannes ont adhéré a la Plateforme, qui s'est dotée d'un Comité 
préparatoire et d'un bureau. FIFATA en assure le secrétariat. 

L'analyse des activités concretes de la Plateforme, tout comme les commentaires recueillis par la 
mission sur la perception qu'en ont les membres, montrent qu'il y a la l'amorce d'une démarche de 
concertation large, inter-régionale, mais qui reste a consolider. 

Les actívítés 

Le rythme des réunions de la Plateforme apparait conforme avec le Plan d'action : 2 réunions en 
2000, année de création, 5 réunions au premier semestre 2001. La recherche de contacts et 
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d'échanges avec les autres OP nationales et l'acquisition de connaissance nouvelle a travers la 
formation sont, au stade actuel, les principales motivations du Comité Préparatoire. Ont été réalisées 
les activités suivantes : 3 ateliers de l'Université Paysanne, une visite d'échange sur le foncier, 
information et discussion sur des expériences GTDR, radio rurale, gazette ITV 

Le plan d'action 2001 prévoyait une visite échange sur le foncier, la tenue des 6 ateliers de 
l'Université Paysanne et diverses actions portant sur le GTDR, l'information et la communication entre 
membres de la Plateforme et la mise en place d'antennes régionales permettant de faire le lien entre 
la base et la Plateforme , de suivre la politique agricole de chaque région et d'assurer la circulation de 
l'information. En juillet 2001 , seuls les deux premiers points avaient été engagés. 

Perception et accueil de la Plateforme dans son environnement 

L'initiative de la Plateforme est diversement connue dans les organisations de base. Certaines ont eu 
l'information vía leurs dirigeants qui sont impliqués dans les organisations régionales ou directement 
dans la Plateforme. Les organisations qui n'ont pas ce contact direct vía les hommes semblent moins 
bien informées. 

Si les Fédérations Régionales et la Plateforme ont trouvé leur place dans quelques GTDR, cette 
ouverture est loin d'etre généralisée, certains GTDR ayant refusé de recevoir les organisations 
paysannes. Une commission spéciale GTDR a été mise en place au sein de la Plateforme. 

Une démarche qui reste a conso/ider 

Au dela de l'insuffisance des moyens financiers et matériels qui freine les initiatives, la Plateforme 
rencontre des problémes internes plus profonds : organisation interne freinée par le faible 
investissement en temps de ses membres, appropriation du concept de plateforme encere limitée. 
Pour pallier a ces problémes, le Comité Préparatoire a été partiellement renouvelé, une accélération 
de la création des antennes régionales est prévue, des réunions ont été tenues systématiquement 
aprés chaque atelier de l'Université Paysanne 

Dans quelle mesure la Plateforme peut -elle préfigurer une Fédération Nationale des OP ? La 
Plateforme est aujourd 'hui l'amorce effective d'une démarche de concertation inter-régionale des OP ; 
mais plusieurs rég ions déterminantes du potentiel agricole malgache n'y sont pas représentées pour 
l'instant. La démarche de création d'une Fédération nationale fait l'objet d'appréciations contrastées : 
favorables dans les instances ou les élus ont été formés et sont intégrés de pres ou de loin dans la 
dynamique fédérative FIFATA, indifférentes (« oui, cela peut etre bien, on n'a ríen contre « ), voire 
défavorables dans certaines instances plus locales ou les priorités exprimées portent davantage sur 
la résolution des problémes locaux et ou l'on a peur de voir les dirigeants s'éloigner de ces problémes 
a mesure qu'ils sont happés par le systéme fédératif. 

Ceux qui sont favorables au concept de Fédération Nationale s'appuient sur l'argument de l'urgence : 
« Bien sor toutes les organisations ne sont pas mores pour al/er au niveau national, mais il en faut qui 
tirent les autres et parlent pour les paysans au niveau de la politique ». 
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1 4. Formagri 

41. Qu'est Formagri aujourd'hui? 

La formation est un élément cié de la démarche de promotion des organisations paysannes. Mais elle 
exige un effort de longue durée, des compétences spécifiques (agricoles, techniques, 
organisationnelles, pédagogie des adultes, ... ), la mise en relation des offreurs et des demandeurs de 
formation. Formagri a été créé dans cette optique, dans un contexte marqué par les carences fortes 
de l'enseignement agricole, et l'éclatement des initiatives de formation rurale. 

La dénomination FORMAGRI est formellement celle d'un projet ( « Appui formation pour la promotion 
agricole » ), mais qualifie aussi une équipe et un programme de formation . Le projet a été initié, dans 
sa phase préparatoire en 1195, puis mis en oouvre avec un financement de l'Union Européenne (1,44 
millions d'euros) de 1997 a 2001. Le Ministere des Finances en est le maTtre d'ouvrage, le Ministere 
de l'Agriculture le maTtre d'ouvrage délégué, la Cellule FORMFED le maltre d'oouvre, FERT, le maltre 
d'oouvre délégué. 

Objectifs et activités 

L'objectif du projet est de contribuer au renforcement des organisations paysannes et de favoriser 
l'émergence d'une nouvelle générations de responsables paysans, a travers un appui par la 
formation , formation directe des organisations paysanne et formation de formateurs en vue d'assurer 
une démultiplication de la démarche. 

Le projet a développé trois types d'activités : 
la formation : identification des besoins de formation, conception de modules, réalisation de 
formations, mobilisation de partenaires pour les thémes de formation ne rentrant pas dans les 
compétences de l'équipe, suivi des formations, organisation de visites, et d'échanges 
Edition et diffusion de supports pédagogiques 
Animation d'un réseau de partenaires offreurs et demandeurs de formation 

L'équipe est constituée de 11 formateurs et formatrices et de 7 personnels d'appui. L'équipe s'est 
progressivement étoffée depuis le démarrage du projet et reste globalement relativement stable, les 
quelques départs ayant été compensés par des recrutements. De 1997 a 2000, elle a bénéficié de 
l'appui d'une assistante technique. L'équipe est encare salariée de FERT. 

Résultats 

En matíere de formatíon 

En matiere de formation, l'équipe a développé 44 modules de formation (18 sur l'organisation 
professionnelle, 15 sur la gestion des activités économiques au sein des organisations, 11 sur la 
psycho-pédagogie (communication, organisation du travail, animation, pédagogie des adultes)), en 
partenariat avec 23 organisations paysannes et 39 organisations d'appui (centres de formation, ONG, 
projets de développement). Depuis 1997, 362 sessions de formation courtes ont été dispensées, dont 
198 a destination des agriculteurs, 164 a destination des techniciens d'appui aux OP ; 28 stages pour 
paysans ont été réalisés dans une exploitation agricole, ainsi que 19 stages pour techniciens au sein 
d'un organisme d'appui . 30 visites d' échange interrégional ont été coordonnées. En quatre ans, le 
programme a ainsi touché directement 2774 paysans, membres de 41 OP, et 2361 techniciens. Pour 
renforcer les formations de courte durée, le programme a développé quatre parcours de formation a 
destination de quatre catégories de publics (responsables paysans au niveau local, responsable 
paysans au niveau régional , techniciens, formateurs). (Annexe 9) 

Parmi les itinéraires de formation, figure l'Université Paysanne. L'Université paysanne (Annexe 9) est 
un itinéraire de formation destiné a accompagner les responsables d'organisations paysannes 
régionales et interrégionales dans l'évolution de leur role au sein de leurs organisations, mais aussi 
dans les structures de développement décentralisés qui se mettent en place a Madagascar (GTDR, 
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... ). L'UP a pour objectif de renforcer la capacité de réflexion stratégique et d'implication des OP dans 
le développement agricole. Elle vise a améliorer la connaissance du contexte économique et social 
agricole, a mieux comprendre les enjeux de l'agriculture malgache dans le contexte national et 
international, a améliorer la capacité des leaders paysans a s'impliquer dans le dialogue et la 
négociation institutionnelle et politique agricole. L'UP est conc;ue sous forme de cinq ateliers de 3 
jours tenus chaque fois dans une région différente, ce qui favorise les échanges et la découverte de 
l'économie agricole malgache. Les thémes retenus ont été définis par les membres de la Plateforme 

Edition 

Les activités d'édition et de diffusion des supports pédagogiques ont permis d'élaborer 22 fiches 
techniques, 1 O manuels, 7 affiches, 1 boites a image. Formagri édite deux outils de liaison des 
partenaires du réseau : trimestriellement « la gazette des formateurs ruraux » et semestriellement le 
programme de formation . 

Animation réseau 

L'équipe anime un réseau de 191 partenaires offreurs et demandeurs de formation, décentralisé dans 
trois régions (Nord, Centre et Sud). Des réunions régionales sont organisées semestriellement dans 
chaque région, permettant l'échange entre les membres et l'identification des besoins de formation . 
Chaque réunion régionale est suivie d'une journée d'atelier permettant d'approfondir un théme de 
formation pour les membres du réseau . 

A la demande, l'équipe FORMAGRI réalise des appuis extérieurs en matiére de formation 
(identification des besoins, suivi-évaluation, méthodologie de la pédagogie pour adultes, .. . ) 

Constitution d'un fonds de formation 

Le príncipe d'une participation des bénéficiaires au coOt de formation est systématiquement appliqué. 
Les modalités financiéres sont calculées en fonction des capacités contributives des bénéficiaires, et 
varient de 1 O 000 a 70 000 fmg /pers/jour de formation + prise en charge des frais d'hébergement et 
de restauration. 

Ces contributions, complétées par les contributions des structures bénéficiaires, ont permis de 
constituer un fonds de formation, avoisinant aujourd'hui les 500 millions de fmg, dont l'utilisation reste 
a définir. 

12. Quels enseignements sur la dynamique d'autonomisation des organisations 
paysannes peut-on tirer de l'expérience Formagri ? 

(1) Une demande de formation importante et toujours croissante 

Formagri estime pouvoir répondre aujourd'hui a enviran 50% des demandes qui luí sont effectivement 
présentées. Le doublement de l'équipe entre 1997 et 2001 correspond a la volonté de suivre 
l'évolution de la demande en formation. 

D'abord fortement orientée vers des besoins liés a la structuration des organisations paysannes, cette 
demande prend aujourd'hui une orientation plus technique. Selon Formagri, cette évolution traduit 
une maturation des organisations paysannes avec lesquelles elle travaille, qui ont dépassé le stade 
de la structuration initiale, se spécialisent et se professionnalisent. Cette évolution requiere une 
adaptation des compétences de l'équipe et/ou un renouvellement de ses partenariats de formation 
technique. 
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(2) Une équipe de formation de bon niveau, engagée, et qui s'autonomise progressivement 

N'ayant pu assister a des modules de formation, nous nous appuyons sur les évaluations antérieures, 
sur les appréciations exprimées par les bénéficiaires et partenaires de formation de Formagri, ainsi 
que les entretiens réalisés avec l'équipe et ses différents responsables pour apprécier le travail de 
l'équipe. 

L'évaluation a mi-parcours réalisée en 1999 (Satec, 1999), a la demande de l'UE, soulignait la qualité 
de l'équipe, qui est assez unanimement reconnue dans son environnement actuel. Le départ de 
l'assistance technique en juin 2000 ne semble pas avoir entamé sa dynamique, qui est sous-tendue 
par un engagement fort au service des organisations paysannes. 

Cet engagement peut etre fragilisé par la faiblesse des salaires, le « célibat géographique » 
(Ansirabé, oü siége Formagri est a 170 km de la capitale oü certains membres de l'équipe ont leur 
famille). 

L'autonomisation par rapport a FERT n'est pas encore effective, puisque l'équipe reste salariée de 
FERT, et tributaire des financements extérieurs obtenus. 

(3) Des compétences certaines qui rencontrent des limites dans des domaines techniques 
spécialisés et dans /'expérience pratique 

Certains partenaires relévent que le recrutement des membres les plus récents de l'équipe a mis 
l'accent sur les compétences en termes de formation, au détriment de l'expérience pratique de travail 
dans le développement rural. Par ailleurs, l'équipe releve elle-meme que ses compétences atteignent 
des limites dans les domaines techniques sur lesquels elle est de plus en plus sollicitée. L'exemple du 
réseau CECAM est trés parlant : aprés avoir assuré les formations généralistes, Formagri ne 
n'intervient plus que sur le théme « Gestion du budget familia! » au profit des membres des CECAM ; 
le réseau CECAM s'est doté d'un service de formation interne. 

(4) Un programme de formation étoffé et cohérent 

L'évaluation a mi parcours (Satec, 1999) soulignait la qualité du programme de formation , qui s'est 
encore fortement étoffé depuis lors. Le programme est articulé autour de cinq champs de 
préoccupations des OP : la structuration des OP, la gestion d'une OP, la gestion des activités 
économiques au sein des OP, les appui a l'animation , la communication, et les formations 
techniques. 

(5) Un travail d'animation qui a permis de mettre en réseau divers organes de formation 
paysanne dispersés dans le pays 

Alors que l'évaluation a mi-parcours de 1999 soulignait la faiblesse de réalisation de cet objectif, ce 
volet semble avoir été renforcé entre-temps. 11 est aujourd'hui reconnu par les partenaires comme un 
point fort de Formagri, dans un contexte oü l'enseignement agricole est quasi inexistant et la formation 
des organisations paysannes reste trés atomisée. 

(6) Une ouverture vers le renforcement de la capacité de réflexion stratégique des OP a travers 
/'Université Paysanne 

L'UP correspond a un pas important dans le processus de formation , dans la mesure oü elle vise a 
renforcer la capacité de réflexion stratégique des responsables paysans régionaux et interrégionaux. 
Cela suppose d'aborder les questions de politique agricole, aprés avoir étayé la connaissance sur le 
fonctionnement macro-économique et régional de l'agriculture. L'objectif est certes ambitieux (comme 
!'intitulé de l'atelier qui est diversement pen;u par les partenaires et l'environnement), mais 
correspond a une demande paysanne, et a un besoin évident qui est commun a la plupart des OP 
africaines aujourd'hui. D'autres initiatives existent dans ce sens (d'ailleurs, avec le meme intitulé 
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« Université Paysanne », soutenue par le MAE, a l'échelon africain) (Annexe 9) . Cette étape de la 
forrnation paysanne ne peut etre efficient que si de premieres bases organisationnelles sont acquises, 
ce qui semble etre est le cas ici. 

Une trentaine de dirigeants paysans sont en train de suivre cet itinéraire. Leur perception en est 
positive, a la fois sur les contenus, la capacité des inteNenants a expliquer clairement des questions 
complexes, mais aussi sur l'occasion d'échanges, de discussion, de rencontres et de découvertes des 
différentes régions malgaches . 

Cependant, dans les entretiens réalisés par la mission, l'expression de ce que les participants ont 
retenu des ateliers qu'ils ont déja suivis, reste assez confuse. 11 est évident qu'un processus de 
maturation et d'accompagnement de la réflexion est nécessaire. 

(7) Un príncipe /ouab/e : la participation financiére des bénéficiaires de formation 

Meme si la contribution reste souvent symbolique parce que modulée en fonction des capacités 
contributives de l'individu et /ou de la structure qui l'envoie, l'application du principe de contribution 
financiere est une avancée importante dans la rupture avec une logique de projet. 

(8) G/obalement au niveau des formations, une difficulté des participants a retransmettre /eurs 
acquis a la base 

La question de la démultiplication de l'effort de forrnation reste entiere. En dehors des forrnations 
techniques dont la démultiplication est relativement aisée, a travers la mise en application des acquis 
de forrnation par le bénéficiaire dans son environnement direct, les autres forrnations ne semblent 
retransmises a la base que de maniere tres limitée. Ce probleme n'est évidemment pas spécifique a 
Forrnagri, mais se pose aujourd'hui de maniere globale dans le cadre de la forrnation des 
organisations paysannes. 

Ce constat conduit a s'interroger sur l'impact de Forrnagri sur la base paysanne, qui semble 
aujourd'hui encore limité. L'équipe se dit tres consciente de ce probleme, mais estime qu'avec ses 
moyens limités, elle ne peut pas répondre aux problemes de forrnation de la base paysanne - en 
dehors des forrnations techniques qui elles sont plus accessibles - . Face a la quasi inexistence de la 
forrnation agricole de base a Madagascar, des pistes de réflexion sont ouvertes sur une démarche 
inspirée des Maisons Familiales Rurales. 

Les contraintes majeures pour l'amélioration de la forrnation agricole a la base restent 
l'analphabétisme Ousqu'a 70% dans les zones rurales malgaches) et la défaillance généralisée du 
systeme scolaire. Les forrnateurs de Forrnagri soulignent que parrni les leaders paysans qui ont 50 -
60 ans aujourd'hui, beaucoup sont alphabétisés, pratiquent le franc;ais, ont une capacité de réflexion 
synthétique, savent faire une regle de trois ... Dans les générations qui suivent, et notamment parrni 
les jeunes leaders, ces compétences de base sont beaucoup moins généralisées ... 

(9) Une /acune c/assique des dispositifs de formation : /'éva/uation de /'impact de la formation 

L'évaluation a mi-parcours avait relevé le manque de suivi -évaluation comme une lacune importante 
du projet. Ce point a été renforcé, et un dispositif de suivi quantitatif des forrnations est aujourd'hui 
fonctionnel. Les indicateurs disponibles renseignent sur le nombre de sessions de forrnations et de 
participants, le volume de forrnation, la nature des participants, la diversité des themes traités. En fin 
de chaque session, une évaluation est réalisée avec les bénéficiaires ; la synthese de ces évaluations 
est un outil de travail pour Forrnagri . 

Le suivi ultérieur de la forrnation n'est pas systématique. Des enquetes ponctuelles sont réalisées lors 
des visites sur le terrain des techniciens de forrnation. 
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Mais, globalement, comme dans la plupart des dispositifs de formation, l'impact des formations n'est 
pas analysé. 11 faut souligner ici combien la démarche est difficile a mettre en ceuvre, face a deux 
contraintes majeures : 
• Les difficultés méthodologiques : l'impact de la formation n'est pas forcément direct, il est difficile 

a quantifier, il peut etre différé dans le temps, il peut etre déplacé vers des domaines a priori non 
prévus au départ, ... 

• Le coüt : il est évident qu'un tel dispositif représenterait un coüt important, contrainte forte a sa 
mise en ceuvre en période de réduction de financement et de recherche d'autonomisation 
financiere. 

Au dela de l'amélioration de la connaissance sur l'impact de la formation, et de l'évaluation des 
bénéfices de la formation, une analyse d'impact pourrait etre un outil opérationnel de pilotage et 
d'adaptation de la formation . 

(10) L'institutionnalisation de Formagri ouvre aujourd'hui de nouve/les - mais a/éatoires -
perspectives 

L'autonomisation sous forme d'association est aujourd'hui en bonne voie (AG constitutive prévue fin 
aoüt) avec un processus de préparation et une mobilisation de l'équipe et des partenaires qui 
apparaissent sérieuses. 

Mais il reste une incertitude majeure, le financement. Le coüt de fonctionnement annuel de Formagri 
est de 1, 2 milliard fmg. Les prestations de services couvrent de 1 O a 15% de ce coüt, sans 
perspectives évidentes de pouvoir augmenter beaucoup ce seuil. La poursuite de la démarche reste 
done tres fortement tributaire de la mobilisation de ressources extérieures. Les reliquats de 
financement permettront a l'équipe de fonctionner jusqu'en fin décembre. Un renouvellement de 
financement est prévu dans le cadre du 9 eme FEO, mais qui ne débutera au mieux qu'en juillet 
2002. Par ailleurs, les procédures de financement ayant changé, le financement de Formagri ne peut 
plus envisagé que dans le cadre d'un programme plus global qui serait sous la tutelle du Ministere des 
Finances et de l'Economie. L'avenir de ce financement est done devenu brutalement aléatoire et une 
recherche est en cours pour identifier d'autres sources de financement permettant la poursuite de la 
démarche engagée et la préservation du capital de compétences acquis au sein de Formagri. 

Derriere les changements de procédures des bailleurs de fonds, se profile une question de fonds sur 
le mode de financement de la formation. Faut-il financer les outils de formation (type Formagri) ou 
financer les bénéficiaires de formation qui pourront alors choisir l'offre de formation et mettre les 
offreurs en concurrence ... ? De notre point de vue, la seconde option présente plusieurs risques 
évidents : prime au moins disant et non a la qualité de la formation, élimination des formations qui 
n'ont pas une « rentabilité » immédiate, la fonction créant l'organe, multiplication d'offreurs de 
formation opportunistes et sans compétences ... Dans un contexte de concurrence, Formagri pense 
etre bien positionné en termes de compétences de formation et d'organisation, mais dit n'avoir pas 
actuellement de capacité de bu rea u d'étude a capter des marchés ... 
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l m -Synthése sur les organisations et le dispositif d'appui 

L'analyse par famille d'organisation et « d'outils » met en évidence des points forts et des points de 
fragilité de l'action menée a travers le programme d'appui aux organisations paysannes. Nous les 
synthétisons ici, dans l'optíque d'en faire des jalons de la réflexion, l'analyse approfondie en ayant été 
faite plus haut. 

1. Les point forts 

(1) Des acquis importants en matiere de súucturation professionnelle dans un contexte peu 
favorable 

En quinze ans d'activités, le programme a perrnis l'émergence et la structuratíon d'un réseau 
d'organisations paysannes dans un contexte qui n'y était pas particulierement favorable et dans 
lequel, meme aujourd'hui, les expériences d'organisations agricoles vivantes et pérennes demeurent 
peu nombreuses. Le réseau constitué a le mérite d'exister et de se développer, meme s'il est 
indéniable que les degrés de structuration des OP sont tres divers et que nombre d'entre elles doivent 
encore se consolider. 

(2) Une démarche qui a associé les producteurs et se consúuit de l'échelon local vers des 
échelons plus englobants 

Le programme a été fondé sur un travail en profondeur avec les producteurs, au tout début de l'action, 
dans les années 90. Le programme s'est ensuite centré sur les « leaders locaux », dont on postule 
qu'ils vont promouvoir le développement des organisations, qui elles-memes permettront un 
développement plus global de l'agriculture et une amélioration du niveau de vie des producteurs. Des 
organisations faitieres sont progressivement nées de cette dynamique. Le mouvement s'est accéléré 
dans les années 98 - 99, sous l'impulsion de financements de l'Union Européenne. Aujourd'hui, les 
différentes familles d'OP sont dotées de structure régionales et lnter-régionales, pour la plupart 
encore tres jeunes et en phase de consolídatíon. 

(3) Un dispositif diversifié et cohérent 

La spécialisation progressive des fonctíons des OP (financement, commercialisation, représentatíon) 
est un indéniable point fort du dispositif. 11 facilite l'acquisition de compétences spécialisées, permet de 
rechercher l'autonomisatíon progressive de l'organisation, sur la base des activités réalisées. 
L'articulation entre fonction et organisatíons est préservée et aboutit a un dispositif qui a une grande 
cohérence. 

(4) Des avancées vers l'autonomisation 

Les organisations du dispositif progressent vers l'autonomisation, meme si c'est a des rythmes tres 
différenciés. 

(5) Un effort de formation important et de Jongue durée 

C'est l'un des principaux points forts de ce programme : un effort constant et soutenu de formation a 
accompagné la structuratíon des OP. Cet effort a été d'abord porté sur la dynamique des 
organisations ; il évolue maintenant vers les activités des organisations et les forrnatíons techniques 
pour lesquelles la demande des producteurs s'accroit. Un outil de forrnatíon performant, FORMAGRI, 
a été créé et est aujourd'hui une piece maitresse du dispositif. La capacité contributive des 
bénéficiaires de forrnation a été mobilisée pour soutenir une pérennisation de l'action. 
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2. Les points de fragilité 

L'analyse des situations de chaque famille d'organisations met en évidence les principaux points de 
fragilité de la dynamique d'organisation qui devront faire l'objet a l'avenir d'un effort 
d'accompagnement accru. 

(1) Des degrés de structuration tres divers 

On observe des contrastes importants dans le· dispositif entre des organisations déja relativement 
mores, qui ont une bonne compréhension des fonctions de l'OP, qui commencent a maltriser les 
mécanismes et outils de gestion, qui développent une stratégie opérationnelle et meme une « vision » 
du développement agricole et des organisations tres jeunes, qui ne se sont pas appropriées l'OP pour 
l'instant, qui « attendent » un appui, sans en comprendre vraiment les enjeux. Le fait que cette 
différence de maturité apparalt d'abord entre OP anciennes et OP de création récente, est 
encourageante quant aux capacités de renforcement du dispositif. Mais elle constitue néanmoins a 
l'heure actuelle, un handicap important dans la dynamique de création d'OP faTtiéres régionales et 
nationales. 

(2) Une dynamique de croissance rapíde et mal maítrisée 

La croissance s'est traduite par une création accélérée d'organisations, l'extension géographique du 
dispositif, la croissance des volumes traités (crédit surtout), l'augmentation des effectifs de personnel. 
Plusieurs causes de nature différente sont a !'origine de cette croissance : augmentation de la 
demande, « euphorie » tace aux bons résultats, stratégie de conquete de territoire, recherche 
d'économie d'échelle, pression des bailleurs de fonds au décaissement. Cette croissance accélérée a 
eu des effets négatifs dans chaque famille d'organisations, et tout particuliérement dans le Réseau 
CECAM (perte de contróle du dispositif, impayés, détournements, ... ). Globalement, dans toutes les 
organisations, cette accélération de la croissance n'a pas été maTtrisée parce que les outils de 
gestion, de contróle étaient inadaptés et que les capacités de formation des hommes n'ont pas pu 
suivre le meme rythme. 

(3) Un dispositif dont le Réseau CECAM est la colonne vertébra/e 

Le Réseau CECAM est la principale source de financement des Coopératives, dont les fonds propres 
sont largement insuffisants pour soutenir leur propre développement. Le Réseau est aussi le principal 
pourvoyeur de cotisations des Fédérations Régionales. La possibilité d'accés au crédit est aussi une 
des motivations fortes des organisations extérieures pour adhérer au « dispositif FIFATA ». Les 
responsables sont souvent les memes entre les différentes structures. 

Cette caractéristique est a la fois une force et une fragilité du dispositif. 

Une force parce que l'accés au crédit est un élément cié pour le développement des activités et que 
les CECAM permettent de maltriser au profit des agriculteurs et d'un réseau d'organisations liées 
entre elles par les memes intérets. L'hypothése sous jacente est que le crédit agricole va permettre 
développer la production. Cette augmentation de la production va renforcer l'intégration des 
producteurs dans le marché. Pour la valoriser au mieux, des structures coopératives prennent alors 
leur intéret. L'efficacité des actions coopératives permet de développer la confiance et la structuration 
professionnelle agricole. Prise en main par des organisations de producteurs, cette structuration 
professionnelle va permettre de défendre les intérets des producteurs dans les instances de décision, 
et renforcer leur présence au niveau national. 

Mais l'interdépendance forte des OP avec le Réseau CECAM entraTne aussi des fragilités 
importantes : 

les CECAM sont souvent conduites a une certaine concentration de leurs ressources sur les 
coopératives, dont la fragilité économique et financiére est importante ; 
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les coopératives deviennent fortement dépendantes du réseau CECAM : leurs capacités de 
collecte de produits agricoles dépendent de la capacité des CECAM a mobiliser les fonds en 
volume, en temps et lieux utiles - or, le Réseau CECAM a de maniere récurrente des problemes 
pour mobiliser des ressources suffisantes pendant les pies de la collecte agricole 
les Fédérations tremblent a l'idée de perdre leur contributeur principal 

Par ailleurs, la trop grande interdépendance des responsables est une source de risque pour toutes 
les organisations. 

Cependant, les alternatives sont tres peu nombreuses et le plus souvent le Réseau CECAM est la 
seule source de financement accessible pour les organisations dans les zones ou elles travaillent. 

(4) Une autonomie financiere qui est loin d'etre atteinte et qui pour certaines organisations est 
improbable a court et mayen terme 

Les degrés d'autonomisation financiera sont tres variables en fonction du type d'organisation 
(prévisible dans un terme de 3 ou 4 ans pour le Réseau CECAM, s'il sort de la crise actuelle, acquise 
a 80 % pour de tres rares coopératives, mais plus lointaine pour la plupart des autres). Pour les 
Fédérations régionales, la perspectiva d'autonomisation financiere reste tres lointaine. 

(5) Un degré d'autonomisation organisationnelle tres variable 

Les organisations reposent sur l'engagement et les compétences d'un groupe limité d'élus qui sont 
formés et accompagnés par le programme d'appui. Les degrés de maturité des organisations, la 
compréhension des enjeux, la capacité d'analyse et de réflexion stratégique sont extremement 
variables selon les organisations. Ces variations semblent liées a l'age de l'organisation, a l'intensité 
de l'effort de formation et d'accompagnement dont elle a pu bénéficier, a la nature de l'organisation : 
les coopératives semblent etre des structures permettant un processus d'apprentissage plus 
approfondi de la responsabilité que les CECAM par exemple, ou l'outil et les compétences techniques 
prennent un poids de plus en plus déterminant. . 

Les élus ont fait des efforts importants de formation et sont toujours demandeurs. 

Des préoccupations communes aux élus sont exprimées, parfois sur un mode paradoxal. La plupart 
des responsables professionnels se plaignent du rythme de développement « imposé » aux 
organisations, mais dans le meme temps souhaitent que leurs organisations accedent rapidement a 
l'autonomie par rapport au programme d'appui. 

( 6) Le mouvement organisationnel a un ancrage fragile a la base 

Toutes les familles d'organisations souffrent de cette fragilité quoique a un degré variable. Les 
producteurs a la base pen1oivent les organisations en fonction de l'intéret immédiat qu'ils peuvent en 
retirer et beaucoup plus rarement en fonction de la capacité de représentation professionnelle. 

Ce faible ancrage a la base fragilise les organisations tant sur le plan institutionnel (qui représentent
elles ?) que sur le plan économique et financier (difficulté a mobiliser les cotisations et les fonds 
propres, collecte des produits aléatoire, ... ). 

En concentrant ses efforts sur les élus, le dispositif ne favorise pas assez l'approfondissement de cet 
ancrage a la base. Seule l'intégration croissante de formations techniques va dans ce sens. Un risque 
non négligeable de distanciation entre élus et producteurs existe. 

(7) Un petit noyau de salariés bien formés et engagés, mais qui risque de se démobiliser 

L'évolution du personnel salarié est une source importante de fragilité du dispositif. 
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L'arret des financements RIPOSA a provoqué le départ de nombreux salariés formés par le dispositif. 
Au sein des CECAM le turn over des salariés est également trés rapide. Les capacités de formation 
n'ont pas suivi la croissance du dispositif. 

Aujourd'hui, la force du dispositif repose sur un petit noyau de salariés bien formés, engagés au 
service de la structuration du monde agricole . Mais ce petit groupe présente des signes d'épuisement 
face au volume de travail, aux difficultés quotidiennes de ce travail, a la faiblesse des rémunérations. 
11 est urgent d'offrir a ce groupe des perspectives de carriére renouvelées pour préserver son 
engagement qui est précieux pour toutes les organisations. 

(8) Un dispositif fortement ébranlé par les arrets de financement 

L'arret des financements RIPOSA a entraí'né une rupture brutale de la dynamique du dispositif. Les 
conséquences négatives en ont été importantes : perte de personnel formé, ralentissement global des 
activités, notamment en matiére de formation et d'immatriculation fonciére, perte de crédibilité et de 
confiance des élus qui se sont engagés auprés des populations, des techniciens et des organisations 
en général. Au rang des conséquences positives, on peut cependant citer le fait que cela a conduit a 
une réflexion sur la croissance et son rythme, et sur les possibilités de faire fonctionner le dispositif 
avec des moyens plus réduits (un technicien pour deux coopératives, .. . ) 

Les activités se sont poursuivies a un rythme ralentie grace a la mobilisation de financement de FERT 
et a l'investissement important en temps et en énergie de quelques dirigeants. 

(9) L'absence de dispositif de suivi-éva/uation limite Ja visibilité sur les acquis réels des 
organisations 

Faute de dispositif de suivi évaluation et d'analyse d'impact, aucune des organisations n'est 
aujourd'hui capable de dire quels sont ses bénéficiaires, quel est son impact sur eux .. . 

(10) Une perception mitigée de /'action et des résu/tats par l'environnement 

La qualité du travail accompli en appui aux organisations paysannes est globalement reconnue par 
l'environnement du programme, tant au niveau des Pouvoirs Publics que des organisations 
paysannes autres. « La oú le programme intervient, les organisations paysannes ont une autre tete et 
une autre envergure que dans les autres régions » - commentaire d'un haut fonctionnaire malgache 
rencontré - résume assez bien cette perception générale. 

Les critiques portent essentiellement sur le rythme de croissance, les stratégies de conquete de 
territoire et de pouvoir, la difficulté d'établir des contacts et des partenariats avec FERT/FIFATA 
L'analyse des arguments et des stratégies des uns et des autres permet de conclure a une 
responsabilité partagée. 11 paraí't évident aussi qu'une communication renforcée et une attitude critique 
par rapport a ses résultats (analyse d'impact) permettrait d'améliorer les relations avec 
I' enviran nement. 
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IV - Avis sur la proposition de « Projet d'appui au mouvement fédératif des 
OP » 

1. Breve description du projet et de la requete de financement au Ministére des 
Affaires Etrangéres 

Le projet est con9u dans la continuité de l'action d'appui a la structuration du milieu agricole 
malgache engagée a travers l'appui a FIFATA, puis aux organisations spécialisées issues de FIFATA 
(CECAM et Coopératives). Le dernier « étage« de cette construction professionnelle est la fonction de 
représentation syndicale des agriculteurs. Le projet s'inscrit dans un contexte caractérisé par une 
faible représentation des agriculteurs, la dispersion des organisations paysannes existantes, la 
difficulté pour les agriculteurs d'avoir accés a divers services indispensables au développement de 
leurs activités (information, formation, sécurisation fonciére et juridique), et le besoin des Pouvoirs 
Publics d'avoir des interlocuteurs représentant le monde agricole et rural, notamment dans le cadre de 
la mise en place de la politique de décentralisation (PADR, GTDR). 

Le projet a pour objectif de consolider le mouvement fédératif des organisations paysannes a l'échelle 
régionale et nationale, pour renforcer a la fois leur capacité de représentation et leur capacité de mise 
en ceuvre de services nécessaires aux producteurs agricoles. 11 est fondé sur un partenariat entre 
l'Association FERT (maltre d'ouvrage), l'organisation FIFATA (maltre d'ceuvre), et les Fédérations 
Régionales (maltres d'ceuvre déléguées). 11 s'appuie sur les acquis de ces différentes organisations 
en matiére d'animation et d'organisation du milieu agricole dans cinq régions de Madagascar, sur 
l'expérience acquise en terme de formation, d'information, et de représentation, ainsi que sur les 
expérimentations récentes en matiére d'appui a la sécurisation fonciére. 

Le projet a quatre objectifs spécifiques : 
consolidar les quatre Fédérations Régionales existantes (VFTV (Vakinankaratra), FIFATAM 
(Amoroni'Mania), VFTM (Menabé), VOMBO (Bongolova)) 
créer deux nouvelles Fédérations dans l'ltasy et la Sofia (entre la rédaction du projet et la 
présente évaluation, cette Fédération a été constituée Uuin 2001 )) 
mobiliser les organisations agricoles dans deux autres régions et initier deux autres Fédérations 
Régionales 
appuyer la Plate forme lnterrégionale des organisations agricoles pour la création d'une 
Fédération Nationale des Organisations Agricoles 

Dans le document de projet présenté au Ministére des Affaires Etrangéres, il est prévu un projet d'une 
durée de deux ans, d'un coOt total de 7 millions de FF. Ce budget a été établi sur la base des comptes 
1998 et 1999 de FERT, FIFATA, et des deux premiéres Fédérations Régionales (VFTV, FIFATAM). 11 
repose sur l'hypothése d'un autofinancement des Fédérations Régionales de 63% en année moyenne 
et régime d'activités de croisiére - qui selon le plan de financement est supposée atteinte dans la 
seconde année du projet. 

Trois sources de financement sont mobilisées : 
les organisations agricoles malgaches devraient fournir 31, 5% de ce financement (cotisations des 
membres, paiement de services et contributions monétaires directes au financement des activités 
-hors valorisation du bénévolat -) 
L'Association FERT prendrait en charge 18, 5% de ce financement sur ses ressources propres et 
ressources de ses partenaires privés) 
Le Ministére des Affaires Etrangéres est sollicité a hauteur de 50% du budget , soit 3,5 millions 
FF, en deux tranches annuelles. 

Des partenariats seront recherchés : 
Collaboration avec des organisations agricoles régionales ou de filiére, non issues de la démarche 
FIFATA: Maison du Paysan du Sud Ouest, Maison du Petit Elevage, ROVE, FEKRITAMA, CAM 
Collaboration avec d'autres projets d'appui a la structuration professionnelle : PPdA ; 
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Collaboration avec les services de l'Etat : dans le cadre des GTDR ; dans le cadre de la formation 
agricole publique ; líen avec l'Unité de Politique de Développement Rural du Ministere de 
l'Agriculture (UPDR/Min agri) pour l'établissement des bases de données sur l'agriculture 

Des partenariats techniques frarn;ais seront mobilisés : Groupama, les Centres de Gestion des 
Agriculteurs fran~is, l'IFOCAP, Les Maisons Familiales et Rurales 

2. Avis de la mission sur la faisabilité technique, financiere et institutionnelle 
du projet 

(1) Pertinence du projet 

Le projet apparait pertinent a différents égards : 

Dans le contexte décrit plus haut, la structuration des producteurs agricoles est nécessaire pour 
améliorer leurs revenus et niveau de vie, renforcer la prise de leurs intérets et besoins dans 
l'élaboration des politiques économiques et agricoles 

Les bases d'un mouvement d'organisation professionnelle agricole existent sous différentes 
formes: le mouvement professionnel issu de FIFATA, fruit d'une dynamique des producteurs et 
d'une action d'appui d'une dizaine d'années, avec les forces et les fragilités décrites plus haut ; 
mais aussi d'autres organisations paysannes arrivant a un premier degré de structuration et 
d'autonomisation qui leur permet d'envisager maintenant d'adhérer a un mouvement plus large, 
au moins régional 
FERT, avec les forces et les points a consolider décrits plus hauts, est en mesure d'accompagner 
cette démarche 
Une méthode, dont les forces et les risques ont été décrits plus haut, a été expérimentée et peut 
servir de base aux actions envisagées, moyennant que soit adoptée une démarche du prudence 
et de modération quant au rythme et a l'extension géographique 

Le projet est pertinent et nécessaire, moyennant des ajustements de forme et de contenu ; les 
structures qui le présentent sont capables de le porter. 

(2) Mais plusieurs facteurs conduisent a recommander d'en ajuster le contenu : 

Les organisations professionnelles agricoles existantes issues de FIFATA sont encore fragiles (cf. 
supra), et tout particulierement les organisations a vocation syndicale ; le mouvement 
organisationnel doit etre consolidé et approfondi avant d'etre étendu 

Dans ce meme sens, la création d'une Fédération Nationale parait aujourd'hui prématurée ; la 
création d'une telle Fédération est un objectif raisonnable a moyen terme, mais elle doit etre 
construite sur des bases d'un mouvement régional consolidé et ouvert sur des partenariats 
éprouvés entre organisations de différentes origines. 11 faut done effectivement maintenir la 
création de la Fédération Nationale comme un objectif a moyen terme (3 a 5 ans) et la 
préparer en renforcant l'appui a la Plateforme 

La durée de deux ans qui est indiquée dans le document de projet parait peu réaliste au regard 
des objectifs affichés dans le projet. Deux ans peuvent permettre de consolider les Fédérations 
Régionales existantes, · mais difficilement de créer une Fédération Nationale autonome. 
L'association FERT est d'accord sur ce point et considere que le présent projet est un élément 
d'un projet a cinq ans pour lequel d'autres financements devront etre mobilisés. 11 parait 
raisonnable de ré échelonner la demande de financement sur une période de trois ans au 
moins. en réajustant les objectifs du projet sur ses deux premiers volets essentiellement 
(consolidation des Fédérations Régionales). 

Au regard des résultats financiers des Fédérations Régionales existantes, l'objectif 
d'autofinancement a hauteur de 63% dans un délai de deux ans, parait tres optimiste. De plus, 
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les revenus escomptés des activités nouvelles développées par les organisations (immatriculation 
fonciere, assurances, ... ) sont incertains, ou au moins aléatoires pendant les premieres années 
d'expérimentation. Un argument de plus qui milite en faveur d'un allongement de la durée du 
projet (3 ans mínimum). Les évaluations financieres devraient reprises sur des bases de 
perspectives d'autofinancement des Fédérations Réqionales plus réalistes. 

(3) Complémentarités par rapport aux autres actions de structura'lion professionnelle agrico/e 

Le document de projet montre une volonté d'ouverture sur d'autres démarches de structuration 
professionnelle agricole, notamment celles qui sont soutenues par la Coopération Frarn;aise (MPE, 
Maison du Paysan, PPdA, ... ). 

Cette ouverture parait un préalable incontournable dans la perspective de construire une 
Fédération Nationale des Organisations Professionnelles crédible. 

Trois facteurs permettent de penser que cette ouverture peut etre effective : 
La crédibilité du mouvement fédératif est conditionnée par cette ouverture, tous les acteurs en 
semblent conscients ; s'il n'y avait pas ouverture et partenariat, le mouvement fédératif national 
serait condamné a avorter 
Le renouvellement des équipes au sein des différentes structures peut apaiser les tensions 
institutionnelles et interpersonnelles 
L'engagement de nouvelles phases de projet permet le renouvellement et l'ajustement des 
contenus des actions, dans une optique de meilleure complémentarité. 

Dans ce sens, la formulation de la nouvelle phase du PPdA, qui est en cours, semble offrir des 
perspectives constructives de complémentarité entre des actions d'appui opérationnelles a la 
structuration d'organisation et des actions d'appui méthodologique. 

(4) Hiérarchisa'lion des contraintes 

Plusieurs types de facteurs conditionnent la qualité de l'action et les résultats du projet : 

1) L'environnement politique et économique agricole: l'évolution des prix et des marchés agricoles, 
la politique des importations alimentaires conditionnent la rentabilité de l'activité agricole ; si celle
ci est compromise, la population agricole se retournerait vers des pratiques d'autosubsistance et 
l'intéret des organisations agricoles s'en trouverait compromis ; la volonté politique de prendre en 
compte la représentation des agriculteurs est une autre condition de développement des 
organisations 

2) La dynamique interne des organisations agricoles: capacité de FIFATA a retrouver un second 
souffle, capacité des organisations issues de ce mouvement a s'autonomiser, résolution de la 
crise que semble connaitre plusieurs autres organisations (MPE, Maison des Paysans, ... ) 

3) En interne de la dynamique des organisations issues de FIFATA, capacité du Réseau CECAM a 
sortir de sa crise actuelle, et capacité des coopératives a se consolider sont des facteurs cié pour 
!'avenir 

4) La préservation et le développement de « l'outil Formagri » sont des éléments essentiels de la 
démarche d'appui aux OP 

5) La capacité de FERT a gérer la difficile alchimie entre un accompagnement encore nécessaire et 
le désengagement a amorcer 

6) L'évolution des projets d'appui a la professionnalisation soutenus par l'Aide Franc;aise : les 
hommes et les structures arriveront -elles enfin a travailler ensemble ? 

7) La disponibilité de financement pour accompagner la démarche pendant un temps suffisant est 
également capitale 

Les propositions d'ajustement du projet d'appui au mouvement fédératif sont reprises dans le cadre 
global des recommandations de la mission . 
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1 V - Synthese des recommandations 

Le projet d'appui au mouvement fédératif des organisations paysannes est pertinent et nécessaire, 
moyennant des ajustements de forme et de contenu. ; les structures qui le présentent seront capables 
de le porter, s'il est réajusté. Sa mise en reuvre pourrait etre facilitée par une évolution des modalités 
de partenariat liant les OP (FIFATA, et OP qui en sont issues), FERT, opérateur accompagnant les 
OP et le bailleur de fonds (MAE). Les recommandations sont développées sous quatre angles : 

.1. Recommandations pour l'évolution des modalités de partenariat OP/FERT/Bailleur de fonds 
2. Propositions pour l'ajustement du projet fédératif 
3. Recommandations pour le renforcement des Fédérations régionales 
4. Eléments de réflexion pour la mise en place d'un dispositif de suivi- évaluation et analyse 

d'impact 

1. Recommandations pour l'évolution des modalités de partenariat OP I FERT/ 
bailleur de fonds 

Le constat qui s'impose aujourd'hui est celui d'un manque de dialogue et d'information réciproque 
entre les partenaires. Ce constat se décline cependant de maniere contrastée selon les « binómes ». 
L'arrét des financements a fragilisé les liens de confiance entre FERT et les OP. Peu de liens directs 
semblent exister entre les OP et le bailleur de fonds. Le manque de dialogue apparaTt comme un 
handicap important du partenariat FERT/bailleur. 

Ce manque de fluidité de l'information et du dialogue limite la mise en reuvre d'un vrai partenariat, 
crée des tensions, des incompréhensions réciproques et rend difficile la définition d'objectifs et de 
stratégie d'action réellement partagés. 

11 conviendrait de faire évoluer en profondeur les bases et modalités du partenariat entre les OP, 
FERT et le bailleurs de fonds. Les points (1) a (4) proposent des pistes de réflexion dans ce sens. 

(1) Créer les conditions d'un vrai dialogue entre les OP, l'opérateur et le bailleur, ce qui implique 
• Pour les OP, de s'impliquer plus fortement dans la conception et la gestion des actions 
• Pour l'opérateur, d'accepter de discuter des problemes rencontrés sur le terrain, des difficultés et 

des limites de la méthode utilisée, et de s'ouvrir aux autres actions financées par le bailleur dans 
le meme secteur pour favoriser des synergies 

• Pour le bailleur, d'accepter de considérer !'ensemble des contraintes objectives auxquelles 
l'action et l'opérateur en particulier, sont confrontés et de renforcer, des la conception initiale, la 
cohérence entre les différentes actions financées au sein d'un meme secteur 

• Pour !'ensemble des partenaires, de contribuer a un apaisement du climat « passionnel » qui 
pese sur cette action et de dépersonnaliser les débats 

La valorisation des résultats de l'évaluation pourrait offrir une base concrete de ce nécessaire 
renouvellement du dialogue entre partenaires : quelles réactions, commentaires, propositions de la 
part des différents partenaires ? 

(2) Définir ensemble les objectifs et la stratégie d'action, en termes clairs, susceptibles d'etre 
contractualisés, suivis et évalués en cours et au terme de l'action 

(3) Mettre en place et faire fonctionner une structure de concertation et de suivi (comité de pilotage, 
ou comité de suivi, .. ) qui permette un dialogue régulier entre partenaires, autour du suivi de 
l'action 

(4) Mettre en place un dispositif permettant le suivi, l'évaluation et l'analyse de l'impact de l'action 
(Voir point ( ?)) 
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2. Propositions pour l'ajustement du projet d'appui au mouvement fédératif 
des organisations paysannes 

Les ajustements recommandés sont les suivants : 

(5) Le mouvement organisationnel devrait etre consolidé et approfondi avant d'étre étendu. La 
priorité de l'action devrait étre donnée a la consolidation des Fédérations Régionales existantes et 
émergeantes (6) ; la prospection prévue dans deux autres régions pour la création de deux 
nouvelles fédérations régionales, apparait prématurée a ce stade. Le point 3. propose des pistes 
d'action pour renforcer les Fédérations régionales 

(6) La dynamique de concertation inter-régionale entre organisations paysannes issues de FIFATA et 
autres organisations développée a travers la Plate-forme devrait etre préservée et renforcée ; les 
contacts esquissés avec des OP généralistes et des OP filiéres dans les régions agricoles ou 
FIFATA n'est pas présente, devraient étre renforcés 

(7) L'objectif de création d'une Fédération Nationale parait tout a fait pertinent ; la question qui se 
pose est celle de l'échéance qui dépendra des dynamiques paysannes existantes et de celles qui 
pourront se développer ; créer une telle Fédération au stade actuel de la concertation entre OP 
parait prématuré ; cependant, il ne faudrait pas considérer la Fédération Nationale comme le 
résultat d'un processus linéaire de maturation des OP régionales ; l'histoire et l'expérience 
acquise dans d'autres pays montrent que le processus est au contraire dialectique, les initiatives 
régionales créent l'échelon national, et celui-ci peut consolider les dynamiques régionales. Plus 
qu'un aléatoire « degré de maturité » des OP, c'est la qualité du dialogue inter-régional et des 
objectifs et stratégies communes qui peuvent en émerger qui devrait etre le critére déterminant la 
création de la Fédération Nationale. 11 faudrait done maintenir l'objectif de créer la Fédération 
Nationale, et consolider la démarche en renforr;ant l'appui a la Plate-forme. 

(8) Comment renforcer la Plateforme ? 
renforcer les échanges et les rencontres entre OP 
identifier un ou deux thémes fédérant réellement l'intérét des différentes OP régionales et 
susceptibles de déboucher sur des actions concretes qui permettront un apprentissage de 
l'action en commun 
renforcer les capacités de réflexion stratégique des membres de la Plate-forme par la 
formation (préserver et renforcer la démarche engagée a travers l'Université Paysanne), par 
les échanges 
renforcer l'appui technique a la Plate-forme 

(9) La demande de financement devrait étre ré-échelonnée sur une période de trois ans au moins, en 
réajustant les objectifs du projet sur ses deux premiers volets essentiellement (consolidation des 
Fédérations Régionales). 

(1 O) Les évaluations financiéres devraient etre reprises sur des bases de perspectives 
d'autofinancement des Fédérations Régionales plus réalistes. Les capacités des organisations a 
vocation syndicale a générer des ressources sur la base de la prestation de service (foncier, 
assurances, .. . ) ne permettront pas une autonomisation financiére a court terme. Les 
contributions des organisations membres resteront une part majeure des ressources des 
Fédérations. Mais pour que les organisations membres acceptent de payer cette contribution, il 
faut que les activités des Fédérations répondent effectivement aux besoins des OP membres. 
(Voir 3.) 

(11)Développer les complémentarités de travail avec les autres programmes d'appui a la structuration 
professionnelle agricole parait un préalable incontoumable dans la perspective de construire une 
Fédération Nationale des Organisations Professionnelles crédible. 

(12)Dans ce sens, la formulation de la nouvelle phase du PPdA qui est en cours, semble offrir des 
perspectives constructives de complémentarité entre des actions d'appui opérationnelles a la 
structuration d'organisation et des actions d'appui méthodologique. Un effort devra étre fait au 
sein des différentes structures pour concrétiser ce partenariat ; 
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diverses actíons prévues dans les deux programmes sont susceptibles d'etre conduites 
en commun : base da données de références sur les OP et sur les exploítations, 
capitalísation sur les résultats et les méthodes, analyse d'impact, formation, ... 
/'effort d'information et de communication devra etre renforcé 

(13) Le méme effort devrait étre fait pour harmoniser la collaboration avec le PAEA (2eme phase) 

3. Recommandations pour le renforcement des Fédérations régionales 

La mission recommande les points suivants : 

(14)Les Fédérations régionales - tout comme les coopératives d'ailleurs , et selon d'autres modalités 
, le réseau CECAM - devraient étre consolidées avant d'étendre le dispositif a de nouvelles 
régions ; les lec;ons de la période précédente devraient tirées et appliquées, avec une vigilance 
particuliére sur les rythmes et les modalités de croissance. 

(15)L'effort global de formation au sein des différentes OP devrait étre maintenu, avec une 
concentration plus forte sur les élus intermédiaires et les nouveaux élus, et un renforcement de la 
formation des membres a la base : pour ce faire, il conviendrait de : 

consolider l'institutionnalisation de Formagri, préserver et renforcer cet outil 
développer le cursus de formation technique, qui est une demande forte des membres 
a la base, en s'appuyant au besoin sur un élargissement des partenariats 
renforcer les formations sur la qualité des produits 
préserver et développer l'Université paysanne 

(16)11 semble important, notamment dans les Fédérations Régionales les plus récentes, de revenir a 
«la lettre de la méthode » prónée par FERT/FIFATA: « promouvoir les hommes et les actívités 
avant les structures « ; il faudrait encourager ces Fédérations a dépasser le cap de la mobilisation 
sur les statuts et les réglements pour réfléchir aux activités concretes, a la traduction en objectifs 
opérationnels d'un mandat d'expression encore trop général 

(17)La réflexion sur les thémes fédérateurs gagnerait a étre étoffée : 
dans le sens d'une régionalisation d'une part 

aujourd'hui toutes les Fédérations travail/ent sur les memes thémes ; ces thémes 
correspondent-ils a des priorités régionales effectives ? Ne faut-il pas s'orienter vers une 
réflexion plus affínée et plus appropríée aux dífférentes réalítés et contraíntes régionales ? 

en lien avec le développement des filiéres 
en intégrant de nouveaux thémes ayant une capacité de résultats opérationnels 
relativement rapide et efficace 

la mission propase dans ce sens un theme que certaines OP explorent déja, 
la qualíté des produits, qui pourrait etre le support d'une campagne plus large 
pour créer une image positíve des produits de l'agriculture malgache 

(18)Parmi les thémes fédérateurs avancés par les Fédérations, le foncier apparait fortement 
mobilisateur ; il convient cependant d'avancer avec prudence sur ce théme, de poursuivre jusqu'a 
leur terme les expérimentations entreprises et d'évaluer ensuite la faisabilité économique, 
institutionnelle et politique d'une action plus large 

(19)Le théme des assurances qui est évoqué dans le document de projet comme une source 
d'activités et de revenus futurs pour les organisations devrait étre abordé avec prudence ; les 
références mobilisées (Groupama) sont un gage de professionnalisme dans l'approche ; mais il 
serait opportun d'ouvrir les références sur les expériences novatrices qui existent au Sud en la 
matiére (assurance santé rurale, mutuelle de santé) et qui montrent que l'exercice est difficile et 
aboutit rapidement a la nécessité de créer de nouvelles institutions spécialisées (ce qui ne 
résoudrait pas les problémes d'autonomisation financiére des Fédérations) 
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(20) Le renforcement de l'appui technique aux Fédérations para'it nécessaire (en nombre et qualité 
des techniciens. Pour pérénniser la qualité de l'accompagnement technique, il conviendrait de 
renforcer l'attention portée au corps des techniciens : 

étre vigilants dans les recrutements pour essayer de préseNer !'esprit du métier 
d'accompagnement des OP 
préseNer le corps des techniciens »anciens » qui a bénéficié d'une formation en 
profondeur a travers l'expérience FIFATNFERT (revaloriser les perspectives de carriére, 
réduire les charges de travail a un niveau raisonnable, associer davantage encore les 
techniciens a la réflexion stratégique, renforcer le tandem élus -techniciens) 
offrir aux plus jeunes la possibilité de s'associer a la démarche : formation, temps suffisant 
avec des anciens, réunions de concertation réguliéres qui permettent de les intégrer 
rapidement 

(21)Les structures d'appui, FERT et FIFATA, sont responsables des stratégies qu'elles conseillent 
aux organisations partenaires ; il est done particuliérement important d'etre lucide et vigilant par 
rapport aux « aventures hasardeuses » comme celle des Associations de Crédit Solidaire du 
Menabe : méme s'il y a intérét pour le développement, et opportunité de financement, il faut 
savoir répondre non aux sollicitations d'un bailleurs de fonds quand elles sont irréalistes et 
qu'elles peuvent compromettre sévérement le dispositif général qu'on eu tant de mal et mis tant 
d'énergie a créer. 

(22)11 faut enfin, préparer le désengagement de l'Association FERT, a un rythme et selon des 
modalités compatibles avec le stade d'avancement des différentes organisations, et les capacités 
de relais des structures nationales. 

4. Eléments de réflexion pour la mise en place· d'un dispositif de suivi
évaluation et d'analyse d'impact 

(1) Produire de /'information et de la connaissance : pourquoi et pour qui ? 

Les analyses des différentes familles d'OP mettent toutes en évidence le manque de suivi -évaluation 
et d'analyse d'impact des organisations et des activités. La mise en place d'un tel dispositif semble 
nécessaire a plusieurs égards : 

les organisations doivent améliorer leur connaissance du milieu et de leur impact sur le 
milieu · 
bien con9u, un tel dispositif peut étre un outil de pilotage des organisations et des activités 

il est urgent de pouvoir apporter des réponses a l'environnement (Etat, partenaires 
financiers, organisations concurrentes ou partenaires) qui s'interroge sur l;irílpact de 
l'acUon menée depuis quinze ans par FERT/FIFATA et les organisations qui en sont 
issues ; pouvoir fournir des réponses claires et scientifiques a ces questions pourrait sans 
doute permettre de désamorcer les critiques auxquelles le dispositif actuel préte fe flanc 

Par ailleurs, la mise en reuvre d'un tel dispositif serait une bonne opportunité de développer des 
collabOFations avec les autres prográrnmes d'appui a la structuration professionnelle agricole, de 
valorisér des synergies et de mettre en commun des moyens et des résultats. 

(2) QuéffdS info;mations /connaissances hidisposítif doít-íl produire ? 

Elles peuvent étre regroupées en trois types principaux : 

le suivi des activités et des « performances » des organisations 
l'analyse des évolutions institutionnelles des OP 
l'ana~yse de l'impact des OP sur leur environnement 
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(3) Que/s indicateurs, méthodes et dispositifs pour produire ces différents types d'information 
lconnaissance ? 

Le suivi des activités et des performances des OP 

C'est l'information minimale dont une organisation doit disposer pour assurer son bon fonctionnement 
et sa pérennisation. Les indicateurs sont ici essentiellement quantitatifs et pour bon nombre d'entre 
eux, comptables : « taille » de l'organisation (nombre de membres affiliés ou nombre de cotisations a 
jour, ... ), nature et volume des différentes activités, zones d'extension, résultats financiers, nombre de 
salariés, indicateurs de « performance » et d'autonomisation, ... 

Ces informations doivent etre produites en interne par l'organisation, sur une base réguliére et 
actualisée. La source principale de l'information est la comptabilité, complétée par un dispositif de 
suivi d'activités. 

Ces différentes sources s'articulent au sein du « systéme d'information de gestion » (SIG) de 
l'organisation. Celui-ci est plus ou moins formalisé, plus ou moins élaboré et complet selon les familles 
d'organisations : 

le réseau CECAM dispose d'un systéme d'information d'un bon niveau, outil professionnel 
indispensable a la gestion et a la sécurisation des services financiers 
les coopératives ont un systéme d'information essentiellement comptable, 
les Fédérations régionales n'ont qu'un systéme sommaire, la aussi essentiellement comptable, et 
pas toujours a jour semble-t-il du fait d'un manque de personnel compétent 

Le systéme d'information est ici nécessairement internalisé au sein de l'organisation, et doit etre 
congu en fonction des besoins spécifiques de chaque famille d'organisation. Son cout est intégré dans 
les charges de l'organisation : un compromis doit done etre trouvé entre l'information nécessaire, le 
coUt de sa production et la valeur ajoutée que cette information va permettre de dégager dans 
l'organisation. 

Meme si toutes les organisations disposent au moins d'un systéme d'information embryonnaire, un 
effort important de professionnalisation reste a faire et fait partie intégrante de l'action de 
renforcement des capacités des OP. L'expérience de la microfinance montre que ces systémes 
d'information évoluent de maniere décisive sous la pression du cadre légal (quand le droit d'exercer 
est conditionné par la présentation annuelle des états financiers de l'organisation par exemple). 

Ces SIG internes pourraient etre une source privilégiée d'alimentation d'un dispositif de suivi des OP 
plus global, moyennant un effort d'harmonisation des indicateurs utilisés et des méthodes de 
production, et de renforcement des compétences de gestion des OP . 

L'ana/yse de J'évo/ution institutionnel/e des orqanisations paysannes 

Au dela des critéres d'activités et de performances quantitatives, il est nécessaire de comprendre les 
évolutions institutionnelles des OP : niveau de structuration, modes de fonctionnement, gouvemance, 
capacité d'analyse stratégique, mode d'implication da ns l'environnement, .... 

Cette analyse ne releve évidemment plus de méthodes quantitatives, mais nécessite des approches 
qualitatives, relevant de la sociologie des organisations, de l'anthropologie, de l'économie 
institutionnelle. Ni les organisations paysannes, ni l'opérateur FERT ne disposent des ressources 
adaptées a ce type de démarche ; par ailleurs, c'est un champ dans lequel le « regard extérieur » est 
a priori plus perspicace. 

Si ce type d'études est a priori réalisé par des ressources extérieures, il est cependant primordial que 
les OP soient étroitement associées a la démarche, de la conception des termes de termes, a la 
réalisation de l'étude et a sa valorisation ultérieure. 

61 



Evaluation du Programme d'appui al 'Organisation Paysanne FIFATA (Madagascar) ! Rapport final ! Cirad 
Octobre 2001 

L'analyse de l'impact des OP sur leur environnement 

L'impact peut etre défini comme l'effet d'une action, ou d'une activité. Dans le cas des OP, l'impact est 
une question complexe : il consiste en un ensemble d'effets directs et indirects, positifs et négatifs, 
prévus ou non qui résultent de l'activité de l'OP. L'impact d'une organisation peut etre appréhendé a 
différents niveaux : sur le secteur agricole, sur une population cible, sur les autres intervenants 
travaillant dans le meme secteur ou la meme zone, sur l'environnement économique, social, voire 
politique ... Une OP exerce toujours ses activités da ns un environnement complexe dans lequel 
interviennent différents facteurs économiques, sociaux, programmes de développement... Da ns cet 
environnement complexe, il est difficile d'isoler l'effet d'une activité ou d'une action donnée ... 

L'analyse d'impact pose done toujours des problemes méthodologiques importants. 

De maniere générale, les démarches d'analyse d'impact peuvent etre schématiquement réparties en 
deux catégories : 

celles qui ont pour objectif d'évaluer, de mesurer l'effet d'une action sur son environnement, de 
« prouver » l'impact avec une rigueur scientifique 
celles qui ont pour objectif d'analyser, de comprendre les mécanismes, processus, interactions, 
en cours, dans l'optique d'améliorer le fonctionnement de l'existant 

Les premieres requierent un dispositif de collecte d'information relativement lourd (grands 
échantillons, suivis de budgets familiaux, traitements statistiques importants, .. . ), done de coüts 
souvent élevés, et de durée importante (pouvant aller jusqu'a des suivis de plusieurs années). Du fait 
des contraintes méthodologiques mentionnées plus haut, les résultats de ce type d'étude restent 
toujours sujets a question. Les secondes, qui ne se donnent pas pour objectif de prouver 
scientifiquement l'impact, peuvent s'appuyer sur des dispositifs plus légers, a caractere opérationnel 
plus marqué, leurs coüts pourront etre plus faibles et leur durée plus limitée (1 a 6 mois). 

Quelle que soit l'approche retenue, ni les OP, ni l'opérateur ne disposent en interne des ressources 
humaines adaptées a ces études. Mais la encore, comme pour les analyses institutionnelles, il est 
indispensable d'associer étroitement les OP a toutes les phases de l'analyse. 

(4) En fonction de ces objectifs et contraintes, que/ dispositif envisager ? 

Le dispositif doit combiner deux approches : 
apporter un appui a l'amélioration des systemes d'information de gestion (SIG) internes des OP et 
harmoniser ces SIG pour que l'information produite soit utilisable dans un cadre global 
fournir aux OP les ressources humaines et méthodologiques adaptées a l'analyse institutionnelle 
et a l'analyse d'impact 

11 semble raisonnable de positionner un tel dispositif non pas au sein d'un seul réseau, mais a un 
niveau plus englobant, régional ou national. Ce positionnement extérieur aux OP permettrait 
également une mutualisation des coüts du dispositif et pourrait favoriser l'ouverture et le dialogue 
entre les OP du secteur agricole. 

Le PPDA seconde phase pourrait etre cette structure d'appui méthodologique. Plusieurs modes 
opératoires peuvent etre envisagées et éventuellement combinés : 

• Créer une structure ad Hoc en recrutant les compétences sur le marché, appuyées 
éventuellement par une assistance technique ; la démarche devrait s'inscrire cependant dans une 
perspective d'autonomisation future de l'équipe, et créer avec les OP les conditions d'une 
pérennisation du service 

• Recourir aux compétences existantes au sein des cabinets et bureaux d'étude nationaux : le 
projet aurait alors un role d'identification de ces compétences, d'homologation de qualité du 
service fourni, d'intermédiation entre ces structures et les OP, éventuellement un róle d'appui au 
renforcement des compétences des institutions existantes 
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• Recourir, pour les analyses institutionnel/es et d'impact, a des ressources universitaires ou 
centres de recherche nationaux : Le recours a des équipes universitaires nationales pour réaliser 
des études d'impact peut etre une solution intéressante a plusieurs points de vue : 

elle permet de mobiliser des ressources nationales 
celles-ci ont a priori une bonne connaissance de base du milieu 
le coüt de l'étude peut etre relativement limité, si l'équipe est constituée d'un chercheur senior 
encadrant des étudiants 
la démarche peut avoir un impact positif a moyen terme parce qu'elle permet de former des 
étudiants, futurs professionnels, a la connaissance du secteur des OP, a l'analyse du milieu, 
aux problématiques spécifiques rencontrées dans ce secteur ; former un vivier de jeunes 
professionnels est un atout pour le développement 

Attention cependant, plusieurs conditions doivent etre vérifiées : 
- les équipes d'encadrement doivent avoir effectivement une bonne connaissance du milieu et de 
la problématique des OP 

l'encadrement des étudiants doit etre étroitement suivi par les professeurs/chercheurs, y 
compris sur le terrain 
les termes de référence de l'étude doivent etre clairs, en terme d'objectifs, de durée ... 
il faut s'assurer que les objectifs universitaires sont bien convergents avec les objectifs de 
l'opérateur 
un soin particulier doit etre apporté a la rédaction des rapports d'étude : ils doivent etre 
formulés dans un langage intelligible par tous les acteurs, les concepts utilisés doivent etre 
explicités, pour garantir que l'étude pourra etre ultérieurement valorisée par chacun des 
parten aires. 

(5) Que/ que soit Je mode opératoire retenu, il est indispensable d'associer étroitement les 
organisations paysannes a la démarche : 

• Participation des OP au comité de pilotage du projet 
• Pour chaque étude, avoir au sein de l'organisation étudiée un correspondant qui sera 

l'interlocuteur privilégié de l'institution chargée de réaliser l'étude ; celui-ci coordonnera la relation 
entre l'équipe d'étude et l'OP, il assurera le suivi de l'étude et pourra en coordonner l'utilisation 
ultérieure. 

• Pour chaque étude, associer a la démarche !'ensemble des salariés et élus de l'OP, et meme les 
membres de base 

D'une part, les études permettent de mieux comprendre l'OP et ses interactions avec le 
milieu ; elle produit done une connaissance qui doit bénéficier a tous les membres des l'OP et 
qui peut améliorer leur propre contribution a cette OP ; ces études contribuent ainsi a un 
processus d'apprentissage collectif 
D'autre part, les élus, les salariés, les membres de base d'une OP détiennent chacun une part 
de connaissance qui pourra etre utile a l'étude ; il est done important que chacun comprenne 
bien a quoi va servir l'étude pour que les informations détenues soient données de maniere 
aussi fiables et précises que possible 

Cependant, il ne faut jama is perdre de vue que dans toutes les organisations, l'accés a l'information 
et sa maitrise constituent une source de pouvoir. L'analyse institutionnelle et l'analyse d'impact 
produisent des informations qui vont etre utilisées pour le pilotage de l'action mais peuvent etre 
utilisées aussi a des fins de pouvoir. C'est une autre raison pour laquelle il faut associer a la 
démarche d'analyse d'impact la base la plus large des participants a l'OP. 

(6) Eléments de conc/usion provisoire sur le dispositif de suivi éva/uation 

De nombreux points restent a approfondir pour rendre cette proposition opérationnelle : analyse des 
les besoins opérationnels des OP en mauere d'information, diagnostic des systemes d'information 
existants, définition d'une stratégie et d'un plan d'action en matiere de production d'information et de 
connaissance, analyse des coüts du dispositif et des conditions de sa pérennisation a pres le projet... 
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TERMES DE REFERENCE 

Evaluation du Programme appui a l'Organisation Professionnelle Paysanne FIFATA 
(Madagascar) 

1 - Contexte général 

L'Association FERT soutient depuis 1986 les initiatives de structuration des paysans malgaches. Sa 
logique d 'accompagnement du mouvement s 'appuie sur l 'hypothese que le promotion des 
Organisations Professionnelles (en termes de capacités d'action et de négociation) passe par le 
renforcement de leur potentiel économique. 

Cette approche souhaitée "pragmatique et par la base" doit contribuer a terrne a l'émergence d'une 
structure paysanne nationale, considérée comme structure partenaire privilégiée des acteurs du 
développement agricole et rural (Etat et Bailleurs de Fonds). 

L'Association Flkambanana Fampivoarana Tantsaha (FIFATA) constitue l'organisation autour de 
laquelle se catalyse ce mouvement. FIFATA a été créée en 1989 a l'initiative d'agriculteurs du 
Vakinankaratra autour de la nécessité de développer de maniere durable des services communs pour la 
population agricole régionale. 

LeS activités économiques de FIFATA se sont progressivement développées pour aboutir a la mise en 
place d'un réseau de Caisses d'Epargne et de Crédits Agricoles Mutuels (CECAM), puis d'Union 
Régionales (URCECAM), ainsi que d'un r~au de coopératives, d'unions de coopératives et d'une 
central e d 'achat d 'intrants agricoles (f obim Pamatsiana Iombonan 'ny Tantsaha - TPTI). 

Apres avoir transféré la gestion des services financiers au réseau CECAM (1996) et des services 
comn:lerciaux aux coopératives agricoles (1998), FIFATA a progressivement concentré ses 
compétences sur des services a vocation syndicale (formation technique aux membres, illformation 
des producteurs: journal !reo Tantsaha Vaovao, fonctlon de représentation ... ), et l 'appui a la création . 
d'organisations régionales a vocation syndicale (Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Menabe, . 
Bongolava). 

La dynamique prend, a l'inltiative d'un certain nombre d'organisations paysannes, une ampleur 
nouvelle avec l'engagement d'une réflexion qui vise a la constitution d'une Fédération Nationale des 
Organisations Paysannes Agricoles a Madagascar. La mise en reuYre de la plate-forme préparatoire a 
la création de cette fédération s 'appuie sur un travail conjoint de renforcement des, compétences des 

· organisations faitieres régionales en place (4) et d'appui a la forrnalisation de deux autres structures 
régionales (SOFIA, ITASY). . 

. La conduite de cette double préoccupation fait l'objet d'une requete de financement ii)titulée "Projet 
d'appui au mouvement fédératif des organisations agricoles de Madagascar" instruite en~uillet 2000. 

Cette démarche correspond a une préoccupation marquée des outils de la Coopération Franc;aise 
d'appuyer les initiatives de transformation économique et sociale d'un certain nombre de pays 
partenaires, en stimulant l'émergence d'une société civile et d'un secteur privé responsabilisés dans 
l'effort de développement national. A cet effet le soutien a l'émergence et a la consolidation 
d' organisations professionnelles initiatrices de démarches de partenariat tant avec l 'Etat\.qu' avec le 
secteur privé dans le cadre d'instances de concertation et de cogestion appropriées est une p~orité. 



Le Ministere des Affaires Etrangeres appuie FIFATA dans sa contribution a la construction d'un 
mouvement paysan fort a Madagascar depuis 1994. Deux conventions ont été passées avec 
l'Association FERT pour appuyer l'organisation paysanne FIFATA a développer des activités 
techniques, économiques et financieres visant a améliorer les performances et les revenus des 
exploitations membres et a favoriser l'extension du mouvement d'organisation professionnelle . 

. Depuis 1994, les différents programmes ont fait l 'objet d.e partenariats financiers (Union Européenne, 
Agence Fram;aise de Développement, etc.) dont les contenus actuels accompagnent l 'évolution du 
dispositif mis en reuvre par FIFATA (séparation des fonctions et répartition claire des financements 
alloués par les différentes agences entre les activités a caractere syndical, financiers et économiques). 

Líntroduction de la requete de financement "Projet d'appui au mouvement fédératif des organisations 
agricoles de Madagascar" a mis en évidence la nécessité de compléter l 'effort de réflexion et de 
capitalisation des actions conduites par la coopération frarn;aise (gouvernementale et non 
gouvemementale) en matiere de professionnalisation agricole. 

Dans cet esprit, une évaluation des actions menées par FERT dans le cadre du programme d'appui a 
l'organisation paysanne FIFATA (1996-1999) et cofinancée par le Ministere des Affaires Etrangeres a 
été souhaitée. Elle complete divers dispositifs en cours ou en préparation (Ev·aluation du PPdA -
Octobre 2000, Convention d'Objectifs AFDI-Madagascar- Novembre 2000). 

La conduite coordonnée de ces trois études revet un triple enjeu : 

analyser l'efficacité des actions passées, en terme de méthodologie déployée et de résultats acquis, 
ainsi que leur impact macro-économique7 micro-économique et socio-politique et en dégager des 
perspectives opérationnelles, 

., affiner la complémentarité entre les différents dispositifs, et améliorer l 'efficience des moyens 
mobilisés, notamment aux plans méthodologique, institutionnel et financier, 
définir les conditions d'une viabilité optimale des dispositifs futurs, en particulier par la recherche 

d'une meilleure valorisation des acquis; et la recherche de mécanismes visant a améliorer 
l 'autonomie technique et financiere des organisations professionnelles 

. 2 - Les interventions fran~ises dans le secteur de l 'appui a la structuration paysanne 

Les inteiventions fran~ses dans le secteur rural, en p4ase avec les récentes évolutions 
politiques et économiques a Madagascar , soutiennent dans une logique cohéJ:ente 3 groupes 

· d'acteurs complémentaires; l'Etat, le secteur privé et les Organisations Professionnelles (OP). 
Le soutien aux OP est destiné a assurer la représentation des producteurs dans les 

choix sectoriels, a renforcer leurs capacités a prendre en charge des fonctions d~laissées par 
l 'Etat et a porter des projets professionnels. i 

Les appuis mis en reuvre dans différents secteurs ciblent soit la struduration des 
filieres (en travaillant sur les fonctions économiques et/ou institutionnelles des OP), soit la 
représentation régionale ou nationale. 

Les actions de structuration sont menées autour du développement des capacités des 
OP a offrir a leurs membres des seivices techniques précis et de qualité, ou a participer a des 
mécanismes de concertation et de cogestion du développement; en particulier: \ 

le développement d'une structure inte,rprofessionnelle de l'élevage a cycle court (Maison 
du Petit Elevage - MPE) gérée de maniere associative par les éleveurs, 
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la structuration des usagers de l'eau dans les périmetres irrigués (Lac Alaotra, ... ), 
le prolongement des activités du Projet d'Appui aux Exportations Agricoles (PAEA), sous 

forme d'un Centre Technique Horticole financé et géré par les OP, 
l 'appui a la mise en place de systemes financiers décentralisés, sur cofinancements 

franc;ais, appuyés par des ONG franc;aises (FERT, CIDR, .. . ), 
le re:ri:forcement de la Maison du Paysan de Tuléar (MdP), mise en place par le Projet 

Sud-Ouest (PSO), dont la vocation est de mettre en reuvre des services aux membres et de 
renforcer les mécanismes de concertation entre paysans et acteurs locaux, 
le .. développement de mécanismes institutionnels de concertation Etat - OP (Comité 

Paritaire de Concertation), et l 'appui a l 'émergence d 'une organisation syndicale nationale 
(Le Cercle des Agriculteurs Malgaches) par le Programme d'Appui a la 
Professionnalisation de l 'Agriculture (PPdA), 
l'appui a des dynamiques locales de structuration des producteurs (AFDI, AFVP, VSF), 

sur financement franc;ais (Conventions d'objectifs, FSD, ... ), 

3. Organisation de l'évaluation 

3.1 - Objectifs : 

· Menée conjointement par la Mission de coopération non gouvernementale (maítre d'ouvrage) et le 
Bureau des Politiques agricoles et de la sécurité alimentaire (DCT/EPS), cette évaluation integre trois 
niveaux de préoccupation : 

a) Tirer les Ie~ons des actions engagées; .. cela en terme de méthodologie, de développement de 
compétences, d'évolution et de viabilité des dispositifs organisationnels, d'interaction avec 
l'environnement et d'impacts socio-économique. 

On veillera en particulier a : 

• L 'analyse du processus participatif et des conditions de · sa reproduction : Quels sont les gro upes 
cibles, sont-ils représentatifs de la population rurale?. Emergence et analyse de la demande, 
élaboration des choix stratégiques, mise en reuvre des schémas de développement, nature de 
l'engagement paysan dans ces initiatives. Niveau d'appropriation par les paysans des enjeux, des 
résultats a atteindre et des scénarii définis et maítrise technique de nouvelles fonctions . de 
développement par les paysans. Efficacité des méthodes pédagogiques et des dispositifs 
d 'accompagnement (formation, financement, ... ) par rapport -aux préoccupations d 'autonomie 
technique et financiere des dispositifs organisationnels. Ge8tion des enjeux de pouvoir. 

• La cohérence du dispositif organisationnel : Efficacité et · complémentarité de la répartition des 
fonctions entre les différents niveaux d~ organisations (appréciation de l 'efijcacité socio
économique pour l'exploitant agricole membre des organisations, ... ), justification dÓ transfert des 
activités financieres et commerciales a des organisations autonomes. Viabilité efe la fonction 
syndicale dans ce nouveau dispositif. 

• Les compétences développées : Capacités techniques et politiques des responsables élus, capacités 
du personnel salarié a soutenir ce type de démarche, a la faire évoluer et a l 'adapter a d 'autres 
contextes, efficacité des relations élus-salariés, capacités des organisations a pérenniser qes équipes 
de salariés sur fonds propres. \ 

' 
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• Le développement des capacités de négociation "politique 11 et "économique" des fédérations, des 
unions de coopérative et des URCECAM: Implication dans les réflexions de politique sectorielles, 
dans les instances de concertation régionales (GTDR, ... ), la nature des relations avec 
l 'administration, le secteur privé et le secteur bancaire permet - elle une amélioration du service aux 
membres?, 

• La capacité de FIF ATA a travailler avec des interlocuteurs différents et a gérer des sources de 
financement multiples ; 

• Les relations de FIFATA avec les autres OPA faitieres : Bases de collabpration, préoccupations 
communes, efficacité des stratégies concertées, ... 

• L 'impact des actions de FIFATA en terme de: 
• résultats techniques et économiques produits, 
• capacité a communiquer, 
• mobilisation de la base sociale, 
• capital social et d 'actifs, 
• succes syndicaux et d 'émergence de leaders, 
• stimulation de relations interprof essionnelles. 
• appropriation de méthodes de travail 

b) Analyse de la complémentarité de FERT, avec les différents opérateurs impliqués dans des 
programmes de professionnalisation du secteur agricole: PPdA, AFDI, MPE, PSO,... (Le 
dispositü díntervention fran~ais est-il sÜffisamment cohérent pour stimuler des complémentarités 
opérationnelles) et de la complémentarité des outils de financement (MAE, AFD, UE). 

e) Clarification des bases d'intervention du projet d'appui au mouvement fédératif des 
organisations agricoles de Madagascar. Les conclusions des analyses précédentes permettront 
d 'apprécier quels sont les éléments de stratégie a consolider pour atteindre avec un maximum 
d'efficacité les objectifs définis . Le scénario définitü proposera des réponses argumentées aux 
questions suivantes: 

• Les organisations de base et leurs leaders disposent-ils d'une maturité suffisante pour 
conduire en deux ans leur projet de fédération nationale?, sont-ils aptes a dépasser les 
clivages régionaux ? , 

• Quels sont les axes de travail a soutenir et a consolider au niveau_ des organisations 
régionales, de maniere a mobiliser la base la plus large possible et par voie de conséquence 
amplifier leur impact syndical et leur capacité a faire supporter par les activités les charges 
de fonctionnement?, 

• Quelles adaptations prévoir pour programmer le financement sollicité sur tr~is ans? 
'4 

• Un rééquilibrage des responsabilités entre personnel salarié et élus est-il envisageable ou 
souhaitable?. Le niveau de maturité des OPA, et leurs priorités d'action définies justifient
ils ces options techniques (profil et nombre des salariés, stimulation de l 'engagement et de 
la participation des membres, . . . ), 



:_ >:-. · 

3.2. - Méthodologie 

·Le dispositif mis en oeuvre cherchera a expliquer les résultats obtenus et a définir les modalités 
d'amplification de leur impact. · 
Ces analyses seront produites par rapport: 

• Aux .acteurs; organisations paysannes, producteurs, organismes d'appui, services techniques de 
l 'administration, bailleurs de fonds, opérateurs privés, CPC et secrétariat exécutif. 

• Aux thématiques développées et a leur environnement (Financement, foncier, approvisionnement 
en intrants, commercialisation, communication, formation, assurances agricoles,. .. ), 

• Aux enjeux de développement (débat de politique sectorielle de développement agricole, lutte 
cóntre la pauvreté, GTDR, CRD, OMC, ... ), 

• Aux dispositifs d'intervention et aux méthodologies adoptées 

Elles s 'appuieront sur un prernier travail de capitalisation initié dan~ le cadre: 

des rapports périodiques d'activité de FERT, 
des missions d'évaluationmandatées par les services de la Coopération Fran~se (J. MORDREL, 
S. RAMAROLAHY - juin 1995) et de la Comrnission Européenne (Cabinet AXE - Juillet 1996): 
de l 'évaluation des actions de l 'aide fran~aise daos le . secteur agricole et . de l'environnement a 
Madagascar, . " · 
des résultats intermédiaires de l 'évaluation du PPdA 

4. - Résultats attendus 

Quatre types de produits sont attendus de cette évaluation: 

1. L 'appréciation de l 'efficacité et de 1 ímpact de la dynarnique, en terme d 'adaptation et de qualité des 
services rendus, de consolidation de 1 ímpératif de pérennisation, et de contribution au processus de 
renforcement de la participation paysanne a la gestion du processus de développement rural 
(Politiques sectorielles, P ADR, GTDR, CPC, ... ), 

2. L'évaluation et la hiérarchisation des contraintes clés détei:minant le rythme de progression du 
processus et 1 ídentification des axes principaux sur lesquels appuyer un dispositif de changement 
en cohérence avec les objectifs visés. 

3. Des propositions d'ajustement du dispositif prévu qui prennent en compte la co~plémentarité des 
dispositifs d'intervention, l'identification des termes et des rythmes de progre$ion adaptés aux 
capacités de prise en charge des paysans, et des termes d\m réel partenariat fidancier entre OP, 
structure d'appui et bailleur de fonds. Ces propositions doivent etre suffisamment claires et 
opératoires pour etre intégrées dans la requete présentée. 

4. Identifier la composition du Comité de Pilotage de l'opération. 

\ 
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5 - Modalités de mise en oeuvre 

5.1. Pilotage de l'évaluation: 

~ Au MAE, un groupe informe! sera mis en place entre la MCNG, SPE/CG/Al et DCT/EPS afin 
d'assurei un pilotage concerté des travaux relatifs a cette étude durant ces principales phases 
sélection du bureau, contacts préalables avec les services centraux, restitution des travaux, etc. 

~ Sur place, le travail de l 'équipe d 'évaluation sera piloté par un Comité Technique incluant : un 
représentant de FERT, un représentant du SCAC, un représentant de l 'Union Européenne, un 
représentant de la DAPP (Minisfore de l'Agriculture), un représentant de la DAPE (Ministere de 
l'Elevage), un représentant de !'Equipe Permanente de Pilotage du PADR, un représentant de 
FIFATA et deux représentants de fédérations Régionales. 

Ce comité interviendra a trois niveaux: 
Ié cadrage du travail de la mission, a son démarrage sur la base de la proposition technique 
reten u e, 
la discussion du rapport minute dans le cadre d'une réunion de restitution élargie 
la validation du rapport final et du protocole de requete de financement. 

Le programme de la mission se déroulera selon les grandes étapes suivantes: 
réunion de cadrage et de programmation : 

• au démarrage de la mission avec les services centraux, 
• a l'arrivée sur place, avec le comité technique. 

- ~ 

rencontre des partenaires institutionnels (DAPP, DAPE, DPME, EPP, SCAC, UE/PSA, AFD, 
AFDI, PPDA, GTDRs ... ), 
rencontre des organisations interprofessionnelles (MPE, AROM, . .. ), 
rencontre des OPA (enquetes aupres des élus, techniciens et certains membres des OPA); 
FIFATA, VFfV, FITAFA, FITAVA, VOMBO, URCECAM, CAM, FEKRITAMA, . . . 
préparation du rapport minute 
réunions de restitution a Tananarive et a Paris 

5.2. - Composition de l 'équipe d 'évaluation 

L'évaluation sera réalisée par une équipe de deux consultants impliquant: 

un agro-sociologue fran~s disposant d 'une solide expérience daos l 'appui a,_ux dynamiques de 
structuration professionnelle agricole en Afrique sub-saharienne ( démarches d íntervention et 
montage de dispositifs institutionnels), 
un consultant malgache, agro-économiste, spécialisé daos l 'analyse économique de l 'exploitation 
et des filieres, et imprégné des problématiques d'accompagnement de~ organisations 
professionnelles. ~ 

~ 

5.3. - Durée de la mission 

Cette évaluation s'organisera comme suit: 
Contacts services centraux du MAE : 2 jours 
Mission d'évaluation proprement <lite, prévue pour une durée de deux semaines incluant la 
rédaction d 'un rapport .minute et l 'organisation de 2 réunions de restitution a Tana et a ?aris. 
Rédaction du rapport provisoire (échéance une semaine apres la fin de la mission) . 
Rédaction du rapport final (échéance une semaine apres la remise du rapport provisoire). 
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Présentation du dossier technique : 

Les bureaux consultés fourniront une offre en trois exemplaires constituée des documents suivants: 

a) -, Un descriptif technique présentant la démarche mise en reuvre par le bureau et le chronogramme 
dfatervention de l'équipe de consultants. 

b)- Une.offre financiere 

e) - Un document de présentation du prestataire précisant son expérience dans les domaines objets de 
la consultation,. 

d)-- Les CV des consultants utilisés 

7 



Evaluation du Programme d'appui a l'Organisation Paysanne FIFATA (Madagascm) / Rapport Final! Annexes 
/ Cirad / Octobre 2001 

ANNEXE 2 : CALENDRIER DE LA MISSION ET INSTITUTIONS RENCONTREES 

Le Calendrier de la miss ion 

Date Lieux Personnalités/Organismes 
Samedi 30/06/01 (Mme Betty WAMPFLER seu le) AG du Réseau CECAM, 

Coopérative de base, CECAM 
local e 

Dimanche 01/07/0i (Mme Betty WAMPFLER seule) Travail avec l'équipe FERT/ICAR 

FlFATA, VFTV, journal, 
Lundi 02/07/01 Antsirabe, Maison des Paysans URCECAM Vakinakaratra, 

FITAVA, Dir GTDR 

TPIT, F/FATAM, FIKOTAM, 
Mardi 03/07/01 f'.\mbositra URCECAM, coop loca/e, cecam 

loca/e, PY Tilly 

CECAM, UCOOP, foncier 
Mercredi 04/07/01 Mandoto, Ankazomiriotra 

LPM FORMAGRl... ..... PPdA 
eudi 05/07/01 Antsirabe, ................ Antananarivo AFDI, CF, UE ......... . UGRAI 

FANEVA, UCOOP, 
Vendredi 06/07/01 Antananarivo, ............... Bongo lava 

Foncier, VOMBO 
Samedi 07/07/01 Bevato 

VOMBO 
Dimanche 08/07/01 Tsiroanomandidy,. ............ Menabe 

2 UCOOP 
Lundi 09/07/01 Mahabo, Ankilizato 

CECAM, 2 UCOOP 
Mardi 10/07/01 Belo sur Tsiribihina, Beroboka Caisse urbaine, VFTM.. lntercecam 

Mercredi 11/07/01 Morondava, .................. Antsirabe ROV A, VFTV, restitution 
......... UPDR 

Jeudi 12/07/01 Antsirabe 
MPE, FORMAGRI, RESA, DAPP, 
PAEA 

Vendredi 13/07 /01 Antananarivo 
Retour Paris ENTRETIEN M. ET M CHARLOT 

Mardi 24/07/0i Montpellier 
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lnstitutions rencontrées par région 

Région du Vakinankaratra : 
O Antsirabe : 

OP: l'Association"mere" FIFATA (Association pour le Progres des Paysans), la Fédération 
régionale des OP du Vakinankaratra VFTV, l'Union des coopératives du Vakinankaratra FITAVA, la 
Plateforme, l'Association des producteurs laitiers du Vakinankaratra ROVA, le Syndicat des paysans 
chrétiens malgaches FEKRIT AMA 

Dispositif FERT: UNICECAM organe central du Réseau des Caisses d'Epargne et de Crédit 
Agricole Mutuels, FORMAGRI organe central de la Formation Agricole, La Pépiniere de la Mania 
LPM-SA 

Responsables de Départements ministériels. Partenaires Financiers (Antsirabe. Antananarivo) 
UPDR : Unité des Programmes du Développement Rural 
GTDR d'Antsirabe : Groupe de Travail pour le Développement Rural 
DAPP : Direction de l'Appui a la Professionnalisation des Producteurs 
Le SCAC, l'Agence Franc;:aise de Développement, la Délégation de l'Union Européenne, le 

Programme Sécurité Alimentaire de l'Union Européenne 
o Mandato (route de Morondava) 
OP : la Coopérative locale Aina, la CECAM locale Fiavotana 
o Commune Rurale Anjoma Ramartina - Fivondronana Betafo, Fokontany Tsaramiakatra 

OP : l'Association FITAFA et le Club FAFIVAM (pour le foncier) 

1. Région d'Amoron'i Mania : 
o Ambositra 

OP: la Fédération régionale des OP d'Amoron'i Mania FIFATAM, une centrale 
urbaine d'achats, l'URCECAM d'Amoron'i Mania, l'Union des coopératives 
d'Amoron'i Mania FIKOTAM 

o llaka 
OP : la Coopérative locale Miray, la CECAM locale Ezaka 

2. Région du Moyen-Ouest du Bongolava: 
o Ampizarantany, route de Tsiroanomandidy 
OP: l'Union des Groupements d'Amoron'lmanga UGRAI, la Fédération régionale des OP du 

Bongolava VOMBO 
o Bevato 
OP : l'Union des Groupements Faneva d'Ankaditapaka, la Plateforme (pour le foncier) 

3. Région du Menabe : 
o Mahabo 
O Belo sur Tsiribihina 
o Morondava 
OP : la Caisse urbaine, la Fédération régionale des OP du Menabe VFTM, la Plateforme (pour le 

foncier) 
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ANNEXE 3: DOCUMENTS CONSULTES 

., Oocument de présentation, FERTILE, janvier 1998 

e La location-vente mutualiste, FERT, novembre 1994. Sous quelles conditions les Systémes 
Financiers Oécentralisés parviennent-ils a financer durablement l'agriculture malgache ? Oeux 
études de cas: Emilie WIETZKE : janvier 2000 

'r Les Associations d'Epargne et de Crédit Autogérées de la Plaine de Marovoay (volume 1) 
,... Les Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Vakinankaratra 

(volume 2) 

• Programme Microfinances rurales 8eme FEO, réseau des CECAM de Madagascar, 
tome 1 : projet de proposition de financement : avril 1999 

" Rapport relatif a l'audit des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2000 du réseau 
CECAM, Réseau des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuels (réseau CECAM) 

'" Audit des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000 de i'INTERCECAM, INTERCECAM, 06 avril 
2001 

'" Mandat de gestion !CAR 1 er janvier 2001 - 31 décembre 2002, rapport (1er trimestre 2001 ), UNICECAM 

'" Programme Microfinances rurales 8eme FEO - réseau des CECAM de Madagascar, tome 2 : 
diagnostic et recommandations : avril 1999 

• Mission d'évaluation a mi-parcours du projet d'appui-formation pour le développement rural Projet 
FORMAGRI, Ministére des Finances et de l'Economie, Ordonnateur National du FEO, Cellule 
FORMFEO : aoút 1999 

e Evaluation du programme de professionnalisation de l'agriculture a Madagascar, Tome 1 : 
Ministére des Affaires Etrangéres, Oirection du Oéveloppement et de la Coopération Technique : 
octobre 2000 

e Fiche de prise en considération, Projet d'appui a la professionnalisation et la formation des 
acteurs du développement agricole, Ministére des Affaires Etrangéres, juillet 2002 

" La Maison du petit élevage, Association lnterprofessionnelle pour la filiére a cycle court 

• Le crédit comme facteur de développement, FERT/ICAR : partenaires de mutuelles de crédit 
agrico!e, novembre 2000 

" Rapport de mission de supervision du projet « Relance de la culture du café arabica sur les 
Hautes Terres de Madagascar», Ministére de l'Agriculture, juillet 2000 

., Evaluation de l'action d'appui a l'organisation paysanne FIFAT,C\ (Madagascar), mission réalisée 
du 1 er au 17 ju in 1995 pour le Ministére franc;;ais de la Coopération a la demande de l'association 
FERT, juillet 1995 

"' Projet d'appui au développement des filiéres fruitiéres et iégumiéres sur les Hautes-Terres de 
Madagascar : dossier de demande de cofinancement au Ministére des Affaires Etrangéres, FERT, 
juillet 2000 

" Rapport d'activités 1999 et perspectives 2000 : Un engagement professionnel et durable au coté 
des paysans malgaches, FERT 

" Appui a l'organisation professionnelle paysanne, FIFATA Madagascar, rapport final, juillet 1996 

., L'association FIFATA en 1994 : rapport moral, rapport d'activités, 31octobre1994 
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• Les nouveaux paysans prennent leurs responsabilités : projet de rapport d'orientation du 1 er 

congres de FIFATA a l'occasion du 5 éme anniversaire, association FIFATA, 10-11 -12 novembre 
1994. 

• Expertise transversale sur le role et l'organisation des bénéficiaires, la promotion des actions de 
base dans le monde rural et le financement rural dans le cadre de I' évaluation globale dans les 
domaines agricole et du développement rural a Madagascar, EARTH, rapport provisoire, volume 
1 , février 1998. 

• Mission d'appui a l'issue de l'année préparatoire du programme renforcement de l'implication des 
producteurs organisés pour la sécurité alimentaire - RIPOSA, 
tome 1 : observations et recommandations, RESAL, févriers-mars 1999 
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ANNNEXE 4 : La « méthode FERT » 

AU CCEUR DE L'ACTION DE FERT, DES VALEURS ET DES EXIGENCES METHODOLOGIQUES 

Pour la mise en muvre de leurs actions, l'Association FERT et son principal partenaire malgache 
FIFATA, se sont accordés sur des valeurs communes forgées au cours de quinze années 
d'expérience partagées. Celles-ci repose sur trois principes fondamentaux. 

Premier principe : il s'agit de promouvoir des hommes et des femmes engagées volontairement au 
service des autres. 11 convient de les soutenir dans leur apprentissage de l'exercice d'une 
responsabil ité sociale et professionnelle, de les aider a développer des capacités d'analyses et 
d'expression cohérentes a la fois avec la culture rurale locale et avec une éthique de convictions 
partagées puis a cultiver un esprit de service et a acquérir des capacités de négociation. 

Ces hommes doivent en permanence garder le souci de l'authenticité agricole : ils doivent chercher a 
devenir des producteurs exemplaires par la maltrise technique et économique de leur métier. 11 est 
important que leurs revenus proviennent essentiellement de leurs cultures et de leurs élevages et 
d'éviter les distorsions induites par les ressources externes, les indemnités diverses, les opportunités 
de voyages et de participations multiples qui s'offrent a eux. 11 est essentiel que leur légitimité 
individuelle soit renouvelée périodiquement par des élections démocratiques, a la base, dans 
l'organisation villageoise dont ils sont issus. 

Le second principe consiste a promouvoir les activités avant les structures. Trap souvent, les 
méthodes d'intervention extérieures et les pratiques formalistes locales convergen! pour centrer les 
discussions sur des questions de structure : des comités préparatoires examinen! des projets de 
statuts d'organisations sans avoir une vision claire des activités qui seront mises en muvre, de leurs 
volumes, de leurs exigences techniques ou financieres . Cette démarche conduit a centrer l'attention 
sur des questions de formes, des aspects juridiques et des rapports de pouvoir ou de préséance. Les 
statuts et les regles de fonctionnement adoptés reprennent le plus souvent des modeles standardisés 
voire importés . Quand la structure est formellement constituée, on s'apen;:oit le plus souvent qu'elle 
n'est pas adaptée aux activités a gérer ou encore que seuls ceux qui ont réussi a se faire élire lui 
accorde un intéret réel. La démobilisation est en général assez rapide et la plupart des structures ainsi 
créées se délitent dans les mois ou les années qui suivent leur création. 

Pour éviter cet écueil, la démarche retenue consiste a centrer l'attention sur les activités concretes a 
mettre en muvre. Chaque activité est évaluée en termes de bénéfices directs a court terme pour les 
agriculteurs puis analysés en termes d'exigences pratiques pour sa mise en muvre, de difficultés et 
de contraintes mais aussi de perspectives d'autofinancement et done de viabilité. Des périodes de test 
d'au moins deux ans sont exigées afin de mettre les « évaluations a priori » a I' épreuve de 
l'expérience avant de statuer sur la création d'une structure appelée a gérer durablement !elle ou telle 
activité. 

Le troisieme principe méthodolog ique consiste a favoriser la gestion des activités dans des structures 
spécialisées et relativement autonomes, ayant chacune a gérer les questions de son fonctionnement, 
de son financement et de sa pérennité mais tout en préservant entre elles des liens suffisamment forts 
pour nourrir une communauté de vues et d'1ntérets partagés . 

Les CECAM sont un produit de cette démarche et constituent !'une de ces organisations spécialisées. 
Dans le meme temps, elles participen! a un mouvement professionnel plus large visant a renforcer le 
pouvoir des agriculteurs, notamment dans le domaine économique. 
Source : partenaires des mutuelles de crédit agricole íFERT, !CAR, 2001) 
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INSTITUTION DE TUTELLE ET DE SUPERVISION 

Commission de Supervision Bancaire et Financiere (CSBF) 

LESPARTENAIRES 

L'ASSOCIATION !CAR 
(Internationale de Crédit Agricole et Rural) 

Association constituée par la Caisse Régianale de Crédit Agricole 
Mutuel du Nord-Est et l'Association FERT. 

Depuis sa éonstitutian en janvier 1999, !CAR est le parlenaire du 
réseau CECAJvf avec un mandat courant jusqu'en 2004 en liaison 

avec deux bailleurs de fonds (AFD et Union Européenne) 

'üJ'üJ'üJ'üJ'üJ'üJ'üJ'üJ 

P ARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
Ministere des Finances et de l'Economie 

Ministeres de l'Agriculture et de l'Elevage 
Association Professionnel/e des Jnstitutions Financieres 

Mutualistes (APIFM) 

PARTENAIRES FINANCIERS 
. Commission Européenne 

Agence Fran9aise de Déve/oppement (AFD) 
Bank Of Africa (BOA) 

PNUD-RPPMED 
PNUD-FENUIPAMF 

Crédit Agrico/e Mutue/ du Nord-Est 
Association FERT 

AUTRESPARTENAIRES 
Coopération Allemande (PEDDRllGTZ) 

Fondation Energies pour le Monde (FCJ_NDEM) 

LISTE DES DIRIGEANTS 

Le Président du Conseil d'Administration : 
Jules RAKOTOMALALA 

Les Administrateurs : 
Rampanjato RAZAFIMAHARA VO 

Robert RASOLOFO 
Nivoarison RAHERIMANDIMBY 

Pierre-Marce! RAMILIJAONA 
Jean-Nérée ANDRIANARISOA 

Les membres du Conseil de Surveillance : 
Président : Richard RADAODISOA 

Rapporteur : Samueline RASOARINIVOMBOAHANGINIRINA 

Les autres contrOleurs: Charlotte RAFENOARISOA · · 
EDMOND 
Raphael RAKOTOMA VO 

Les membres du Comité &écutif: 
Président : Rampanjato RAZAFIMAHARA VO 

Délégué d'ICAR : Jean-Hervé FRASLIN 
Secrétaire Exécutive ·: Sahondra HARINAINA 

Les membres associés : 

Directeur Central : 
Gérard MARIOTTE 

Directeur Central Adjoint : 

1' . 

Brillant RAKOTOARISON 

i: 
1 

UN\CECfi41 
UNion lnterrégionale des Caisses d'Epargne 

et de Crédit Agr:icole Mutuels 

Exercice 2000 

1 ere Assemblée Générale Ordinaire 
30 juin 2001 

Centre Diantana a Antsirabe 

Caisses d'Epargne · et .de úédit Agrkole Mutuels 
Réseau d'Instituticins Fiitancit\res Mutualistes agréé par la Commission de Supervision 

. Bancaire et Financit\re (décisipn nºOOl/00 du 24 mai 2000) et soutenu par le Crédit 
Agricole Mutuel du Nord Est (Reims, Francc) et l'Association FERT a travers 

!CAR/ INTERCECAM 
i.ot 22 A 35 - rue Ílenyowski - Tsarasaotra 

Tél.(20) 44-487-05 ou 44-496-54 /Fax (20) 44-497-09·-E-mail : icar@dts.mg 



LES URCECAM MEMBRES ET 
LESFU TURESURCECAM 

URCECAM Vakinankaratra 
Tsivatrinikamo, Route de Betafo PK3 

BP 206 - 110 ANTSIRABE 
Tél.44-490-94/95 -Fax 44-497-09 

URCECAM Amoron'i Mania 
Lot IVD 3 Est Vinany 

BP 121 -306 Ambositra 
Tél. 47-711-33 -Fax 47-713-60 

URCECAM Ivon'lmerina 
Lot B 4 A Bemasoandro - Est 

BP 29 - 104 Ambatolampy 
Tél.42-493-31 

URCECAM Itasy 
Lot VB 22 bis Ampaisokely 

BP 32-117 Miarinarivo 
Tél. 48-834-69 

URCECAM Bongolava 
Lot 3 TL 4 Tsaralàlana Mahazoarivo 

BP 67 - 119 Tsiroanomandidy 
Tél./Fax 48-430-53 

URCECAM Sofia 
Antanatsimihety 

BP 16 -407 Antsohihy 

CECAM Menabe 
Près Fanantenana -Tsimahavao Namahora 

BP 139 -619 Morondava 
Tél. 95-521-98 -Fax.95-523-95 

CECAM Marovatana 
Logt 289 - Cité Ampefiloha 

101 Antananarivo 
Tél. 22-250-50 - Fax 22-250-43 

LES MISSIONS D'UNICECAM 

( d'après art. 6 des Statuts) 
6.1. Représenter l'ensemble des URCECAM et défendre l'intérêt des 
membres, auprès des pouvoirs publics malgaches (Autorités politiques, 
Ministères techniques, Banque Centrale et CSBF) et d'autres organisations 
économiques et professionnelles (APIFM, Organisations Professionnelles 
Agricoles ou autres), malgaches, étrangères ou internationales. 

6.2. Apporter aux URCECAM des services communs, notamment en 
matière d'organisation comptable et informatique, de service 
d'administration et de ressources humaines, de formation et animation, 
d'audit et de contrôle général du réseau. 

6.3. Veiller à la cohésion du réseau et d'assurer Je bon fonctionnement des 
URCECAM par l'adoption et le contrôle du respect des procédures et 
règles internes communes en matières d'activités d'épargne et de crédit, de 
gestion des ressources humaines et de formation des sociétaires élus et 
salariés. 

6.4. Contrôler le respect des règles législatives, réglementaires, 
prudentielles et prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour 
préserver à tout moment la solvabilité et la liquidité de chaque 
URCECAM ainsi que l'ensemble du Réseau. 

6.5. Assurer la bonne organisation comptable et la tenue des comptes et 
registres des URCECAM et autres entités du réseau, conformément aux 
règles et plans comptables en vigueur, puis assurer la consolidation 
périodique des états financiers et s'acquitter des obligations de déclaration 
auprès des autorités monétaires et financières. 

6.6. Assurer le contrôle administratif, technique et financier des 
URCECAM en liaison avec leurs Comités de Contrôle et les commissaires 
aux comptes mandatés par l'Assemblée Générale pour auditer les comptes 
annuels du réseau. 

6. 7. Assurer la gestion de la trésorerie du réseau et Je placement des 
liquidités. 

6.8. Gérer le FIGAM qui constitue le mécanisme de solidarité financière 
interne du réseau face au tiers, en assurant ainsi la cohésion interne du 
réseau CECAM, ainsi que tout autre fonds commun dont la création serait 
décidée par UNICECAM. 

6.9. Négocier, gérer et contrôler les relations financières, y inclus les 
emprunts et participation du réseau CECAM, avec d'autres institutions 
financières, avec des tiers non membres, avec l'Etat (Banque Centrale, 
Trésor) ou les Bailleurs de Fonds, et de signer les conventions relatives à 
ces relations financières. 

6.10. Apporter sa caution en faveur des URCECAM membre.s à l'occasion 
des opérations d'emprunts traitées avec des tiers, et ayant reçu son 
autorisation préalable. 

Les missions 6.2. à 6.8. sont délégués à ICAR pour wie phase 
transitoire de deux ans. 

CHIFFRES CLES AU 31/12/2000 

Vakinankaratra 
Amoron'i Mania 
Bongol,ava 
Itasy 
Ivon'Imerina 
Sofia 
TOTAL 

Nombre de 
caisses 

46 
22 
15 
22 
25 
.f..2.. 

155 

Encours au 31/12/2000 (Arrondis en millions de FMG) 

Ressources 

Vakinankaratra 
Amoron'i Mania 
Bongo lava 
Itasy 
Ivon'lmerina 
Sofia 
TOTAL 

3 828 
1 685 
4 491 
2 779 
4 284 
2 059 

19 126 

Nombre de 
sociétaires 

8359 
3576 
5477 
5153 
4628 
5990 

33183 

Emplois 
Crédits 

2 861 
1 557 
2 718 
2 734 
3 560 
1 526 

14 956 

( en millions de FMG) 

Social 
Productif 
GCV 

Crédits octroyés 
en 2000 

690 

Prévisions 2001 

794 
8 807 
4 906 

LVM 5 997 
Comm. Ind. 2 598 
Comm. Pers. Morales 2 449 
Autres 
Total 

____fil] 
26 065 

Les actions majeures en 2001 

10 232 
7 915 
7 093 
3 339 
1 900 
3 957 

35 230 

• Renforcer l'appropriation du réseau par ses sociétaires, 
ses Elus et ses salariés. 

• Maîtriser les activités par un contrôle interne renforcé. 
• Equilibrer l'exploitation des URCECAM par la maîtrise 

des charges et des recouvrements actifs. 
• Préparer la création de deux URCECAM nouvelles. 



Activité crédits 2000 La progression des octrois 2000/1999 par type de crédits 

~ ~ cridJ.t ~11999 

Social 170 410 
Productif 4 271 115 
GCV 4 375 423 
LVM crédit Bail 2 190 955 
Commercial 205 105 
Individue! 
Com. pers . 3 331 308 
morales 
ATC o 
ATB o 
Construc~ion o 
CT. o 
TOTAL 14 544 316 

t>rértaJ.oc.a 00 

425 666 
11 711 869 

8 331 280 
l 8 664 243 l 1 598 000 

10 347 000 

nouvellement 
distribués 

courant 2000 
1 
¡41 

1 ¡ 
078 056 

~u .. u=a Varia.tioo. Vaxiatloa. 
2000 ~l 2000/~l 1'kl. 

19119 2000/Cbj.otil 
2000 

689 634 305 162 
8 807 008 106 75 
4 906 337 121 59 
5 997 345 173 69 
2 597 924 163 

2 449 449 1 167 24 

298 383 NS 
21 500 NS 

296 106 NS 
1 500 NS 

26 065 183 79 . 63 

Activité crédits 2000 · La progression des octrois 2000/1999 par URCECJ\M 

. ~.de cródi.t. - . J<app<>l .. 19.99 ·. - ~i,~1.~~ - ºº ~i••tioo• Variation. Va..ri.at.ion 
2000 l>4.i :iooo /i<.k1 ~ ·20-ooiób:i~·· 

19.9.9 20.0.0 

Vakinankaratra 3 4 69 753 8 869 248 4 343 631 25 
61 

Menabe 361 567 1 111 101 207 
Amoron'i Mania 1 818 069 4 343 350 2 728 633 50 63 
Bongolava .3 163 320 6 245 000 4 613 861 46 74 
.Itasy 1 84.8 6-36 6 214 448 4 243 808 130 68 
Ivon' !merina 1 798 950 13 316 010 4 571 138 154 

46 
Marovatana 260 292 1 557 242 499 
Sofia 1 823 725 4 270 000 2 875 171 58 67 
TOTAL 14 544 315 41 078 056 26 065 183 79 63 

(X 1000 Fmg) 
Part 

r9~U .... ~ 
~ d9 _cridJ.t 

2,6 
33,8 
18,8 

t3,0 
0,0 

! 

9,5 

1,1 
0,1 
1,1 

1 NS 
1100 

1 

1 
l 

(X 1000 Fmg) 
Part ... re~..;.e · cse 

cha~ URCEOH 

16,7 
4,3 

10,5 
17,7 

"16,3 
17 ,5 
6,0 

11,0 
100,0 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

IV. LES RESULTATS 

1. Destaux de remboursement encare instables 

EVOLUTION DES TAUX DE REMBOURSEMENT 
(Taux a 30jours) 

1- Taux a 30 jrs 2000 Taux a 30 jrs 1999 J 

'ºº" f ---.. .. - - -- -- - .. .. .. 90% .. - - -.. .. ... ... -- .. - .. -80% .. - .... 
70% t -
60% 

J F M A M J J A s o N D 

Malgré les efforts déployés, le taux de rembourse~ent a 30 jours, reste 
encore instable. Les variations mensuelles des taux au cours de l'année 
vont de 78% a 95%. 
A 90 jours -de l~ échéance, les taux de remboursement remontent a environ 
91% sur l' anné~ 2000. Ce recul sur 2000 est lié a des incidents 
intervenus dans 2 des 8 régions (Itasy et Ivon'Imerina). 

- r \ 
URCECAM VAKINANKARA TRA 

; 

Taux de rernboorsement (au 31112/00): 

a o ·aur a 30 ·ours a 90 ·ours . > a 365 ·ours 
Taux 85,52% . 90,29% 93,92% 94,60% 

CECAM MENASE 

Taux de remboursement<au31112/00): 

a o ·our a 30 'ours a 90 ·ours >a 365 ·ours 
Taux 76,20% 89,64% 91,90% 92,80% 

URCECAM AMORON'IMANIA 

Taux de remboursement (au 31/12/00): 

a o ·our a 30 ·ours a 90 ·ours >a 365 ·ours 
Taux 87,91% 94,46% 95,61% 95,85% 

URCECAM BONGOLA VA 

1 Taux de remboursement (au 31112/00): 

a o "our a 30 ·ours a 90."ours >a 365 "ours 

1 
Taux 83,89% 92,04% 95,81% 96,09% 

fléseau CECAM 12 



URCECAM ITASY 

Taux de remboursement {au 31/12/00): 

fl O· ur a 30 · urs 
Taux 79,22% 83,00% 

URCECAM IVON'IMERINA (ycompris MAROVATANA) 

Taux de remboursement {au 31/12100): 

a o ·our a 30 ·ours 
Taux 60,25% 68,45% 

URCECAM SOFIA 

Taux de remboursement {au 31/12100}: 

a o ·our a 30 ·ours 
Taux 80,97% 89,39% 

RESEAU CECAM 

Taux de remboursement {au 31,/12100): 
1 

a o ·our a 30 ·ours 
Taux 79,14% 86,75% 

1 
i 

Créances saines l(valeur brute) 
dont 6 992 de créd±t'S· ·a court terme (72%) et 2 786 de 
c"rédits a moyen ·et"·10hg.·Teriiie·-c2s%) .. 

. _c_;r:-éances doute~~-~?-·- - -~-1:. ~it~gie\lses (CDL) 
sur opér.ations avec la clientele (.valeur 
brute) 

Provisions adossé.es élllX CDL 
(soit 752% du montant· ·brút cies COL) · 

Produi ts a recevoir sur les opérations 
avec la clientele 

TOTAL opérations avec la clientela 

Réseau CECAM 

a 90 ·ours > a365 ·ours 
83,36% 8341% 

a 90 ·ours > a 365 · ours 
77,94% 79,15% . 

a 90 ·ours >a 365 ·ours 
91,82% 92,26% 

a 90 ·ours >a 365 ·ours 
90,05% 90,59% 

1999 
9 778 1()) 632 

" ...... .. -1--- . -. .. 1 

1 269 2 174 

(-913) . ·. (-1 545) 

703 1 155 

10 837 . 12 416 

13 
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2. Résultats (IJlanciers 

2.1. Bilan 2000 résumé 

ACTIF 
Opérations de trésorerie 
Opérations avec la clientele 
Autres · Comptes Financiers 
Valeurs Immobilisées 
Total. Actif 

· PASSIF 
Opérations de Trésorerie 
Opérations avec la clientele 
Autres Comptes Financiers 
Capitaux Permanents 
Total. Passif 

1999 

7 069 
10 837 

2 .602 
2 .498 

23 006 

o 
2 285 
i ·810· 

18, 911 
23,006 

2000 Evol.ution 

4 319 -38,9% 
12 416 +14,6% 

3 482 +33,8% 
5 632 +125,5% 

25 849 +12,4% 

124 NS 

3 822 +67,2% 
3 145 +72,8% 

· 18,758 +1% 
25,849 +12,4% 

Le total du bilan arreté au 31/12/00 est de 25,8 milliards de Fmg soit 
une progression de 12,4 % par rapport ~ l'exercice précédent. 

AESelJ Crov.t 
Dépar1&ment Comptabll~ et Admlnlstratlon 

INDICATEURS ET SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION ET DEPILOTAGE 

RUBRIQUES RESEAU CONSOLIDE 
2000 

RESEAU CONSOLIDE 
Evolutlon 

1999 

Produits financiers 5434 316150 3506 691 586 54,97% 

Charges financieras 827 341440 673 992082 22,75% 

Prodult net bancalnt 4 606 974 710 2 832 699 504 62,64% 

Provislons nettes 1965164 665 442 836 383 348,29')1, 

Produit bancalre net de provisions 2 821789 845 2 389 863121 9,70% 

Produits cl'exploitation 158 457 219 134 222 394 18,06% 

Charges cl'exploitation 2625484265 1 951316055 34,55% 

Revenu Bnit d'explolbtlon i 154 762799 512769 460 -72,98% 
1 

' 

Produits divers 549 892698 821 843 758 -33,09% 

Charges dÍverses 4 378 726663 3 250 510 389 34,71% 

ArilortissementS Sur investissements 249 205 539 208 578 870 19,48% . 
¡ 

Résultatavantsubventions 1 
-3 923 276 705 ·2 064 476 ~1 . 9o,04% i 

-· ··--· --·· ! - -·· -· . .. 

Subv" d'expl" des prest• ICM par AFD 1. 664 894 903 o 

·· ·Autres sobventions ·- - 30n92540 ·· ·- · -· 1475246 648 46,77% -

Résultat Net -1 758 089 262 ~89 229393 196,37% 

, 
· · . .. 

j . 

·' 
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ANNEXE 6: DOCUMENTS SUR LES COOPERATIVES ET UNIONS DE COOPERATIVES 

Annexe 61 : Evolution des coopératives dans le cadre du programme RIPOSA 
(source : rapport final phase préparatoire, FERT, septembre 2000) 

Evolution annuelle du nombre de coopératives agricoles constituées 
promues par FERT-RIPOSA-récapulation par région 

1998 1999 2000 Total au 
Région Avant1998 Janv a avril Mai a déc. Janv. a sept. 30.09.00 

Vakinankaratra - 1 8 2 3 
Amoron'I Mania - - 4 3 1 
Bongolova 5 3 1 4 -
Itas y - - - 5 -
Sofia 1 2 2 3 1 
TOTAL 6 6 15 17 5 

Sans les Coopératives dissidentes du Vakinankaratra 

Evolution annuelle de l'effectif des membres des coopératives agricoles 
Récapitulatif par région 

Au 1e' mai 1998 Fin 1998 
Régions Tota Dont Total Dont 

Femmes femmes 
Vakinankaratra 213 n.d. 889 225 25% 

Variation - 317 % 

Amoron'I Manía 317 67 21 % 348 135 39% 
Variation -10 % 

Bongolova 328 43 13 % 435 68 16 % 
Variation 33% 

Itas y - - - - - -
Variation 

Sofia 361 101 28 % 674 345 51 % 
Variation - 87 % 

TOTAL 1.219 211 17% 2.346 773 33% 
Variation +92 % 

15 coop. 27 coop. 

Evolution annuelle de l'effectif moyen par région 
des membres des coopérative agrico/es 

Fin 1999 
Total Dont 

Femmes 
1.195 293 25% 
-34 % 

675 189 28% 
+94% 

857 118 14 % 
- 97 % 
307 54 18% 

1.660 465 28% 
-146 % 
4.694 1.119 24% 
+ 100 % 

44 coop. 

Septembre 2000 
Total Dont 

Femmes 
1.125 251 22% 
-6 % 

885 - 0% 
- 31 % 
865 118 14 % 
+ 1 % 
293 54 18 % 
- 5 % 
1.810 500 28% 
-9 % 
4.978 923 19 % 
6% 

46 coop. 

14 
8 
13 
5 
9 

49 
46 

Variation 
Moyenne 

annuelle 

+99 % 

+53 % 

+49 % 

+95% 

+79% 

Au 1e' mai 1998 Fin 1998 Fin 1999 Septembre 2000 
Régions Total Dont Total Dont Total Dont Total Dont 

femmes femmes femmes femmes 
Vakinankaratra 107 .n.d. 99 25 109 27 102 23 
Amoron'I Mania 106 22 87 34 96 27 111 -
Bongolova 47 6 48 8 66 9 67 9 
ltasy - - - - 61 11 59 11 
Sofia 120 34 135 69 108 58 201 56 
Moyenne cinq 81 16 87 29 107 25 108 24 
régions 

Evolution des quantités de produits agricoles collectés 
par les réseaux régionaux de coopératives sur trois campagnes (en tonnes) 

66 
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Annexe 61 : Evolution des coopératives dans le cadre du programme RIPOSA 
(source : rapport final phase préparatoire, FERT, septembre 2000) 

Région 
Vakinankaratra 
Amoron'I Manía 
Bongolova 
Itas y 
Sofia 
TOTAL 

Evolution annuelle du nombre de coopératives agricoles constituées 
promues par FERT-RIPOSA-récapulation par région 

1998 1999 2000 
Avant1998 Janv a avril Mai a déc. Janv. a sept. 

- 1 8 2 3 
- - 4 3 1 
5 3 1 4 -
- - - 5 -
1 2 2 3 1 
6 6 15 17 5 

Sans les Coopératives dissidentes du Vakinankaratra 

Evolution annuelle de l'effectif des membres des coopératives agricoles 
Récapitulatif par région 

Total au 
30.09.00 

14 
8 
13 
5 
9 

49 
46 

Au 1"' mai 1998 Fin 1998 Fin 1999 Septembre 2000 Variation 
Régions Tota Dont Total Dont 

Femmes femmes 
Vakinankaratra 213 n.d. 889 225 25% 

Variation -317 % 

Amoron'I Mania 317 67 21 % 348 135 39 % 
Variation -10 % 

Bongolova 328 43 13 % 435 68 16 % 
Variation 33 % 

ltasy - - - - - -
Variation 

Sofía 361 101 28% 674 345 51 % 
Variation -87 % 

TOTAL 1.219 211 17 % 2.346 773 33% 
Variation +92 % 

15 coop. 27 coop. 

Evolution annuelle de l'effectif moyen par région 
des membres des coopérative agrico/es 

Total 

1.195 
-34 % 

675 
+ 94 % 

857 
-97 % 
307 

1.660 
-146 % 
4.694 
+ 100 % 

Au 1'" mai 1998 Fin 1998 
Régions Total Dont Total Dont 

femmes femmes 
Vakinankaratra 107 n.d. 99 25 
Amoron'I Mania 106 22 87 34 
Bongolova 47 6 48 8 
ltasy - - - -
Sofía 120 34 135 69 
Moyenne cinq 81 16 87 29 
régions 

Dont Total Dont Moyenne 
Femmes Femmes annuelle 

293 25% 1.125 251 22% 
- 6 % +99 % 

189 28 % 885 - 0% 
- 31 % +53 % 

118 14 % 865 118 14 % 
+ 1 % +49 % 

54 18 % 293 54 18 % 
-5 % 

465 28 % 1.810 500 28% 
-9 % +95% 

1.119 24% 4.978 923 19% 
6% +79% 

44 coop. 46 coop. 

Fin 1999 Septembre 2000 
Total Dont Total Dont 

femmes femmes 
109 27 102 23 
96 27 111 -
66 9 67 9 
61 11 59 11 
108 58 201 56 
107 25 108 24 

10 

1 
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Evolution des quantités de produits agricoles collectés 
par les réseaux régionaux de coopératives sur trois campagnes (en tonnes) 

1998-1999 1999-2000 2000-2001 
Régions Qtés Nb coop. Qtés Qtés Nb Qtés moy Qtés Nb 

Collecté concernée moy Collecté coop. coop Collecté coop. 
es s coop es (en concern (tonnes) es(en concern 

(en (tonnes) tonnes) ées tonnes) ées 
tonnes) 

Vakinankarat ra 267.7 6 44.6 642.1 10 64,2 409,7 7 
Sans les coop 161.2 3 53.7 396.3 7 56,6 409,7 7 

dissidentes 
Amoron'I Mania 106.5 3 35.5 158.5 6 25,7 57,6 -

Bongolova 708.1 9 78,7 1.388,9 13 106,8 738,1 9 

ltasy 218.1 5 43,6 24,6 2 

Sofia 156.0 5 31.2 775.1 7 110,7 341,2 9 

TOTAL ET 1.238,3 23 53,8 3.182,7 41 77,5 1.571,2 34 
MOYENNE 

Sans les coop 1.131,8 20 56.6 2.932,6 38 77,2 1.571,2 34 

dissidentes 1 

Evolution des valeurs d'achat des produits agricoles 
collectés par les réseaux régionaux de coopératives sur trois campagnes 

1998-1999 1999-2000 2000-2001 
Régions Valeur Nb coop. Moy Valeur Nb coop. Moy Valeurs Nb coop. 

s Concerné coop. s Concerné coop. d'achat Concerné 
d'achat es (en d'achat es (en (en es 

(en million (en million millions) 
million s) million s) 

s) s) 

Vakinankaratra 154,4 6 26,1 592,5 10 59,3 641,6 7 

- Sans les coo�. 91,8 3 30,6 388,9 7 55,6 641,6 7 

Dissidentes 

Amoron'I Mania 73,1 3 24,4 166,6 6 27,8 75,1 7 

Bongolova 477,7 9 53,1 1.323,5 13 101,8 732,2 9 

ltasy 217,3 5 43,5 34,7 2 

Sofia 150,8 5 30,2 873,3 7 124,8 651,4 9 

TOTAL ET MOYENNE 858 23 37,3 3.173,2 41 77,4 2.135,6 34 
- Sans les coo�. 793,4 20 39,7 2.969,6 

Dissidentes 
38 78,1 2.135,6 34 

Cl�AD-DTST 
Uni ' ;�liothèaue 
Laval(: te 

1 

11 

Qtés 
moy 
coop 

(tonne 
s) 

58,5 

58,5 

8,2 

82,0 

12,3 

37,9 

46,2 

46,2 

Moy 
coop. 
(en 

million 
s) 

92,9 

92,9 

10,7 

81,4 

17,4 

72,4 

63,1 

63,1 
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Régions 

Vakinankaratra 

- Sans les coo~. 

Dissidentes 
Amoron'I Mania 
Bongolova 
Itas y 
Sofia 

Evolution des chiffres d'affaires de la commercialisation 
des produits Agricoles par les réseaux régionaux de 

coopératives sur trois campagnes 

1998-1999 1999-2000 
C.A Nb coop. Moy/ C.A Nb coop. Moy/ 
(en Concerné coop. (en Concerné coop. 

mi Ilion es (en mi Ilion es (en 
s) mi Ilion s) mi Ilion 

s) s) 
298,3 6 49 514,4 - 73,5 

215,8 3 71 514,4 - 73,5 

96,0 3 32 185,5 6 31 
701,2 9 77 1.402,8 13 112,5 

234,3 5 46,9 
227,3 5 45,5 1.227,8 - 175,4 

C.A 
(en 

millions) 

702,5 

702,5 

81,6 
952,1 
38,8 

765,5 
TOTAL ET MOYENNE 1.322,8 23 57,6 3.625 41 95,4 2.540,5 
- Sans les 

Dissidentes 

Régions 

Vakinankaratra 
Amoron'I Mania 
Bongolova 
Itas y 
Sofia 
MOYENNE CINQ 
REGIONS 

Vakinankaratra 
(1) 

Amoron'I Mania 
(2) 

Bongolova 
(2) 

Itas y 
(2) 

coo~. 1.240,3 20 62 3.625 38 95,4 2.540,5 

Evolution des nombres de magasins de stockage de produits 
agricoles des réseaux de coopératives par région 

Au 1" mai 1998 Fin 1998 Fin 1999 
Nombre Nb Nombre Nb Nombre Nb 

moy/coop moy/coop moy/coop 

3 24 24 2,7 24 2,2 
7 2,3 12 3 10 1,4 
7 1 11 1,2 16 1,2 

19 2 
15 5 11 2,2 27 3,4 
32 2,1 58 2,1 87 2 

Evolution des nombres de magasins d'approvisionnement en 
agrofournitures des réseaux de coopératives par région 

Au 1e• mai 1998 Fin 1998 Fin 1999 
Total Dont Total Dont Total Dont 

femmes femmes femmes 
Mag au niveau coop 9 4,5 18 2 18 1,6 

Mag centraux des 1 1 2 
Unions 
Mag au niveau coop 6 2 6 1,5 9 1,3 

Mag centraux des 1 1 1 
Unions 
Mag au niveau coop 8 1,1 8 0,9 9 0,7 

Mag centraux des 
Unions 
Mag au niveau coop 2 0,4 

2000-2001 
Nb coop. Moy/ 

Concerné coop. 
es (en 

mi Ilion 
s) 

7 100,4 

7 100,4 

7 11,7 
9 105 
2 19,4 
9 85,1 

34 85,1 
34 74,5 

Septembre 2000 
Nombre Nb 

moy/coo 
p 

18 26 
9 1,1 
14 1,4 
10 2 
19 2,4 
70 1,7 

Septembre 2000 
Total Dont 

femmes 
16 1,5 

2 

9 1,4 

1 

14 1,1 

2 1,1 

12 
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Mag centraux des 
Unions 

Sofia Mag au niveau coop 10 3,3 11 2,2 13 1,6 15 
(2) 

Mag centraux des 
Unions 

TOTAL ET Mag au niveau coop 33 2,2 43 1,6 51 1,2 56 
(2) 
MOYENNE 

Mag centraux des 2 2 3 3 
Unions 

( 1 ) : magasms des cooperat1ves 
(2) : magasins des Unions FIFATA ou FETA SOFIA, installés prés des coopératives 

Evolution des chiffres d'affaires des activités d'approvisionnement en 
agrofourniture dans les réseaux régionaux de coopératives sur trois campagnes 

Régions 

Vakinankaratra 

- Sans les COOQ. 

Dissidentes 
l\moron'I Mania 
Bongolova 
Itas y 
Sofia 
TOTAL ET MOYENNE 

Sans les COOQ. 

Dissidentes 

1998-1999 1999-2000 
C.A Nb coop. Moy/ C.A Nb coop. Moy/coo C.A 
(en Concerné coop. (en Concernée p (en (en 

million es (en millio s millions) millions 
s) mi Ilion ns) ) 

s) 
136,8 18 7,6 120,3 20 6 326 

102,5 10 10,3 92,4 12 7,7 326 

75,8 7 10,8 85,8 10 8,6 118,9 
97,4 8 12,2 371,9 9 41,3 395,9 

3,1 2 1,6 12,3 
250,5 12 20,9 331 ,3 17 19,5 369,6 
560,5 45 12,5 912,4 58 15,7 1.222 ,7 
526,5 37 41,2 884,5 50 17,7 1.222,7 

Evolution des tonnages collectés et du chiffre d'affaires des 
coopératives de l'Amoron'I 'Mania et du Vakinankaratra (1991-1998) 

(source: rapport RESAL, 1999) 

2000-2001 
Nb coop. 

Concerné 
es 

18 

18 

10 
9 
2 
18 
57 
57 

1,7 

1,2 

Moy/ 
coop. 

(en 
million 

s) 
18, 1 

18, 1 

11,9 
44 
6, 1 
20,5 
21,5 
21,5 

Quand les données sont disponibles, Ja míssion a done reconstítué l'évolution de Ja commercialisation du 
mouvement coopératif et du chiffre d'affaires des magasins d'approvisionnement. 

Au niveau du VAKINANKARATRA et de l'AMORON'I MANIA, l'évolution des quantités 
commercialisées en tonnes a été la suivante : 

Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Tonnes 200 186 639 815 881 1341 1374 
métriques 
Annee 91-97: produ1ts collectes par FIFATA 
Année 98: produits collectés par FITAVA et FICOTAM 

1998 

370 

13 
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Dans la région du BONGOLAVA, l'évolution des quantités a été la suivante: 

Année 1996 1997 1998 
Tonnage 1100 1588 708 

Année Nombre de Chiffres d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 
magasins moyen par du réseau moyen par 

magasin (millions (millions de FMG) magasin (millions 
de FMG) de FMG) FMG 

constant, base 92 

92 10 2,5 25 2,5 

93 15 1,9 32 2,1 

94 27 4,57 189 7 

95 35 7,81 624 17,8 

96 40 6,63 724 18, 1 

97 46 7,53 989 21,5 

98 44 4,64 625 14,2 

14 
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COOPERATIVES DU MENABE 
Campagne 2000 - 2001 

Situation Fin Juin 2001 
Tantsaha Miaradia Tombontsoa Fampandrosoana 

Morondava Mahabo Beroboka 
Constitution 21/05/1999 06/05/1999 05/04/2000 

Localisation bureau coop. bureau FERT Beroboka 

Nombre d'adhérents (2001) 121 109 123 

Président Randrianasolo Joseph Germain Voasaotsy Rivomana 

Constitution bureau 
- Consei/ d'Administration 9membres 9membres 11 membres 

- Conseil de Survei//ance 5membres 5membres 5membres 

Produit conecté Pois du cap Paddy Arachides 
Début conecte 08/11/2000 22/11/2000 07/05/2001 
Fin conecte 27/11/2000 08/01/2001 28/05/2001 

Ankilimida 
Kirindy 

Amboloando 
Tanambao 

Andranolava 
Points de conecte Campement 

Ankilivalo 
Tanandava 

Androvakely 
Analamitsivalana 

croisement Mahasoa 
Lambakely 

Quantité collectée 15 435 kgs 26 780.kgs 69 974 kgs 
- tout venant 13 673 kgs 
- trié 1 762 kgs 

Prix d'achat 1 000 a 1 050 Fmglkg 1150Fmglkg 
- tout venant 1 500 a 1 600 Fmglkg 
- tn·é 1650 Fmglkg 

Montant total de la collecte 24 556 100 Fmg 27 110 750 Fmg 80 470 100 Fmg 

- tout venant 21 648 800 Fmg 
- trié 2907 300Fmg 

Crédit CECAM octroyé 71 000 000 Fmg 43 500 000 Fmg 85 500 000 Fmg 
Crédit débloqué 60 000 000 Fmg 36 000 000 Fmg 85 500 000 Fmg 
K remboursé 54 554 292 Fmg 25 960 000 Fmg 
Solde en caisse 851 850 Fmg 2-13175 Fmg O t-mg 
Solde en banque 512 727 Fmg 24 033 Fmg O Fmg 
K restant a rembourser 5 445 708 Fmg 10 040 000 Fmg 85 500 000 Fmg 
Échéance 31/03/2001 31/03/2001 31/07/2001 
Vente de la production avr-01 

- triés avr-01 
- déchets avr-01 a ...... ... 

Quantité vendue 13 583 kgs 15 250 kgs 
- triés 12 180 kgs Recherche de 
- déchets 1 295 kgs débouchés en cours 
-semences 108 kgs 

Prix de vente 1 925 Fmg/kg 
- triés 2325 Fmg/kg 
- déchets 750 a 11 oo Fmg/kg 
-semences 4000 Fmg/kg 

Montant total de la vente 29 957 000 Fmg 29 356 250 Fmg O Fmg 

Frais financiers : 5 967 308 Fmg 5 570 000 Fmg 6 335 000 Fmg 

- PSV (part socia/e variable) 2150000Fmg 1490 OOOFmg 2915000Fmg 
- lntéréts 3 817 308Fmg 4 080000Fmg 3420000Fmg 

Frais de fonctionnement : 3 743 252 Fmg 6620106 Fmg 2 112 000 Fmg 
- Loyer magasin 1150 000 Fmg 1150 000 Fmg 
- Transport, indemnités réunions 519 150 Fmg 1047 500Fmg 296000Fmg 
- Foumitures & équipements 180488Fmg 230954Fmg 214 OOOFmg 
-Achat sacs 1500000Fmg 
- Transport sur achats 1333 867Fmg 1609 775Fmg 
- Triage / décortiquage 527050Fmg 1 823100 Fmg 
-Divers 32697 Fmg 758 777Fmg 102000Fmg 

Résultat -4 309 660 Fmg -9 944 606 Fmg -88 917 100 Fmg 
Ristoume aux membres 

Détail loyer Moronda va Beroboka 
- décembre 00 150000Fmg 150 OOOFmg 
- janvier 01 250000Fmg 250000Fmg Batimentde 
- février 01 250000Fmg 250000Fmg la coopérative 
- mars 01 250 OOOFmg 250000Fmg 
- avril 01 250 000 Fmg 250 OOOFmg 



COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CONSOLIDE DES COOPERATIVES DU MENASE 

DEBIT CREDIT 
Llbellé 2000 2001 2002 2003 Llbellé 2000 2001 2002 2003 

Achats Prix unltalre Qté Montant até Montan! at• Montant Oté Montt1nt Ventea Qté Montant at• Montent Qté Montant até Montant 

Produlte agrlcolee 16 977 500 319 626000 756000 000 814125000 Prodults agicoles 98032 500 410 660 000 1129 816000 1 321 375000 

.. Pols du cap 16,41 23 870 000 401 46 000 000 601 67 600 000 701 78 760 000 - Pole dJ cap 16,41 31 6721500 40,0 t 84 000 000 601 126 000 000 701 147 000 000 

- Paddy 271 27 367 600 1961 183 ººº 000 375 t 363 000000 4201 408 600 000 - Rfz blanc 15,2 1 29 260 000 117,0t 262 800 000 2251 617 600 000 2521 670 000 000 

- Arachldes 23,41 25 740 000 761 88125 000 160 1 178 260000 1751 206 625 000 - Arachldes 23,4t 35 100 ººº 76,01 112600000 160 1 226 000 000 176t 262 600 000 

- Mals 10t 3 600 000 151 6 260000 36 1 12 260 ººº - MaYs 7.6 t 11250000 11,31 16 875 000 28,21 39 375 000 

• Harlcots 1001 136 000000 1201 160 000 000 - Haricots 001 220 600 000 1101 260 600 000 

-Miel 3000 t 
8 ºººººº 3000 t 9 ººº 000 - Miel 3000 1 24 000 000 30001 24 000 000 

Sacs et ferlcans 3 382 600 18 223 214 38 703 !f71 443117 6()0 

- Pols du cap 70kgs 2 600 Fmg/sac 220 sacs 650 000 571 sacs 1428 671 967111cs 2142957 1000 ISl!ICS 2 600 000 

- Paddy 60 kg• 2600 Fmg/sac &40sacs 1360000 3800 Sl1CI 0 760 ººº 7600 HCS 19 750 ººº 8400 HCI 21000000 

-Arachldes 40kgt 2 600 Fmg/,ac 686 $8CS 1462 500 1876sac:s 4 8a7 500 3760 taCS 9 376 000 4376sacs 10 937 600 

-MaYs 70kgs 2 600 Fmg/sac: 143 sac:s 357 143 214 tac:s 535 714 500 sncs 1 250000 

- Harlcots 50 kg• 2 000 Fmg/sac 2000 HCS 4 000 000 2400 sacs 4 800 ººº 
- Mlel (Jerlcan) 601 85 000 Fmgljer. 60Jer. 3 900 000 60jer. 3 900 000 

Servlces extérleurs 
Transports prod.rile 6 308 000 24 660 000 64 400 000 63 660000 

- Pols du cap 70Fm¡¡A<g 16400 kgs 1078000 40 ooo kgs 2 800 000 60 000 kgs 4 200 000 70 000 kga 4 900 ººº 
- Paddy 70 Fmgll<g 27 000 kg1 1 890000 196000 kgs 13 850 ººº 376 OOOkgs 26 250 000 420 ODOkgs 29400000 

-Arachldes 100 FmgA<g 23 400 kg• 2 340 000 75 ooo kgs 7 600 000 150 000 kgs 16 000000 175 000 kgs 17 600 000 

-Ma'(s 70 FmgA<g 10 000 kgs 700 000 16 000 kgs 1050000 35 000 kgs 2450 000 

- Harlcots 70 Fm¡¡A<g 100 000 kgs 7 000000 120 000 kgs 9 400 000 

- Miel (Jerlcan) 16 000 Fmg.lj•r. 60J•r. 900 000 60Jttr. 900 ººº 
Dockers Achat V•nf• 898500 4196 250 9827260 11664000 

- Pols du cap 7,6 Fmg¡tg 7,6 Fm;Al:g 231 000 600 000 900 000 1 050 000 

- Paddy I rtz blanc 7,6 Fmg.1<g 7.6 FmgA<g 316 600 2 340 ººº 4 600 000 6040000 

- Arachldes 7,5 FmgAl:g 7,5 FmgAl:g 351 000 1 126 000 2 260 000 2 626 000 

- Ma'(s / MaYs décort lG'Jé 7,6 FmgA<g 7,6 FmgA<g 131 260 197 260 469 000 

- Harlcots 10,0 FmgA<g 10.0 FmgA<g 1 990000 2 380 000 

Transformatlon prodults 2 984000 18 240 000 34126000 38916000 

- Tri pols OJ cap 60 Fmgil<g 16400 kgt 770 000 40 ooo kgs 2 000 000 60 000 kgs 3 000 000 10 000 kgs 3 600 000 

- Séchage paddy 7 FmgA<g 27 000 kgt 199 ººº 196 000 kgs 1 366 ººº 376 000 kg• 2 626 000 420 000 kgs 2 940 000 

• Oécortlcage paddy 76 Fm¡¡A<g 27 OOOkgs 2 026 000 195000kgs 14 626 000 376 000 kga 28126 000 420 000 kgs 31 600 000 

- Décortlcage mars 26 Fmglkg 10 000 kgs 250 000 16 000 kgs 375 000 35 000 kgs 975 000 

Charges du personne/ 
Salalres / lndemn/tée / Frale 21460000 38 300 000 84660000 79 300 000 

- Olrecteur Unfon Reglonala 1 200 000 Fmg/mol' 1 direc:teur 14 400 000 

- Technlcien (salalre) 400 000 Fmg/mol• 3tech. 14 400 000 4 tech. 19 200 000 7 l•c:h. 33 600 000 7t•ch. 33 600 000 

- Technlclen (frals) 100 000 Fmg/molt 3tech. 3 900 000 4tech. 4 800 000 7 tech. 8400000 7tech. 8400 ººº 
- Peseur 160 000 Fmg/c•mp 3camp. 460 000 6 camp. 900000 13ump. 1 950 000 14camp. 2 100 000 

- Gardien (coop) 200 000 Fmg/molt 1 loca1 2400 000 3Jocaux 7 200 000 6 loc:•ux 12 ººº 000 6 locaux 12 000 000 

• Calssler 200 000 Fmg/camp 3 eamp. 600 ººº 6c:amp, 1200000 13c:amp. 2 900 000 14camp. 2 800 000 

• Comptabfe 260 000 Fmg/mols 1 compt. 3 000 000 2 compl 6 000 000 2c:ompt. 8 ººº 000 
Charges de fonctlonnement 14850000 26 800 000 79548250 86791 260 

- Loyer 260 000 Fmg/mol• 1 locel 3 000 000 3 1ocaux 9 ººº 000 6 locaux 16 000 000 6 loc:aux 16 000 000 

• Fournltures 1 000 000 Fmg/c:oop/an 3 coop 3 000 000 4 cocp 4 000 000 1 coop 7 000000 7 eoop 7 ººº 000 
- EqulpementS 600 000 Fmg/coop/an 3 coop 1600000 4 c:oop 2 000 000 7c:oop 3 600 000 7c:oop 3 600 000 

• Oéplacements 260 000 Fmg/c:oop/an 3coop 760 000 4eoop 1 000 000 7 c:oop 1 760000 7 coop 1760000 

- Publictlé • relatlons publiques 300 000 Fmg/coop/an 3coop 900 000 4coop 1 200 000 7 c:oop 2100 000 1 coop 2100 000 

- Réurlons CA & CS 400 000 Fmglcoop/an 3coop 1 200 000 4coop 1600000 7 coop 2 900000 7 coop 2 900 000 

- Assemblées Générales 1 000 000 Fmglcoop/11n 3coop 3 000 000 4coop 4 000 000 7 c:oop 7 000 000 7 c:oop 7 000 000 

• Commlsslon 3% dnvantH 1 129 976 000 33 996 250 1 321 376 000 39 641 260 

- Assurance 600 000 Fmg/camp 3 camp . 1600 000 6camp. 3 000 000 13camn. 6 600000 14c:amr:i . 7 000 000 

Charges f/nancleres 9468000 38 640 000 91224000 106 396000 

- Frals bancalres 6 000 Fmg/moJs/coop 3coop 216 000 4eoop 296 000 7 c:oop 604 000 7 coop 604 000 

- lntéréts 2% /mols/6mol1 77 000 000 (er•dit) 9 240 000 319 600 000 (cr•dlt) 39 352 000 766 000 000 (cr•dtt) 90 720 000 974 100 000 (crédtt) 104 992 000 

Résultat Résu/tat 
Ex-:;éd~m1 rJ'!':xplr.. il;.th-:-11 1 ~US9B '1(1 4:50 250 Déficit o"exploit;atlon 39 254 000 131 24 464 

TOTA L DEBIT 135 296 500 483 074 464 1129 975 000 1 321375000 TOTAL C REDIT 135 296 500 483 674 464 1129 975 000 1 321375 000 



---r-.... --.... v..,.. .1.-•·...,-.a.....,v~ .a:.a.~.a.~v 

ACTIF 

ACTIF IMMOBILISE 
~MMOBILISATJONS INCORPORELLES 

Frais d'établis:iement 
Fonds de commerce 
Autres immobilisations incorpore!les 

VMMOBJLISATIONS CORPORELLES 

Terrains 
Constructions 
Matériels et Outillages 
Matériels de transport 

BRlIT 

1000000 

1 000 000 

IJIL..l"'\I ... l"'\V >JV/VUIV 1 

Exercice 00-01 
AMRTT NET 

321112 

321 112 

PASSIF 

CAPITAUX PROPRES 
O PSF Souscrit appelé non versé 
O PSFLibéré 
O Fonds de dotation FERT 
O Autres réserves 

678 888 

o 
o 

678 888 
o 
o 

Report a nouveau 
Réserve de réévaluation 
Provisions réglémentées 
Résultat de l'exercice antérieur 
RESULTAT NET DE L'EXERCICE 

Exercice 00-01 

1920000 

800 000 

-5 295 102 
-8 218 446 

Agencement, Aménagement et Install. 
::::: ::: :n:¡ := ::ntq'¡~\~i?~~~: q&:iit,AWf:~qP,*t*-H: :: :: ::n:n:: ¡:::¡::¡¡:¡ ¡ ¡ : : :::n h~~'M:S.~B. 

~MMOBJLISATIONS FJNANCIERES 6 415 941 6 415 941 PROV. P/RISQUES ET CHARGES 

Titre de participa/ion TTM 
URCECAM ( PSF & PSV) 6415 941 

o ll ::::::: ¡: ¡¡:¡¡¡¡:¡: ¡: ¡~@Y:~Ni!@1:Pi~<iiWi?:~Nl®i" l''!l'!''lli''!!l!.,¡ :¡: : /:::¡::¡¡¡:¡¡¡¡:¡m:~~~: 
6 415 941 Subvention d'equipement re9ues 1 000 000 

Subvention d'equipement inscrites au CR 321 112 
;¡; ¡¡ ¡:::::::::' :j!jjj!f:qrAP.l4t.ti~ =iNiM9~l.~1~iijj ! !! !!j!jjijjj! jj jjjjj J :j:!!! jj !j!j!ji! j '' t4~~:~~~ ! j!:j¡ : : :: =:: : ¡::::::::: ::3.2.l.l~~~ : 1 : ::l! jj!jjjjjj jj¡=: : :m9.9:1~~ :11 DETTES 

iz>ETTES FINANCIERES 

ACTIF CIRCULANT 
~TOCKS ET EN COURS 

Matieres premieres 
En cours de production 
Produits finis 
Marchandises 
Emballages 

CREANCES D'EXPLOITATJON 
Avances aux membres 
Clients et comptes rattachés 
Foumisseurs débiteurs 
Autres créances d'exploitations 

Créances coopératives Tantsaha Miaradia 

CREANCESDIVERSES 

PSFSouscrit appelé non versé 
Débiteurs Divers 

'¡DISPONIBLES 
Titres de placement 
Banques et CCP 
Caisses 
Régies d'avances et accréditifs 

3141 000 

3 141 000 

361 000 
311 000 

50 000 

1920 000 

1920000 

196 708 

24 033 
172 675 

314100 

314 100 

o 

2 826 900 

o 
o 
o 
o 

A long et moyen terme 
Partie a plus d'un an 

FERT 
Partie a moins d'un an 

CECAM 
A court terme 
Emprunts a court terrne 

2 826 900 11 Concours bancaires a court terme 
Uécouvert bancaire 

3 61 000 ji lntérets courus sur dettes financieres 
311 000 IDETTES D'EXPLOlTATJON 

o 
o 
o 

50 000 

1920000 

1920000 

o 

196 708 
o 

24 033 
172 675 

o 

F oumisseurs et comptes rattachés 
Clients créditeurs 
Personnel 
Organismes sociaux 
Etat, impots et truces 

°IDETTES DIVERSES 

Coopérative Tantsaha Miaradia 
FERT 
Autres créditeurs 
Charges a payer 

22 514 097 

12 474 097 

10 040 000 

o 

o 

'::Hu::!}::::::rn9t.l~P.J.\C.t:tr~m@wrn:! :: : = : : :::!: u::!:: !:: : ::::: ::::n: ::=::== ~ = ~l.~: ~tj~ ¡•¡::::::!:!:::n:::::!:::~~~ : 2.o.o. : :::::::::!::: ::::: :¡: ~ :~~~~o.a.: }/':H'::::: !:!: = : :!!:::: t9li\~mP.~~: P:mtt!t.s. ::: :: :::'u :::!: :: : :::! ::: ¡:: J: :::::! ::::!::: :: !:!~tS.i.1l tjW 
Compte d'attente a régulariser O Compte d'attente a régulariser 
Charges constatées d'avances ff Produits constatés d'avance 
Charges a répattir sur plusieurs exercices O Différences de conversion - Passif 
Différences de conversion - Actif O 

TOTAL GENERAL 13 034 649 949 312 12 399 437 TOTAL GENERAL 12 399 437 
TOMBOTSOA 



1,;uut"cRATIVE"TOMBOTSOA" MAHABO 

Débit 

COJ.'vll'TEDERESULTAT 

ílU 30/06/01 

Crédit 
Camote 1 Libelllé 1 Montant 1 TOTAL 11 Compte 1 Libéllé 1 Montant 1 TOTAL 

rn=::: s. tu<:•• •::: $w'1i#· W~i¡1¡;1 :::::=:::::::n::::::::nu::::::: : ::::::::::::: : ::::n .f<:rnn:rn::+m ::m++A:iifo:?P?lh" '<il<nn:>:Hi%\!illl'k>Y<'"'"><uuH>nn+>n¡u>><>w:<>rw<>HH1w~ 
311 001 Emballages 4 500 000 Emballages 3 141 000 

:::::u:wn:::u: ••!'Aili~~nn:: :::: n::n:• : ::: : : :: :•:::: : :::n : ::n:n::nn:••:•n::::::•:.•'::: : ••n:: : •:n:: : ::::•:::::n::n:: •::n::::::::::::::: ~?)4t?94 ::::::::¡7tj• J::::•: ut~n~~4~: 11w~~~ti~i~~~•::::: • ::::nnn:::::: ::: :::j::::••::::: • : : :::::::::•:::: : : : :::::::•n:n::: : :: : :: 1:: •:•:: : ::nn:::•:w~~?: : $.o.O. 
Achat paddy 27 110 750 707 001 Ventes paddy 

602 220 
602 222 
602 250 
602 300 

Produits d'entretien 

Petit équipement 
Foumitures de bureau 
Emballage 

28 000 
202 954 

707 002 Ventes riz blancs 

:::: : ••• w~ :::: : :: •f:::n~Ub~r~ti~~ :~#Wiií~ii~~ ::•:un:•:::•:::• ::: ::n:::n:n:n:·r n:::•:::::::::::::::::::::: n :n::••I 

., ':• :: •• ~1.: • • • :: ::: • 1: ::: ~~diFP4: ~~t~~i~41k:: :nn, :: : : : : : n: ·: <:: •:: :: ::: : : : : n •::: :: : • ::::::: • : • :•:u::::n J.•~~~: 5.p~/l :•::•::'•#:::::•:• · ::: ~~~iiWt~4#ki'óitiit1;;;; ¡::n:::::•n:::::::::: : :::u:::, :u•::: Jn: :::::::::::::•::::::::::::::::•::::• l •••: : :•unn:u::::~qq:@ 
740 001 1 Subvention FERT 

611 001 Sous traitance 

613 200 Location ínunobiliere 
613 5 00 Location mobilieres 
615 101 Entretien réparation 

616 101 Prime d'assurance incendie 
616 201 Prime d'assurance vol 

36 000 
1 150 000 

45 000 
15 000 

138 506 

750 001 Droit d'adhésion 300 000 

::::•:::::;:;•:•::: ::: :::'Pi'iii#itt¿e~ri~¡;iiotJhél~·· ::; : : .,:,;,::•••::::::•;::' ;::::':'::, .. ,:.:::••, •u:'•' • •:•:•: : :: : : : ::•: : :• :¡ •:::::•u•uu:•::::••3.~ ~: ~~~ 
771 001 Produits exceptionnels 321112 

:::· ~~:i~~:! ::::: ::::~~%7¡ii:1¿uki~li~~H~ii:Tm~: :•: : : n:: ::: :::::::•::: : :::::.:::: :•••:::,¡:¡:::::::::' :•: : :: : :::::::1: 1 n:u::::::: • :::::: ~ :~q@O.O. 
781 001 Reprise sur provision 1500000 

618 501 Réunion A.G 1 555 000 

::::::~; ~;gi·•••••• ••·::1!:~:~~~~tr~!~~~~~~~~!l~~:::::::•:::::::::: : :::::• 1: · :::::::::• : ::::::::•:::•:::::::::::: ¡:•:::•:::::••:::::::::w :i2.5. ::i~q11 ••:::l ~~~~~·:': ' ::::~:~~i~f i~~~;~~:fo~~:·::: :: ::: : :: ::: :':':::::::: : : : ::::: : ::::·••• l •••::::: : ::::::::::::::: : :: : ::::::::::: 1 ::::::::::::::::::: : • ~ , i. ~~·m 
8 218 446 

623 1O1 Annonce et insertions 
624 102 Docker et frais sur achat 

624 201 
625 101 
625 301 
625 801 
625 802 
625 803 

Décorticage 
Frais de traru,port sur vente 

Voyage et déplacement 

Réception 
Déplacement des membres coop. 
H6tel et restauration des membres 
Indemnité des membres 

142 750 
1609775 
1 823 100 

98 500 

122 000 
62000 

218 000 
48 995 Frais, commission bancaire 

:::::::::: ~1: : : , : : ::::: : : :: t.:~~~~ti.~ d.#~#f~~~,~~r ::::::: :: :::::::::::::::::: : : : :::::::::: ::¡:::::: : : : ::::: : ::::::::::::: : ::::::::: i: :::::::::::::::: ::: ::::::: '''•• 
341 004 Salaire gardien 
341 001 Salaire comptable 
341 002 Salaire caissier 

:: • •::fm~~·º·f:•:n:• :··: h:
1

&~:H=r:~~W:W~ ::·:::•:::n:n:::::::•:::::::::::::•:::::::::::• 
636 001 

Droit d'enregistrement 
Droits divers 

: •• :•:::::::•:::::::::::: 1.~i. ) qpp 

181 000 

:::::::::@:• :::::• ::: Jt~~"~~~ilw.n.~¡~¡~~~: u:::::n:::•:::: :: :•::::::::::: • ::::::n:: ::::::.:.::¡,:::::::::::::•:::•::::::' :::::::::::::: :¡::•:•4!PM•ó.ó.9 
664 00 Intérets des emprunts 4 080 000 

:n:n:::: ~rr: •: ::•::: :::' <Mi~~~· ~~¡;¡,wiJnii;,M :::•:::::n:n:::::::::: .: :•:::::::::::: : • :.:.•:.,,:::::: :::::::•,•::•:::::•: :n::n:::•::n::::::::::::~5. : ~~P 
671 00 · Charges exceptionnelles 45 520 

:•·:::, : ~~: i : : i ,1: : ·w1~l~11J,~ijij ~WudiiJlw~m~~i: ~~~~i~~~~w. : : : i 
681 501 

681 201 

Dotation pour dépreciation des emballages 

Dotation aux amortissements des inuno. Co 
TOTALDEBIT 

314 100 

321 112 

•:: .:: : : : : : : i : l ~~~I@~ 

42 848 062 TOTAL CREDIT 42848 062 



FIKOTAM 
Fivondronan'ny KoperatiYan'nyTantsaha Amoron'i Mania 

BiLAN AU 31/03/01 

. ACTIF 1:--· ·~· · ··· ____ ,E_x_·e_r_ci_c_e_O_Ol_O_l.--~~----ll PASSIF 
l BruJ 1 Amortis 1 Net 1 . 

1 ACTIF IMJ\!OBILISE j 

1 J.\1:\10BILISATIO,'\S CüRPül{ELLEsl 

i 1 
¡:vh11Cri~i ~ & . nutiiiages 
! i rn ;rn·~bi l 1 :,3 i lú ll en-C(•U r~ 
! 
i 
: l \L\!OB!LIS:\ TIO\S Fll\' .. ~.\'CJERES 

1 
ITi1re <le nnr1icinntion TTM 
!rsv & PSF u:ceca111 AMA 
1 
! 

!TOTALACTIF ll\L\10BILISE 

1 ACTIF CIRCTL..\\"T 

1 
jSTOCKS ET E:\ COl;RS 

1 
!Emballages 

I_ 
¡ cngra1s 
IPrutluils phYiusanilairc~ 

1

Se1nences 

Produits vétérinaircs 

l~atériels de. production 
1uocun1entat!on 

¡Autres emballage 

icREANCES D'EXPLOITATIO:'\ 

1 
jcoopératives 

'Créances sur sacs collecte 

CREANCES DIVERSES 

Cr¿anccs coop¿ralivcs 

PSF souscrites non versées 

DISPONIBLES 

Banque BTM/BOA 
Caisse 

Comptes d'avances & accréditifs 

TOTAL ACTIF CIRCUL<\NT 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

2/J ()3() 'i8Y 

1 

.2 9,\Y 5 l .f ¡ 
¡ '." (¡" · ¡ -! '-' I 

1 

78 {,19(¡ 00011 

fi> {j(¡(J (j()(¡ 

1:, 0900001 
98 120 989 ! 

1 

29 83./ 2871 

1 

.~ ~~~ ~~~ 1 
lY OUl JJY 1 

31797421 
J 330 075 

18547711 
1620300 

4~ ~~~ 1 

47 518 026 I 
37 953 0261 

9 565 000 

53 119 268 

49 369 268 
3 750 000 

3 819 898 

233 155 
3 436 743 

150 000 

134 291479 

1 jC..\PITAl'X PROPRES 

2 Y8'J 51-1 j /7 041 -175 ,Parts socia les souscntes nc1n appelee' 
1 ¡ Pai1s sociales souscrites appelees nPn Yersees 

: 91,\9 5j.f ! __ . -~ ¡Pnns sociales s_ousc:ite s-. i~b~rCes 
! ! . U./ J -! i.'• j fond s de J,·,tat1un l ; E}(.\· - /u\ 

¡ 
78 090 000 Ecpr~ r! 2 Ji (H!'."C:J.U 

ó~ non nnn RESU1T4T I>E 1 'DFRrTCF: 

1 

1~ o9o Óoo 1 

-'·'· - -· J . u . . •• . -·.. .• .. ~ 

TOTAL DES CAP ITA l..\: PROPRES 
2 989 su 95131475 

! 
1 

1 SUBVENTIONS D'EQUPE!\1E\"T 

1 

29 834 287 Su bvention FIF ATA 
Subvention FERT R!POSA 

2 2000001 
__ . _ _ Sub,enhon d'equ1pement m~cnte s au CR 

1: ~~91:~:1 
:J 1 / lt/-..!. 

j 330 075 

1 854 771 
1620300 

45 000 DETTES D'EXPLO!TAT!O'.'<S 
3 040 

F!TAVA 
47 518 026 TP!T 

INTERKEM 
37 953 026 
9 565 000 

O · 53 119 268 DETTES DIVERSES 

FITAVA 
49 369 268 
3 750 000 Créditeur divers 

3 819 898 

233 155 
3 436 743 

150 000 

o 134 291 479 TOTAL DES DETTES 

·· ; ··-'.' .. J~~~i~/~~~r.·.:.-~~~~-;4:0~:?· 
. . . _·:.- . 

08:45 
14/05/01 

1 

1 

É~ércke 00101 

J 5()1) ()()() 1 

2 ::? ?.~? 1 
JUU UUU 1 

iC' n r 1r. nnr; 
I _: OVV 1/ Vtl 1 

.¡ /! <7~ Pn~ 1 

~~7:~~~1 -. 

129 755 22í 

80 041475 

65 989 514 
17 041 475 

-2 989 514 

1 

1 

1 

!' 1496,,1 
14444537 

1166 795 
1 538 320 

2 476 600 

j 672 100 

804 500 

19 626 252 

1 



FIKOTAM 
Fh"ondronan'ny Koperativan'ny Tantsaha Amoron'i Mania 

· DEBIT 

1 
¡cHARGES D'EXPLOITATIO'.'\ 

Js TOCJ..: l'\lTlAL 

lr1)1h:1\i•O<"' 
, . e 

jEng:rai:-. 
/rn.'thiit:-:. rh~·t o~anil ;ii11.:~ 

¡ ~a11_.:i~'-"'-~ . . 

j :·1;l~D:u~1.~: Y~"'t-~·m_"_:re~ . 

l .'\ l i.HC'.'l \C' I:> lle'.' J-11 OUlh ... lJ \)lJ 

I Docum<0;llation 

1 

l
,\CTRES ACHA.TS 

!\lat ieres conson11nabJe, 

1 Eau & dectricité 
Carburan! & lubrifiant 

Fou1nitures adniin i:-..tr•lti Yc--

AC:HA TS DE MARCHA:'-TllSES 

Engrais 

Produits ph~1osanitaires 

¡ semen~ 
1 Produits Yétérinaires 

, .Alimentation animale 
l\!atéiiels de production 

IPlants . 

1 

D<:>Cl•ment al!on 

Autres emballages 

1 Frais sur ad1ats 

CHARGES EXTl!:R''H<:s 

Manute.ition 

Prestation de ser.ice 

Location 

Entretien & réparation 

.A.ssurances 

1 Divers services extérieurs 
Documentation générale 

1 Comnússion sur achats 
Conunission sur ve.1tes 

Frais d'actes & contentieux 

Public~ti<:>ns 

Transport 

Déplacement - mission & réception 

Note de frais 

Postes & télécommWlications 

Services bancaires 

IMPOTS & TAXES 

CHARGES DE PERSON!'<'ELS 

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIONS 

CHARCES FL"<ANC!ERES 

RESULTAT: Profit 

TOTALGE!'ffiRAL ..,:.1:1:·;.. ·:o;.· 

1 

1 

COMPTE DE RESULTAT AU 31/03/01 

2 ;:; ::~:: 1 

:; 91.J 6-'-I 1 

921 - 02 1 
5 -2 :.;- _::_; 

: oo~ 2Gi 

1 

} -/.! uuu 

53.¡ -56 1 
55 - 200 

..¡ -9¡ 810 

-5 459 ~-~2 

uº-'º ro 
5 .¡4_, 06-1 1 

JI -~5~ 3361 
1 y¡, .. 41)1) 1 

22 442 689 
1 756 425 

90000 
4 128 590 

5osro 

295 550 
9615341 
9800000 

894 750 
118 002 

1 736 500 

179 680 
j 747 270 

18200 
353 334 

2 077 500 
2 023 800 
2 352 510 
2 599 502 

335 064 

59 724 

36 778 960 

10242943 

4 852 500 

9126 419 

. .... ... · . 
.. 

Exérciái oo ; · . · •· ' . CREDIT 

IPRODllTS D'EXPLOITATIO'." 

8 020 765 STOCJ..: fL'\AL 

J=n¡he)iaPc< 
,. e 

jEngréli~ 

I
Produits ph\iosanitairc'>' 

Semen ces 

1 Produits Yéimnaires 

1

,-\utré:; e1nb;.1Jlag~ 

:'\fatériels de production 

I D•)c1.1men1 "'ion 

8 185 766 1 

1 

l :n 126 676 \'E;'>;!ES DE 7'1ARCHA'-THSES 

Engrais 

1 Produits ph 'tosanita ires 

¡semences 
1 Produits ,·étérinaires 

1 Alimentation anima le 
l\fatéiids de production 

P1~'1ts 

loocumentat ion 

IAutres emballages 

34147 003 Produits des actiYités armexes 

SUBVE1'1lONS D'EXPLOITATION 

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIONS 

PRUUUITS FlNANCll!:RS 

PRODUITS EXCEPTION:'-'ELS 

Autres produits exceptionnels 

59724 

36778 960 

10 242 943 

4 852 500 

9126 419 

'248 540 756. TOJAL GEN:EllAL :.::;;]!· 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-, 7fJi1 f11 iO 
- 1 

; ~- /:( ·j -~5:11 
·' ; -r.:· -.02 ¡ 
. ' ~ , j ; ' - < 1 . . . ~ . 
: .\.'../ - - j 

... ,,,,. 
_ .. V-t:_; 1 

/ 6~: ~;~;; 1 

1 

1 

1 

~91 r ss1 
16992117 1 

5 778 7 ./0 1 
i2 709220 
1 555 900 

25 419213 
1270100 

193800 
2 28./ 925 

2103900 

70 627083 

200000 

j 1 985 

441 605 

, 

·t.:::\:>:(· .•. . ·::<· .. 

00:46 
14Q5.oQ1 

29 834 287 

145 321 8961 

1 

1 

1 

1 

1 

2103 90J 

70 627 083 

200 000 

11985 

441 605 

1 

.• 24$S;W 756 



ANNEXEI 

· 1 FA.T/\F!BE (fi,mbondromisotra ) 
1 F!T.t_SOA rsoavina '. 
1 SOA FlA~~A TSA (A~bohimahazo) 

1

F1 ivi PAiví (Ambatofinandrahana) 
SAHY (!mitol 

I, 'O'·'" '·J ~ 'C:~r1ro1r~nr>~!- · ' ' ! \! 1~ ! .J '~-11 _ ¡-. {, ,_,. CL . l.L d ; . '--1 O! I J') 
fo,.0 ,,; c-; ....... n 
1 i 1 ViVIVI 1 

l TOTAL 

1 LIBE LLE 

1 
llNTERKEM 
IFITAVA 

rPIT 
TOTAL 

LIBE LLE 
Créances coopératives 

1 

1

1 FATAFIBE (Ambondromisotra) 
FITASO" 15,......,,,;...,...,\ 

1 1 " " \ voy 11 10 J 

1 SOA FiANA TSA (Ambohimahazo) 
1 FIMPAM (Ambatofinandrahana) 

I
SAHY (Imito) 

f\l\lf\1\1 /1 /C: ...,...,,.¡,.....,...,,.¡...,h" \ 
~'-:':.. ~'--!: ~~ : v~llUI OllUOllYJ 

IMIKAY ~11aKa) 

IMANIRISOA (Behena) 

1 TOTAL 

LIBE LLE 
Co;:¡¡ptes d'avances & accréditifs 

!Pierrot 

1 TOTAL 

1 

¡ 
1 
1 , -
1 

1 

1 
1 

1 
1 . 

1 

1 

1 

MONTANT 

9 074 197 
13 252 322 

8 522 746 
3 879 605 
6 038 520 
8 601 878 

;¡5 000 000 

34 369 268 1 
_J 

MONTANT 1 
1 

1 538 320 
14 444 537 

¡ 166 795 

17 149 652 

MONTANT 

3 846 768 
5 022 722 
7 237 -175 
8 886 533 
5 572 227 
2 350 445 
2 146 649 
2 890 507 

1 

1 37 953 026 

MONTANT ! 

150 000 

150 000 

.. .. _ ... ....... i': ·· ·Y.~C: ., .. ~··.: .. !. ·~ • • ; ·,: 



FITAVA 
Fivondrona:dny Tantsaha Vakinankaratra 

ACTIF IMMOBILISE 

IMMOB/LISA T/ONS CORPORELLES 

Batiment de stockage 
Maté riels et Outillages 
lmmobilisations en-couis 

IMMOBIL/SA TIONS F/NANC/ERES 

Titres de participation TTM 

Pret participatif 
PSV & PSF Urcecam Vaki1,ankaíéitra 

!ntérets courus sur immo financieres 

. TOTAL ACTIF.IMMOBILISE 

ACTIF CIRCULANT 

>TOCKS ET EN COURS 

Embanages 

Engrais 

Produits phytosanitaires 
Se menees 
Produits vétérinaires 

CJimentation animale 

\.latériels de production 

:REANCES D'EXPLOIT A TJON 

:::l!ents et comptes rattachés 
:::OOpératives 
=1KOTAM Ambositra 

REANCES O/VERSES 

\ssociés-comptes courants 

>SFSouscrites non versées 
)ébiteurs Divers 

~réances Coopératives 

'IKOTAM Ambositra 

'roduits a recevoir 

/SPONIBLES 

~anque 

:aisse 

:omptes d'avances & accréditifs 

BILAN AU 31 MARS 2001 

;i,, '@'.'::<iííiti:ri'·';~#!'. ~fe.roR:ñ~~~ !Pi~~·lrf.'' ' . _ 

1 1 CAPITAUX PROPRES 1 

1 1 

Parts sociales souscrites non appelées 1 
750 648 7061 110 741 717 639 906 989 Parts sociales souscrites appelées non versées 1 

1 1 Parts sociales souscrites libérées 1 

1 553 651 5691 27 692 578 526 158 9911 Fonds de dotation FERT 

1 83 °"8 1391 83 049 139 1 O 1 Fonds de dotation U.E/FCV - AA 1 

113747998 I 113 747SS8jRepoftanouveau j 

52176205, 1 521762051 1 

1 1 jRESULTATDEL'EXERC/CE:Bénélice 1 

13 0000001 13 0000001 1 

7 9126601 /~!~~~~ TOTAL: DES CAPITAUX PROPRES 

1 500 000 1 1 500 000 1 .. . 
SUBVENTION D'EQUIPEMENT 

2S 763 545 J 4s I O,j .. rt.J 1 1 

i · 802 824 911
1 

11.0741 .'117 , 692 083 194 Subvention FIFATA 1 

1 

1

, Subvention FERT RIPOSA 1 

1 

1 

Subuon<iM d'óqui",;:;~~~'ºritº' ou CR 1 

1 131 494 1731 

1 34 635 000 
1 

1 

1 

1 

82 496 700 
3 064 591 
2 359 893 

584 788 
158 591 

8 194 610 

59 629 078 

25 803 786 
19 380 755 
14 444 537 

184 B28 782 

14 592 091 
1875000 

68 284 430 
78 000 000 

1 672 100 

205 141 

2 721 716 

1017682 
1379034 

325 000 

73492 030 

47 492 030 
26 000 000 

''.'. :: :: ¡~::::~'.":.:::::::,. 
82 4967001 

3 064 591 DETTES D'EXPLOl,TA TION 
2 359 893 

584 788 TPIT 
158 591 TPIT Menabe 

8 194 610 j LPM 

59 629 078 

25 803 786 
19 380 755 
14 444 537 

91136 732 

14 592 091 
1875000 

20 792 400 
52 000 000 

1672 100 

205 141 

2 721 716 

1017682 
1379034 

325 000 

1 

Clients créditeurs 

DETTES O/VERSES 

FIFATA 
VOLAVITA 

Associés-comptes courants 

Créditeurs divers 

., ,,..-. · .• ~ 

1 

7500001 
11250001 
4 0000001 

227 478 1461 
i34 0000001 

-29 1 4SS 035
1 

1 
34 5584101 

1104155211 

667 011 7811 

85 658670
1 

682 599 5671 

-101 246 4561 

1 
31 092 213' 

31092213 , 

1 

7 367 0841 

2 082 334 
2 784 750 1 

200 000 

2 300 000 

161 178 294 

134 166 323 
7 000 000 

7 041 374 

12 970 597 

o 



" COMPTE DE RESULTATS DU 1er AVRIL 2000 au 31 MARS 2001 

CHARGES D'EXPLOITATION 

1 STOCK IN/TIAL 

¡Embai!ages 

IEnarais 
JPr~uits phytosanitaires 

'

Semences 
Produits vétérinaires 

¡·~::~éeri:~H: ;;;::~on 
1 Oocumentati~n 

1 

I
AUTRES ACHATS 
Matiéres consommables 

1 Produis d'entretien 

1

1 ~:~~,:~:~~~niiant 
(oumiture de bureau 

JAE~~8A1~S DE MARCHANDISES 

l 
'"'1' " 

Produits phytosanitaires 
Semences 

¡A/imentation anima/e 
I Matériels de prr:xfuction 

J Produits vétérinaires 

Plants 

1 Documentation 
Autres emba/lages 

1 Frais sur achats 

. CHARGES.EXTERNES 
Manutention 
Presfation de service 
Locations magasins et Bureaux 
Entretien & réparation 
Assurances 
Documentation générale 
Commissions sur achats 
Honoraires 
Frais d'acl:es & contentieux 
Pub/ications 
Transports 
Dép/acement - Mission & Réceptions 
Postes & télécon;municatior;s 
Services bancaires 
Autres charges extemes 

IMPOTS ET T AXES 

lcHARGES DE PERSONNEL 

Salaires et Appointements 
Frais medicaux 

AUTRES CHARGES D'EXPLOIT ATION 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

DOTATIONS AUX PROVlSIONS 

CHARGES FINANCIERES 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

RESULTAT: Prof"lt 

;.~~~~-~T.óJ~~~~~~. - ~:~,. ·f.\~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10~;~ ~~; 1 

222 740 
10 01_4 445 

11 500 1 

1 6530001 
157501 

21742531 
12 206 078 

6 817 475 

231 115 050 
12874340 
26 020 891 

147 983 
12 887 768 

56147851 

654 678 
405 500 

3 908 395 
93 883 947 

1178 709 
21668012 
í8 900 000 
10307260 

648 803 
180 600 
60472 

497050 
106 500 
973334 

1507500 
9 729 799 
3 433207 

448 328 
200 000 

42 964 

60 577 552 

57 822 575 
2 754 977 

62 468 554 

27 971967 

30 749203 

54 976105 

1002000 

34 558 410 

'i-:i'c:;;;:~~· 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

62 666 848 STOCK FINAL 

22 866 556 

Embaliages 

Engrais 
Produits phytosanitaires 

I
Semences 
Produits vétérinaires 

l~~:~:~D: ;;:;:;::~on 
1 

387 513 337 VENTES MARCHANDISES 
Engrais 
Produits phytosanitaires 
Semences 
Produits vétérinaires 
Alimentation anima/e 
Matériels de production 
Plants 
Oocumentation 
Emba/lages 

Produits des activités annexes 

69839 5741 

1 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 

PRODUITS FINANCIERS 
Produits immobilisations financiéres 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 
Rentrées sur créances amorties 
PCEA lmmobi/isations financieres 

42964 Quote-part des subventions d'équipeme 
Autres produits exceptionne/s 

60577 552 

62468 554 

27971967 

30 749 203 

54976105 

1002000 

34 558 410 

~8,tQ~;13¡l>.!;Oi f;t~~·:- . . · <' ~ifOJ:At .~E;NF,:~(~4¡1 

34 635 000 

82 496 700 
3 064 591 
2 359 8931 

~~: ~~~ 1 

8 194 610 

1 

1 

1 

339 772 632 

212 100 
12 712 026 

15 896 324 
33 666 859 

5 937 1851 

336 950 
664 000 

1 710 078 

4 893 950 

148 796 757 

2 302 250 

7000 000 
78 000 000 
28 587 786 

3 250 000 

~1::4-:f,.µW~~lW.! 

131 494173 

410 908 154 

4 893 950 

1 

148 796 757 

2 302 250 

116 837 786 

:;,·-~:8,1ó 233, ·.QlQ: 

o 



1 
1" . 

1IDCI1 C 
LIDCLLC 

¡Associés-co'"k'tes courants 
¡ 
IMIRAY fil AKA) 
1• •• ••H~• \•-~•-•¡ 

1 C /\TI\ C"IDC I /\ ~i....~~....1-~~;~~•-~\ 
¡~~!-~~~= \~.!~B~V!!V!lJl!l!;:'>VllG) 

p-1 l At$l::. \C$8t3TO) 

IAiNA (iviandoto) 
1 • • 

1 
1 

1 !Del! r:
L.~C'Cl_LC 

LAssociés-corrptes courants 

1 

JA.!NA (Mandoto) 
! Tf"".J/\J ! /\. ~-...rl~ .-.; 1 ..... ;t-.. .-. \ l ~ ~r_'-.1 .. -\~!-!V.! ~. !t"~H~O} . . . 

¡ t.LAYv; \P.\n1Don1rnanan1uo1a) 
i 

TOTfl..L 

LfBELLE 
¡Débiteurs divers 
! 
!Christian Eric CREN 
lv~ah,.T'1v ¡ . V . lo. I~,, 

1 

TOTAL 

1 LIBE LLE 
1 . 
¡créances coopératives 

1 
1 
1SOA 1'"' 1 ARn" 111

"
111 1so~n·1ndr~ .. 1·""' .• \ i' ~ . lV1Vi L)\~n ·~nt 'ih. \ '- \. ó.. . di . ! ~Y) 

!c¡\10/1Dt11\i t1 ÍÍ ,..,,. .. .-0· '"''"""'an"a' 

1

1 V r\I "\r\I "ir\ \ LGIV Gil VI 11 I~ j 

TANJONA (ivianandona) 
iTOKY (Andraikiba) . 
IAINA (tv1andoto) 
1 . . 
1Prov1s1on 

i TOTAL 

1 LIBE LLE 

J 

1 

l 
1 

1 

¡-

IJl""'\"IT/\ li.'1-r 
JVIVl'i lr\J''! .. 1 

20 0.00 
,..,~n ..te A 
Lt.. . ...1V 1 V'+ 

9 498 080 
3 183 363 

12 970 597 

!O 026 025 
'"l COA O.A~ 
L JO~ OL.tt_J 

í 98i 220 

14 592 091 

~Al""'\"ITll "'º !V!V!'I 1 T\l'I ! 

20 000 000 
792 400 

20 792 400 

MONTANT 

11 939 501 
8 670 436 
4 825 535 
8 737 628 

43 826 900 
26 000 000 

52 000 000 

MONTANT 

200 000 

125 ººº 
325 -000 



Morondava 

Tsi1na.havaolidy 

Lovohe 

Belo / Tsiribihina 

'lll!lk-:;ctroky 

Ankilivalo 

• 

FERTMENABE- 0810712001 

Tsiribihina 

Analamitsi valana 

Moronda va 

~ 

Miandrivazo 

• TPIT existants 

• Proiet de fermeture 

• Projet d'ouverture 
(a court terme) 

• Projet d'ouverture 

Anlr.oti·ofotsy (a mayen terme) 

Mania 

Malainibandy 

TPIT 
( Tobim-Pamatsiana Jombonan 'ny Tantsaha) 



TPITMENABE 08/07/2001 

TPITMENABE 
Analamitsivalana Androvakely Ankilivalo Ankilizato Beroboka Mahabo Morondava 

Date 1997 1997 1997 2000 (1997) Juin 2001 2001 
ouverture 
Etat actuel Réouverture en juin Ouvert Ouvert Ouvert Pro jet Le magasin central L'ouverture d 'un 

2001 d' approvisionnement ouvert en 1997 a été magasin a Namahora 
juillet 2001 fermé en mars 1997 correspond au 

suite a un vol. déplacement du 
Le nouveau magasin magasin de 
est situé sur le marché Tsimahavahokely 
deMahabo (2 ouvert en 1997. 
kiosques) 

Local Loué a un paysan : Mis a disposition par la Loué a un paysan : Mis a disposition Batiment de la Dans le local du LouéaMme 
BOTORA VITASAOA FAO RA VOA VY Augustin par le Ministere de coopérative magasin central RAMALALAHARISO 
Jean Louis Réhabilité par FERT l' Agriculture A Angele 

Mavosahondra 

Technicien Michel Mamy Nono Félestin Michel Nono 

Vendeur Narantsa Séraphine Tsivery Haja Solange Joséphine 
Jours ouverture Tous les jours Tous les jours Tous les jours Tous les jours Tous les jours 
CECAM: mardi, vend. 

Gardiens - - - - 1 gardien logé : 
Jean Ragitsy 

Atouts Potentiel de producteurs Potentiel de producteurs Bon fonctionnement Bon fonctionnement Bien situé Bien situé 

Contraintes • CA faible (les • Acces difficile • Manque de produits •Manque de •Manque de • Loyer cher 
paysans vont a ~ produits chers produits (cf lettre produits •Manque de 
Mahabo) ~ ventes faibles des paysans) produits 

• Magasin • Les paysans vont a 
inaccessible presque FOFAFA 
5 mois/an pour la • Manque de produits 
livraison des 
produits 

• Manque de produits 



CHIFFRE D'AFFAIRE DES TPIT MENASE (en Fmg) 
(Octobre 1999 - Mai 2001) 

Nombre de 1 CA 

~·---·-"-"·~·~~~~:::~~~'. Janv-Mars o~·rl~oo-~~t~D~.:.~~~~I_:;= 
~::nalaiva 1 343 750 214 875 fermé 1 fermé fermé fermé fermé 1 558 625 4 389 656 
Analamitsivalana 1675700 158 seor-- 117 650j 7 000 - 31 400 fermé . fermé . 1990250 15 1-- 132 683 
Androvakely ----995 950 - 207 2oo¡---.¡35 00_61 ___ 135300 ------·99 600 - 265 600 1 O 000 1 839 650 2o---·--91 983 
Ankilivalo-· 2 273 soo 1 687 250\ 1 439 575·-· 372 375 527 800 550 ooo 537 oso 7 387 750 20 369 388 
'Añkilizato________ -¡--455 9s·a--940.8so--··-133·-200 --167 320 133 654 1830974 14 130 784 1----------1------ ______ ,., _____ .,.._ _____ _ ________ -- ~ · 

~:~:~~~1r-----5·354 ns · 2 9991sol · 1 09315a··----·-2812oó!--···--·-----·---39·5530 ·fe;!~ 000 -Tó ~~= ~~~ -- 124·------;;~ ~~~ 
Morondava (2) 579 700 1 123 400 J 1 679 1 SO --9 ·71 000 2 073000 ---1 629 600 100 000 8 155 850 20 407 793 
~---·-··--- ~--·-··---. ·-------·- -------------·------ ·------· ·----·-·-
TNsimahhavaokely - 2 099 975 2 020 275 2 657 060 1 522 900 997 500 2 305 200 780 330 12 383 240 20 619162 

ama ora 
~ · 14 323'450"----s41065ol"'T5Ts,M635 ~~423o62·5-3-m5oo ~-531-4250--2-3170'34 46ó27144---129..,,..--. --3568001 

(tJ Le magasin de Mahabo a été fermé fin octobre 2000, réouvert en mars 2001 puis a nouveau fermé a la fin du mtlme mois 

r2J Les ventes effectuées a Morondava - hors magasins - concernent pour la plupart des plants d'agrumes 

Evolution du chiffre d'affaire 
!El Oct-Déc 99 
11 Janv-Mars 00 

6 OCXJ OCXJ T ·····--············ ··-·········· ---·· --·--·---·- ---····· ··· · · · ·-······ · ·· ··--···············--- ····---···-··---·.---···-··----· -· ··· --- -- ······ ·-------1 D Avr-Juin 00 
DJull-Sept 00 

~-------- Bll Oct-Déc 00 5 OCXJOCXJ 
m:J Janv-Mars 01 

4 OCXJ OCXJ ~- . . . . - • • • • ••••• mm • • ••••• - - B~ · - · · I l!l!Avril-Mal 01 

3 OCXJ OCXJ ----- !{- ---- - - ------

2 OCXJOCXJ 

1 OCXJ OCXJ 

Q 1 l tl!.1 , 1!111N , FIH"DnlN 1 1 RjjllD 
1 

tiY , pg 1 1 m 
1 
pm 1 man 

1 
1.~m 1 

~;¡,~ $~'1> #4, 
tf' ·ri?' '&(} 

~# tf' 
tf' 

. ·#º 
tf'~ 

~ 
~¿¡; 

tf' ' 

-# ~' ~ ¡;.1> 
&# __ # ,b#> ~~ 

q¡; .$y d" ~'IJ 
~ q¡.4i' 

~<f 
'§"'1> 

,,__e,,,<$' 

Contribution de chaque boutique au chiffre 
d'affaire 

Tsimahavaokel. -
Namahora 

27% 

Analaiva 
3% 

Analamitsival. 
4% 

Androvakely 
r 4% 

Mahabo 
22% 

Ankilivalo 
16% 

Ankilizato 
4% 

2% 
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LES ORQRNISflTIONS AGRICOLES du 
.VRKINRNKARATRA MEMBRES dcz VFTV czt 

LEURS ACTIVITES 

ADEST (.1gncu/rurt· Elrvage) 
A.\.IPARrnY Miua (Cu/n'vartur) 
A."00RODA."A (Usagtrs ~ /'eau) 
BEMASOANDRO (Ortnirr •n commun) 
FAFIVAM (Agnculrwt· Elwagt) 
FAf!ARETANA (Agne11/111r1· E/rvage) 
FANANTENANA (Agrie11/11Jrt· Elevage) 
FANANTENAN \ (.1gncul111rt· El•vage) 
FANEVA (Orenotrtn commun) 
FANIRY (Agr1<"111111rt· E/tvag•) 
FAR!MPA."'IA (Agncu/111ri· El.-. .. 1ge) 
FA!Ulv!PAMA (Agm11/11Jrt· Eleva11eJ 
FIFTT AMI (.1gn,,,/111r•· Eltvag•) 
FIFOFIFA Ainga loto (.4gncu/11Jre· E/el'age) 
Fll'v!PA.l\.iA (Ca1sse d'ipargne tr aitlJt ag11rn/e) 
FIOMBONA!\'TSOA (Agricu/111re- Eleva11e l 
FIRAJSANTSOA ( .~gm·u/rure- E/ev,1xe) 
ITT AFA (.4gricul111rt· E/e,.age) 
ITTA."HMA (Agrle11Úurt· Elevage) 
'ITTAVA (Union des coo¡Hrarives agncoles du Valnnankararra) 
FIVOARANA (Arn·sanat) 

' FIVOARANA (Ortni1r tn Commun) 
. FIVOARANA (Ortni1r tn Commun) 

·: FOFIFA TARATRA (Ambohijato) 
°'.' FTMHTIF (Agncul111rt· Eltvage) 
• HERIMIRA Y (Agne11lturt· Elevage) 

HERY (Ortn1tr tn Commun) 
LOVASOA (.1gricul11Jr•· Elevage) 
~iAHAFAl. Y (Ortnltr en Commun) 
MANASOA (Arns,1na1) 
ML.\.RA."v!IZOTRA (Agncull!Jrt· E/evage) 
MIARJSOA (Ortnlir •n Commun) 
MlAIUTSOA (.4gnNl111rt· E/evag•) 
RAll.OVY (Gren1tr •n Commun) 
RANOVELONA (Orenitr en Commun) 
ROVA (Producrion la1nlre) 
SOA IOMBOSA:\A (Agm"llll!Jrt· Elevage) 
SOA IOMBONANA (AgnC11/turt· Elevage) 
SOAFANIR Y ( Ortn1tr tn Commun) 
SOAFANIRY (l lrtn1tren Commun)' 

.' soAMA."IAME\lNA (Agrie11/11Jre· Elevagt) 
SOANAFD-'DRA (0,,mtr tn Commun) 
SOANA VELA (Ortn1tr tn Commun) 
TANA.\.IASOA:-.'DRO (.4gnn1/ru1·e· l:.'1.-·a¡;<) 

·:. TA!\'TSAHA 1'.·!PA.\-IOKATRA (Agnci.lture - F.'l•v.igt) 
~~i TA VA.\-iA (AgriC'll/l!Jr<· Elwage) 
~: TOJO (Agn<"lllturt· Ele1•ag•) 
~TS!PEUNA (Orinlu •n Commun) 
";'L'RCECAM VAKINA Cl..!nion Ri¡¡1nalt Jv.1 CECA.\f) > VMMV (Mulnpl1<•onon d• stm•nces) 
) ·· voLA:--'TS!NA~A (Ore"ivr •n Commu11) 
::· VONJY (Ortni., tn Commun) 
:e VOROl'<'TSARADLA (Ek"age/ 
•.. ALJ'E LOVASOA F1ADANANA 
:;' MLA VOTilA 1 

AINA 
•• 

0

.FANIJUA:\ISOA 
. l'vlAl'A.WlSOA 

'.\-ILARISOA 
\ '0:-.llY 
\ '01'1'1' ~1 IA \ 'OTR,\ 
l \ !-l: . ~ 1 !.¿ ' 

l POUR PRENDRE CONTACT . · ¡ 

Yovonan'ny Fikambanan'ny Tantsahan'i 
Vakinankaratra 

(V F T V) 

PK 3 Route de Betafo 
110 - ANTSlRABE 

:~;: 206 
-~(44) 496-22 / 496-23 

.A~ : ( 44) 496-24 

Le Président: Mr. RAJOHANESA Mamy 
La Directrice: Mme RASOARIVELO Simona 

r.,. ' ·· --..0) r.. ' . --:--..6) 
-s,\\Q !/ º'"'~-s~~Q ~'¡)'"'~ c0--·· , \J c0--·- ., ,·J 

Notre metier: cultiver la terre 
Notre mission : nourrir la nation 

Notre ambition : l'unlté paysanne 

,. , . .. ...._0) r., ' --...G) 
'~'"Q:; ;))~'~"~···:\,\Q !/ ;)\'\'~) (<J -.... .. J (0- ·· ., 

6.d1üiatew(..ó et ~, p 'WWlt.ó eltó entfiie" 
tWó Uópoma6ifit~ pOWt ~ tWó 

~ et aóó wwt. e' av.etWt. de ncbte f-amil1.e 

···. 

_ ..... Vj. .- .. - . / '.-J ,..J.. . \v ... -.. 
\

/ • • 1 ) \ • ' 

,.: / r·· ¡· 5(~·, '-, i !º· \ v¡ro 
. .. :' <J·U ·~ , · .. r ~' , . ~·: 

Vovonan'ny Fikambanan'ny 
Tantsahan' i Vakinankaratra. 

'·r~:'"'· AA~ á/ ~ 
...• _·:··~,• :1~~L¡,~~t{: :.· . 

i
~-~~Tii;_l;~~A. F.. "EDERASIOÑl),.~11~~A 
~~

. . .. . 

.... g .· ; -~· ::'·· . . :~ l . . -'.~~., . ··~?:, · 
1 .. ..- ..• H ..... '* .. r. ' .''.-.. .. .. ....... 
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/ '• 

S 'UNIR C 'E ST 8 I EN, M A IS 
TRAVAILLER ENSEMBLE C'EST 

M IEUX 

" L 'l/NION ºFAIT LA FORCE u 

: · ... 



C'EST 0001 7 

Fédération VITV est une association d'Organisations 
:icoles. Elle a pour vocation d'etre l'organisme 
irésentatif de !'ensemble des organisations d'agriculteurs 
f élevcurs de la région du Vakinankaratra. 
,,,,.----.. 

fuden1siona 
haninona hoe ? 

Hiaro ny tombontsoantsilca 

POOROOOI? 

; objectifs de la Fédération peuvent etrc classées en deux 
.nds themes : 

* Syniücal: 
\eprésentatirJn et défcnse des intérets des producteurs 
·icoles; 
::Oncertation sur les actions prioritaires a mener par les 
:anisati()ns agricoles ; 
tfonnation des agriculteurs 

"'Amélioration du revenu des paysans par la mise 
en am vre de serviccs : 

)m1ation technique et économique ; 
idc a l 'immatriculation fonciere ; 
onseil juridique ; 
onseil en comptabilité et gestion ; 
jder a la préparation de petits projcts de développement 
ll. 

1 • 

Mis arov¡na ny tsntsaha : 
• TOlllna hsvitra amin'ny lalQna 
· Mifan1kalo hsvitra 
• Hclarina 
• A1r4lian1 amin'ny tati'tasa ... 

[---·-·-arn"Peurf:lottERER7·--·-----------.] 

Les adhérents sont des organisations agncoles locales ou 
régionales ayant rempli les conditions suivantes . 

·elles sont formclles (slaluts adoplée el c.\istencc 
d'un récépissé): 
• leur effectif cst déclaré el vérifiable : 
· lcurs aetivités concerncnt le scctcur agricolc . 
- l'activité des organisations pcul étrc ,·cn1·1cc 

! COMMENT fWHERER? ____ J 
Votre organisation souhaite adhérer. Elle doit : 

présenter ses statuts et récépissés : 
présentcr une délibération de 

l 'organisation décidanl de son adhésion ú la Fé.dération : 
payer une cotisalion annuellc. 

Iza no arake miditru 
arnin'io laderesiona io 7 
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Ny fikambanana mijoro ars · 
dal~na . nshi tsare aloha reha 

mana tona eny 1sika 
hotoroany heVllre ehl 

l OCJELLE STROCTCJRE ? ·-~] 
Les organcs de la Fédé.ralion son\ : 

L · Assemblée Générale. I' organc su pre me : 
Le Conscil d' Admi nistration : 
Le Comité de Surveillance. 

QOELLES ONT ETE LIES ACTIVITES 
DE VFTV cm 1999 ? 

1 º/ la lurmtttlt"1 trchnlgot1 vt tln:1nrnn/quv : 

11 s'agit de répondre aux bcsoins de formation pour lcurs 
permcttre d'améliorer la gcstion de lcurs e:-:ploitations 
agricoles. 17 sessions pour 404 membrcs ont ainsi été 
organisé dans plusieurs communcs en 1999 sur les thcmes 
suivanls : élevni;¡e , ¡¡cstion du h11d¡¡c1 í11mili11t. 
tra~ronna1ton d'aruchtdcs . .. ) 
Zº/ la lt1rmatlan tt1or In dlr/gV<tnts: 
7 scssions ont été orgnni~cc~ 1")011r t 1 .~ 111c111hrc-< 

:r/ flppo/ d /'lmmatrlcu/atlon lonc/tirt1 : 
C"esl üne acti,·itc qui ,·1se il renforcer lii sécuri~a11011 

íoncicre des agricultcurs qui 0111 hcso111 d'un 11tre fonc1er 
pour e:-;ercer leurs actl\'tlés et o!Tnr des garantie~ a leurs 
h:inquiers 
Une forte demande csl ¡x1rYe11uc a VFTV en 19•)<) Une 
procédure test d'1mma1nculation foncicre en 
collaboration aver. les services administrntil's conccrnés a 
été effectuée 'da ns la 1011e rilote d' An10111a Ramartina 
(Sous-préfecture de Betufo) 22(1 dO$Sicrs pour plus de 
cent fa mil le d · agricultcurs ~ont en eours 
d' immatnculation (superficie 101alc d'environ 4200 ha) . 
4 º/ Conul/s /arl<ll10Vi : 

Lorsque les organisalions ou leurs membrcs ont des 
problemcs juridiqucs a résoudre. ils s'adrcsscnl a la 
Fédération qui .les conseillc sur les procédures JUridiques 
a suivre : (e:\ . . rnutalÍOl1 fo11c1cre . rédaction de Slaluts. 
formalisation d'orga11isalio11 
S°/ Comm<1n/Nrtlan / lnformqt/on : 

Dans le soucis de se faire connaitre et de ía1rc ,·alotr les 
intércts des paysans . la Fédérat1011 p;1rticipc it des foires 
communales. regionales. nalionales 
Alin d'informer ces membres sur 1·actual1té agricole 
régionale et nationalc . par son réseau d';rnimateurs. (un) 
par Fi\ondronana) . VFTV fait une distribution pavante du 
journal « lreo Ta111saha Vaovao (!TVl 11 

La fédéralion contnbue il sa product1011 en rédigeant ·-. '·' 
régulicrcment des mcss:iges íi 1·111tcntio11 de ses membres /::'. .. .. , .. ,'ii: 
el des autres pa,vsans . :.;) ? 
6'/ l{vertht1ntatlon, dlfvnu <lt11 lnttirets dt11 agrlwltvors: •-··i ,<;'i 
La Fédération pa11icipc a des rencontrcs el des ateliers · ~:~;;~ 
avant trait a la défense des intérCts des agriculteurs . . : ~~;~1 

. ''· <~ 
sécurisat1on foncicre : '.:¡:1;1 
décret d'application de la 101 sur les coopérati,·es 
PPdA I CPC 
GTDR 

T°J {tpeol d IWaborotlon dv pro/tlts <l'lnltlatlvt11 l0Nrlt11 : 

La fédération se propase d'aidcr les agriculteurs ou leurs . 
organisations ú élaborer des dossiers de montag.e de 
projets d'initiatives locales. 
8"/ TTH S.fl.: 
VFTV cst un actionna1re de TTM S.A. ffrunon'ny ; · 
Tantsaha Malagasy S.A.). constituéc entre dilTérentds r:" 
Organisations paysannes du Vakinankmatra el de 
1 · Amoron ·¡ Mania. qui gcrc tout le pn1ri moi ne i 111111obilicr ~; 
do• Dl'si111l1qqcu,. p11;.•11.i11noi1.. · "; ~:· 



VFTV 
Vovonan'ny Fikambanana Tantsaha Vakinankaratra 
(Fédération des Organisations Paysannes du Vakinankaratra) 

Historique : 
Initiative de FIFATA en 1996 

Comité préparatoire débuté en : 
1997-1998 
52 représentants des OP existantes 
Concertation sur la forme, les services dont les membres auront besoin 
Préparation du statuts 

Assemblée générale constitutive : 
4 Février 1999 
Adoption des objectifs et activités 
Adoption du projet de statuts et du budget de fonctionnement 
Constitution 

Nombre des membres: 
1999: 54 OP avec 8.600 paysans membres 
2000: 63 OP avec 9.000 paysans membres 

Activités: 
Représentation régionale, nationale, internationale pour la déjense des intéréts des 
paysans membres : 

• Membre du GTDR Vakinankaratra 
• Membre du CPC (Comité Paritaire de Concertation) avec PPdA/DAPP 
• Membre du Comité Préparatoire Fédération Nationale 
• Membre de la Plate-forme des paysans 

Animationllnformation 
• Diffusion et participation a la rédaction du joumal "IREO T ANTSAHA 

VAOVAO" 
• Sensibilisation des paysans sur l'immatriculation fonciere 

Formation technique et économique 
Formation des dirigeants 
Appui a la sécurisation fonciere : 

• 266 dossiers pour Anjoma Ramartina (Betafo) en phase d'institionnalisation 
• Identification et animation dans les autres régions sur l'activité fonciere 

Conseils juridiques 

Objectifs: 
Amélioration du niveau de vie des paysans 
Défense des intérets des paysans 



ORGANIGRAMME DE LA FEDERATION VFTV 
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V.F.T.V. 
Vovonan'ny Fikambanan'ny Tantsahan'i Vakinankaratra 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRA TION 
V.F.T.V. 

NOMS FONCTION COOPERA TIVE D'ORIGINE 
RAJOHANESA Mamy Président FITAVA 
RANDRIANAIVO Philibert Vice président TAVAMA 
RAKOTOMAVO Blaise Trésorier ROVA 
RAKOTONDRANAIVO Ernest Secrétaire général 1 TAVAMA 
RAKOTOMIANDRY Mahafaly Secrétaire général 2 FITAFA 
RAKOTOMAROLAHY Dieudonné Conseiller ROVA 
RAVALOMANANA Eugéne Conseiller ROVA 
RASAMISAONA Jean Aimé Conseiller FARIMPAMA 
RAZANAMAMPIONONA Victorine Conseiller VMMV 
RAKOTO Michel Conseiller VMMV 
RANDRIANARISON René Conseiller Tantsaha Mpamokatra 
SOLOFORAKOTOMANDIMBY Conseiller AUE HERY 
RAKOTONDRANAIVO Jean P. Conseiller URCECAM Vakinankaratra 
RATSIMBAZAFY Solomon D. Conseiller TAVAMA 
RABEKOTROKA Conseiller Tantsaha Mpamokatra 

LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE SUIVI ET DE CONTROLE 
V.F.T.V. 

NOMS FONCTION COOPERA TIVE D'ORIGINE 
RAKOTOARIVONY Daniel Théodore Président ROVA 
RALAIBOZAKA Daniel Rapporteur VMMV 
RAZAFINDRAKOTO Jean Richard Conseiller MIARINTSOA Ankazo 
RAKOTONDRAMANGA Wilson Conseiller TAVAMA 
RAVALOMANANTSOA Conseiller FIOMBONANTSOA 
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Notre metier: cultiver la terre 
Notre mission : nourrir la nation 
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La Fédéra1io11 FIFAT AM est une ussociation d'Organisations 
agricolcs,. Elle a pour \'Ocation d'etre l'organisme 
n:présctitatif de !'ensemble des organisations d'agriculleurs 
e¡ Lfélcycurs de la région d'Amoron·i Manía 

l1a na aluka niidi tra 
aminío IBdsrssiane io? 

Ny fiksmbanene mijoro ara· 
delane. nelu tsars alohe rnhe 

manarone any isika 
hatarosny hevitrs eh! 
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·· · POCJROCJOI ? . 1 

Les objcctifs de la Fédération peu\'ent ctrc clussées en deux 
grands themes : 

* ~)·11</ical : 

[····· --·-.. ·-· ... oaf"P-EiiriDtiERiR ? 1 

Les adhérents sont des ,Organísatioris agrícoles locales ou 
régionales ayant rempli les cond.itions suivantes : 

- elles sont formelles (statuts adoptés et existence 
d'un récépíssé, déclaratíon ct·existence): 
- lcur effectif est décláré et \'érifiable ; 
- leurs acti\'ités concernent le secteur agricole ; 
- J'activité des organisations peut etre vérifiée. 

1 COMMENT flDtiERER ? 1 

Votrc organisation souhaite adhérer. Elle doit : 
présenter ses statuts et récépissés : 
présenter une ' · · .· délibération de 

l'organisation decidan! de son adhésion a la Fédération; 
payer une cotisation annuclle . 

- Rcprésentation et défonse des intérets des producteurs 
.1gricoles : · · 

Fa nahasns? Mt1sarovana ny tsntsahs·: · 

- Concertation sur les actions prioritaires a mener par les 
Jrganisations agricoles : 
· ! 11 formation .des agriculteurs 

* Améliotation du . revenu des paysans par la mise 
en O!uvre tle service : 

· Formation technique et économique : 
· Aidc a I ' immatriculation fonciere : 
· Conscils jurid.iques : . 
· Conscils en iomptabilité ei gcstion : 
· Aider a la préparation de pctits projets de développement 
·ural. 

federasiona 
haninona hae ? 
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[~ ---aaEiIE smucrüRE? .. ---- -1 
Les organes de la Fédération sont : 

L · Assemblée Générale, I 'organe supreme ; 
Le Conseil d'Admin.istration ; 
·Le Comité de Surveillance. 

OUELLES Of'tT ETE LES flCTIVITES dcz 
FIFflTflM vn 1999 ? 

1 º) la IDrmatl"n ttthn/goa tt '"1n"mlgov : 
JI s'agit de répondre atix demandes des agriculteurs en 
matiere de formation techn.ique. 6. sessions de formation 
ont été mises en place dans différentes communes rurales 
de la régions pour 113 membres sur des themes 
concernant J'éle\'age, la gestion du budget famllial, 
transformation d'arachides, production laitiere ... ) 

2°/ La IDrmatlt1n pt1t1r In dlrlgvontl : 
7 sessions ont été organisées 

3º/ Rtpa/ 1 l'lmmatrlc11/atl'1n '""'"" : . . 
C'est une activité qui vise a renforcer la .sécurisation 
fonciere des agriculteurs qui ont besoin d'un titre foncier 
pour exercer leurs activités et offrir des garanties a leurs 
banquiers. 
Une forte demande est parvenue a FIFATAM en 1999. 
Une procédure test · d'immatriculation fonciere en 
collaboration avec les services adrninistratifs concernés a 
été effectuée dans la zone pilote d' Ambalamahatsara 
(commune rurale d' Ambatofinandrahana). 84 dossiers 
pour plus de cent familles d'agriculteurs sont en couJ'S 
d' immatriculation (superficie totale 500ha). 

4°/ f'1nsells /orldlgan: 
Lorsque les organisations ou leurs membres ont des 
problemes juridiques a résoudre, ils s'adressent a la 
Fédération qui les conseille sur les procédures juridiques 
a suivre ; (ex. : mutation fonciere, rédaction de statuts, 
formalisation d'organisation ... ). 

SºI f'1mm11n/«1t/'1n //nf"rmatl"n: 
Dans le soucis de se faire cortnaitre, la Fédération 
participe a des foires communales, régionales, nationales . 
Afín d'informer ses membres sur l'actualité agricole 
régionale et nationale , par son réseau d'animateurs, (un 
par Fivondronana), FIFATAM fait une distribution 
payante dujournal «!reo Tantsaha Vaovao (ITV) ». 
La Fédération contribue a sa production en · rédigeant 
régulierement des messages a l'intention de ses membres 
et autres paysans. 

6º/ l(vprhvnt11tl'1n, d~fansv dn lnttrlts dn agr/(tl/tWJn : 
La Fédération participe a des rencontres et des ateliers, 
ayant trait a la défense des intérets des agriculteurs : 

7°/ (lpeal 1 J'lla/1'1ratl'1n da Pffl/m d1nlt/atlvn /«t1/n: 
La Fédération se propase d'aider les agriculteurs ou leurs 
organisations a élaborer des documents nécessaires a la 
constitution des dossiers de montage de projets 
d'initiatives locales. · 

8º/ TTH UI.: 
FIFATAM est un actionnaire de TTM S.A. (Tranon'ny 
Tantsaha Malagasy S.A.) constituée entre différentes 
organisations paysannes du Vakinankaratra et de 
l 'Amaron ' i Mania qui gere tout le patrimoine immoblliers 
des Organisations paysannes. 
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FIFATAM 
Fikambanana Fampfvoarana ny Tantsaha Amoron'ny Mama 

BILAN au 31 Décembre 2000 
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2321 Mobilier de bureau 
Val. Init. I 

1220000 
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Amort. 1 Val. Résld. 1 

1 220 000 1290 
1200 

Reporta nouveau 
Résultat de l'exercice 
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5110 
5210 

BANQUE 1 1 500 000 1 1 1 500 000 1 1311 FERT RIPOSA 
CAISSE 2 481 650 2 481 650 

1210000 1220000 
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FIFATAM 31-janv-01 
Fikambanana Famplvoarana ny Tantsaha Amoron'ny Mania COl\llPTE DE RESULTAT du 01 Janvier au 31Décembre2000 

6040 
6061 
6062 
6064 
6065 

Préstation de services 
Eau et éléctricité 
Entretiens et réparations 
Foumitures de bureau 
Foumitures consommables 

56985461 7080 1 1 772 865 
372 683 > YiW +: •S)\1n!:HtE@Ol)( P'W!1L9Pi'.ATIOJN < ::: '• + i .. : : : >: · : ..... ,.. . ., §.,.,,,.,,!.,, ............ ...... . . .........•.•........ 

2 202 247 
1 624 786 7411 Subvention FERT RIPOSA 40 578 015 

<Hil } 

6133 
6185 
6186 
6187 
6190 
6191 

location bureaux/salle de réunions 
Réunions 
Assemblée générale 
Manifestations / Foires 
Animation villageoise 
Immatriculation fonciere 

750 000 
7 545 500 
3 722 750 

70 000 
277 500 

1 062 500 

•'<üíZ/ ::: ,,. .... ... ···.···· .... ,., · : : > ···::: •:<< ><Uq4Z.4$~<:?1TfYI\:¡:::/f "'·~· :: 

6210 
6226 
6230 
6251 
6260 

Indemnités stagiaires 
Honoraires formateurs 
Relation publique 
Transports et déplacements 
PTT 

522 000 
135 000 
42 500 

3 107 000 
6 535 986 

s.:;;:;:¡::: •.• ··:•:•:::·:•:·:········=·:·:<:•:···:·:·:::·:·:::·::•::· XTf<U4~U>> · · . 

:::::· 

6360 hnp6ts et taxes divers 

6411 
6412 
6413 

Salaires et appointements 
Frais de missíon 
Fraís sociaux 

•H '••••'Q't::n::c 
6780 Charges exceptionnelles 

•Hf:ZH • 

1200 Résultat 

: ; i: : :: : : : : : : i : : : : : : ~: : ; : : : ~ : i : : . : : : . : : . : : : : : : ; : : . . . 

492 000 

·-::==~U~i}: =~iU~~}i;:::=···· 

6 359 400 
3 925 000 

508 752 

250 000 

H• > :: .. :.:• .":/ <<H :;:; .. : · 'HU!!Q 4SQ •:: > \ :•:•• · : ::: 

-1 200 450 

:::: : : .. n:n:tur.··· ::::::::: ::::::: .. ,· ~ =~=~:j: ~;¡ :iHHH n1w~ ~: ~i} :~:u:::::._.:;:H~H~H~H fH ;;;~;~;;. =·===:=:::==== ¡:~:;:~::=:=:· ~:¡:~:; :~ :~:~ 

7710 
7780 
7781 
7782 
7783 

.. : : : : ; j ; ~; i; ~: ; . : ... 

Subvention re~ues 
Produíts exceptionnels 
Apport membres/formations 
Cotísation membres 
Cotisation URCECAM 

::::: ::j:u¡:= =:=:=:=:=···· 
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200 000 
2 882 800 

235 250 
580 500 

1 000 000 

(;;$ :fl 
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.. 
V.F.T.V 
Vovonan'ny Fíkambanan'ny Tantsahan'ny Vaklnankaratra 30-avr-01 

BILAN au 31 Décembre 2000 

4550 FERT RIPOSA SIR B V AK AMA 128 070 128 070 
4552 FIFATA 3 046 ººº 3 046 000 1 4515 Notre Imprimerie 

1 

1 621 000 
1 1 

1 621 000 
4553 FITAVA 12 500 12 500 4548 FFE 259 500 259 500 
4557 FIF ATA I CNLA 1 270 000 1 270 000 
4559 TTM S.A. 500 000 500 000 
4561 FERT APPUI AFIFATA 170 051 170 051 

PERSONNEL et Membres paysans 1 581 000 1 1 581 000 
4554 Hery ITV 100 000 
4556 Mamy Pdt 60 000 
4558 Alain 25 000 
4560 Zaka ITV 29 500 
4563 Hanta ITV 250 000 
4565 Johnson 50 000 
4568 Mamy Foncier 127 000 
4569 Haja ITV 219 500 
4570 Simona 260 000 
4572 Randrianarison René 275 000 
4573 Roger 10 000 
4574 Rakotomanana Léon 100 000 
4575 Njatoson (CA) 75 000 

Membres O.P. 244 000 1 244 000 

4651 Angorodana Faravohitra 124 000 
4652 Faharetana Faratsiho 20 000 
4653 Fanantenana Antanifotsy 20 000 
4654 FIT AMIMA Mandato 20 000 
4655 Fivoarana Ambohimandroso 20 000 
4656 FtrnhtifMandoto 20 000 
4657 Soa Iombonana Ambohimanambola 20 000 



~ 

V.F.T.V 
Vovonan'ny Fikambanan'ny Tantsahan'ny Vakinankaratra 

HH60 / 

6040 Préstations de services 
6061 Eau et éléctricité 
6062 Carburant et lubrifiant 
6064 Fournitures administratives 
6067 Fournitures consommables 

6155 Entretien et réparations 
6180 Divers services extérieurs 
6181 Documentation / Foire 
6187 Immatriculation fonciére 

6230 Réceptions / Relation publique 
6251 Transport et séjour CA VFTV 
6252 Assemblée et réunion 
6253 Transport et séjour bureau VFTV 
6254 Transport et séjour KMM VFTV 
6257 Formation des membres 
6260 Postes et télécommunications 
6270 Frais bancaires 

/ 63) 

6360 Taxes etimpots divers 

H64H/HCtf 

6411 Salaires et appointements 
6451 Cotisation CNaPS 
6458 IGR 

1200 Résultat 

::¡:~: ::(:;.;_; · ~~ :~1fn-;;i~\IT~;: 

COMPTE DE RESULTAT du 01 Janvier au 31Décembre2000 

11240769 1 7412 Subvention FERT RIPOSA 
5 355 365 

359 000 
11 337 196 
4 467 667 

291 167 
212 000 

3 658 000 
150 500 ~!?77 °/HPRODlHÍ~ 

1 255 500 
3 478 445 

19 556 000 
686 500 
226 500 
288 000 

21257727 
50 

t4U661?/ < : < > · 

1014667 

•.·.·. ·.•.·:·:: :::: :::::::· · 

125 379 329 
37433115 
28018193 

-5 341170 

7780 Produits exceptionnels 
7782 Cotisation membres 
7783 Apport membres 

30-avr-01 

:nnzs.~ <r~1 s9.5TU - - -. -. -. - . ; . ; .. ~..-;-;-:- - ~ - --

259 667 895 

158 000 
9 619 500 

879 125 



Bosy 

4 OP (58 membres) 

Morondava 

• Ankiiboy 

2 OP (24 membres) 

~Hcroboka 

12 OP ( 196 membres) 

-$ /\1wlamitsh1almw 

,~ct;: i potika 

6 OP (113 membres) 

• Besetroky 

5 OP (51 membres) 

FERT MENABE - 0810712001 

Tsiribihina 

~~~--------------............ .. 

Ankilizato 

Morondava 

~ 

• Implantation des Organisations 
Paysannes membres de VFTM 
'(59 OP - 1295 membres) 

Mania 

Malaimbandy 

7 OP (56 membres) 

VFTM 
( Vondrona Fikambanan 'ny Tantsaha Menabe) 
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Vondron~ny Fikambanan'ny 
Tantsaha Menabe 

VFTM: 
Une Organisation Paysanne 

La VFTM est une fédération d' organisations 
agricoles dans le Menabe. Elle a pour 
vocation d 'etre un organisme représentatif de 
l' ensemble des organisations des agriculteurs 
et éleveurs de la région. 

Les objectifs de la fédération peuvent etre 
classés en deux grands themes : 
Syndical: c'est a dire la représentation et la 
défense des intérets des producteurs 
agricoles, la concertation sur les actions 
prioritaires a mener par les organisations 
agricoles et l'inforrnation des agriculteurs. 
L'amélioration du revenu des paysans par la 
mise en reuvre de services de formations 
techniques et économiques, d'aides a la 
préparation de petits projets de 
développement local, d' aide a 
l'irnrnatriculation fonciere, de conseils 
juridiques, en comptabilité et en gestion. 

Les adhérents de VFTM sont des 
organisations agricoles formelles ou 
imformelles du Menabe dont l'effectif lors de 
l' assemblée générale constitutive était de 5 2 
associations. 

Les moyens que nous rnettons en 
reuvre pour nous pern1ettre 
d'atteindre ces objectifs 

~ Améliorer la concertation entre les acteurs 
du monde rural 

Entre paysans nous souhaitons pouvoir : 

- tisser des liens de confiance, 
- échanger nos expériences et notre savoir-

faire, 
- mettre en cornrnun nos préoccupations, 
- réflechir sur les formes d 'órganisation 

adaptées a nos préoccupations. 

Avec les acteurs du développement régional 
(administrations, opérateurs économiques, 
bailleurs de fonds, collectivités ... ) nous 
souhaitons pouvoir leur communiquer nos 
préoccupations : 
- proposer des amélioratiorrs sur les 

partenariats existants, 
- réflechir sur le développement des filieres, 
- étudier des engagements réciproques 

possibles pour en dégager des profits 
partagés, 

- définir des prograrnrnes d'actions concertés. 
- cogérer les moyens mobilisés pour le 

développement (fond de formation, fond 
d'incitation), 

- etre consultés en tant que profession 
organisée, capable de donner un avis sur 
les décisions qui nous concernent. 

Il s' agit done de nous donner la possibilité au 
nom des paysans de la région d' exprimer un 
avis et de faire des recornrnandations sur les 
décisions qui auront des répercussions sur le 
développement agricole et rural : 

- textes de loi, 
- mise en place de nouveaux projets. 

~ Répondre aux besoins d'intervention 
directe aupres des pavsans 

La VFTM compte répondre aux attentes des 
paysans de deux manieres : 

- en recrutant une équipe d'agents 
capables d' assurer des actions 
d'animation, de forrnation, de conseil et 
d' exploitation en milieu paysan ; 

- en contractualisant avec des opérateurs 
spécialisés privés et/ou publics la mise 
en reuvre d' actions spécifiques 
( alphabétisation, recherche, foncier , 
études statistiques, crédit, gestion , 
approvisionnement en intrants ... ). 



Les attentes vis a vis de nos 
parten aires 

L'idée de constituer notre propre organisation 
professionnelle agricole n' a pas de sens si elle 
ne nous permet pas d' aller plus loin dans le 
partenariat avec les diférents acteurs du 
développement régional. Aussi nous invitons 
chacun a prendre note de nos attentes actuelles : 

""""' Reconnaltre les différentes représentations et 
travailler avec nous. pour les mettre au 
service de l'ensemble des paysans. 

'!{)o 11 n'y a qu' «un paysan » et« ce paysan » 
n'appartient a aucun intervenant aussi ne 
nous divisez pas. 

...,,,.,, Intensifier les concertations entre paysans et 
partenaires en vue de la réalisation des 
décisions prises en commun. 

~ Prendre en compte nos points de vue « de 
paysans » meme s'ils ne sont pas toujours 
aussi bien définis que les votres. 

~ Nous appuyer dans la recherche de moyens 
pour le fonctionnement de notre 
organisation. 

~ Nous conseiller sur la définition d'une 
gestion transparente de la VFTM. 

<t-"' Assouplir les conditions. d'octroi de crédit 
pour les paysans. 

<,;>o Nous aider dans la commercialisation de nos 
produits agricoles, recherche des débouchés, 
crédits de stockage ... . 

'l>-> Réviser et promulguer des lois foncieres 
ainsi que des lois concernant notre métier de 
paysan. 

~ Mettre en place des formations sur les 
techniques de production et sur la gestion 
d' exploitations. 

~ Favoriser le financement et 
l'approvisionnement en intrants et en 
matériels agricoles. 

'\!><> Informer la VFTM des interventions des 
différents acteurs en milieu rural. 

« C'est bon de marcher ensernble, 
1néFne doucement .... >> 

Les obligations de l'élu de la VFT1\1 

La reconnaissance de la VFTM par les paysans 
et par les autres acteurs de la région passe par la 
qualité de l'engagement de ses élus. 

Nous attendons de nos représentants ce qui 
suit: 

En tant que paysans ils doivent : 

- vivre principalement de l'agriculture ou de 
l'élevage, 

- etre un exemple dans la conduite de leur 
exploitation, 

- chercher a améliorer leur savoir-faire et le 
partager avec leur entourage. 

En tant qu 'élus représentant les autres paysans 
ils doivent : 

- faire passer l'intéret général avant l'intéret 
personnel, 

- etre directement concernés par la · 
production ou les préoccupations 
professionnelles du college pour lequel ils 
sont élus, 

- recueillir les idées, les avis, les problemes, 
les attentes de leur entourage, 

- rechercher les solutions envisageables au 
niveau des paysans, 

- formuler des propositions susceptibles 
d'apporter un appui par rapport aux 
préoccupations identifiées, 

- ne pas garder les informations collectées 
mais avoir le soucis de bien faire circuler 
toute forme d'informations utiles pour les 
paysans, 

- avoir la sagesse et les bonnes qualités que 
les autres paysans imiteront ( dynamique , 
non égolste, non orgueilleux, qui écoute les 
autres ... ) , 

- etre capable de sacrifier une partie de leur 
temps pour les biens de tous et d'etre des 
incorruptibles. 

Les instances de la VF'IM (A. G Conseil 
d 'administration) peuvent étre saisies par les 
membres pour étudier la possibilité de 
remettre en cause le mandat d 'un élu qui ne 
rempli pas ses obligations. 

! VFTJVI 
l Adresse du siege : BP139 - 619 Morondava 

1 '.ir : 95 .523 .92 Fax: 95.523 .95 

L~résident: Charles Augustin ANDRIANASOLO 



NY TSARA HO FANTATRA 

1. Fisoratana anarana 

Ny Orinasa,Vondron'ny Tantsaha,Sampan
draharaha maniry haka trano eva (stands) dia 
misoratra anarana mialohan'ny 23 Aogositra 
2001 

2. Fananganana Trano eva 

Ny Mpikarakara no manangana ny trano eva. 

3. Fandraisana ny trano eva 

Ny Talata 28 Aogositra amin'ny valo ora 
maraina no manomboka ny fampihaingoana 
ny trano eva. 

4. Fanadiovana ny toerana 

Isan'andro manomboka amin'ny 7 ora hariva 
ka hatramin'ny 6 ora maraina. 

5. Fanampiana 

Ny fanampiana ara-bola rehetra dia arotsaka ao 
amin'ny Kaonty « Foire Régionale Agricole 
nº 1 804 256 000 5 / 18 » BTM /BOA 
agence Morondava. 

6. Fidirana amin'ny Foara: 4 000 Fmg 

¡ - DOKAM- BAROTRA ! 

1. Banderole mirefy 6 m x 1 m na mihoatra 

Vidiny : 200 000 Fmg ( efatra alina ariary) 

2. Banderole mirefy latsaky ny 6 m x lm. 

Vidiny: 150 000 Fmg (telo alina ariary) 

1 HH -- FIFANDRAISANA 1 

1. Direction Régionale Agriculture 
BP. 94 - Tél. 95 521 78 
E. mail : dirmdv@dts.mg 
MORONDAVA 

2. V.F.T.M (Vondron 'ny Fikambanan 'ny 
Tantsaha Menabe) 
BP. 139 -Tél. 95 523 92 
Fax. 95 527 14 
E. mail : fertmod@dts.mg 
MORONDAVA 

3. Monsieur MAHONJO Laurent 
Assurance NY HA V ANA 
Tél. 22 267 60 
67Ha 
101- ANTANANARIVO 

000000000000000000000 

Eo ambany fiahian ' 
Andriamatoa Minisitry ny Fambolena 

Foaram~paritra momban'ny Fambolena Fiompiana, 
Fanjonoana, Rano sy Ala ary ny Tontolo iainana 

FOIRE REGIONALE AGRICOLE ET 
ENVIRONNEMENTALE(FRAE) 

MILOMBA 

30 - 31 Aogositra sy 01- 02 Septambra 

2001 

Stade Municipal MORONDA V A 

"\\.4~ 

MILOMBA 

Karakarain' ny 

Vondron'ny Fikambanan'ny Tantsaha Menabe 
sy 

Plate Forme de Formation Paysanne 



FRAE - MILOMBA 2001 

TANJONA 

Ny Foara MILOMBA izay atao eto Morondava dia 
mikendry indrindra hanampy amín' ny fampandrosoana 
ny faritra tontolo ambanivohitra (Fambolena, Fiompiana, 
Fanjonoana, Rano sy Ala, Tontolo iainana) ka hanome 
lanja : 

1 º- Ny Vondron'ny Tantsaha (VFTM sy PFFP) 
hanohy ny soritr'asa sahaniny. 

2°- Ny Tantsaha handray an-tanana ny hoaviny. 

3°- Ny fifanakalozana eo amin'ny Tantsaha 
sy ny Sampandraharaha ary ny Mpandraharaha 
isan-tsokajiny. 

4°- Ny fanatsarana ny faripiainan'ny Tantsaha 
eto Menabe. 

NY TOERANA FAMPIRANTIANA 

Toerana Voalohany: VOKATRY NY TANTSAHA 
ISAM-PARITRA 

Toerana Faharoa : SAMPANDRAHARAHA 

Toerana Fahatelo : MP ANDRAHARAHA 

Toerana Fahefatra : BAZARY / FIALAMBOL Y 

SARAM - PANDRAISANA ANJARA 

1°- Vondron'ny Tantsaha : 350 000 I:"mg!stand/foara 
2°- Sampandraharaha sy 

Mpandraharaha : 1 000 000 Fmg/stand/foara 
3º-Fanalana hetaheta sy ny hafa : 150 000 Fmg/j 

PROGRAMA 

Alakamisy 30 Aout 2001 
4l>o Maraina : 

8 h 30 : Conférences (salle d'ceuvre) 
- sécurisation fonciere 
- montage d'un projet 

4l>o Hi:triva : 
15 h : Ouverture officielle de la Foire (stade) 

• Danses folkloriques 
• Présentation des produits régionaux 
• Visite des stands 
• Discours 
• Cocktail 
• Spectacle (Stade) 
• Bal d'ouverture (Hótel Bougainvilliers) 

Zoma 31 Aout 2001 
4l>o Maraina : 

8 h30 : 
• Exposition stands 
• Conférences (salle d'ceuvre) 

4l>o Hariva : 
15 h : 

- lutte contre les maladies & ennemis du riz 
- le GTDR 

• Exposition stands 
• Rencontres sportives éliminatoires 

18 h 
• Spectacles (stade) 
• Danses folkloriques (stade) 
• Gala de chants (stade) 

Sabotsy 01 Septembre 2001 
4l>o Maraina : 

8 h 30 : 
• Exposition stands 

• Echanges entre Organisations Paysalll1es et 
lnstitutions d' Appui (stade) 
(VFJM. FBU. FERTICECAM, FOFAFA. FAO 
peche, SAHA, AFDI, TAFA, CODE ... .) 

'i9o Hariva : 
14 h 30: 

• Exposition stands 
• Echanges entre Organisations Paysannes et 

Institutions d' Appui (stade) 
(,4NGAP, MinAgri, Elevage, Foret, Energie et 
mines, Chambre de Commerce .. .) 

15 h : 
• Rencontres sportives (demi-finales) 

18 h : 
• Grand spectacle (stade) 

Alahady 02 Septembre 2001 
"9° Maraina : 

6 h 30: 
• Culte cecuménique (FFKM Fiv) 

8 h30 : 
• Exposition stands 

9 h : 
• Formation / Information (stade) 

- montage d'un projet 

'i9o Hariva : 
14 h : 

- la peche 
- le zéro labour 

• Exposition stands 
• Finale des rencontres sportives 

17 h: 
• Remise des prix (stands, sports) 

18 h: 
• Spectacle (stade) 

21 h: 
• Bal populaire de cloture (stade) 



LA PLATE FORME des ORGANISATIONS PAYSANNES DE 
MADAGASCAR 

1- C'est quoi la Plate-Forme? 

C' est une structure informelle de concertation, de réflexion et d' échanges pour les OP/OP A. 
Mais c'est également un lieu de recherche d'une meilleure démarche pour le développement 
rural. 
C' est enfin une démarche responsabilisante et volontaire (l' adhésion en est libre, mais etre 
membre de la plate forme engage a une responsabilité pour l'atteinte des objectifs) 

1- Historique de la plate forme : 

A partir de l'année 2000, avec une volonté de s'ouvrir sur le plan national, FIFATA a 
organisé une large concertation avec d'autres OP/OPA de l'ile sur des themes intéressant la 
vie paysanne, tels que : la fiscalité agricole, la sécurisation fonciere, la législation régissant les 
associations / organisations paysannes, les assurances agricoles, etc ... 
93 associations, dans presque toute l'ile, ont pu etre visitées (en collaboration avec 
FORMAGRI), avec comme résultats : 

une meilleure connaissance des OP/OP A visitées 
!'avis de ces demieres sur l'idée d'une « Unité paysanne » 
ce qu'elles pensent du projet de mise en reuvre d'une « Démarche fédérative » 

Presque tous se sont mis d'accord sur la nécessité de l'unité paysanne pour pouvoir prétendre 
a une légitimité représentative aupres des diverses instances de décision et/ou aupres des 
autorités. 
11 a été alors décidé de mettre en place une plate forme afin de se concerter et réfléchir sur les 
moyens pour arriver a une unité paysanne véritable. La porte d'entrée a été l'atelier sur le 
syndicalisme agricole. 
La premiere réunion pour la mise en place de la plate forme a eu lieu le 16 mai 2000, avec un 
comité préparatoire et un bureau permanent. 
Une seconde réunion a eu lieu en Décembre 2000 pour la programmation des activités a 
mettre en reuvre. 
Depuis, cinq (05) réunions ont pu avoir lieu. 
FIF ATA en tant que Responsable du secrétariat de la plate forme des fédérations ínter 
régionales des OP, a pour mission principale de gérer la mise en reuvre des actions identifiées 
et programmées par les OP/OPNFédérations membres de cette plate forme avec l'appui 
technique de FERT et FORMAGRI, et un cofinancement de la FFE et du PPdA. 

2- Justification de la plate forme : 

Se concerter et réfléchir sur un moyen par une stratégie efficace qui permettra une 
collaboration franche et réelle entre toutes les OP/OPA afin d'arriver a une« Unité 
paysanne » au sein d'une « Confédération » (finalité). 

3- Les objectifs de la plate forme : 
La plate forme devrait servir : 

de cadre permettant d'unir la voix des paysans 
de lieu de concertation, de réflexion et d'échanges 
de cadre de représentation paysanne 
de cadre pour la défense des intérets des paysans producteurs. 



': ; 

4- Les grands axes d'action: 
4. J Mise en place d 'une fédération nationale ou ínter régi.onale 
• mise en place d'un comité de préparation e la fédération nationale 
• animation /information/sensibilisation des OP et OPA locales, régionales, inter régionales 
• ateliers syndicaux 
• mise en place de la fédération 

4.2 Mise en place/amélioration des échanges d'informations et/ou de la communication au 
sein de la plate forme 
• inventaire des OP/OPA locales et régionales 
• mise en place des antennes régionales de la plate forme 
• animation/information/sensibilisation 
• information/échanges sur les activités réalisées ou a faire 
• diffusion des expériences et/ou des activités réalisées 
• congres national 

5- Plan d'action 2001: 

5. 1 Visite/échange sur le theme f oncier a Fianarantsoa 
5.2 Mise en ceuvre de six (06) ateliers de l'université paysanne et d'un voyage d'étude 
5. 3 Mise en ceuvre des activités identifiées et programmées par les membres de la plate forme 

a/ Sur le GTDR 

• inventaire des OP/OPA existantes (locales/régionales) 
• animation/sensibilisation des OP/OPA sur la démarche fédérative 
• information sur le GTDR 
• faire connaitre la plate forme aupres de l'EPP/PADR 
• faire connaitre les OP/OPA aupres des GTDR régionaux 
• négocier l'adhésion des OP/OPA régionaux au sein de leurs GTDR respectifs . 

b/ Concernant l'information et la communication 
• mettre en place un reglement intérieur au sein de la plate forme 
• mettre en place ou renforcer les antennes régionales de la plate forme 
• échanger des informations 
• visite d'échanges d'expériences 
• programmer annueI-lement les activités 

e/ Concernant l'antenne régionale 
• organiser la communication/circulation d' information a la base 
• suivre de pres la « politique agricole » de chaque région et la transmettre aupres de la 

plate-forme 
• jouer le rüle d'interface entre la plate forme et les OP a la base 
• faire les rapports aupres de la plate forme 



JI- JI- Ou en est-on actuellement ? 

1- Qu'est ce qui a étéfait? (pour l'année 2001) 
• visite/échange sur le foncier a Fianarantsoa 
• Trois ateliers sur l'Université Paysanne (Antsirabe, Marovoay, Ambatondrazaka) 
• Information et discussion sur quelques expériences : GTDR Antsirabe, GTDR 

Ambatondrazaka, Radio MAMPIT A, Gazette ITV 
• Bilan des réalisation de la plate forme 

2- Les problemes rencontrés 
2.1 le probleme principal a été l 'insuffisance des moyens (ftnanciere surtout, mais également 
matériels) 
2. 2 Concernant la communication et la collaboration : 
• les représentants de la plate formen' ont pas été re9u par le GTDR dans certaines régions 
• retard dans la transmission des informations a cause de l'éloignement ou de l'enclavement 

géographique des régions 
• certaines OP membres de quelques GTDR n'ont pu etre jointes ou ne sont pas connues 
• dans certaines régions, le GTDR est considéré comme « propriété privée »de certains 

privilégiés 

2.3 Concernant l'organisation interne de laplateforme: 
• manque de temps (ou plut6t on ne s' est pas vraiment donné le temps pour s' investir 

aupres de la plate forme) 
• le comité préparatoire et le bureau permanent n' ont pas vraiment pris leurs responsabilités 

2. 4 Le concept de plate forme n 'a pas encare été bien compris ni approprié par la majorité 
des membres. 

3- Les solutions palliatives 
les cinq (05) membres défaillants du comité ont été changés 
les échanges d' expériences sur quelques themes ont été faits de fa9on informelle et lors 
des ateliers de l(université paysanne 
des réflexions sur les divers canaux d' informations ont été initiées: leur identification et 
les moyens de les utiliser 
la mise en place des antennes régionales ont été accélérée 
une commission spéciale GTDR a été mise en place au sein de la plate forme 
un point d'avancement systématique des activités a été instauré lors de chaque atelier 

4- Les perspectives : 
• continuer la mise en place des antennes régionales 
• améliorer la communication entre les antennes régionales et le bureau de la plate forme 
• médiatiser la plate forme 
• continuer les diverses activités prévues pour l'atteinte des objectifs : informatiop. sur le 

GTDR, animation/sensibilisation des OP a la base, visites - échanges / ateliers 
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Fikaffibanana Fampivoarana nv Tantsaha 
{Association p<XK le Proges des Po.isans) 

Le pari de l'unité paysanne 
a Madagascar 

LE BILAN DE DIX ANNEES CONSACREES A LA STRUCTURATION 
DU ~MONDE RURAL 

Constituée initialement par quelques 50 groupements paysans réunissant alors environ 450 
familles des régions du Vak:inankaratra et de l'Amoron'i Manía, l'association FLFA.TA. a 
développé au service de ses membres de nombreuses activités : crédit · polir_ l 'agriculture, 
approvisiónnement, commercialisation groupée, forrnation, information et conseils te:Chniques. 
En novembre 1994, FLFAT A. organisait a Antsirabe le premier Congres des Paysans de 
Madagascar. .Les.orientations de ce congres visaient a renforcer le mouvement des organisaiions 

.. paysannes des différentes régions -de . !'lle ··en les aidant a se structurer en organisations 
spécialisées pour mieux gérer 'et développer leurs activités : ainsi sont nées les CECAM. puis les 
Coopératives et plus récemnient les Fédétations régionales d 'organisations agricoles . 
Globalement, ce sont plus de 30 000 familles paysannes qui adherent a !'une ou a l'autre des 
or:ganisations qui sont nées de I 'action de FLF A.TA . -

PROGRAMME 2000, UN NOUVEAU PARISUR LE PLAN NATIONAL 

Au-dela de la constitution d'organisatio~~ réglonales spécialisées, FI.FAT A a poursuivi sa 
réflexion sur sa propre évolution. Elle a· décidé d'y associer progressivement g'a~tres 
organisations de l'ile (voir ·erute ) pour valider un certain nombre de ·propositions visa.f1t ~ 
défendre les iritérets des ágriculfeuis ~algaches et a renforcer leur ·représentation. Celles-ci ont 
débouché sur des résolutions dont les· olus importantes ont été présentée~ ~t validées Iors de 
l'assemblée générale de FfFÁ.T A le tidééembre 1999 : · _· ;' . - . 

' :. . :" \ \ .;¿ : . ·.· ' ~ .:.,. ··,; : : . ·~ ' . . . . 

· · .·. . .· · j .. ' 

+ Re~'Íórcer .· ~á .repr~i.µ~~~j~n . des :~a.gncuheurs . au sein des structures de réflexion et de 
d~ision sur.,Je ,(développeirient ··agricole, et eri particulier au sein de l'EPP . (Equipe 

. Pe_rmanente ;_de Pilotage)~·du ' PADR. (Plan d' Action pour le Développement Rural). Ceci 
deyrait se concrétiser· pad'-iritégration ·tians cette équ~pe de l 'un des rriembres dirigeants de 
í-LFA.TA. . :\ .. \ ; . : , "· r. : . · ' " ' 

! s ~· : . . . . . '· • . ·:·.: '• 

+ Au planjntemational, renfor.cer la~ parti~ipation.des agriculteurs malgaches au sein de la 
FI~A (Fédér~ti~n I.ntematio~~.le .~es Prodú~~~rs./~-g~~~l.~;s); qui ~:~c;r!..i.~p~riodi~u_e~~n~ 1?~s 
atel~~rs . et , ~mmaires é.;deHeflex10i1~ dans ,éltfferentes ' reg1_ons ·. OU ~ monde ; et permet aux , 

. awjétiiteurs de participe~ aux négociations lntefua~iónales°{BahqutMondia'le, F. A.O.,\ . . .. 

. .. ~ - . 



:··.' .. · . .•. . ...,. •. ,,,1-.·,'"':-:·?-~t:,.~:· ··.·:·:. ~-~i"''· ·:";; ;·:~-;>-~ :t_ , · ·~: ."· -.-~;. ;~[.:;;'{' t'jf~~¡t}¡.1ff1.1;'tf.;/?::_,-_.; .. ' .:~ · - ·. ::" ... · ···<·"· .· ·:-,:,"., .. ~- ·:':~·-- ··--: 
+ Des l'année 2000~ órganisertine cóncertation ·la plus largé possible avec les organisations 

paysannes intéressées p~ de noµVe~üx;~, d~ssie~s (fiscalité agricole, législation des 
organisations paysannes, assurcifltes :5odale~~agrícolés, sécurisation fonciere . .. ). Définir avec 
elles des méthodes d'action poUr etre en mesure 'de faire des propositions qui soient issues du 
monde paysan. L'idée qui prévalait fin 1999 était de constituer une organisation nationale · 
apte a traiter ces dossiers et a dyvenir l'interlocuteur principal des autorités et des partenaires 
du développement agricole. · 

Le calendrier indicatif laisse entrevoir la possibilité de constituer une Fédération ou 

Confédération nationale pour le début du 4e trimestre 2000. A cet effet, un Comité préparatoire 
pourrait etre mis en place des la fin du I er trimestre. Son action consistera notammént a préparer 
les statuts de la future organisation, un budget prévisionnel ainsi qu'un programme d'action 
visant a pennettre progressivement aux Organisations agricoles de faire valoir leur point de vue 
et de parler d'une seule voix. 

RESÜLTATS DANS LES DEUX REGIONS 
D'ORIGINE 

2 Unions régionales des CECAM 
URCECAM Vakinankaratra : 33 caisscs 
URCECAM Amoron ·¡ Mania : 20 caisscs 
8764 familles de sociétaires 

2 lJnions régionales de Coopératives 
'.Tr A V A (Vakinankaratra) : 11 coopérativcs 
FIKOTAM (Amoron·i Manía) : 8 coopérativcs 
! 870 sociétaircs 

2 Fédérations régionales d'Organisations agricoles 
VrTV (Vakinankaratra) : 53 organisations mcmbrcs 
FIFATAM (Amoron'i Mania) · 23 organisations 
mcmbrcs 

RESULTATS DANS LES AUIRES REGIONS ET 
SUR LE PLAN NAIIONAL 

« Ireo Tantsaha Vaovao » ( « Les nouveaux paysans ») 
!"' journal professionnel d informarion agrico/e de 
Madagascar 

Diffusé dans les différcntcs régions de !"lle 
Objcctif 2000 : diffusion payantc a 2000 ex. par mois 

Programme de Formation des agriculteurs et de 
Promotion de leurs organisations professionnelles 
dans la région Menabe. · · 
(Financcrnent AFD de févner 1996 á scptcrnbre 1999) 
Maltrisc d·ouvragc assuréc· par FIFATA 
l l CECAM 
2 Coopératives agricolcs 
Fédération régionalc d 'Organisations agricoles : 
V.F.T.M (50 organisations adhércntcs) La Pépiniúe de la Manía S.A. 

(participation de Flf ATA au capital) 
Structure technique et commercialc 
arboriculteurs et des apiculteurs : 

au semcc des : Projet d'organisatioil nationale fédérative 

diffusion de matériel végétal sain et pciformant 
introduction de nouvelles variétés a Madagascar 
conseil techniquc et fonnation, vu lgarisation 

• Réflexion arnorcée en 1999 avec plus de 70 
Organisations paysannes dans différcntes régions de 

· n1e. 
Objectif : définir l'intérct et les conditions de mise en 

·place d'une organisation nationale qúi soit : 
le portc-parole de !'ensemble des paysans 
malgaches et de leurs organisations 
une force de proposition qans les débats sur 
l'évolution de l'agriculturc et sur l'oricntation que 
doivent prcndrc les programmcs de dévdopperncnt 

Résultats ohtenus en parte11aria1 avec l 'A.\sociation FERT et divers aittres dunateurs (U11io11 
1:.:uropéen11e. France, A/lema~ne. Suisse). 

forte de ses acquis daos ses deux régions d'origine, mais aussi des réseaux constitués dans les 
autrps régions, FI.F ATA. porte a présent ses ambitions au niveau national. 

··--- ------------·---- ··- ··--- -- ---··-- ·------·-·-··-· - . - - --~-'- -- .- -·-



Ouelques proposidons de PI.FA.TA.: .·.· ', 

O Sur le Plan d' Action pour le Développement Rural, nous pensons que la 
· priorité devrait erre de soutenir la production agricole pour arnéliorer les rendements et la qualité 

de nos cultures et de nos élevages pour mieux nounir la nation et réduire la dépendance 
ali mentaire. 

La formation professionnelle agricole, les équipements ruraux, l'organisation des marchés, la 
sécurisation fonciere • voila les vraies priorités d'un plan de développement rural. 

Le premier objectif du P ADR n'est pas de renforcer les moyens des Ministeres. C'est 
pourquoi FI.FA. TA. a adressé une demande pour qu'enfin le secteur privé auquel les paysans 
appartiennent soit véritablement représenté dans ces instances de concertation. Le souci de 
FI.F A.TA. est de faire en sorte que le processus aboutisse rapidement par des actions concretes 
et positives pour les paysans sur le terrain . Plus de 70 Organisations paysannes soit plus de 
30 000 familles ont mandaté Fl .f A.TA. pour les représenter au sein de !'Equipe Permanente de 
Pilotage du PADR. 

• Sur la politique fiscale et douaniere : I'évolution récente du marché du riz 
inquiete les producteurs car les prix payés n'arretent pas de baisser En ville, certains semblent 
s'en réjouir. C'est une vue a court terme. Cctte baisse · des produits agricoles a un etfet 
principal, celui de décourager les producteurs, d'atfaiblir le potentiel agricole de Madagascar, 
d'accroitre la dépendance a l'égard des importations et de !'aide alimentaire . 

Contrairement a d'autres pays, Madagascar ne protege pas ses agriculteurs par des taxes a 
la frontiere. Des qu'un pays excédentaire brade ses excédents, meme de mauvaise qualité, les 
moins chers viennent se déverscr sur les quais de Tamatave et déstabiliser notre marché intérieur. 

Aussi , FI .FA TA demande au gouvemement d'appliquer la Loi de Finance qui prévoit 
des taxes sur les importations agricolcs, meme si ces taxes paraissent encore trop basses . De 
cene maniere, íes revenus des paysans augrnenteront et ils pourront investir pour améliorer leur 
productivité. 

La production agricole augmentera et la sécurité alimentairc de Madagascar sera 
améliorée 

@ Madagascar est un pays ou le potentiel agro-alimentaire est important De 
nombreuses unités de transformation existent sur le territoire . Ma!heureusement, nous constatons 
souvent que pour chaque grand produit agro-industrie! un monopole privé, avec un opérateur 
unique, contróle a lui seul toute la filiere. A tout moment, il peut choisir d'arbitrer entre l'achat 
des produits Iocaux aux paysans (au prix qu'il impose) ou l'importation de matieres premieres 
agricoles de l'étranger. 

Pour se défendre face a des monopoles privés, les producteurs se sont organisés pour 
mieux vendre leurs produits en créant des coopératives agricoles et, si nécessaire, ils peuvent 
s'investir dans la transformation. 

Les paysans et leurs organisations attendent depuis un an les décrets d'application 
de la oouvelle Loi sur les Coopératives. FI.FATA et les prnducteurs attendent de savoir de 
quelles mesures favorables, en particulier fiscales, les Coopératives pourront bénéficier. Ils 
souhaitent aussi qu.e soient remis aux paysans organisés les innombr.ables batiments de 
stockage ou petites unités de transformation, trop souvent laissées a l'abandon ou appropriées 
de maniere illicite par des opérateurs privés. 



, . . ·.·-'.··· · · WJ/BJ$.~~'!t!?l~Z7!f·, . 
inltiées ¡xtiFlFA: TA. súr lá:constitulioo , . · · · . 
d'une Fédération nationale de5 O;.gGní~Úons agricoles. 

·-- --·--·--------·-·· ·-·-··· ---, 
iTASY 
FIFITA 
EZAKA PROMEFEM 
FRP (UNION FRAM) 
$ AF , 
FIFIMA 
FITASOA 
APPRI 

1 

Fédécation lartié<e Miarinarivo ; 
Union FARA 
URCECAM IT,A.SY 

BONGOLAVA 
/UEA 
COAM 
URCECAM 80NGOLAVA 
FAFITSIRO 
Fédération la~iere Boogola va 
FANEVA 
FITAFA 
UGRAI 
Comité p<E-paratoire Fédération 

Bongolava 

MENASE 
VFTM (so Ol'g.an•saoori" 

.a9.,a:>'t:S rT"<CIT()res) 

TPITfCXX>Of:'rallYel 

. TOUARY 
(TULEAR) 

TULEAR 
COI Ranohira 
FIMPIAl Sakaraha 
AVE Man.ambo;iy ' 
MIROIR Tuléar 
Maison des P.avs•ns Tuléar 
CIDR Volamahasoa 

· .. , ·¡ ;¡ 

, 
'

• •• ·.:. · :i._·~·· i 1 • ·; ••• • •• ?- . ··• ;:i :~.:. ~;'- ~"":' ·-~;<it:''. ~~ ~} :. ;·· -, - ________ ...;..:__. ______ , 
¡ BOJNAi-3i .~L ' .•. :.;,;•,, .. · .... f 
¡ AECNCIOR 

FIFABE {PDRAB) 
SOCTAM 
OP HASINA :.CECAM Tsimijaly 
CoopTAFITA 
CECAM Bemarivo 
CoopFA•f. 
OFM,A.TA 

AMBATOLAMPY 
BEHENJY 

FOFIAF Ambatolampy 
CECAM MPE Behenjy 
FITAM 
FMV 

FIFATAM e! 0<90n,..,.,,,, 
agncoces tne'fTIO'e"S) 

URCECAM 
FIKOTAM 

Commcnt contacter l'association : 

p,.¿$ident du Co-,,_ui/ d'adntinistr~rion Enuk l<AK< l r< >NI Jl{,V.AFY 

AVE rolnbótSi.~ '··0 ·.>.: . .,(r:·.·.:;·c::··· ... ¡;: · 1<sÁvfl. 
:-f~/;~;.i~A J~odrfur:i {:;:> , ) , · . /: : ~~~:~CM ~da ne samb3va 
~ Coop.~ERINJ<,NDRONA.' MandritSara -~ i;!J"'i .. -~ ·! 'Gi:;v Áñiaf>govelatra 
?_coó¡,'FANo.,.EzAfiTSók&rarX!iia~iloid •: ,_, i AliE . .ts'a,.iiiiza . . 

.~a~~~,~tt~:Jt~f!it:>a,r:a'~J L ! .',~~~~vv::r:.t~a,.~~0: 
AVE Manjarisoa, (3.;iandriana ¡ OTN Tolty Ambodivona 

Grpt de femme MIARAOIA 
CECAM Fanasoavana 
CECAM Tantelin'Androna 

OP avec VWVF Andapa 
OTN Belarnbo 
DRS 

Com~é próparatojre Féd. Bealaoana 
GE LOSE 

: . ROVAN'Alaotra 

Grpt de femmes WHT 

OP avcc PRCE STABEX 
Grpt HEMA Ambodivona 
Grpt .TMMA Sambava 

TAMATAVE 
FENERlVE-EST 
SOANIERAN'JVONGO 
OP avec Saint-Benort (F~nenve-e"su 
FTMV 
TPl,Soanieian'lvongo 
FKM Antetezambato 
FTA Ambalateza 
FATOAM/S,A.F FJKM J-- -. m==~~-.. .. 

-- . --· ~-

MANJAKANDRIANA 
MEVASOA 

TOAMASINA 
(TAMATAVE) 

CEDAM 

·: -... . . ~-{ · "; 

Grpt Mi3na·manderíá 
Grpt Avotra · · 
Grpt Fanilo 
Grp! Toky . 
Grpt lovasoa Taratia 
Grpt Anlranotsiela . 

·l: .:··: 

FIANARANTSOA 
IFANADIANA 

;rsM 
AUDEFI 
MIRARISOA 
Miray arÍto ka mandroso 

TlAVO '· 
ROMA ; 
OP l.lalagasy Mahomby 

.M.ámpita . 

N 

wA-E y-

> · · Ediclle : 

, · - ·• ··"·'' ,; ·:··:.!, .:·1 . .!_".-.-.n ·ú- ~· ú . ' .. :· 4 • '======-------·. ~.·. .. -~ .-, : . d . " .. · . . ·. ·,~ i >. ~ .; ... 
' ' '([) ÁRATRA SA. Avrll 20oo 

, , . · ;:i·•yr_\:~ ..iFJF.\"f.-\ . . 

• : .; ,~ • r; . 1 - ~ ; , i~ " ¡.. '¡ '; 

. . ·! 

/Jirectrice ... ,, .,_,,·_..<;_;·:: ,, · ,.111 mlc"í1111 c s l assure par Ma1.Lmu: Sunon¡i l<ASOAl<JVl · J 1 t 

liiUphone 
Fax 
!me/e 

Ass0e~· C f"lfATA · 
PKJ BP 2 ,j¡,;-~lriniku;,o 
110-A . RABE 
H H(. - ·2z ou .¡.¡ - -1% 2l 
~4 - ~% - 25 
lif~q ·ll\ lts mg. 



Association FERT 
Coordination Régionale Menabe 
NAMAHORA- B.P.139 
619 MORONDA VA - MADAGASCAR 
Tel. : (261).(20).95 .523 .92 - Fax : (261).(20) .95.523.95 

e-mail: fertmod@dts.mg 

Animation, sensibilisation et appui a la mise en place d'associations de 
crédit solidaire bénéficiaires des services du réseau CECAM 

Convention VFTM / ARATRA S.A. 
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1. Le contexte 

VUNOPS/CCE, basé a FIANARANTSOA, pilote le Programme « Réduction de la Pauvreté et 
Promotion de Modes d'Existence Durables» pour le compte du Gouvemement Malagasy et du PNUD. 
Dans ce cadre, le bureau d'études ARATRA SA a été titulaire du contrat de« prestation de service en 
direction des populations bénéficiaires de crédits du Réseau des CECAM Menabe » et désirait faire 
exécuter cette prestation par un tiers siégeant dans la région du Menabe, oeuvrant pour le développement 
rural de cette région et ayant un minimum de moyens humains et logistiques de fonctionnement. 

La Fédération des Organisations Paysannes VFTM (Vondron'ny Fikambanan'ny Tantsaha Menabe) 
répondant a ces trois criteres, a accepté de réaliser cette prestation en tant qu'Organisme d' Appui et 
Conseil délégué. 

Une convention a done été signée entre ARATRA SA et VFTM pour une durée de 12 mois (03 octobre 
2000 - 03 octobre 2001 ). 

Les engagements de chacune des parties ont été les suivants : 

• ARATRASA 

- Mise a disposition des documents cadre de travail nécessaires a la bonne exécution des 
prestations ; 

- Mise en relation des tiers intervenant dans la réalisation des prestations : VFTM, réseau 
CECAM Menabe, ICAR/INTERCECAM notamment pour la formation du personnel et des 
membres des ACS ; 

- Respect du calendrier d' approvisionnement du budget de la VFTM. 

• VFTM : 

- Recrutement du personnel nécessaire a l' exécution des prestations et formation de ce 
personnel ; 

- Réalisation d'enquetes relatives au diagnostic préalable prévu dans les termes de référence ; 

- Animation et sensibilisation des populations des zones d'intervention sur les intérets et les 
mécanismes de la garantie solidaire ; 

- Appui a la constitution de GGS (Groupes de Garantie Solidaire) et d' ACS (Associations de 
Crédit Solidaire) jusqu'a l'enregistrement de 90 ACS ; 

- Formation des membres des ACS sur les principes et les modalités du crédit solidaire; 

- Identification avec les membres des ACS des projets bancables et appui au montage de 
projets suivant les procédures CECAM ; 

- Formation continue des bénéficiaires de crédits dans les domaines de la gestion de leurs 
activités; 

- Production de rapports mensuels et trimestriels sur la situation d'exécution des prestations ; 

- Tenue d 'une comptabilité relative aux prestations effectuées ; 

- Suivi des indications du réseau CECAM Menabe relatives aux procédures d' octroi de 
crédits en vigueur. 

L'association FERT Menabe a été choisie par les deux parties du controle de l'exécution financiere du 
contrat ; le coordinateur régional est en particulier responsable de la conforrnité et de la sincérité de 
toutes les pieces comptables et mémoires financiers devant donner lieu a paiement de la VFTM. 

Fert Menabe 3 Mai 2001 
Anne Panel 



2. Objectifs 

Dans le cadre de la gestion de la ligne de crédit du Programme MAG 97/008 (PNUD) « Réduction de la 
Pauvreté et Promotion de Modes d'Existence Durables», le réseau des CECAM du Menabe a été 
sélectionné en vue de fournir des services financiers a destination de : 

- personnes physiques ou morales non membres des mutuelles (90% du montant alloué), 

- certains membres des CECAM qui n'ont pas pu accéder au crédit a cause des conditions 
d'éligibilité du crédit (10% du montant de l'enveloppe). 

Le résultat globalement attendu est la réduction des taux d'échec des activités financées afin de dégager 
un bon niveau de remboursement. 

Afin de mieux orienter les services financiers en direction des populations défavorisées et tout en 
gardant l'identité mutualiste du réseau et la pratique bancaire reflétés par ces dispositions, la mise en 
place d' Associations de Crédit Solidaire (ACS) doit permettre aux populations cibles de devenir 
membres de la CECAM, d'accéder au crédit et, a plus long terme, d'accumuler une certaine capacité en 
vue de devenir individuellement éligible au crédit classique de la mutuelle. 

L' ACS est une structure légale de 25 a 30 membres qui a pour objet d'offrir une garantie solidaire. Pour 
consolider cette garantie, l' ACS est divisée en GGS de 5 a 6 personnes. 

3. Zones d'intervention 

Les zones d'intervention se situent dans le Faritany de Toliara. 

Les villages d'intervention sont listées par zone dans les tableaux en pages suivantes avec indication du 
nombre d' ACS constituées ou restant a promouvoir. 

Un réajustement du contrat a été adopté a l'occasion de la visite de Mme Mamisoa 
SAKAIZANAV ALONA (PNUD) en Juin 2001, de fa9on a prendre en compte l'absence de caisses 
CECAM dans les secteurs de Mandabe et Belo/mer. 

Contrat Réalisation 1 ere, 
2eme et 3 eme vagues 

Centre 27 25 

Littoral Centre 17 12 

Est 15 16 

Littoral Nord 11 5 

Moyen Sud 11 3 

Littoral Moyen Sud 9 

90 61 

FertMenabe 4 

Prévisions 
4emevague 

14 

7 

8 

29 

Total 

39 

19 

16 

13 

3 

90 

Mai 2001 
Anne Panel 



CENTRE LITTORAL CENTRE EST 

Vlllage Contrat Réallsatlon 
Prévlslon 

Village Contrat Réallsation 
Prévlslon 

Villa ge Contrat Réallsatlon 
Prévision 

4eme vague 4eme vague 4eme vague 

Androvakely 3 3 Kimonysud 1 1 
Bemanonga 3 3 Lovobe 3 3 

1ere vague Betsipotlka 3 3 Betania 4 4 
oct-déc 00 Mahabo 3 3 

Analamitsivalana 3 3 
sous-total 15 15 8 8 

Ankilivalo 3 3 Miandrivazo 4 5 
2eme vague Ankotrofotsy 4 4 
janv-mars 01 Ambatolahy 4 4 

Malaimbandy 3 3 
sous-total 3 3 15 16 

Besetroka 3 Ambato/mer 1 
3emevague Beroboka 3 4 Bosy & Andrahangy 2 . 
avril-juin 01 Marofandllla 3 3 Betania 1 

sous-total 9 7 o 4 
Besetroka 3 Lovobe 3 1 
Anaiaiva 3 Betania 2 1 

4eme vague Andranomena 2 Bosy 4 
juil-sept 01 Anivorano ·1 Moronda va 5 

Bevoay 2 
Miary 1 
Bezezika 2 

sous-total o o 14 9 o 7 

TOTAL 27 25 14 17 12 7 15 16 o 

En vert : villages rion prévus dans le contra! lnltial 
En rouge : vlllages ou les ACS prévues dans le contra! initial, ne pourront pas etre constítuées 



LITTORAL NORD MOYEN SUD LITTORAL MOYEN SUD TOTAL 

Villa ge Contrat Réalisation 
Prévlsion 

Vlllage Contrat Réallsatlon 
Prévlslon 

Vlllage Contrat Réallsatlon 
Prévlsion 

Contrat Réallsation 
Prévision 4eme 

4eme vague 4eme vague 4eme vague vague 

23 23 o 
Ankilizato 3 3 

3 3 21 22 o 
Tambohobe 3 Mandabe 4 
Ambiklvao 4 Beronono 4 
Belo!Tsiribihina 1 5 

8 5 8 o 25 16 o 
Amboalimena 2 Ankevo/mer 2 
Ampitiky 1 1 Menaky 1 
Tambohobe 3 Belo/mer 6 
Ambikivao 4 

3 o 8 9 o o 21 o 29 

11 5 8 11 3 o 9 o o 90 61 29 



4. Modalités de mise en muvre du programme 

La Fédération VFTM, appuyée par l'association FERT Menabe, a recruté le personnel nécessaire a la 
mise en reuvre du programme : 

- détachement du responsable animation-formation (M. Paul Tongamisy, salarié de FERT au 
service de la VFTM) a 80% de son temps, 

- détachement d'un animateur (M. Prudence, salarié de FERT au service de la VFTM) a 100% de 
son temps, 

- détac~ement d'une secrétaire comptable salariée de FERT a% de son temps, 

- recrutement de 6 animateurs en prestation de service pendant la durée du contrat. 

La mise en reuvre du programme s'effectue en 4 vagues successives comprenant chacune plusieurs 
étapes: 

~ Diagnostic préalable: Enquete aupres d'un échantillon de 35 personnes par village de fa9on a 
connaitre l' intéret des populations concemées par rapport aux objectifs visés. 

~ Animation, sensibilisation et mise en place des A es : 
- Rencontre avec les autorités locales 
- Organisation d'une assemblée d'information 
- Identification et constitution des GGS 
- Constitution des ACS et enregistrement aupres des autorités compétentes de tous les actes 

(statuts ... ) 
- Rencontre avec les membres CECAM de la caisse d'affiliation : comité de gestion, comité 

de surveillance, technicien. 

~ F ormation des membres des A es sur le erédit Solidaire 

~ Suivi et f ormation continue des bénéficiaires 

- F ormation en gestion 

- Suivi d'encadrement et de développement 

5. Etat d'avancement 

A la fin du mois de mai 2001, les trois premieres vagues du programmé ont été réalisées jusqu' a la phase 
de constitution des ACS et les premiers octrois de crédit ont pu etre effectués pour environ un quart des 
membres. 

L'étape de suivi et formation des bénéficiaires n'a pas encore été initiée. 

Les tableaux ci-apres présentent une synthese de la situation a la fin du mois de mai. 

Fert Menabe 7 Mai2001 
Anne Panel 



Centre 
Littoral centre 
Est 
Littoral nord 
Moyen sud 
Littoral moyen sud 
Total 

, 

Centre 
Littoral centre 
Est 
Littoral nord 
Moyen sud 
Littoral moyen sud 
Total 

Centre 
Littoral centre 
Est 
Littoral nord 
Moyen sud 
Littoral moyen sud 
Total 

Fert Menabe 

Diagnostic préalable 
Nombre de villages ou groupes de villages Nombre d'enquetes 

Objectif Réalisation Objectif Réalisation 
9 8 88,9% 270 271 100,4% 
6 4 66,7% 180 150 83,3% 
4 4 100,0% 120 120 100,0% 
5 1 20,0% 150 30 20,0% 
3 1 33,3% 90 30 33,3% 
3 0,0% 90 0,0% 

30 18 60,0% 900 540 60,0% 

Constitution des ACS 

Nombre d'ACS légalement constituées 
Nombre d'ACS ayant rencontré les 

responsables CECAM 
Objectif Réalisation Objectif Réalisation 

27 18 66,7% 27 24 88,9% 
18 8 44,4% 18 8 44,4% 
12 16 133,3% 12 7 58,3% 
15 5 33,3% 15 5 33,3% 
9 3 33,3% 9 3 33,3% 
9 0,0% 9 0,0% 

90 50 55,6% 90 47 52,2% 

Demande et octroi de crédits 
Nombre de dossiers de 

Nombre de demande de crédit 
membres d'ACS introduits aux CECAM 

constituées Nombre de 
dossiers 

% 

672 236 35,1% 
290 38 13,1% 
441 76 17,2% 
139 0,0% 
82 25 30,5% 

1624 375 23,1% 

8 

Nombre de crédits 
octroyés 

Nombre de 
dossiers 

% 

187 79,2% 
38 100,0% 
75 98,7% 

25 100,0% 

325 86,7% 

Volume de crédits octroyés 
(Fmg) 

Montant 
total 

37 100 000 
17 645 000 
16 650 000 

7 600 000 

78 995 000 

Mai 2001 
Anne Panel 

Moyenne par 
dossier 
198 396 
464 342 
222 000 

304 000 

243 062 



6. Budget et réalisations 

Le tableau ci-dessous présente le budget prévu dans le cadre du contrat entre ARATRA SA et la 
Fédération VFTM, ainsi que les dépenses engagées d'octobre 2000 a mai 2001. 

Oct-Déé 2000 Janv-Mars 2001 Avril-Mai 2001 Oct 2000 - Mai 2001 

Budget Dépenses Budget Dépenses Budget Dépenses Budget Dépenses 

17 025 000 10 584 110 Personnel 17025000 15276292 11350000 11358200 45400000 37218602 
Fonctionnem ent 
bu rea u 
Transport 

Achat fournitures 

Editions 
Formation en 
Qestion 

TOTAL 

F ert ,Menabe 

1800000 1800000 1 800 000 2 018 807 1 200 000 1 288 550 4 800 000 5 107 357 

2311000 2 190 700 3 832 000 4 091 000 2 618 000 3 093 400 8 761 000 9 375 100 

4 562 000 2 852 550 687 000 373 450 778 000 1 17 4 250 6 027 000 4 400 250 

567 000 262 000 296 000 350 850 197 000 647 900 1 060 000 1 260 750 

650 000 650 000 433 000 1733000 

26 915 000 17 689 360 24 290 000 22 110 399 16 576 000 17 562 300 67 781 000 57 362 059 

9 Mai 2001 
Anne Panel 



Ambakivao 

Ampatiky 
Tambohobe 

Ampatiky - Bemangi 
Tata!av4Io 

Ambato/mer 
Kimony • 

Morondava 

Lovobe 

Betania 

1 Programme PNUD / ARATRA/ VFTM OAC délégué 1 

Tsiribihina -----

• Analamitsivalana 

·~ 
•Besetroka Moronda va 

~ 

FERT MENABE - 0810712001 

Miandrivazo 
'~ ---=-• 1 ere vague (23 ACS) 

• 2emo vague (22 ACS) 

• 3eme vague (16 ACS) 

• .. 4 eme vague (en cours) 

Ankotrofotsy 

Mania 

Ambatolahy 

Malaimbandy 

ACS 
( Associations de Crédits Solidaires) 

Juin 2001: - 61 ACS (dont 51 légalement constituée;,~ 
- 1624 membres 



Evaluation du Programme d'appui a l'Organisation Paysanne FIFATA (Madagascar)/ Rapport Final I Annexes 
/ Cirad / Octobre 2001 

ANNEXE 8: DOCUMENTS SUR L'EXPERIMENTATION FONCIERE 

16 



• .. ·.;_ .. ·. 

ODOC :ou Operation Domaniale Concertée 
loi 60.004 du 15.0:i.60 et decret d'application 64.205du15Mai 1964 

Exemple: Une zone délimitée A B CD, superficie 1000 Ha, divisée en 100 parcelles ou lots est 
soumise a l 'opération ODOC . 

Fonnalités préalables_(sensibilisation et autresj bomage de chaque parcelle 
/'J eff ectuées. 

f Les problemes suivants déja résolus avant dépót plahs définitifs au service 
Domaines 

a) Réserve:route, chemin public,sentier, déja défalquée au plan, apres avis Service des Travaux 
Publics .. 
b )Servitude de passage déja réglée apres avis Service Gerúe rural ( riviere,ruisseau, canal public, 
source) 
e) Litiges résolus verbalement 
d) Second répérage plan = inutile. 
ESPRIT DE L'ODOC: Les 100 dossiers de 100 parcelles doivent etre traités ensemble jusqu'a 
délivrance duplicata titre, sans interruption, et le plus vite possible. 
Avantage de l'ODOC : moins couteux , bomage supporté par les bailleurs ou autres 

litiges résolus facilement. 
Incovénient : rnobilise 2 ou 3 agents Domaines pendant plusieurs mois . 

Chaque dossier de demande doit soivre le processns 
ci-apres-dés-i-gné. 

, lPROCEDURES 

l · Remplir les 2 imprimés de demande d'acquisition. 
2- Consigafilion demande sur registre des Affaires. 
3- Consignation sur les 2 Cbemises de procédure, nom demandeur situation terrain, 

:perficie. 
4- Perception cautionnement 200FMG/Ha,établissement quittance correspondante 

es 1, 2, 3, 4, effectuées sur place par Agents Service Domaines) 
5- Transrnission original dossier a la Sous-Prefecture pour instructions reglementaires. 
6- Etablir !'avis de demande en 6 ex. (a signer par la Sous-Prefecture). 
7- Affichage avis demande : 1 a la S/Prefecture, 1, a la Mairie, 1 au village le plus voisin 1, 

· le terrain ( durée 15 jours au rnoins ). 
8- Etablir certificat d'affichage (a signer par la S/Préfecture) . 
9- Convocation du demandeur + les voisins . 
10- Reconnaissance Domaniale ( effectuée par la CDI, commission Domarúale itinérante 

3idée par Agent Domaines ) . 
. site systématique de chaque parcelle ) . 

1 1- Etabl ir un PV de Rcconnaissance . 
12- Dépót pendant 1 MOIS du PV Reconnaissance au bureau Domaines . 
13- Etablissement d'un Certificat de dépót du PV. 
14- T ransmission du dossier a Mr le S/Prefet pour réquérir son avis personnel. 



~litF ·· 11

1
• 

!I 

PROCEDURE IMMA TRICULA 'n:ON INniVIDfJELLE REG)IQUPEE .i . ;i'FZ ¡~:, .1 
:1 ....... 

E$APE S_ervice c.oncerné Cofit / Dossier Pieces Observation Duré.e 
(Nbre de personnes a constituer 

~ .. _. .,. . concernées 
1 

., u :J~ ~~.~~i$sement plan 1 éometre libr~ pu Agent Topo 
· ·• _ croq~s :~~terrairi · ·· ll ~ personnes/équipe) · 

.· et délinutauon. 

50.000 F / équipe - Coílt pour 3 a 5 Ha de superfide
Dossier pret a etre déposé a1.Udomaine1 
Hébergement, transport et restauration a 
la charge du dei:nandeur 

·2°:Répérage pr~alable 

3ºDépót du Dossier 

. 4 ° - Affichage · 
~ Instruction 

régle¡nentaire 

5°- Reco1;maissance 
domaniale et 
· Constatation de ·. 

""· mi~e -·e~ valeur . 
(; : . . ' 

il 
,¡ 
!! ,, 

[15¡ervice de Domain~s 
!I 1 
¡¡ 1 ¡¡ 

VONDRONANA 

I! 

. 11.000 F 

-Caution .: 200Fg /ha 
avec mfnimum de 

1000 F 
- 2 000 F (papiers 
chemises) 

- 10 papiers blancs 

Droits fixes : 20:000F 

-Imprimé de demande signé par 
intéressé 
- 2 chcmiscs 
- Papicrs blancs 

- Droit fixe / dossier · 
Surbureau 

. o;t.q ... t'~ . i 
Pa1ementde la~·domama¡e 

~~. 
- D~. <7.. r<~,,J - -.á~ . r.~ ?·'''· """~V;;· c, 
, { _; s-·~\.-<'1.1\,., ,._ . e~ . r ~l.I(, F--~) (p~ ~-

.,LJ,L. ~- \'"° \-. d_;... d..::> r~ .: ... .r . 

- Recueii •d' éventuelles oppositio~~s · 
Délivrance de certificat d'affichage 

• Droit a verser au Trésor 

!jgommission de reconnaissance l.500F par PV.~'¡,. Sur terrain - Imprimé de P. V de recomuiissan,ce 
!tc!f>nuµúale 15 .ooo F d'indenmité domaniale a la charge du demandeur. A 

l
nr~fIVO:t:-JPRONANA, équipe de par membre. de la trouver a l'imprimerie Nle. 

personnes) ~01mnission ~ ¡cv<.- • Bon de commande au nom de la . 
1 o-o.ux.-, conunune. 
1 • i - Transport, Hébergement'a la chru;ge du 
11 demandeur. 
j ! - Recueil d ' éventuelles oppositions 

Projet : Ifanja 
3 000 parcelles 
3 équipes 
3 mois. 

En moyenne 1 
paicel!e = ~ ha 

10 jours. potif:~9~h~t: · . 
et po41·1QO paysans 11 : ¡ 

./ ., .. 
l ~ I .o: · 

.. \.) 
( .,.. 
! 7-
' -. :. 

:--:' 

JI ¡ - Médiatfon entre parties opposan~~ . 

1\ 6°RecueJicÍ" oppositlon j \hvondfomina · ; • Pour. ~ublicité et recueil d' éveiltu~lles 
1

,. • 

oppos1t1011s ' 
\. 

1 11101S 
· : .. : .. · 

· 7ºComplément du · · 
4,ossiér · rrl ~~~~ 

b . 

' 
l 

i 
1 

- Certificat de résidence i • 
- Etat analytique de propriété ou . . ¡ 
- Certificat négatif de propriété . · :.'J ' 
- Certificat de situation juridique ,¡ ;\ 

• 1 ; · ¡ , 

... 

· ' . 1 . , • . 

. ..; ~ 

;· v 



,___ 

:: ,. 

¡ 

.; 1 

E'fAPE! 

:! ¡ 
.: 1 

8° Second repérag~ [ 
:' 1 

9° Transmission duidossier 
aux différents sel+ices 

'1 teclmiques ; ¡ 
1 

10 Calcul de la su~~cie 
attribuable · ,, i 

. . 'i 1 

11° Constitution d~! lf, 
provision domíl· 'ale :¡ 

:i 
. !! 

i 

! 

Servfce c.oncerné 
(Nbre de personne~ 

concerriées' · 

TOPO 

-CIRAGR1 
-CIRGR 
-TRA VAUX PUBLICS 

OOMA:INES 
if D 

Cout / Dossier 

DOMAINES 1- Frais d'établisscment 
titre foncicr 
corrcspondant 

- Frais d'enregistremenl 
2% au maximum 3'% 

Dossier 
a constituer 

·! , 

Sur bur<:;au 

Observation 

- Pour dét~cter certaines particularités 
( Empietement - roµte - chemin public 
- lac .. .. ) 

· Facultatif et selon le cas 
·· Pour avis 

Distraction faite des réserves du Topo 

Duré e 

de la valeur vénalc du . \ ·, ~r~;;;;- ¡ , 
, e-----. .... -~--·, ~ 'I .. · terram . . * .. ,. . 1 . . .. \: <:;. .... ~~···..... .r 

,. - ·- '7 !, . . ·• • • /' .,.. , JI l "-. '' l'lr . "\º""' I • . • • • • • • • .. < H~ A'"' .. ,. 

~ 
12° Inscnpt1on du qss1er Sectlon Conservation Foncrere Etabhssement préalable du tltre Fonc1er·...., ~-----· ,,. 

a la c_~nservatio;p ¡ · des services des Domaines. 
Fonc1ere :: ! " 

13 º Signattite de f>i~jet . 
. du titre et du PI¡¡. 

-Service de domaines 
- Intéressé 

Signatures intéressés : . . . . 

.1 

14º Transmission cth¡dossier 
au service provj1~ial des 
Doinaines et au:! aritany 

. 1 

: 1 

- Service Provincial des 
Domaines qui l' envoie au 
Faritany 

.-~ _,_- ---;r- ·¡ 1 / . 

15º: C~eét[.9111itrw· é · ciaratif~ . DOMAINES 
. :qe. pr,0pnété ·· , . 9 ~ f?.- ~t(.. 

~ ' ! ' '\'"' . . 

( 

'F'. f p tr- ;11 ~ 't ----v-e..,a"> ;1 w<..-"'· <-· e -
. c.'.\'~ d:¡;, . fv,.._.c,,.,¿,,_. 

<--L k J.. 1 [J..;~ )-.., 
· 1 . r ' ,\,.,... t;;t /.,_...,,,_ -

- Président de F ARIT ANY < 50 ha 
d'un scul tcnant 

- Ministre> 50 ha d'lm seuJ teriant 

~ Pour approbation mais sous réserve 
. paiement des provlsions domaniales. 
- Prisc en charge du transfert des dossiers 
aux Services provinciales du Faritany 
Conseillé effectué par intérressé 

Apres approb~iion 



'~~~;} 
., 
,i::-

, ... ·¡ -- y 

! . 
-1 · , 

<, 
-·-

Cofit /.Dossier 

2% 

\f 
8 000 F 

- .Droit fixe -.; 25 000 F 
- 1 % de.valeur vénale 
. du tei-rain 

. - 75 .. 000 Fmg d'indenmité 
· ·et par dossier/équlpe 
- 5 250 Fmg/h de vaca~ion 

. " 

~ 10 000 F /duplicata du titre 
- 5 000 F : participation 

au livre foncier 

1; · _, ;X;;'·i1j~t~J/ 

~;:,Ji~¡;;~~~: ·2;'t'S~ ~;~~i~,,. .. ,,, .. , 
. ,. 1, ,._ .. ;~;~ i~?'illJ~.tituer . .::. :-~, 1.1,.°"(t\'' ' · · ' ·:·~:,::\''' ·(ag,9,~~~a,~JOD · · ··· ·. · . ... , : , .,·j ···'""· -·· .,, ,_, ,>1·)1/;· ·.·./l;:·:::·: :·· · · ~ :.J·;: ,: ~ : : :r:.·:·· · -•. 1. 

~ .· ., ">, \': -~:fJfJ;_('i . .'.::' :: ·1; : 

~~!:~~!i~WlP!~~;~~5-{._ ;.~ · · 
. I ·; <:;· .; ;('' ::. · 

4 reprqd~Qt,ior; 21 x27· 

(~ ººº! ~ ;~ ~!¡:;¡ < . .. · .. :. 

~~i~~~~~: ~#~f ~é~'~ar-1~! ~eryié.~ :; 
des :- •Domam.es seulemem . ' f · . 

~ :.-: .·· ·T 
J• ·! 

-~ ·· 

.:.: 

.·'J .. · · :::.;~.:::.~í~)f~-'.:I > · ~ .. J~ ;~: .. : . . ¡. ·.. . .i 

ri~úii~álicé·i<l?ifu:~ct~ licatk d~ ·• ~; 

··~f 



FERT RIPOSA .. 
Coordination Régional du Mayen - Ouest 
Composante A - 9~J.F 
Tél. 48 830 12 8~.59 

• 1 

119 TSIROANQMANDIQY 

VI-NYFANDOXVANANYSARANY 

i 
1 

' O~ra -25ara 25-50 ara 50 ara-1 ha 
' . ' 

""'~ª r,, ~ rq ~ r,, 
. ' '"l'ik IUlfb4na lllpl>.OJfÚ'1UJd ,,,,U."""'4J1a 

sarin-tany ' · 5000a 7500a 5000a 7500a lOOOOa 12500a 
' 

' Fitsirihana. • IOO~a IOOOOa 20000a 20000a 20000a 20000a 

Tsato-bato lOOOOa lOOOOa 15000a 15000a 20000a 20000a 
! 

. Bokin-tany 500Pa 7500a 5000a 7500a lOOOOa l2500a 

Totaly 30,j)OOa 35.000a 45.000a 50.000a 60.000a 65.000a -
5ha- 6ha <$ha-7ha 7ha-8ha 8ha-9ha 9ha-10ha 

: 1 

30000 34000 32000 36000 34000 • ! 
45000 49000 48000 52000 51000 

: j 
i 

45000 49000 48000 52000 51000 
: 1 

30000 34000 32000 36000 34000 . i 

. . ~ 
' 

150.00 166.00 160.00 176.00 170.00 
o o o o o 

'1--11 ~ ~ \i. """"""' ; 
T~ M ~~et W.~cvU"t. :-

S.-~ - f'1\M..'cr 
+=' r+'Vf'.l\A~A~ 

38000 36000 40000 

55000 54000 58000 

55000 54000 58000 

38000 36000 40000 

186.00 180.00 196.00 
o o o 

M e- 1M b /\JZ--

N.o VI. W\a-VV\.. ~ ~ 

f' ~ -CA.or 's 
t\.U?...M.. ~~e.-. 

38000 42000 

57000 61000 

57000 61000 

38000 42000 

190.00 206.00 
o o 

·:··> 

lha- 2 ha 2 ha-3 ha 3 ha-4 ha 4 ha-5 ha 
1 

11tplkambana 1'1:1 ocplk-btuUI Tq "'l'ill4nrbana r,, "'l'ikaMJ>4nO 1iy 
,,,,U."""'4na. lftpik-1Huui tnpl>.4M/Mn4 ~ 

15000a 20000a 20000a 25000a 25000a 30000a 30000a 35000a 

25000a 25000a 30000a. 30000a 35000a 35000a 40000a 40000a 

25000a JOOOOa JOOOOa 35000a 35000a 40000a 40000a 45000a 

15000a 20000a 20000a 25000a . 25000a JOOOOa -3ooooa 35000a 

80.000a 95.000a 100.000a 115.000a 120.000a 135.000a 140.000a 155.000a 

IOha-1 lha 1 lha-12ha 12ha-13ha 13ha-14ha 14ha-15ha 

40000 44000 42000 46000 44000 48000 46000 50000 48000 52000 

60000 64000 63000 71000 66000 70000 69000 73000 72000 74000 

60000 64000 63000 71000 66000 70000 69000 73000 72000 . 74000 

40000 44000 42000 46000 44000 48000 46000 50000 48000 152000 

200.00 216.00 210.00 226.00 236.00 230000 246.000 240.000 256.000 
o o o o 220.00 o 

o 
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L'APPUI A L'IMMATRICULATION FONCIERE DANS LA REGION DU 
BONGOLAVA 

____ :~MP_l_>ºRT:º~AG':!JYJ'.11~;_s (f ~_Y:6_~~ ~!~.2.~-:-~:§~p!_e_1!1bre - 2000) ET-PERSPECTIVES 
-------0000000-----=- ----- ·---- - - - -- - ----------··-···--·-··-·-·--- .. 

I- Contexte de l'intervention d'appui a l'immatriculation fonciere 

RIPOSA est un programme d'appui aux Organisations Agricoles, mis en ceuvre par 
l'association FERT, a partir de mai l998, dans 3 grandes régions d'intervention a Madagascar, 
parmi lesquelles le Moyen-Ouest (Bongolava-ltasy). 

Les deux grands axes d'interventions du programme RIPOSA dans le Bongolava sont: 

- Le renforcement des coopéraÜves agricoles et de leur Union Régionale (FITAFA) par le 
dével<?ppement des capacités d'autonomie financiere et de gestion de ces organisations. 

- L'appui a la constitution et a la pérennisation d'une Fédération.Régionale des Orgnaisations 
Agricoles, a vocation de représentation et de défense professionnelle d 'une part, de 
professionnalisation des producteurs d 'autre part. · 

L'appui a la professionnalisation agricole se traduit concretement par la mise en ceuvre des 
services suivants : 

- Formation 
- lnformation 
- Animation des Organisations 
- Conseil juridique et fonciers 

Ces services, actuellement conduits et financés par le prograrnme RIPOSA, sont appelés a 
devenir les activités de la future Fédération des Organisations Agricoles du Bongolava. 

- Le _programme RIPOSA .. est actuellement en phas~ p_réparate>ire _(mai 1998-décembre 1999). 
Cette phase est destiné a mettre en ceuvre un certain nombres d'activités, et a en vérifier 
l'intéret et l'appropriation par les paysans bénéficiaires. 
Dans ce cadre, l'appui a l'immatriculation fortciere a débuté enfévrier 1999 de fa9on «Pilote» 
sur une commune du Fivondronana de Tsiroanomandidy. 

II- Rapport d'activités d'appui a l'immatriculation fonciere: 
Appui a l'immatriculation des terrains des agriculteurs 

1. Phase préliminaire 

G Identification de la zone pilote : 

Des enquetes sur le contexte foncier de la région de Bongolava ont été menées (monographie, 
situation fonciere, problemes et litiges réels ou probables, potentialités agricoles, ... ) avant 
qu'on ait arreté le choix de Bevato. 
e 'est une zone pilote apetite échelle destinée surtout a mieux connaltre la mise en ceuvre 
d'une procédure d' immatriculation fonciere selon les textes en vigueur actuel ainsi que ses 
limites et a évaluer les impacts de la sécurisation fonciere. 



G Etablissement des relations avec les services de l' Administration 

« Seul le conservateur est habileté a déliver un titre foncier ». L'immatriculation fonciere met 
-__ :-: _:~-I>Olirt~~t~~~=pfé=s~n:ce::~artréieñis ~- serVrce~:ae--:1tAdITíinIS'tratí0il :~: :~ circoiiscnptiüfr-=-doiiiaruaie, :_ ~. ::. . --

topographique, leurs directions générales respectives, Circonscription de l'agriculture, Eaux et 
Forets, .... , ainsi que différentes collectivités territoriales : Fivondronana, Communes .... 
Des contacts avec l' Administration et les différentes collectivités territoriales ont été établis et 
poursuivis en VI.le de mettre en place une collaboration efficace et probante. 

G Choix de la procédure : 

Cette collaboration a débuté par le choix concerté entre le service des Domaines, le service 
topographique, la préfecture de la région de l'Itasy et les conseillers juridiques de FERT 
RIPOSA de la prócédure a appliquer dans cette zone pilote au vu de son contexte foncier. 
La procédure de l'immatriculation individuelle regroupée a été ainsi indentifiée comme la 
plus adaptée et qui répond aux soucis de : 

- réduction du coGt pour le demandeur, 
- juxtaposition du droit modeme au droit coutumier : l'objectif étant l'obtention d'un 

TITRE DECLARATIF DE PROPRIETE qui consacre les terres déja mises en 
valeur depuis des générations (SOLAM-P ANGADY) 

- célérité de la procédure. 
- valorisation des ressources locales : reglement des litiges sur place (par l'existence 

des instances légitimes et reconriues ayant cette compétence : « Ray aman-dreny, 
andri-masompokonolona,' présidents de fokontany, conseillers municipaux ___ ) 

e¡ Démarrage de la collaboration entre les intervenants : 

Ainsi, ce contrat avec l' Administration a permis d'établir et d'éclaircir les différentes étapes a 
suivre jusqu'a la délivrance du titre foncier, les coGts afférents a chacune de ces étapes (frais -
droits et salaires fixes, les différentes taxes, indemnités des agents ceuvrant sur le terrain ... ) 
A partir de cés cofüs, ón a pu calculer le coGtglobal de la:-procédure par dossier. 
Un récapitulatif de ces étapes, cofüs, et délais qui s'y réforent a été visé par les principaux 
services concemés par l'immatriculation (services des domaines, services topographiques, FIV) 
cf annexe. 

G Etablissement de la stratégie d'interven~ion sur le terrain : 

Compte tenu de ces étapes, un délai de un an (lan) a été fixé conjointement avec 
l' Administration pour la délivrance des titres fonciers. 
Apres une premiere information et consultation d'un comité de représentants de paysans 
composés de représent~ts des différeqtes .Organisations Paysannes locales, 2 représentants du ; 
fokonolona par fokontany et des d.ifférents présidents de fokontany sur le- processus --
d'immatriculation; des mesures d'accompagnements des paysans ont été définies et selon 
lesquelles : 

• le suivi et les transferts des dossiers d'un service a l'autre seront effectués par les 
conseillers juridiques de FERT - RIPOSA (aucun déplacement des paysans 
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·demandeurs) et qui assúreront également les déplacements des agents de 
l' Administration. · 

• l'intégralité des coUts de la procédure sera a la charge des demandeurs apres qu'on 
_:..: -·- ---· --. -~~a1r-=süüffii.s =-~· ::-c;e:-coffiité ~ün:e-:.~¡;·;0p6Sitloii· ::-c1e~Cüi1lS:=1Jaf''.:'.flecfu.e:-·~r-"-urie~:m-odaiité - de .... 

paiement en 4 tranches en fonction des actions menées sur le terrain ( établissement 
des pla:ns croquis - reconnaissance domaniale et de cOnstatation de mise en valeur -
opération de bomage - et le paiement de la 4eme tranche se fera au moment de la 
délivrance des titres fonciers) . 

La stratégie d'intervention se fera en 3 phases: - phase d'informatiOn 
phase opérationnelle 
phase d'évaluation 

2-)Phase d'information (avril-mai 1999) 

Cette phase a: commencé par la réalisation d'une séance d'information grand publica Bevato 
en présence de la présidente de la Commission de Reqmnaissance Domaniale, du sous-préfet 
et du maire. Cette séance a servi de base pour toute activité d'animation et d'information 
eff ectuée dans la commune. 

• Objectif: 

La phase d'information a été mise en reuvre selon un programme d'animation couvrant 
!'ensemble des hameaux, destiné a toucher le maximum de paysans, membres ou non membres 
d'associations, étant donné que l.'immatriculation fonciere meten présence }'ensemble de la 
communauté (témoignage essentiel des voisins, légitimation de la communauté du droit de 
jouissance lors de la reconnaissance domaniale et de la constatation 
de la mise en valeur) . 

• Méthodes: 

a-) Séances d'infonnationspar hameau:· 

2 séances d'information de 2 a 3 heures par hameau a suivi l'infonnation grand public faite a 
Bevato. Chaque séance a été suivie a chaque fois d'un débat dans le but de pennettre un 
échange optimal et d'apporter le maximum d'éclaircissements pour tout ce qui peut toucher au 
processus d'immatriculation fonciere. Les ppncipaux themes abordés ont été: 

le titre foncier sur le plan juiidique ( droits et obligation, l' abus de droit de 
propriété, . . .) 
la procédure adoptée : les différentes étapes et les délais de mise en ceuvre 
les cofüs et les modalités des paiements 
les différents modes de transmissions de la propriété: par déces (succession), entre 
vifs (mutation par vente), régime matrimonial malgache 
fiscalité fonciere 

b-) Les a[fichages: 

Des affiches a large diffusion ont suivi ses séances dans tous hameaux infonnés. lis ont été 
également établis en support aux séances d'animations villageoises pour un récapitulatif et 
surtout pour la transparence des couts de la procédure (Cf annexe). 

3 

·- ···-·- -· -- -------



Cette phase d'animation - information s'est terminée par la collecte des noms des 
personnes intéressées par l'immatriculation fonciere dans chaque hameau. 

·· ··· - ··· ·"" .:....:; _,-..:.,:. ____ .. :.... .... ---· --- - --- - ----.-msultats _____ ·- · -· - ·- - ·-- -----~---··----··-· -------· -- ·--- -·-· ----------------------·-· -- -- -

Cette phase a permis d'animer et d'informer 18 haíneaux sur 40, 12 fokontany sur 12 pour 
l'ensemble de la commune. Environ 500 paysans ont pu ainsi etre informés dont 30% sont 
membres cl'Association Paysanne. 
Elle est une étape essentielle dans la mesure ou elle permet d'impliquer les paysans dans la . . 

démarche et la procédure ( étapes, délais, ... ) et ce jusqu'a obtention des ti tres. 

3-) Phase opérationnelle proprement dite (en cours de réal.isation) 

et Réalisation : 

Jªe étape : délimitation deJterrain¡et levée de plan 

L'immatriculation fonciere se concrétise par la délimitation des terrains et les levées des plans 
proprement <lites. 
Les intervenants ont été les agents de¡servicestopographiques de Miarinarivo. 
La délimitation des terrains a duré en temps réel 4 semaines a raison de 6 jours sur 7 pour 2 
équipes de 2 géometres les 2 premieres semaines et une seule équipe les 2 dernieres ( : 35 jours 
pour une seule équipe en tout) . 
Des travaux concomitants ónt été effectués par des Conseillers Juridiques a savoir la 
perception des coilts afférents a cette étape concrétisée sur le terrain ainsi que les travaux de 
secrétariats (remplissage des imprimés de demandes) .. . 

250 parcelles de terrain ont pu etre délimités a raison de 7 plans croquis établis par jour en 
moyenne par équipe. 

~ Obsentation : 

Le temps passé sur le terrain a dépassé de 2 semaines le temps escompté au départ et ceci est 
dO a une grande dispersion non prévue des parcelles a délimiter et d'autre part d'un effectif 
trop restreint du service topographique. Pour toute la circonscription, il n'existe qu'une équipe 
de 3 géorrietres assermentés, 3 opérateurs, 1 archiviste, et 2 dessinateurs pour toute !' ensemble 
de la région de Bongolava et Itasy : 5 Fivondronana 

• Etablissement des plans croquis, reproduction des plans et repérage préalable 

Apres les travaux sur le terrain, Jes géometres ont procédé a l'établissement des plans croquis 
proprement dits, a la repróductiÓn des plans ét en meme temps a l' étape du repérase préaÍable. 
Pour 212 plans croquis des 324ha, 7 semaines ont été nécessaires pour !'ensemble de ces 
travaux. 

- ~ Observation : 
L'insuffisance des moyens de l'administration des services topographiques (tous les plans se 
font manuellement.. .) la durée de cette seconde étape a également dépassé le délai envisagé. 
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b) 2eme étape : Dépot du dossier aupres de la CIRDOMA 

L'intro_dJJ~Ü_Qn cie_s d~mandes al_lpres des seyvic('.s de la conseryatÍ()!_l_fonciere a été effe~tuéele 
13-·septembre T999~ -apres que-Ies-recfuérantSonr-ptocédé ·,t1a-stgnarure ·des plans. Le paiement 
des droits de cautionnement a raison de 1 OOOF/ha a été fait; ce qui a permis de consigner les 
dossiers et de leur conférer date certaine. 

Ces dossiers sont retournés aupres de la CIR.TOPO pour un lcr repérage notamment pour 
déceler les éventuels empiétements. C' est un travail laborieux et qui a nécessité beaucoup de 
temps (20jours) par déficit des moyens matériels topographiques et de manque en moyen 
humain. 

3eme étape : Reconnaissance domaniale et constatation de mise en valeur 

«La terre appartient a celui qui l'exploite » c2est l'un des fils directeurs de notre législation 
moderne. L'art 18 de la loi 60.146 du 03 octobre 1960 s'y réíere expressément. Il vise les 
terres exploitées d'une maniere paisible, continue, publique, et selon la nature du terrain depuis 
au moins 1 O ans. 

La constatation de la suffisance de la mise en valeur est effectuée simultanément avec la 
reconnaissance domaniale, ce qui permet un gain de temps pour l'obtention du titre (raccourcit 
et simplifie la procédure). 

Cette étape est primordiale et conditionnelle a l'obtention du titre foncier. Elle permet aussi de 
déceler les éventuels conflits sur le terrain_ Ceci releve de l'attribution de la commission de 
reconnaissance domaniale. Elle consacre le droit de jouissance du demandeur sur le terrain par 
la communauté locale. 

L'opération de reconnaissance et de constatation de la mise en valeur elle - meme doit etre 
précédée et suivie par la publicité fonciere. 

• La publicité légale 

La publicité fonciere a été faite et dans les délais requis ( 1 Sjours) par la pose des affiches 
légales le 22 novembre 1999. 
Les affiches précedent l'opération de reconnaissance sur terrain. Cette publicité vise a protéger 
les droits des tiers par le recueil des oppositions eventuelles. 

' 

Ces affiches ont été apposées au niveau des Fivondronana, du chef lieu de la commune et aussi 
au niveau de chaque Fokontany. 
657 affiches ont pu etre aidsi faites:. Tous les travaux de secrétariat s'y afférent ont _été rédigés 
par les conseillers juridiques. 

La reconnaissance domaniale a du etre suivie par une autre forme de publicité fonciere : un 
délai de 1 mois a du etre respecté apres les opérations sur terrain pour les memes raisons 
(recueil d'opposition), ce qui a permis aussi d'effectuer toute écriture nécessaire et ponctuée 
par !'avis conforme ou non du Sous Préfet. 
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• L 'opération de reconnaissance et de éonstatation de la mise en valeur elle-meme 

L'opération a débuté l~ 7 Déf:'.~n:i~r~ 1999,,p()ur_f~nir le 25Jéyri_er 2000 ~9ir 11 semaines, elle a 
été ·effectuée par une Commissinn-Domanial-e-Ordinaire;··presídé·e·dortc l5átle· FivohdroriruüCae·- ·· 
Tsiroanomandidy. Cette commission a réuni tout au long de l'opération 7 membres (1 
président, agent du Fivondronana, 1 géometre, 1 chef de zone de l' Agriculture, 2 secrétaires, 
agents du Fivondronana). Elle a été secondée par une commission domaniale itinérante 
présidée par un agent de la Circonscription Domaniale de Miarinarivo pour 2 semaines, 
réunissant les mémes membres. 

L'opération a été faite en pleine saison des pluies ce qui a généré une certaine difficultés : 
problemes d'accessibilité au terrains surtout que 99,5% des terrains sont des bas-fonds ... et 
pour le recouvrement des cofits afférents a l'étape (98% des requérants ne pouvaient payer en 
une seule fois pour cause de soudure ... ) 

TI est utile de préciser la difficulté technique rencontrée par les géometres de l'Etat par rapport 
aux plans. A cause de la vétusté des matériels en effet (des matériels datés de 1920 : lunettes, 
les meres, .. . ) 99% des plans établis ont nécessité des modifications non négligeables méme si 
les limites du terrain ont été les memes. 

Une tres bonne organisation des paysans a été notée pendant cette opération, accueil -
hébergement , restauration - déplacement des agents et des différents matériels, ... ) et qui a pu 
etre traduit par une grande implication palpable de ces derniers dans la démarche. 

3 cas de litiges fonciers ont été rencontrés (2 demandeurs sur un méme terrain ... ) essais les 
membres de la commission ont pu recueillir toutes les données qui s'y sont référées. 

Les désistements de 2 demandeurs a cette étapes ont été dus a des raisons personnelles aux 
requérants (problemes familiaux, ... ) 

100% des dossiers ont revu·s avis favorables a la délivrance du Titre déclaratif de propriété par 
le Sous-Préfet de Tsiroanomandidy, requis a cet effet par la Loi. 

Des compléments de dossiers ont été nécessaires et collectés aupres des paysans par les 
conseillers juridiques : certificat de résidence, certificat analytique de propriété. 

4eme étape : 2eme repérage 

C'est le stade actuel de la procédure pour cette opération pilote dans la commune de Bevato. 
C'est une opération topographique (sur bureau) ·pour noter et défalquer certaines servitudes 
liées a la proximité des mutes, rivieres, ... 

j 

Le deuxieme repérage nécessite encore certaines fournitures : ozalides, encres, ... 
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4-) Perspectives actuel/es 
J-..:_~q,l4 

A partir de cette étape sera effectuée un va et vient . des dossiers aupres des 1" services 
techJiiques ~et, ~qui · concemera· Tsiroanomañdldy/MÍannarivo/Arifananárivo . 

• Transmission des dossiers aupres des différents services technigues a 
Tsiroanomandidy : CIRAGRI - T.P. - Eaux et Forets .. . 

Les dossiers seront transmis aupres de ces services techniques apres le second repérage des 
services topograplúques de Miarinarivo pour avis 

• Retour aux services de la ClRDOMA 

Pour travaux de secrétariats notamment, pour inscriptions a la conservation foncieres et divers 
. travaux de secrétariats , mais aussi pour la constitution de la provision domaniale, paiemeht de 
services de l' enregistrement, ... 

La tranche du tarif proposé pour la 2eme paiement des paysans recouvre cette partie de la 
procédure. 

• Transmission des dossiers aupres des services Provinciaux des Domaines et 
Topographigues de Tananarive ainsi gu'au Faritany 

Les projets de plans· et les dossiers seront transrnis a chacun de ces différents services pour 
approbation. 
C'est une étape jugée, compliquée et lente tant par les usagers que par les agents locaux de 
I' Adrnirústration. 

• Signature du Projet du titre et du plan 

Apres confection du Projet du Tifre et du plan quand ils ont eu une approbation de ces services 
provinciaux et du Faritany, les projets, de titre et des plans nécessitent la signature des 
requérants, en d'autres termes leur approbation. 

• Reproduction du plan 

Elle sera effectuée par le service de la CIR.TOPO, de Miarinarivo. 
Tous ces transferts des dossiers d'un service a l'autre est estimé pouvoir se faire dans les 3 
mois a venir. 

• Opération de Bornage 

L'appose des bornes sur les limites des terrains est estimée pouvoir se faire début du mois de 
décembre 2000. Elle durera 2 mois. 

La taille des pierres nécessaires a cet effet a été organisée et effectuée sur les lieux memes 
(Dans chaque Fokontany) 
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Tous les requérants a l'immatriculation fonciere a Bevato sont _ actuellement pourvus des 
bornes nécessaires a chaque parcelles. L'organisation a été l'ceuvre meme des paysans 

_ <:l~rna_od~urs. 

Une crainte s'_avere inévitable a se produire: l'allongement de la durée du temps passé sur le 
terrain pour cette opération de bornage pour cause de probleme technique toujours lié a la 
vétusté des matériels topographiques. 

Aujourd'hui, les techniciens de FERT-RIPOSA pensent négocier aupres du service provincial 
topographique ou de la Direction domaniale a Antananarivo, l'octroi ou la location d'un 
matériel plus performant (type GPS). 

• Retour au Service Provincial Topographigue des dossiers : 

Pour visa 

. Transfert a la CIRDOMA 

Pour confection du titre définitif et auss1 du Duplicata du titre a remettre aupres des 
demandeurs. 

111- Conclusion 

C'est une opérátion pilote sur l'immatriculation fonciere, en vue de l'obtention d'un titre de 
propriété définitif, seul garant d'une sécurisation fonciere optimale. Si elle est probante, elle 
fera tache d'huile dans la région. De fortes demandes sur l'immatriculation fonciere mais 
appuyée par les techniciens est enregistrée dans d'autres communes depuis cette opération 
pilote. 

L'intéret trouvé par les paysans dans la démarche est le regroupement des demanc;Ies pour 
faciliter le suivi de ces dossiers et aussi pour alléger les cofits. Les simulations des cofrts s'y 
annexées révelent en effet une différence non négligeable du cofü de la procédure selon que les 
intéressés se regroupent avec un appui technique ou que chaque intéressé procede seul. 
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LES DOMAINES DE FORMA TION 
DE FORMAGRI 

Tableau de tous les modules existants 

fa Programme de formation pour le développement rural. Avril - septembre 2001 Page 22 

l 

ORGANISATION PAYSANNE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE 

Modules généraux 

Processus de groupe 

fa Programme de formation pour le 'développement rural. Avril - septembre 2001 Page 23 



~ 

GESTION DES ACTIVITES ECONOMIQUES 
DANS UNE ORGANISATION PAYSANNE 

Programme de formation pour le développement rural. Avril -.septembre 2001 Page 24 
! 
~ 

Comptabilité 

PSYCHO-PEDAGOGIE .,lt 
. -t.\1~~~~~¡¡:·:::~··:~· 

Animation et communication 

Programme de formation pour le développement rural. Avril - septembre 2001 Page 25 



' 

j 

1 

Pédagogie des adultes 

PAl '~F,~~i~~;1~~:1'~!~ JO~ AC2 
OMl 

PAZ 

PA3 

PA4 

PA5 

OMl 

OMz · 

GDl 

... ~Hf-
'<; 

~ 

MéthodeS pédagogiques 
participativeS pour adultes 

Les techniqueS et outi Is 
pédagogique5 

Formateurs 
·. · formatri ces 

·. 1 Formateurs 
· formatri ces 

Comment organiser et conduire 
une session de f ormation ? 

Responsable 
formation 

Le suivi et l'évaluotion_ d'une 1 Responsable 
activité de formation formation 

Organisation et méthodes 

S'organiser dans son,travail, 
apprendre (¡ mieuX gerer Son Tout public 

temps 

Maragement d'une équipe Tout public 

Genre et développement 

Initiation en genre et Téchniciens 
développement 

3 . 
joprs 

-
3 

jours 
- · 

3 
jours 
-

:3 
jours 

3 
jours 

2 
jours 

3 
joi,.irs 

Gestion des ressourc:es humames · 

1 ACl 

1 PAl 

1 PA3 

1 PA4 

Aucun 
• ¡ 

OPP5 

Aucun 

Gestion des ReSsources . 
o Hu~Ín~:d.áns u.ne O-: · '<! ?:1,1N)1.¡bHi:. 1 3 

' ~~~~~llfci,fo~: ~;¡,fÚi:~~li1;1i .•... · l~!# •' 
OP2, OPG3 

amm
e de formation pour le développement rural. Avril - septembre 2001 
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Equipement agricole 
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Pisciculture(EP) 
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Gestion de filiere 
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Economie et marché agricole 

Gestion financiere 

Question juridique 

Projet de développement rural 
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T echnologie appropriée 

Gestion administrative 

ACTIVITES PARA-AGRICOLES 

Artisanat 

Information - éducation 
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SESSION DE COURTE DUREE PROGRAMMES 

Themes de Date de la Date de Organisme · 
formation session cloture des f ormateur Lieu Page 

inscriptions 

Role et gestion de 
17 au 19 avril 10 mars groupement 
2001 2001 FORMAGRI Miandrivazo 42 

semencier 

Transformation de 10 au 11 avril 10 mars CAF 
Ambovombe 42 

fruits en jus, sirop 2001 2001 Antsirabe 

Transformation de 
12 au 13 avri 1 12 mars CAF 

fruits en confis, en Ambovombe 43 
confiture 2001 2001 Antsirabe 

Charcuterie I 11 au 12 avri 1 11 mars CAF Antsirabe 43 2001 2001 Antsirabe 

Techniques 24au 26 24 mars d'animation d'un · avril 2001 2001 FORMAGRI Morondava 44 
groupement paysan 

SESSIONS DE FORMA TION 
Amélioration de 23 - 27 avril 23 mars CAF Antsohihy 44 
l'élevage de chevres 2001 2001 

Une organisation 24au 26 24 mars paysanne bien gérée, avril 2001 2001 FORMAGRI Moronda va 45 
garantie de sa réussite 

Technique d'anima- 25 au 27 avril 25 mars tion pour appuyer un 
2001 2001 

FORMAGRI Morondava 45 
groupement paysart 

Montage de projet 
au sein d'une 7 au 9 mai 7 avril 2001 FORMAGRI Ambositra 47 
organisation paysanne 

Technique de 
négociation 

9 au 11 mai 9 avril 2001 FORMAGRI Ambositra . 47 

Reny mikajy . 
.. 

7 au 11 mai i=énérive Est 48 foyer amélioré 2001 7 avril 2001 ou CAPR 
Tsinjoezaka 

formation de 7au11 mai Vétérinaires vaccinateurs 2001 7 avril 2001 priv~ · 
Antsohihy . .• 48 

villageois ' . . ~ 
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Montage de projet au sein d'une organisation paysanne 

Date : 7 au 9 mai Lieu : Ambositra 

Formateur : FORMAt;RI 

Public : Agriculteur(trice)s 

Objectjfs : Apres la formation les partic:ipant(e)s seront capables de mettre en 
ceuvre les conditions qui amenent un groupement a réussir un prójet. Ils (elles) auront 
acquis les compétences nécessaires pour formuler clairement un projet. 
Contenu : 
- Les idées des projets 
- Les étapes d'élaboration d'un projet 
- Un exemple-type de demande de financement 

Session a la demande de VOTETA (12) 

Technique de négociation 

Date : 9 au 11 mai Lieu : Ambositra 

Formateur : FORMAGRI 

Public : Agriculteur(t .. ice)s 

Objectjfs : A l'issue de la formation, les participants seront capables 
:. de se faire comprendre et comprendre les autres 
- de négocier avec différents types d'interlocuteurs 
Contenu : 
- Généralités sur la négociation 
- Processus de négociation 
- Stratégie et tactiques de négociation 

Session a la demande de VOTETA (12) 
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Foyer amélioré 

Date : 7 au 11 mai 2001 Lieu : Fénérive Est 

formateur : Reny mikajy ou CAPR TsinjoezaKA 

Public : Technicien(ne)s et agriculteur(trice)s 

Objectifs : A l'issue de lci formation, les participants seront capables 
- d'expliquer les principes de base d'un foyer améliorer .· 

d'utiliser le foyer amélioré que ce soit avec les bois de chhuffe ou avec le charbon 

de bois 
Contenu : 
- Les principes de base du foyer amélioré 

Le foyer utilisant les bois de chauffe 
Le foyer utilisant les charbons de bois 

Session a la demande de CFPP (1); FITAMIS (1), FITAKRIMA (2), CAf (1), 
St Benolt (2), FTMV (2) TPI (2), CMDA (1), CPR (1), CPF (2) 

Formatiori de vaccinateurs villageois 

Date : 7 au 11 mai 2001 Lieu : Antsohihy 

formateur : Vétérinaires privés 

Public : Eleveur(euse)s 

Objectjfs : A l'issue de la formation, les participants seront capables 
- d'opérer au sein des groupements d'éleveurs, 
- de collaborer avec des vétérinaires sanitaires 

Contenu : 
- Principes généraux de prophylaxie 

Les lois a la vaccination des animaux 
Vaccination des porcins 
Vaccinations des poules pondeuses. 

Session a la demande de fédération d'OP (14) 
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Techniques culturaleide-café arabica et robusta 

Date : 28 mai au 1 juin 2001 Lieu : fort Dauphin 

Formateur: FOFIFA 

Public : Agriculteur(trice)s 

Qbjectjfs : A l'issue de la formation, les participant(e)s sauront maltriser la 
technique culturale du café arabica en comparaison avec celle du café robusta 
Contenu : 

Généralités sur le caf éier 
Comment obtenir et élever le plant de caféier ? . 
Quels sont les travaux a effectuer pour : la préparation, la plantation; et 
comment entretenir une caféraie 
Les principaux parasites et maladies du caféier 
La récolte et les travaux post-récoltels 

Session a la demande de FAFAFI (10 A et 2 Tk) 

Cufture agro-écologique 

Date : 7 au 11 mai 2001 Lieu : Fénérive Est 

formateur: TAFA 

Public : Agriculteur(trice)s . · 

Objectjfs : Faire comprendre aux bénéficiaires qu'il existe une technique dite 
"révolution doublement verte" , c'est une agriculture durable a moindre coGt. . 
Apres la formation théorique et pratique, ils sauront la technique de la restauration 
des propriétés physiques et biologiques des sois, par mode de gestion des sois et 
cultures adaptées aux conditions pédoclimatiques et économiques locales. 
Outre la diversification des cultures (rotation), rechercher la qualité des produits 
(voleur ajoutée). 

Conteny : - Principes et techniques de bases du semis direct 
Comment installer le semis direct ? 
Comment maí'triser les adventices et controler les couvertures ? 
Comment intégrer lo production ? / éle',(lge par lo rotation et succession de cultures ? 

Session a la demande de TPI (2), CPR (1), FITAMIS (4), St Benolt (2), CNDA (1) 
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Montage de projet au sein d'une organisation paysanne 

Date : 14 au 16 aoGt 2001 Lieu : Ambatondrazaka 

Formateur : FORMAGRI 

Public : Technicien(ne)s 

Objectifs : Apres la formation les participant(e)s seront capables de mettre en 
ceuvre les conditions qui amenent un groupement a réussir un projet. Ils (elles) auront 
acquis les compétences nécessaires pour formuler clairement un projet. 
Contenu : 

Les idées des projets 
Les étapes d'élaboration d'un projet 
Un exemple-type de demande de financement 

Session a la demande de ARTA (11) 

Gestion de budget familial 

Date: 21 au 23 aoGt 2001 Lieu : Antsohihy 

Formateur : FORMAGRI ou A TS 

Public : Agricufteur(trice)s 

Objectifs : A l'issue de la formation, les participant(e)s auront acquis les techniques 
et méthodes nécessaires pour : 
- Gérer correctement leur budget. 
- Chiffrer leurs revenus, enregistrer leurs dépenses etrecettes. 
- Faire des prévisions budgétaires. 
Conteny : 

Les sources de revenus. 
Les dépenses. 

- Comment enregistrer fes entrées et dépenses d'argent ? 
- Méthode pratique pour gérer les dépenses suivant 1 es recettes af in d'arriver a 

foire des épargnes et des investissements. 
- Critere de choix d'activité rémunératrice. 
- La prévision budgétaire. 

Session a la demande de la fédération d'OP (18) 

~ Programme de formation pour le développement rural. .Avril - septembre 2001 Page 62 

Gestion de stock .de produits finis et de matieres premieres 

Date : 28 au 30 aoGt 2001 Lieu : Fénérive-Est 

Formateur : FORMAGRI 

Public : Technicien(ne)s 

Objectifs : A l'issue de la formation, les participant(e)s seront capables de : 
Comptabiliser les entrées et sorties des stocks 

- Organiser le stockage de produits finis et de matieres premieres 
Contenu : 
- Les attributions d'un responsable de magasin 
- Les mouvements d'entrées et sorties de stocks 
- La comptabilité matiere 
- Les conditions de stockage 

Session a la demande de CFPP (2), CPF (2), 
FIT AMIS (2), TPI (2), St Benoí't (2), 

Transformation, traitement, exploitation du raphia 

Date: 27 au 31 aoGt 2001 Lieu : Ankavandra 

Formateur : CAPR Fianarantsoa 

Public : Agriculteur(trice)s 

Objectifs : Apres la session de formation, les participants seront capabfes de : 
- Améf iorer le savoir-faire en raphia 
- Initier l'intéret de l'emploi des matieres premieres locales 
- Inciter les participants a faire du marketing pour lancer cette activité génératrice 

de revenu 

Conteny : Cours pratique avec des modeles précis selon les besoins des participants 

Session a la demande de OP/ALPHA (12), FEMIVAZO (5) 
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LES FORMATIONS DE LONGlJE D~J~~EE 
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PA.BCQV~:LDf__EQRf~filIQ~j)...QW~E~ .. S .. J?.AY-SANS •. 
HOMMES ET ff~ 

Les modules ci-apres rentrent dans le cadre d'un itinéraire de formation pour 
responsables paysans. Le parcours comporte 6 se.Ssions en salle, 6 intersessions et un 
voyage d'études. 
Session 1: 

Qbjectjfs : A l'issue de la session, les leaders paysans seront capables : 
- de s'approprier aux outils et méthodes adaptés leur permettant de développer son 

milieu, 
- de découvrir les potentiels des paysans et leurs besoins en matiere de 

d éveloppement 

Contenu : 
La communication : les outils, les conditions de base 

- La connaissance de son milieu 
- Visite d'une exploitation 
- Pourquoi se grouper autour d'objectifs communs ? 
Session 2: 

Objectjfs : A l'issue de la session, les leaders paysans seront capable.s : 
- d'agir efficacement au sein de son groupe, 
- de mettre en reuvre de fa~on participative les activités de développement de son 

organisation. 
Contenu : 
- Techniques de prise de note 
- Comment se grouper et s'organiser autour d'objectifs communs? 
- Visite d'une Organisation Paysanne 
- Techniques d'animation d'un groupement paysan 
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Session' 3. : 

Objectjfs : A l'issue de la formation, les participants seront capables de : 
- partager les responsabilités entre les responsables d'OP ;tels les négociations, les 

prises de décisions 
- manipuler les outils de communication nécessaire a la bonne marche d'une OP 
Contenu : 
- Responsabilités, droits et devoir 
- Le tandem responsable élu(e) / technicien(ne) 
- Attitudes et comportements appropriés dans la communication au sein d'une équipe 
- Techniques de négociation et de gestion de conflits 
Session 4: 

Objectifs ·: A l'issue de la formation, les participant(e)s pourront se familiariser aux 
différentes outils comptables adaptés a la gestion de l'organisation et de ses activités 

Contenu : 
Notions de base sur la comptabilité. 

- Notions de ressources et d'emplois. 
- Notions de charges et de produits. 

· - Les documents de synthese : bifan, compte de résultaL 

Les de.U.l( o.ut·~0e:s $e.ssior1s. siercmt !'i"~$c<:fri\~~:;: ckms: I r~ Pfi9 
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Objectjfs : 
- Présentation de l'itinéraire 
- Prise de contact 

Objectjfs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capable de : 
Communiquer de fai;on affirmative 
Favoriser l'égalité dans les relations humaines 

Conteny : 

- Les príncipes et les concepts de base pour établir une relation gagnant-gagnant 
- Pyramide de communication 
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~ : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capable de : 
_ Communiquer en toute circonstance avec une parfaite maítrise de soi 

S'adapter a toutes les situations d'expression (entre paysans, entre techniciens, entre 
paysans et techniciens, avec les supérieurs hiérarchiques ... ) 

~: 
_ Les attitudes possibles dans un entretien · 

Les techniques de questionnement 
Les états du moi 
Le cadre de réf érence 

~ectjfs : A l'issue de la séance, les technícien(ne)s seront capable de : 
_ faire découvrir !'ensemble des caractéristiques de l'Organisation Paysanne, les 

éléments nécessaires asa constitution 

~: 
- Qu'est ce qu'une organisation ? 

Les raisons d'etre d'une organisation paysanne 

Sa constitution 
- Les roles des acteurs 
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Qbjectjfs :A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capable de: 
- Caractériser la situation socio-économique 
- Comprendre l'évolution et le fonctionnement des exploitations agricoles d'une région 
- Analyser les contraintes et les facteurs favorables pour le développement d'une 

région 

Contenu : Donner les outils pour : 
- Identifier les atouts existants dans la zone 
- Prendre connaissance des éléments favorables et des limites des exploitations 

agricoles de la zone . 
- Recueillir les propositions des agriculteurs pour une amélioration de leur niveau de vie 

et pour en faire des analyses afin de prioriser les actions a entreprendre 

Objectifs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capables de : 
- Présenter les objectifs 
- Acquérir les consignes 

Contenu : 
- Les données a collecter 
- Les outils a utiliser 
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Objectjfs : A l'issue du stage, les techniciens seront capables : 
- de s'adapter dans une région 

de faire le diagnostic rapide d'une petite région 
- de proposer une activité qui pourrait améliorer le niveau de vie des paysans de 

cette région 
d'ceuvrer au développement d'une région 

Objectifs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capables de : 
- analyser les données recueillies 
- évaluer les points forts et les problemes de leur stage 

Conteny 
- Collecte d'informations 
- Evaluation du stage 
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Qbjectjfs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capables de : 
- Savoir participer dans la mise en place des organisations professionnelles agricoles 

efficaces et autonomes: démarches et méthodes, príncipes et caractéristiques de 
base 

- Maítriser les conditions de réussite d'un travail de groupe 
- Connaítre les difficultés a prévoir et les pieges a déjouer 

Conteny : 
- Les conditions de réussite d'un travail de groupe 
- Démarche et méthodes pour amener les agriculteurs a se grouper 
- Les regles et étapes de constitution d'une organisation paysanne 
- Les príncipes et caractéristique de base 

Objectifs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capable de : 
- Savoir jouer le role de catalyseur dans le groupe et au niveau de leurs c:ictivités 

Contenu : 
- Les caractéristiques d'un groupe 
- Fonction de paysan animateur 
- Les caractéristiques d'un bon animateur 
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Objectjfs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s serol')t capables de : 
Décrire les grandes étapes et la structure de la conduite de r;éunion 

- Choisir les modes d'animation et de communication pour stimuler l'intéret 

Contenu : 
Initiation des gens a assister a une réunion 
Organisation générale d'une réunion 
Les attitudes et comportements devant les assistants 

Objectjfs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capables de : 
- Comprendre le principe d'analyse, anomalies dans le comportement de l'animateur 

Ajuster la ligne de conduite ou le choix professionnel de . l'animateur a ses 
attributions r . 

Contenu : 
Définition 
Les responsabilités et les problemes d'éthique 
Prendre connaissance du métier de l'animateur 
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Qbjectjfs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capables de : 
- Comprendre les objectifs et les intérets de la constitution d'une fédération par 

ses activités et son organisation fonctionnelle. 

Contenu : 
- Les .raisons de la création de la f édération 
- Les objectifs de la fédération 
- Les activités de la fédération 
- Sa structure et les étapes de sa constitution 

Objectjfs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capables de : 
- Connoí'tre le cadre légal associatif et les coopératif 
- Connaltre le statut et la structure d'une association ou d'une union de coopérative 

Conteny : 
- Les lois qui régissent les associations, les coopératives agricoles 

Le statut d'une association ou d'une fédération d'organisation paysanne 
Le statut d'une coopérative ou d'une union de coopératives 
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Objectifs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capables de : 
- Prendre connaissance de la place, roles et responsabilités des techniciens au sein 

d'une coopérative 

Contenu : . 
La complémentarité des paysans et des techniciens pou~ le bon fonctionnement 
d'une coopérative 

- La méthodologie de travail et de communication entre dirigeants et des salariés 

Objectifs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capables de : 
- S'informer sur le mouvement mutualiste et ses objectifs 

Contenu : 
- Définition et objectifs d'une cO:isse mutuelle 
- Eléments d'organisation et fonctionnement d'une caisse mutuelle 

La gestion de ses activités et le systeme de controle requis 
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Objectifs : 
Présentation des objectifs 

- Acquisition des consignes 

Contenu : 
- Discussions sur les travaux o faire 
- Présentation de l'organisme d'accueil et du lieu de stage 

Les outils a utiliser 

Objectifs A l'issue du stage, les techniciens seront capables d'assumer toutes les 
toches d'un animateur 

Objectjfs 
problemes 

Analyser les données recueillies et évaluer les points forts et les 

Contenu : 
- Collecte d'informations 
- Evaluation du stage 
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Objectjfs : A l'issue de la sécince, les technicien(ne)s seront capables de : 
- Etre capable de mener efficacement les activités quotidiennes 

Savoir définir et hiérarchiser les priorités professionnelles 
- Acquérir des méthodes pour lutter contre la dispersion 

Contenu : 
- Méthode d'approche systémique, l'unité de travail 

Les outils pour une meilleure organisation de travail 

-~ 

Objectjfs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capables de : 
- Découvrir et mettre en ceuvre les conditions de réu'ssite d'un projet d'une 

organisation paysanne 
Acquérir les compétences nécessaires pour formuler clairement un projet 

Contenu 
- Les idées de projet 
- Les étapes d'élaboration d'un projet 

Un exemple-type de demande de financement 
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Objectjfs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capables de : . 
- Maltriser les techniques et les savoir-faire de la méthode pédagogique participative 

Se familiariser aux principes de base la pédagogie pour adultes 

Conteny 
- La psychologie des adultes : 
- Les objectifs 
- Les intérets 
- Les éléments de base 

Objectifs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capables de : 
- Découvrir les roles .et 'responsabilités respectifs des membres de l'organisation 

paysanne et des techniciens d'appui pour renforcer le climat de confiance et pour 
améliorer la productivité du travail 

Conteny : 
- Le role des responsables paysans et le role des techniciens 
- Le processus de prise de décision 

Objectifs : A l'issue de la séance, les technicien(ne)s seront capables de: 
- Présentater les objectif s 
- Acquérir les consignes 

~ Programme de formation pour le développement rural. Avril - septembre 2001 Page 81 



ST AGE DE SPECIÁUSA TION 

Date : 17 septembre au 05 octobre 2001 

Formateur : FORMAGRI 

Objectifs : Adapter les formations re~ues au contexte de son propre travail 
Finaliser les travaux de recherche afin de rédiger le mini-mémoire 

Restitution stage de sp¿dalisation 

Date : 08 octobre 2001 

Formateur : FORMAGRI 

Objectifs : 
- Evaluer les actions menées toul au long du stage 

Contenu : 
Collecte d'informations : stage, avancement mini-mémoire 

- Evaluation 

Préparation soutenance 

Date : 08 au 09 septembre 2001 

Formateur : FORMAGRI 

SOUTENANCE DE MINI-MEMOIRE le 10 au 11 octobre 2001 

SORTIE OFFICIELLE DE 12 octobre 2001 
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PARCOVRS DE FORMA TION POVR FORMA TRICES ET 
FORMATEVRS RURAVX 

Introductjon : Le parcours de formation d'adresse a tous formateurs ou agents de 
terrain issus de différents organismes de développement rural a Madagascar. II est 
composé de 5 sessions en salle et de 4 travaux d'intersession. Le parcours s'étale du 
05 février au 22 juin 2001. 

Les . 2 premieres sessions ont été déja présentées dans le PS7 

Troisieme semaine 

Objectifs : 

- concevoir des modules de formation répondant aux besoins identifiés, 
- élaborer une fiche de déroulement d'une formation 
- élaborer des supports d'animation adaptés. 

Contenu : 
- Le currículum de formation 

définition 
structure 

- La démarche pédagogique pour élaborer un module 
- Les fiches pédagogiques 
- Les outils pédagogiques 

Objectifs : 

- Traduire les besoins en formation en objectif de formation 
- Concevoir le contenu et les supports d'un module de formation 
- Concevoir la fiche pédagogique d'un module de formation 
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Quatrieme semaine 

Objectifs : 
- découvrir et appréhender les parametres dont il faut tenir compte pendant 

l'animation d'une session de formation, 
- apprécier les degrés de satisfaction des participants, 
- formuler des criteres de suivi et d'évaluation d'une session. 

Conteny : - La structuration globale d'une séance de formation 
- La conduite et animation d'une séance de formation 
- Le suivi et évaluation d'une action qe formation 

Objectjfs : 
Dispenser une session de formation 
Evaluer la formation 

Cinquieme semaine 

SOUTENANCE DE MINI-MEMOIR.E 
19 juin 2001 

ATELIER D'ECHANGES ENTRE FORMATEURS (an~iens et nouveaux) 
20 et 21 juin 2001 
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LISTE DES ST AGES PROGRAMMES 
D'AVRIL 2001 A SEPTEMBRE 2001 
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LISTE DES VISITES PROGRAMMEES 
D'AVRIL 2001 A SEPTEMBRE 2001 
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FICHE SIGNALETIQUE DE FORMAGRI 

1. IDENTIFICA TION 

Titre du projet : Appui formation pour la promotion agricole ? 7 ACP - MAG 098. 

Durée du projet : du O 1 mai 1997 au 31 décembre 2001 ( 4 ans 7 mois ). 

CoGt du projet : 1 440 000 euros (100% subvention). 

Bailleurs de fond : Union Européenne. 

Partenaires institutionnels et interlocuteurs : 
Le Ministere des inances et de l'Economie, Ordonnateur National du FED, Ma1tre d'Ouvrage 
du Programme ; 
Le Ministere de i'Agriculture, Ma1tre d'ouvrage délégué; 
La Cellule FORMFED, Maltre d'reuvre du Programme; 
L 'Association FERT, Maltre d'reuvre délégué. 

Responsables du projet : 
• 01mai1997- 30 juin 2000 : Mme Patricia RABODOVOAHANGY (Directeur, 

Régisseur) 
• 01Juillet2000-31décembre2001 : 
Mme Yvette Gisele RANORO-SAHONDRA (Directeur Pédagogique, régisseur 
suppléant.) 

M. Honorat RASOLONDRAIBE 
Directeur Administratif et Financier et chargé des relations institutionnelles, régisseur. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1- Historigue: 

Initié par I' Association FERT en 1993, puis soutenu conjointement par le Ministere des 
Finances et de I'Economie / Cellule FORMFED et le Ministere.de l'Agriculture / Service de 
la Structuration Professionnelle des producteurs ( devenu actuellement la Direction d' Appui a 
la Professionnalisation des Producteurs ou DAPP), le Projet FORMAGRI est née le 15 mai 
199 5 .Il a re<; u le soutien de la Commission Européenne depuis le 1 er mai 1997 

• Du 15 mai au 15 novembre 199 5 : la phase préparatoire pendant laque lle la pertinence 
et la faisabilité du projet ont été démontrées : 

Des demandes en formation de la part des partenaires potentiels existent, les 
partenaires potentiels étant les organisations paysannes et les ONGs, les 
centres de formation 
L'équipe possede la compétence nécessaire pour répondre aux besoins des 
bénéficiaires (agriculteurs et agricultrices, techniciens et techniciennes d' appui 
aux organisatións paysannes) · · · ··-- · 
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• Du 16 novembre 1995 au 30 avril 1996: l'équipe de forrilateurs constituée a continué 
de concevoir et de dispenser des modules de fonnation avec le financement de 
I' Association FERT et des ressources tirées des prestations foumies aupres des projets 
de développement, a savoir : 

Projet d'appui a l'élevage a cycle court (CFD) .. 
- . PACT Madagascar (USAID) 

CARE Intemational 
Projet Antsohihy - Befandriana - Mandritsara (UE) 

._ Projet DABARA (CFD) 
Projet Mais Moyen Ouest (UE) 

2.2.- Intervention 
Objectif global : 

Contribuer au développement rural et plus particulierement a la structuration du monde rural : . 
renforcement des associations et groupements paysans existants, appui a l'émergence d'une 
nouvelle génération de responsables agricoles, ceuvrant efficacement a I'amélioration de la 
production agricole et du niveau de vie des paysans. 

Objectif spécifigue : 

Amélioration du dispositif actuel de formation pour le développement rural par l'appui a 
l'équipe FORMAGRI et par l'extension et la diffusion, au travers d'un réseau de formateurs 
partenaires, .des formations existantes ou a mettre en place dans les domaines techniques et 
technico-économiques, dans le domaine de l'organisation professioIUlelle des producteurs 
ruraux. 

Résultats attendus 

Formation, en trois ans, d'environ 600 formateurs et techniciens qui, eux-memes assureront la 
diffusion de leurs acquis aupres d'un public estimé a au moins 12. 000 agrioulteurs, tous 
membres d' organisation~ _p~ysannes 

3. MISE EN CEUVRE 

3.1. Les activités : 

Pour atteindre ses objectifs, le projet meten ceuvre 3 types d'activités: 

a) formation : 
d'agriculteurs, de responsables d'organisations paysannes, 
de techniciens d'appui a ces organisations paysannes 

sous forme de sessions en salle, selon la méthode pédagogique participative ; de stage 
pratique au sein d'une exploitation agricole et I ou d'un organisme d'appui ; et de visite 

. d'échanges. 
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b) Edition et diffusion de supports pédagogiques 
Ces supports serviront d,appui aux formateurs et aux techniciens / animateurs, hommes et 
femmes, dans l'exercice de leur fonction. 

e) Animation de réseau de partenaires ( offreurs et/ ou demandeurs de forrnation) 
L,animation s,effectue par le biais de contact individuels des partenaires, des réunions 
régionales et des ateliers d'échanges et de réflexion. 

Toutes ces activités sont complétées par des appuis méthodologiques et pédagogiques, et des 
missions de suivis. 

3.2. Moyens de mise en reuvre 

3 .2.1. ·Ressources humaines 
L'équipe FORMAGRI est composé actuellement: 

de 6 forrnateurs et 5 formatrices, 
d,une assistante administrative et de 2 secrétaires, 
d,un comptable et d,un secrétaire - comptable, 
d,un chauffeur et de 2 gardiens/coursiers. 

3.2.2. Moyens matériels: 
Le projet dispose : 

a) de matériels et équipements pédagogiques : 
2 rétroprojecteurs 
l projecteurs diapo 
1 téléviseur 
1 magnétoscope 
1 caméscope avec trépied 
1 vidéo projecteur 
1 appareil photo 
l écran 
1 groupe électrogene 
3 tableaux mous 
3 flipcharts 

b) de maténels bureautiques : 
5 micro ordinateurs, poste fixe 
2 micro ordinateurs portables 
5 imprimantes 

c) de matériels de réprographie : 
1 photocopieur 
1 duplicopieur 

d) de matériel roulant : 
une voiture légere, Peugeot Partner 
Trois motos 



·. 

3.2.3. Ressources financieres 

Le cofü total du projet s' éleve a 1. 440. 000 euros pour une durée de 4 ans et 7 mois répartis en 
4 Devis Programme ou D.P. 

DPl : du 01 mai 1997 au 30 juin 1998 
DP2: du 01juillet1998 au 30 septembre 1999 

- · DP3 : du O 1 octobre 1999 au 30 septembre 2000 
DP4 : du 25 octobre 2000 au 31 décembre 200 l 

3. HYPOTHESES 

Les besoins en formation des agriculteurs membres d'OP et de leurs 
techniciens d'appui existent. 
Les organismes d'appui aux OP tiennent compte des besoins réels des paysans 
en matiere de formation. 
Les conditions d'acces au partenariat sont favorables. 
Les moyens de communication sont satisfaisants 

4- REALISATIONS 

4.1. Réalisations technigues 

a) Activité forrnation 

• FORMAGRI est une équipe de formateurs. 
De 1995 a ce jour, les membres de l 'équipe sont passés de 5 (2 formateurs, 1 

secrétaire-comptable, l gardien, l chauffeur) a 19 salariés (11 formateurs, 2 secrétaires, 1 
secrétaire-comptable, 1 comptable, 1 assistant administrative, 2 gardiens et 1 chauffeur) 

• C' est un réseau de demandeurs et d' offreurs de forrnation. 
Du 15 mai 1996 au 20 juin 2001, l'équipe a pu développer 44 modules de formation 

dont : 
18 sur l'organisation prof~_ssionnelle agricole 
15 sur la gestion des activités éconorniques au sein des organisations 
paysannes 
11 sur la psycho-pédagogie ( communication, animation, pédagogie des adultes, 
organisation et méthodes de travail) 

en partenariat avec 23 organisations paysannes et 39 organismes d'appui (centres de 
forrnation, ONG et projets oeuvrant pour le développement rural). 
Au 20 juin 2001, FORMAGRI compte 191 partenaires. 

Les themes n'entrant pas dans les compétences de l'équipe font l'objet d'une 
prestation faite par les partenaires offreurs de formation (membres du réseau de 
FORMAGRI). 

On compte, le 20 juin 2000, 35 offreurs de forrnation dont 7 centres de formation, 10 
organisations paysannes (OP), 1 O ONG / Société privés et 8 organismes gouvemementaux. . . ---·- · 
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A// F ormation de courte durée 

• FORMAGRI est un programme de formation : 
Depuis le 01 mai 1997, il a pu organiser 362 sessions de formation dont: 

198 en faveur des agriculteurs 
164 destinées aux techniciens d'appui aux OP (animateurs, conseillers, 
formateurs) 

Parmi-ces sessions de formation, 244 ( 129 pour les agriculteurs et 115 pour les 
techniciens) ont été animées directement par FORMAGRI et 118 (69 pour les agriculteurs et 
49 pour les techniciens) par les partenaires offreurs de formation. 

Le tableau ci apres montre la réalisation des activités de formation_ 

Formateurs Public 1997 1998 1999 2000 2001** TOTAL 
F .. 
o Agriculteurs 18* 
R (316)* 
M 
A 
G Techniciens 18 
R (298) 
I 
p 

A 
R 1 Agriculteurs 2 

I~ 
(34) 

1 

I~ 
:I Techniciens 2 IR (25) 
IE 
Is 
TOTAL 40 

(673) 

* *: chiffres au 20 juin 2001 
* 18 : nombre de sessions 

(319) : nombre de participants 

23 
(428) 

29 
(696) 

10 
(202) 

1 

18 
(250) 

89 
(1716) 

26 52 10 
(465) (454) (85) 

43 16 9 
(557) (149) (94) 

' 1 

27 1 16 14 
(397) 

! 
(173) (220) l 

1 

1 
12 8 9 

(169) (52) (71) 

108 92 42 
(1589) (828) (470) 

28 stages de 15 a 30 jours pour les paysans, hommes et femmes, au niveau d'une 
exploitation agricole et 19 stages de 15 jours pour les techniciens et techniciennes au sein 
d'un organisme d' appui ont été réalisés_ . 

30 visites d'échanges interrégionales pour agriculteurs et techniciens, hommes et 
femmes, ont été organisées_ 

Par ces activités de formation, FORMAGRI a touché directement: 

129 
(1748) 

115 
(1794) 

69 
(1026) 

49 
(567) 

362 
(5135) 

2774 % agriculteurs dont 24 % femmes et 76 % hommes membres de 41 OP 
2361 techniciens dont 27 % fernmes et 73 % hommes 



Indirectement, FORMAGRI par le biais de la démultiplication de la formation, a 
touche plus de 12 000 agriculteurs, hommes et femrnes, issus de 17 régions de Madagascar. 

A2) Itinéraire de formation .: 

Afín de renforcer les capacités organisationnelles et méthodologiques des 
béné:ficiaires,,FORMAGRI développe 4 parcours de formation-appelés itinéraires pour 4 
catégories de public (responsables paysans niveau local, responsables paysans niveau 
régional, techniciens d'appui, formateurs): 

Nombre de Nombre de Nombre de Durée d'une 
Public Promotion Formés modules session session 

traités 
Responsables d'OP 2 25 17 6 5 jours 
niveau local 
Responsables d'OP 1 36 6 6 + voyages 5 jours 
niveau régional d'études 
Techniciens * 4 66 14 3 10 jours 
Formateurs 1 12 7 5 5 jours 

* L'itinéraire de formation pour les techniciens et techniciennes dure 14 semaines completes: 
Les sessions en salle sont alternées de 3 stages pratiques dont le premier dans une exploitation 
agricole, le second au sein d'un organisme d'appui et le troisieme au sein de l'organisme 
d' migine du stagiaire. 

b) Activité édition - diffusion : 

22 fiches techniques (et 7 en cours ), l O manuels, 7 affiches, 1 boite a image, ont été 
édités et diffusés avec l 'appui de FORMAGRl Les partenaires initiateurs sont BIMIT, 
CAPR Tsinjoezaka, CPR Analabe, DVV, ATS, CECAM 

2 rétroprojecteurs, 13 tableaux mous, 14 tableaux flipchart, ont été données aux 
centres de formation mernbres du réseau BIMTT (Bureau de coordination des centres de 
formation confessionnels pour les jeunes paysans) a titre d'appui matériel áfin de faciliter leur 
actions de formation. ---- ---·---

De l'heure, FORMAGRI esta son 18eme numéro de gazette des formateurs ruraux (un 
moyen de communication et d' échanges d'informations entre les membres du réseau) et a son 
geme programme semestriel (P.S.). 

c) Activité animation de réseau : 

Le programme FORMAGRI est validé par un comité de programmation, composé de 
3 représentants d'OP,.3 représentants d ' ONG et 3 représentants de centres de formationet 3 
représentants des partenaires institutionnelles (FERT, FORMFED, DAPP). Ce Comité se 
réunit deux fois par an. 

Le suivi et r orientation sont assurés par un comité de suivi qui se réunit annuellement. 
Il est composé de 12 persmmes qui représentent. - -- - -·-·-· 
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La Délégation de la Commission Européenne (1 personne) 
L'Ordonnateurs National de FED (1 personne) 
Le Ministere des Finan ces et de l 'Economie / DCAE ( 1 personne) 
Le Ministere de I 'Agriculture / DAPP ( 1 personne) 
La cellule FORMFED (lpersonne) 
L'association FERT (1 personne) 

- - Les bénéficiaires du projet (6 personnes) 

Les activités d'édition interne (GFR, PS, plaquette) et externe (appui a la 
diffusion)sont sous le controle d'un comité d' édition dont la réunion se tient également une 
fois paran. 

Les membres du réseau se réunissent 2 fois par an au niveau des régions pour établir le 
programme semestriel sur la base des demandes émanant des bénéficiaires_ Les réunions ont 
lieu dans 6 sites (Toliara, Fort-Dauphin, Antsirabe, Fianarantsoa, Fénérive-Est et Antsohihy) 

d) La contribution des bénéficiaires : 

Comme la formation est payante, la contribution financiere des bénéficiaires varie de 
20 000 Fmg a 190 000 Fmg par session et par personne pour les agriculteurs et agricuitrices, 
de 35 000 Fmg a 205 000 Fmg pour les teclmiciens et techniciennes. 

La participation des bénéficiaires constitue un fonds de formation non encore 
mobilisable jusqu'a maintenant Elle représente les 10 % environ du coüt total du projet. 

4.2. Réalisations financieres 

Le tableau ci-apres nous montre la répartition des coúts par Devis Programme (D.P.) et par 
composantes (en milliers de francs) 

DPl DP2 DP3 DP4 TOTAL 
P* R* 

Investisse 675000 626 266 
ments 

Activites 633000 407 352 

Fonctionn 442000 369 053 
ement 

* P : prévision 
* R : réalisation 

p 

70500 

t 093 710 

635 790 

** : réalisation au 20 juin 2001 

R 

71 808 

l 135 284 

631 007 

p R p R** p R 

11 391 8 641 118 000 o 874 891 706715 

776 413 . . 6n 709 091 405715 3 212 214 2 559486 

4771% 471 060 632908 274 542 2187 894 1745662 



5. A VENIR DE FORMAGRI 

En vue de la pérellilisation des actions menées, FORMAGRI et ses partenaires ont 
constitué un comité Consultatif ayant comme mission de préparer l'institutionnalisation de 
FORMAGRI. 

4 Réunions ont été organisées dans ce sens. Elles ont abouties a l'élaboration d'un 
projet de statut et de reglement intérieur de la futl1r institution. V Assemblée Générale 
Constitutive aura Iieu vers la fin du mois d' Aoiit de cette année 200 l. 

A partir de 2002 FORMAGRI sera alors une Institution de Formation PaysaIUle de 
forme« Association » régie par l'ordoIUlance 60 - 133. 
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UNIVERSITE PAYSANNE 

C'EST QVOI? 
L'Université Paysanne est un parcours d'échanges et de réflexions constitué d'une 
série d'ateliers organisés par FORMAGRI et fa plateforme · des fédérations 
d'organisations professionnelles agricoles 

POVR QUI? 
Elle s'adresse principalement aux dirigeants des organisations professionnelles 
agricoles : dirigeants des fédérations régionafes, ceux des filieres de production et 
ceux de la plateforme des fédérations des organisations professionnefles agricoles 
(f édération interrégionale) 

Atelier Nº 1 

la politique agricole a Madagascar. Etat des lieux et évolution. 

Objectjfs : 

Le PADR. La politique Fonciere 

Date : 20 - 22 mars 2001 Lieu : Antsirabe 

Public : Dirigeants et dirigeantes d'OPA 
régionales et interrégionales 

• Améliorer so connaissance des orientations politiques de f'Etat en matiere de 
développement agricofe, et particulierement en matiere de politique fonciere 

• Connaí'tre la traduction de ces choix au niveau régionaf et nationaf (GTDR, PADR) 
• Connaí'tre le mécanisme d'éfaboration des politiques agricofes 
• Mettre en lumiere le role des différentes catégories d'acteurs dans la mise en 

ceuvre de cette politique 
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Objectjfs 

Atelier Nº 2 

L'agriculture dans l'économie nationale. Exemple de la région de 
Marovoay 

•J. 

Date : 08 au 10 mai 2001 Lieu : Marovoay 

" Public : Dirigeants et dirigeantes d'OPA 
régionales et interrégionales 

• Apprécier la place et le poids de l'agriculture dans l'économie nationale 
• Evaluer les opportunités et faiblesses de l'organisation par filiere de production 

dans une région a forte potentialité 
• Apprécier les effets sur la production et les échanges agricoles de : l'ajustement 

structurel, libéralisation des imports, la privatisation, la mondialisation 
• Prendre connaissance des enjeux pour l'avenir de l'agriculture malgache 

Atelier Nº 3 

Le fonctionnement et le mécanisme des march~s agricoles : 
le marché dú riz ; le marché du ma'ls 

Date : 12 - 14 juin 2001 Lieu : Ambatondrazaka 

Objectifs : 

Public : Dirigecints et dirigeantes d'OPA 
régionales et interrégionales 

• Connaí'tre les rouages et mécanismes du marché agricole 
• Identifier les principaux goulots d'étranglement et comprendre les crises 
• . Réfléchir pour se positionner au regard de son choix d'exploitation, de la vocation 

de so région et des opportunités. 
Introduire les aspects internationaux des marchés agricols. 
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Atelier Nº 4 

Le syst~me financier national 

Date : 24 au 26 juillet 2001 Lieu : Toliara 

Qbjectjfs : 

Public : Dirigeants et dirigeantes d'OPA 
régionales et interrégionales 

- Prendre connaissance des éléments du systeme financier national e:t leur:S 
interrelations 

- Cerner la cóntribution des projets et actions de développement de services 
financiers pour le monde rural. 

Atelier Nº 5 

Assurance agricole et protection sociale 

Date : 21 - 23 aout 2001 Lieu : fianarantsoa 

Objectjfs : 

Public : Dirigeants et dirigeantes d'OPA 
régionales et interrégionales 

• S'enquérir des informations relatives aux fondements et fonctionriement des 
assurances agricoles 

• Analyser les opportunités et contraintes du contexte malgache 
Réfléchir sur les pistes possibles de schémas de mise en place de systeme 
d'assurance agricole. 
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Atelier Nº 6 

Quelle implication et quels axes d'orientation comtnune des OPA au 
niveau des GTDR? 

Date : 18 au 20 septembre 2001 Lieu : Antananarivo 

Objectjfs : 

Public : Dirigeants et dirigeantes d'OPA 
régionales et interrégionales 

- Susciter la tnotivation des OPA a intégrer les objectifs du GTDR/PADR 
- Définir une stratégie d'implication des OPA au niveau des GTDR 
- Identifier les grands axes d'orientation commune 

Voyage d'études 

L'agriculture régionale dans son environnement 

Date : Octobre 2001 Liet:i : Mahitsy, Ankazobe, Mampikony, 
Antsohihy; Ambilobe, Sambava, Andapa 

Public : Dirigeants et dirigeantes d'OPA 
régionales et interrégionales 

Objectifs : 

- Illustrer les liens entre l'agriculture et les autres secteurs d'activités 
- Réfléchir sur les articulations entre les niveaux local-régional-national du dévei 

loppement agricole 
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Spécialisations 
professionnelles : 

Adresse professionnelle : 

Nationalité: 

Date et lieu de naissance : 

Formation: 

Compétences linguistiques: 

Formations 
complémentaires : 

BETTY W AMPFLER 

ECONOMISTE AGRICOLE 

Services financiers ruraux 

Financement de l'agriculture 

Economie de l'exploitation agricole, des ménages ruraux, des organisations 
paysannes 

Politiques publiques agricoles et politiques sectorielles d'appui a la 
micro fin anee 

CIRAD 
Département TERA (Territoires, Environnement, Acteurs) 
73, rue Jean-Franc,:ois Breton -TA 60/15 
34398 Montpellier Cedex 5, France 
Téléphone : 04 67 61 57 56 

Franc,:aise 

07 aoilt 1961 - Ingwiller (France) 

These de doctorat en Economie du Développement : « Crise et perspectives de 
recomposition des systemes productifs agricoles de zones difficiles confrontées aux 
ajustements et a la réforme de la PAC. Le cas de l'Aveyron. » 
ENSA.M (Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Montpellier), 
Montpellier, France (1995) 

Diplóme d'Etudes Approfondie : « Economie du développement agricole, agro-alimentaire 
t rural", ENSA.M, Montpellier, France (1990) 

Diplome d'Ingénieur : « Techniques Agricoles en Régions Chaudes », 
CNEARC, Montpellier, France (1989) 

Diplome de technicien Supérieur Forestier, Poisy-Annecy (1983) 

Langue maternelle : Franc,:ais 
Langue de travail : Allemand, Anglais 
Autre langue connue : Kirundi, Créole 

Jnitiation a la nutrition - Formation UNICEF, BURUNDI, 1984. 
L 'agro-foresterie et sa vulgarisation - Formation GTZ-RWANDA, 1985. 
Formation aux techniques de l'audio-visuel, IAM-FRANCE, 1987 

1 



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

De 1994 a aujourd'hui : Ingénieur de recherche au Centre de Coopération 
Internationale en recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD) 

1) Activités de recherche en appui au développement 

• Contribution aux activités de recherche-développement sur les services financiers 
ruraux dans le cadre du Programme Agricultores Familiales (CIRAD- TERA) dont 
les objectifs sont : 

• de mieux comprendre et prendre en compte les interactions entre le milieu et les systemes 
financiers ruraux ( diagnostic, analyse d'impact pour l'élaboration de structures institutionnelles 
adaptées a la demande, la prévention des risques, ... ), 

• d'analyser les conditions de la pérennisation des systemes financiers ruraux 
• d'analyser les changements d'échelle avec le passage des niveaux locaux a des échelles régionales 

et nationales 
• d'appuyer par la recherche l'élaboration des politiques publiques de développement des services 

financiers ruraux 

• Animation scientifique du programme de recherche CIRAD -CERISE «Le 
financement de l'agriculture familiale dans un contexte de libéralisation : quelle 
contribution de la microfinance ? « 

Ce programme est mené en partenariat avec le groupe CERISE et des institutions de microfinance du 
Sud. Il a pour objectif d'analyser les conditions de contribution de la microfinance au financement de 
l'agriculture. Les études de cas, support de ce programme de recherche, portent sur des institutions de 
microfinance d'Afrique de l'Ouest, de Madagascar, du Cambodge et du Vietnam. 

• Co-animation scientifique du programme de recherche CIRAD TERA- EMVT 
« Traction animale « 

Ce programme a pour objectif d'analyser les conditions de développement de la traction animale dans 
un contexte de désengagement des Etats, et d'identifier le r61e de la recherche dans ces nouvelles 
conditions 

• Co -encadrement de theses 
Contribution de la microfinance au financement de l'agriculture au Cambodge. D.Legge, 

Université de Montpellier 
Impact des services financiers ruraux sur l'agriculture en Moldavie. L.Duval. Ecole Nationale 
d' Agronornie de Montpellier 
Impact des services financiers ruraux sur la diversification des activités rurales. M.Tassembedo, 
J.Tapbsoba. Université de Ouagadougou, Burkina. 

• Contribution a des séminaires 
Bamako, 2000: Séminaire « Advancing Microfinance in Rural West Africa. »sur financement USAID 
au Mali (février 2000). Communication sur la contribution de la rnicrofinance au financement de 
l'agriculture en Afrique de l'Ouest 
Gabon, 1999: Co-animation du séminaire AFRACA-BNCR sur les stratégies d'intermédiation 
financiere rurale en Afrique Centrale. 
Nigéria 1999 : Participation a la session SACRED/F AO - Abudja. 
Pays-Bas 1998 : Participation au séminaire CTA/DG VIII - Politique agricole pour la réduction de la 
pauvreté en Afrique de l'Est. 
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Ghana 1998 : Participation au colloque « Innovations in microfinance for the rural poor. Exchange of 
knowledge and irnplications for policy development ». Communication sur les systemes financiers en 
zone sahélienne 

2) Activités d'expertise en appui au développement (1996-2001) 

• Evaluation du programme d 'appui a l' organisation paysanne FIF ATA , Madagascar. 
Réalisée pour le Ministere des Affaires Etrangeres Frans;ais, 2001 

• Contribution a l'étude sur le financement de l'agriculture dans les huit pays de l'UEMOA 
et le Ghana - Réalisée en 1999-2000 pour l'UEMOA, sur financement de la Commission Européenne 

• Contribution a l'étude de faisabilité du Programme de Développement des Systemes 
Financiers Ruraux du Niger. Réalisée pour le FIDA, Niger, 1999 

• Diagnostic socio-économique pour le développement d'un systeme financier décentralisé 
dans la zone de Gaya. Niger. Réalisée pour AFD- CIRAD, 1998 

• Appui au Projet de Promotion du Petit Crédit rural (PPPCR) Burkina (1996 -1999). Cirad. 
(une dizaine de missions pendant quatre ans). 

• Appui aux départements Crédit Rural et Etudes de l'Albanian Development Fund (ADF, 
Albanie) pour la mise en oeuvre d'un systeme de suivi-évaluation du systeme de crédit rural ADF (1995 -
1997) sur financement Banque Mondiale. 

3) Activités de formation 

• Appui a l'élaboration du Plan de formation de I' Association Professionnelle des IMF 
du Mali et conception de module de formation. 

Réalisé pour Weidemann Associates, sur financement USAID, Mali, 2001 

• Co-organisation et animation de modules de formation 
Co-organisation et anirnation module « Développement des Services Financiers », CNEARC, 
Montpellier. Module d'un un mois, réalisé chaque année en avril 2000. 
Contribution annuelle a la formation SYDEC/CEFEB sur le theme « Analyse d'irnpact des systemes 
financiers ruraux » 
Contribution au Module « Renforcement des capacités des organisations paysannes » du Master VOPA, 
CNEARC, Montpellier 
Co-organisation et anirnation module d'initiation a la microfinance pour des cadres angolais. Module 
de 3 semaines réalisé au Burkina Faso (1997) 

• Co- encadrement de theses et encadrement de stages d'étudiants 
Co -encadrement theses : déja détaillé plus haut 
Encadrement de stages ( exemple en 2000) : 

Stage sur les stratégies de financement de la traction anirnale par les exploitations au Nord 
Cameroun (CNEARC,CIRAD) 
Stage sur les stratégies de financement de la traction anirnale par les exploitations dans la zone 
Gourmanché au Burkina (ISTOM/CIRAD/) 
Stage sur les Banques de semences et organisations paysannes au Cambodge (OXFAM 
QUEBEC/CNEARC) 
Stage sur l'évaluation de la pauvreté des ménages ruraux et de l'irnpact d'un systeme de 
financement au Tibet (CNEARC) 

3 



4) Elaboration d'outils méthodologigues en appui aux opérateurs de développement 

• Réalisation d'un atelier méthodologique avec des partenaires burkinabés sur « les 
méthodes d 'analyse de l 'interaction entre services financiers rurau:x: et milieu rural « 
(avril 2000). 

• Conception et animation, du Site Internet Pole Microfinancement, en partenariat 
avec le GRET: 
« Pole microfinancement «, site intemet créé en 1999, a pour objectif d'apporter aux opérateurs et a 
! 'ensemble des acteurs impliqués dans la microfinance des outils d'appui a leurs activités. 

Expérience professionnelle antérieure a 1994 

1991-1993 : Ministere de la recherche, France, Allocataire de recherche. 

Analyse des dynamiques de l'agriculture des zones défavorisées face a l'évolution de la Politique Agricole 
Comrnune a partir du cas de l'Aveyron (France). Enquétes micro-économiques, analyses statistiques 
suivi-évaluation de projets de développement locaux et européens (LEADER). Collaboration avec 
différentes organisations agricoles et rurales régionales. 

1990: IRAM-CNRS/INRA, Haiti, Chargée d'étude 

Analyse de l'impact de la politique de libéralisation économique sur la filiere riz. Dans le cadre du 
programrne de recherche CNRS/ORSTOM : Les politiques alimentaires et leur influence sur les systemes 
ruraux. 

1988 -1989 : IRAM, Haiti, Chargée d'étude 

Suivi-évaluation agronomique, et socio-économique de l'introduction de la riziculture irriguée sur le 
périmetre de Grison-Garde. Etudes de cas pour le groupe de travail sur les périmetres irrigués en 
collaboration avec le réseau Recherche-Développement. Traitement des données agro-économiques du 
projet d'expérimentation de Loudima (CONGO), en collaboration avec l'IRAT-CIRAD. Propositions de 
modélisation. 

1986 : Chambre d' Agriculture des Vosges, France 
Suivi-évaluation d'une Opération groupée d'Aménagement Foncier de la Chambre d'Agriculture des 
Vosges 

1984-1985: CTFT/AFVP, Burundi, Volontaire 

Elaboration et mise en oeuvre d'une action de développement intégré villageois dans le cadre du projet 
reboisement industrie! Vyanda (Banque Mondiale, CTFT, AFVP ).Activités techniques (plantations 
agroforestieres, lutte anti-érosive, santé anirnale) . Formation/Vulgarisation (techniques d'élevage, 
intensification fourragere, maraichage ). Organisation paysanne ( gestion des paturages, coopérative 
d'approvisionnement, financement, activités féminines) . 
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CURRICULUM VITAE 

RABENASOLO née RASATA Lala Mamy 

née le 17 octobre 1951 a Antsirabe 

Mariée - 02 enfants 

Nationalité Malgache 

Adresse: II T 4 H Besarety- ANTANANARJVO 101 - MADAGASCAR 

Tél (261 20) 22 427 77 

e-mail: fiermada@ird.mg 

TITRE 

Agro-économiste, Docteur en Economie Rurale et Agro-alimentaire. 

DOMAINES DE COMPETENCE 

Economie et développement rural 

Etude de Filieres économiques 

Analyse économique et financiere de Projets 

Sociologie et structuration du monde rural 

Ingénierie éducative, formation de formateurs 

DIPLOMES 

1997 Certificat d'Agriculture Biologique - ESSA - Antananarivo 

1986 Doctorat du Troisieme Cycle en Economie Rurale et Agro-alimentaire Université 
de Montpellier I - FRANCE 

1985 M Se Développement Rural - Centre Intemational des Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes - CIHEAM - Montpellier - FRANCE 

1976 Ma'itrise es Sciences Economiques -Université des Sciences Sociales - Toulouse -
FRANCE 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Depuis 1995 

Oct- Nov 
2000 

Avril 2000 

Responsable du Département Etudes et Conseils de V AL Y Agridéveloppement. 

Co-responsable scientifique des Agendas Agricoles DIARY VALY 

Etude pour la réhabilitation des routes nationales RN 6 et RN 1 bis (volet Routes 
Rurales adjacentes). SCETAUROUTE Madagascar. 

Analyse économique et financiere du Programme Bemaraha II .. DCE!UE. 
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Fév-Aoüt 
2000 

Juil 99 -Mars 
2000 

Fév 99-
Mars 00 
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Socio-organisateur pour l'exécution de la Foire Intemationale de l'Economie Rurale 
Malgache (FIER-Mada) a Antananarivo - FNOIM. 

Assistance aux Associations des Usagers de l'Eau lors de la réhabilitation du 
Périmetre irrigué d'Ankarongana/ Antsiranana - Banque Mondiale/MinAgri PPI. 

Evaluation des impacts des activités de FIFAMANOR: agriculture; élevage laitier 
; mouvement associatif; participation des femmes; revenus des ménages - AFD. 

Juin-Juillet 99 Evaluation des activités du Groupe d'Actions de Développement - GAD - Comores 
RFI - Fondation de France. 

Mai-Juin 99 

Nov-Déc 98 

Fév-Avr 98 

Oct - Déc 97 

Avril 97 

Sept 96-
Mars 97 

Mars 96 

Jan-Fév 96 

Sept 95 

Mai-Juin 95 

Fév-Avril 95 

Jan-Fév 95 

Avril-Nov 93 

Oct-Déc 92 

Nov 91 -Fév 
93 

Avr-Aoüt 91 

Juil 90-Jan 91 

1990 

Etude pour l'identification des besoins de formation dans la Filiere Bois dans les 
régions d'Ambositra, Ambohimahasoa, Fianarantsoa et Ambalavao et élaboration 
du plan de formation - CNFTP. 

Etude des filieres plantes a tubercule pour la Sécurisation alimentaire des ménages 
a faibles revenus -INSTAT/Comell University/USAID. 

"Regard Extérieur" sur les Projets/Programmes de l'Axe Vert et de !'Axe Social 
financés par la Coopération Suisse - Coopération Suisse. 

Evaluation des projets de l'Union Européenne suivant les themes de Structuration 
paysanne et Appui au financement rural (ABM; FERT; DELSO; PPI Sud, Relance 
du Sud, ONG Equilibre) - SA EARTH - Commission Européenne. 

Etude de la Demande de formation des responsables d'Organisations 
Professionnelles Agricoles - Mission Frans;aise de Coopération - Banque Mondiale. 

Etude du marché de la filiere Plantes a tubercule a Antsiranana et dans l'Androy -
CARE lntemational Madagascar. 

Evaluation exteme du Projet d'adduction d'eau potable - Coopération Suisse. 

Etude de la modemisation des structures de la FIFABE et de l'aptitude des AUE a 
intégrer le processus de privatisation - USAID-CAP. 

Cadre Logique du Projet d'Appui a La Filiere Anacarde - CARE Intemational 
M/car. 

Identification et étude des filieres Mara!chage et Anacarde a Antsiranana-Ouest -
CARE International Madagascar. 

Séminaires d'lnformation et Formation sur la Qualité des haricots et du pois du Cap 
a l'Exportation - USAID-MAELPS. 

lmpacts socio-économiques du Projet Arachidier dans la région de Toliary -
PNUD/FAO/MAG 94008 . 

Diagnostic de l'organisation des services du Génie Rural - MinAgri. 

Séminaire de mise en compatibilité des investissements avec l'environnement 
(MECIE)- Office National de l'Environnement. 

Projet Promotion des cultures d'arachide: enquetes socio-économiques -
PNUD/FAO. 

Evaluation socio-économique des Associations de producteurs en Agriculture, 
Elevage et Peche - USAID-MAELPS. 

Etablissement de dossiers de présélection de PPI - Banque Mondiale. 

Audit du Centre National de Recherche sur l'Environnement - Cabinet RINDRA. 

D :\ W AMPFLER\APPELOFR\AO MADA \MICVDEOO.doc 



CV de Mme RABENASOLO Lala - Agro-économiste Page 3 de 3 

Fév 89-Juin 90 Assistance aux Association d'Usagers de l'Eau et lngénierie éducative dans la Basse 
Betsiboka (Projet FIFABE) - KFW. 

1986-87 Maitre de Recherche et d'Enseignement - Institut Malgache des Techniques de 
Planification IMaTeP, Chef de la Division Programmes et Méthodes. 

PUBLICATIONS RECENTES (en collaboration) 

DIARY VALY, premier agenda agricole malgache. Sept numéros: 1993/94: Culture fruitiere, 1995: Culture 
de Légumes, 1996: Cultures Vivrieres, 1997: Petit Elevage, 1998: Agriculture Biologique, 1999: 
Floriculture et Espaces Verts. Edition en frarn;:ais . 

Culture de Légumes, 2000. Cultures vivrieres, 2001. Edition en malgache. 

VOYAGES D'ETUDE 

France, Royaume-Uni, Suisse, Italie, Maurice, Réunion, RFI Comores. 

STA GES 

Evaluation participative de projets, Méthode Accélérée de Recherche Participative MARP, Encadrement 
du crédit, Techniques du Compostage 

LANGUES 

Malgache, Frarn;:ais, Anglais : Ju, parlé, écrit. 

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE 

WORD ET EXCEL / MAC ET PC. 
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