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RESUME 

Dans le cadre de notre collaboration avec l'Institut CEDIMES, le développement de notre 
activité de recherche sur l'approvisionnement en intrants des producteurs s'est traduit par un 
premier travail de diagnostic dans un village de la région Sud des Hauts-Plateaux de 
Madagascar et sur un financement de l'AUPELF-UREF. Compte tenu du désengagement de 
l'état depuis les années 80, la période nous a semblé favorable pour effectuer cette étude 
suite aux travaux effectués par une autre étudiante en 1993 dans la région voisine 
d'Antsirabe. Il s'agit de voir l'évolution du système de distribution des intrants depuis la 
privatisation du système en 1980" et en particulier l'installation d'autres opérateurs privés et 
coopératifs compte tenu de la dégradation de l'économie malgache , en particulier de la 
dévaluation de la monnaie depuis 20 ans environ. La zone choisie correspond à la zone Est 
des Hauts Plateaux et est située dans le «couloir». Elle correspond à une zone transitoire 
entre la riziculture irriguée des Hauts Plateaux et la culture de café Arabica d'altitude. Les 
activités sont cependant assez diversifiées car une forte proportion de la population effectue 
un travail de forgeron compte tenu de la présence d'une mine de fer. La politique de sécurité 
alimentaire est largement déficitaire compte tenu de la faiblesse des exploitations , moins de 
0,5 ha en moyenne et de l'éloignement des marchés principaux. Le c'édit demeure une 
contrainte majeure pour l'achat d'inputs nécessaires à l'amélioration de la productivité 
agricole. 

Avec le désengagement de l'état, le système de distribution d'intrants agricoles a été 
concentré entre les mains de quelques grandes sociétés qui sont représentées par de petits 
détaillants aux moyens limités. En effet, on a assisté à la floraison d'un nombre élevé de 
commerçants qui ont investi le créneau des intrants agricoles abandonné par l'Etat au niveau 
des grandes et des moyennes villes. Mais ce système de distribution est assez proche de 
l'informel compte tenu du manque de technicité du personnel dévolu par ces commerçants 
aux activités de promotion des intrants, de transparence dans les qualités des produits et 
surtout d'honnêteté dans les déclarations fiscales. 

L'éloignement et la mauvaise qualité des routes ont pour conséquence d'offrir des intrants aux 
prix très élevés qui vont à l'encontre du développement de l'intensification agricole. 

MOTS CLES 

Madagascar, Hauts Plateaux, désengagement, économie d'intrants agricoles, intensification, 
système informel de distribution, riziculture irriguée, caféiculture d'arabica, crédit rural. 
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I. PRESENTATION GENERALE DE LA REGION 

1.1 Milieu naturel 

Le Faritany de Fianarantsoa s'étend sur une superficie de 102 400 km2 (soit 17,5% de la 
superficie du pays). Cette région est formée de 23 Fivondronana subdivisés en 301 Firaisana 
et 3236 Fokontany. 
L'agencement du relief fait ressortir 3 types de paysages : 

• la partie Nord (le pays Betsileo) présentant un relief montagneux sillonnés de 
dépressions étroites 

• la partie Est (la falaise Tanala et la zone côtière), marquant la transition entre les 
Hautes-Terres Centrales et la région littorale, est composée de moyennes et basses 
collines 

• le Sud et l'Ouest où l'horizon s'élargit sur des plaines et plateaux très peu mis en 
valeur 

Son climat, de type d'altitude évolue vers le subéquatorial sur la côte Est et vers le semi-aride 
au Sud et dans le Moyen-Ouest. Les cyclones tropicaux, fréquents, provoquent généralement 
des dégâts importants, notamment entre Nosy-Varika et Manakara. 

1.2 Socio-démographie 

Selon le Recensement Général de la Population et de ! 'Habitat de 1993, la population du 
Faritany s'élèverait à 2 714 036 habitants. La densité moyenne de 30 habitants/km2 (contre 21 
pour l'ensemble du pays) est inégalement répartie : plus de 60 habitants sur l'axe central et les 
zones côtières, 20 à 40 habitants sur la falaise orientale, moins de 10 habitants dans le Moyen
Ouest et le Sud. 
Le taux de croissance estimé à 3,4% est légèrement supérieur à la moyenne nationale. 
Il y aurait 521 930 ménages composés de 85,5% de ruraux et de 14,5% d'urbains. 
Le taux moyen de scolarisation se situe autour de 45% mais on enregistre de fortes variations 
selon les régions et les ethnies : 70 % chez les Betsileo des Hautes Terres Centrales, 25 % 
dans le Sud-Est, notamment dans les zones enclavées. 
Le Moyen-Ouest est faiblement servi par les infrastructures de santé. La Côte-Est demeure un 
foyer d'endémies (paludisme) et plus récemment d'épidémies (blharzioze, dysenterie) 
provoquées essentiellement par l'insalubrité du milieu dans les basses vallées des fleuves. 

1.3 Infrastructures 

Tous les échanges routiers s'organisent autour de la RN-7 qui traverse la région centrale 
reliant le Faritany de Fianarantsoa à Antananarivo au Nord et à Toliara et Fort-Dauphin au 
Sud. C�rtaines régions du Moyen-Orient, du Sud et de la falaise orientale sont généralement 
enclavées. 
La ligne de voie ferrée (Fianarantsoa-Côte-Est) constitue l'unique liaison entre les Hautes 
Terres et la façade indienne. Elle est longue de 163 km. Construite en 1927, elle permet de 
transporter le café produit dans le pays Tanala, pauvre en infrastructures routières, vers 
Manakara et d'approvisionner la capitale régionale en hydrocarbures et produits 
manufacturés. Toutefois elle pose de lourds problèmes d'entretien. 
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Mananjary et manakara ne sont plus actuellement que des ports de débarquement 
d'hydrocarbures et de produits de première nécessité. Les exportations représentent à peine 
35% du trafic total. 

1.4 Economie 

Les éléments géographiques, climatiques et humains ont fait du Faritany de Fianarantsoa un 
panorama de trois régions à paysage assez différenciés. 

La région Orientale, favorable aux cultures de rente, en particulier le café qui occupe une 
part importante des surfaces cultivées. La culture fruitière y est abondante, surtout la banane, 
les agrumes et le litchis. 
L'introduction de la culture de rente dans la région affecte le niveau de la production vivrière 
qui reste tributaire des régimes de pluie. La région ne produit que 20% à peine de ses besoins 
en produits vivriers. 

Les Hautes Terres sont largement dominées par la riziculture. Les Betsileo ont pu 
transformer les paysages hostiles en un véritable amphithéâtre de rizières étagées, mais 
l'exiguïté de la Surface Agricole Utile (SAU) et les techniques culturales utilisées limitent le 
rendement des rizières (1,8 tonnes/ha). 
L'accès des paysans aux intrants est freiné par la hausse des prix, la stagnation des 
revenus et l'absence de points de vente dans les campagnes. 
Les autres cultures vivrières (manioc, patate douce, haricot et maïs) sont destinées avant tout à 
l'autoconsommation, tandis que les produits maraîchers procurent des compléments 
monétaires appréciables aux paysans. 

Le Moyen-Ouest, surtout zone de migration, constitue un grenier à riz, à manioc et à 
arachide. Mais l'extension est limitée par la non maîtrise de l'eau et l'insécurité. L'absence 
d'unités de transformation et les difficultés d'écoulement de produits n'encouragent pas les 
paysans à augmenter les surfaces cultivées. 

L'élevage et l'utilisation des bovidés diffèrent d'une région à l'autre. 40% du troupeau se 
trouvent dans les vastes plateaux du Moyen-Ouest qui est caractérisé par un mode d'élevage 
extensif sur un pâturage naturel médiocre. 
Sur les Hautes Terres et la Côte Est, l'élevage bovin perd de son caractère extensif et le 
cheptel est utilisé pour les travaux agricoles. 
L'élevage porcin se rencontre partout dans le Faritany. L'élevage de volailles est pratiqué par 
toutes les familles des Hautes Terres. 

Fianarantsoa reste la seule région la mois industrialisée du pays. En dehors de l'agriculture, 
les possibilités d'emplois restent très limitées. 
L'artisanat a considérablement décliné, la quasi-totalité des établissements, classés comme 
entreprises industrielles, ne dépassent pas le stade semi-artisanal. 
Dans l'agro-alimentaire, la production de vin est l'activité la plus développée dans le Faritany 
qui constitue la plus grande réserve de vin du pays (plus de 75% de la production est 
consommée par les autres régions). 
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1.5 Spécificités d' Antarambiby 

Le village d' Antarambiby se trouve à 10 km du chef lieu de la commune d' Andranomiditra et 
à une vingtaine de kilomètres de la commune de Mahasoabe (voir annexe 3, carte de la 
région). C'est un village en lisière de la forêt naturelle du Corridor 1 (à la limite Ouest de cette 
dernière et à la limite Est du périmètre de reboisement de la Haute Matsiatra 2). Le village est 
construit au bord d'un bas-fonds longeant un ruisseau. 

Les migrants merina, de nature forgerons, ont été attirés par le gisement de fer dans la région 
et ont commencé à s'y installer depuis 18953. Le village constitue une zone d'arrivée pour les 
migrants venant de l'Ouest (Mahasoabe et les communes environnantes). 

Le village d' Antarambiby est composé de trente toits environs avec en moyenne dix 
personnes par famille. Une population totale d'environ 300 personnes. 
Les habitants d' Antarambiby sont tous des exploitants agricoles mais ils ont également une 
autre activité qui est celle de la forge. 
La population est relativement jeune et la répartition par sexe donne une légère majorité aux 
femmes. 

Antarambiby semble être un village qui se prête parfaitement à l'objet de notre étude: créer 
un partenariat entre les villageois et les fournisseurs d'engrais. 
En effet, nous sommes confrontés à Antarambiby à deux phénomènes. D'une part, une 
croissance démographique de la population qui ne semble pas devoir se ralentir durant les 
prochaines années et d'autre part, un déclin de la fertilité des sols. Ces deux phénomènes 
poussent les habitants du village à se déplacer vers le Corridor ou à défricher plus haut sur les 
pentes où les champs de tavy, nouvellement défrichés sont beaucoup plus fertiles que les 
tanety existants. 
Actuellement le Corridor n'est qu'une bande étroite (de 5 à 15km de largeur) de forêt qui se 
situe au sud du parc national de Ranomafana et au nord du parc national d' Andringitra, 
suivant les hautes terres des collines. Cette forêt joue un rôle primordial non seulement pour 
les écologistes mais aussi pour les populations locales. 
Les dangers d'ordres écologiques sont déjà préoccupants du fait que le Corridor soit déjà 
découpé en plusieurs endroits où il est devenu extrêmement étroit à cause des pressions des 
populations des deux côtés (les villages Betsileo se déplaçant à l'Ouest et les villages Tanala 
se déplaçant à l'Est). 
Dans ce contexte il devient urgent d'élaborer des stratégies qui permettent de réduire d'une 
manière efficace les pressions sur le couloir et qui aborderont les questions de pauvreté et de 
développement dans cette région. 

1 Le Corridor est la chaîne montagneuse qui délimite la frontière Betsielo de celle du Tanala. Couvert de forêt 
naturelle cette zone est actuellement en voie de qualification d'aire protégée compte tenu des pressions 
incessantes sur la forêt naturelle. 
2 La Matsiatra est le fleuve qui draine la région du Centre-Sud du Betsileo 
3 ANDRIAMIHAJA RNA Noro, Dynamique de la population, aménagement de l'espace et gestion des 
ressources : le cas des communes d' Andranomiditra et de Mahasoabe, Mémoire de Spécialité, DEA Economie à 
l'Université d'Antananarivo, 1999. 

5 
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II. ETUDE DU COMPORTEMENT DES PAYSANS FACE A L'UTILISATION DES 
INTRANTS 

2.1 Etude socio-économique du village d' Antarambiby 

211. La population et l'organisation sociale 

Le village fait actuellement partie du Fokontany d' Antarambiby qui rassemble trois villages 
(Antarambiby, Ampiana et Seranana). Antarambiby comprend actuellement trente ménages, la 
plupart installés avant 1972. La population est constituée exclusivement de paysans d'origine 
betsileo. Ils sont propriétaires de leurs parcelles qui font généralement moins de un hectare. 
C'est une population jeune, on estime que plus de 50% de la population a moins de 18 ans et 
que les personnes âgées représentent moins de 5% de la population totale. Ceci nous amène à 
conclure que le taux de natalité est très élevé dans le village et que l'espérance de vie est 
relativement faible. 
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212. L'infrastructure 

Le village est doté d'une école primaire. L'instituteur est rémunéré en nature. Il reçoit 30 
kapoaka par an de chaque parent d'élève. Aucun soin médical n'est disponible dans le village. 
Les membres de la communauté doivent se déplacer jusqu'à Andranomiditra pour avoir accès 
à un équipement sanitaire et au dispensaire de la commune, soit une heure et demie de 
marche. Les paysans d' Antarambiby ont l'habitude de vendre leurs produits agricoles et 
artisanaux (paniers, nattes) aux marchés hebdomadaires (le lundi à Andranomiditra et le 
mercredi à Mahasoabe), ce qui leur permet d'acheter des demées alimentaires, des vêtements 
et autres Produits de Première Nécessité (PPN). 

Comme pour la plupart des villages à Madagascar, l'accessibilité saisonnière est difficile, la 
capitale de la commune (Mahasoabe) est à environ deux heures de voiture du village 
d' Antarambiby en suivant une piste défoncée qui se transforme rapidement en boue pendant la 
saison des pluies. Les paysans d' Antarambiby n'ont pas d'autres choix que de se déplacer à 
pieds pour aller à Andranomiditra ou à Mahasoabe car il n'y a pas de taxi-brousse qui fasse le 
trajet vu l'état de la piste. En plus de la contrainte que cela provoque pour la population 
locale, les problèmes de transport rendent hasardeux le développement des activités 
commerciales dans la zone. Alors qu'en théorie les communautés dans la région pourraient 
commercialiser certains produits, il est en fait difficile de l'imaginer étant donné l'état actuel 
de l'infrastructure en matière de transport. 

2.2 L'économie du ménage et la gestion des ressources familiales 

L'objectif est de comprendre les stratégies économiques des ménages. 

221. Richesse et pauvreté 

Seule une petite minorité de familles les plus aisées sont en mesure de satisfaire leurs besoins 
alimentaires à partir de leur production agricole. La majorité des familles se trouvent, soit 
dans un équilibre précaire dans lequel elles arrivent à peine à couvrir leurs besoins essentiels 
et ont peu d'espoir de produire un surplus qui leur permet d'investir et donc d'accroître la 
production, soit dans un cycle infernal décroissant dans lequel les manques à gagner de la 
production annuelle signifient qu'elles empruntent du riz pour nourrir leurs familles en 
rendant 2 à 3 vata4 pour chaque vata emprunté sans aucun espoir de progresser et de sortir de 
leur situation. 

Certaines familles qui n'ont pas de bétail et vivent dans une insécurité alimentaire permanente 
avaient auparavant du bétail et jouissaient d'une existence considérablement prospère. C'est la 
perte de ces animaux soit pour cause de maladie soit plus communément pour les sacrifices 
funéraires qui plonge ces familles dans une misère économique constante. Pour compléter leur 
ration alimentaire, ces familles se débouillent avec des stratégies diverses. 

Après ce survol de la typologie économique générale du village, nous allons à présent 
examiner en détails la manière dont les ménages assurent leurs exigences en matière de 
moyens d'existence de base. 

4 1 vata correspond à 80 kapoaka et 3,5 kapoakas correspondent à 1 kg de riz blanc 
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222. L'économie des ménages 

En général, les activités agricoles des paysans sont basées sur la culture de riz et les cultures 
en tanety (manioc, patate douce, haricots, etc.). Ils exploitent aussi les produits forestiers tels 
que le miel, les écrevisses et le bois de chauffe. 
Les cultures nécessitent une forte utilisation d'intrants (fumier, engrais) mais la capacité des 
paysans à s'approvisionner ou à les acheter reste un problème majeur surtout depuis la hausse 
du prix de l'engrais. 

Les ménages d' Antarambiby assurent leurs moyens d'existence avec une série de diverses 
activités. Les contributions des plus petites de ces activités peuvent jouer un rôle crucial pour 
ces familles qui vivent en marge même de leur sécurité financière et n'ont pratiquement pas 
d'économies sur lesquelles tirer dans les moments durs de privation. Certaines familles font la 
collecte et vente des produits recherchés dans le Corridor tels que les écrevisses, les poissons 
et les grenouilles. Les femmes contribuent à l'économie familiale en vendant les produits 
artisanaux. 

• La production de riz. 

Pour la plupart des familles dans le village, le principal élément de l'économie familiale est la 
production de riz. Le riz est considéré par tous comme la pierre angulaire de la sécurité 
alimentaire. La plupart des familles cultivent entre 1,5 et 2 hectares de paddy. En général, les 
familles plus pauvres ne sont pas nécessairement celles qui ont moins de terres. En effet, 
l'accès aux terres n'a jamais été cité comme une contrainte. Le problème réside plus dans la 
faiblesse des rendements. Le riz est produit suivant les méthodes traditionnelles. 

Les quatre principales utilisations du riz dans la plupart des familles sont, (1) le 
remboursement de dettes de riz emprunté pendant la saison de famine et remboursé à un taux 
de 2 vatas (voire 3) pour chaque vata emprunté, (2) les coûts de production du riz (surtout la 
nourriture des ouvriers agricoles), (3) les ceremonies et l'hospitalité et (4) 

l'autoconsommation. D'autres utilisations beaucoup moins significatives en terme de quantité 
comprennent les dîmes à l'église, le paiement des écolages et d'autres charges diverses. 
Une quantité équivalente au tiers de la récolte est utilisé pour les coûts de production du riz. 
Une petite portion est prélevée pour les graines de semences. En outre, une part importante va 
servir à nourrir la main d'œuvre utilisée pour la préparation des champs. Typiquement les 
parents et les voisins aident ceux qui ont besoin de main d' œuvre dans les champs dans un 
principe de rotation et l'agriculteur hôte prépare la nourriture pour ceux qui contribuent à la 
main d'œuvre. 

• La consommation d'engrais chimique 

L'engrais chimique est largement répandu chez les paysans d' Antarambiby et pratiquement 
tous mettent de l'engrais sur leurs parcelles. Ils sont convaincus que grâce à l'engrais le 
rendement est nettement supérieur que sans engrais. Cette accoutumance à l'engrais chimique 
prend son origine dans l'histoire agricole du pays. En effet, au temps de la première 
république, sous Tsiranana Philbert, dans les années 60, le gouvernement avait décidé de 
fournir gratuitement de l'engrais aux paysans, et depuis lors leur consommation d'engrais 
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chimique n'a cessé d'augmenté jusqu'aux années 90 qui marquent une très nette augmentation 
du prix de l'engrais suite à la libéralisation de la filière. 

Après les décennies relativement prospères des années 70/80, la décennie actuelle a vu surgir 
des problèmes aigus. Avec les prix d'engrais 50 fois plus élevés qu'en 1980 (150 000 Fmg le 
sac de 50 kg en 1999 par rapport à 30 000 Fmg en 1990 et 3 000 Fmg en 1980), 80% des 
paysans n'utilisent que quelques kilogrammes sur leurs parcelles et les rendements sont très 
bas. Une des raisons qui a vu la hausse du prix de l'engrais est l'introduction de la TV A en 
1998. 

Depuis cette hausse du prix de l'engrais un des problèmes fondamentaux est l'achat de 
suffisamment d'engrais pour que les rizières produisent des quantités suffisantes, où la tourbe 
pose un problème primordial. On peut dire que la nécessité d'acheter chaque année l'engrais 
exerce un biais très fort sur l'économie familiale à tous les niveaux de prospérité. Toutes les 
familles, même les plus pauvres, consacrent une bonne partie de leurs revenus à l'achat d'au 
moins quelques quantités d'engrais. 

Evolution du prix de l 'engrais chimique à Madagascar en Fmg 

1980 1990 1995 1998 1999 

Prix de 3 000 30 000 50 000 135 000 150 000 
l'engrais 

Evolution du prix de l 'engrais à Madagascar 

QI C) 

-� � � :::::§���t--�-----t 50000 

0 
1 980 1 990 1 999 

années 

! Il Prix de l'engrais ! 

Un point important à souligner est l'accoutumance des paysans à l'engrais NPK 11-22-16 
(11 : azote, 22 : phosphate, 16 : potasse). Il est très difficile d'introduire un nouvel engrais sur 
le marché même si le prix et l'efficacité du produit sont prouvés. L'exemple du DAP donné 
par le grossiste AFAFI de Fianarantsoa est révélateur. L'entreprise a voulu mettre sur le 
marché ce nouvel engrais qui s'adapte mieux à la qualité du sol puisqu'il contient plus d'azote 
et de phosphate, 18 et 46 respectivement, que le NPK et pas du tout de potasse. Malgré la 
vulgarisation faite par les techniciens d' AF AFI, les paysans ont continué de réclamer du NPK. 
Un autre exemple d'échec, est celui de l'engrais Taroka. Le projet, qui devait débuter en 1998, 
regroupait plusieurs communes de Fianarantsoa, l'entreprise STOI qui voulait commercialiser 
ce nouvel engrais et l'association Entreprendre à Madagascar (EAM) qui devait se charger du 
financement de l'engrais aux agriculteurs. L'association EAM, créée en 1991, est une 
structure autonome dont la principale activité est d'octroyer du crédit. Elle intervient en 
milieu urbain auprès des PME/PMI et en milieu rural auprès des groupements paysans. 
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Le projet a échoué pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'y avait pas de bonne structure, 

type groupements de paysans, susceptible d'accueillir le financement apporté par 

Entreprendre à Madagascar. Deuxièmement, les paysans n'ont pas admis ce nouvel engrais. Il 

y avait une certaine méfiance de la part des agriculteurs qui pousse le directeur de EAM a 
affirmer que les paysans sont résistants au changement. Il aurait fallu, selon lui, que 
l 'entreprise d'engrais, STOI, accepte de faire des parcelles de démonstration ce qu'elle n'a 
jamais voulu faire. 

Cette accoutumance à l ' engrais NPK est d'autant plus grave que le prix du riz n'a pas 

parallèlement suivi la hausse du prix de l 'engrais. Le prix de l'engrais au kilo est d'environ 2 

800 Fmg alors que le prix du riz au kilo tourne autour des 2 000 Fmg. 

Les rendements de riz varient d'une manière significative selon la quantité de fertilisation 

apportée aux champs. Basée sur leurs propres observations et expériences, des agriculteurs du 

village ont estimé que les rendements maximaux pour une parcelle d'un hectare qui reçoit de 

l 'engrais en quantité suffisante sont de l 'ordre de 55 vatas soit 1 ,6 tonne alors que le même 

champ non fertilisé ne produit que 20 à 25 vatas soit environ % de tonne. Aujourd'hui la 

plupart des paysans interrogés ne peuvent plus mettre les quantités optimales d'engrais sur 

leurs parcelles en raison du prix de l 'engrais. Ils mettent actuellement un sac d'engrais voir un 

demi sac. 

• Les champs de tanety et de tavy 

Tous les ménages à Antarambiby produisent des récoltes de hautes terres sur les tanety et les 

champs de tavy qui sont créés le long des flancs abrupts autour du village. Ces champs sont 

généralement inférieurs à un hectare. Les ménages produisent une variété de récoltes dans ces 

champs, comprenant du maïs, des haricots, des patates douces. Généralement ces récoltes 
subissent une rotation et les champs sont quelques fois laissés en jachère pendant une année 
pour accroître la fertilité du sol. 

• Les produits de l'artisanat 

La production des produits artisanaux est pratiquée par la plupart des femmes d' Antarambiby. 

Beaucoup fabriquent des nattes et des paniers. Certaines femmes ont rapporté qu'elles essaient 

d'apporter quelque chose au marché chaque semaine et peuvent faire un bénéfice de 2 à 3000 

Fmg sur la vente d'un panier. 
Les petits revenus plus ou moins réguliers qui proviennent de la vente à la fois des produits de 

tanety et de produits de l 'artisanat sont généralement utilisés pour payer les dépenses 

périodiques du ménage comme du savon, de l'huile, des vêtements, des ustensiles de cuisine 
etc. 

• Les autres sources de revenus 

Comme nous l 'avons déjà fait remarqué, les paysans d'Antarambiby sont également 

forgerons. Cette activité leur permet de gagner entre 1 0  000 et 1 5  000 Fmg par semaine. 

Actuellement, les paysans font face à une pénurie de matière première et ils sont obligés de 

réduire leur activité. Ainsi les revenus tirés de la forge ont chuté de moitié ces derniers mois. 
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Une autre stratégie adoptée par les paysans pour faire face à la période de soudure est l 'exode 

vers le pays Tanala, de l 'autre côté du Corridor. Les hommes y migrent pendant plusieurs 

mois afin de trouver du travail principalement dans les plantations de café. Le travail de 

salarié agricole leur rapporte entre 2 000 et 2 500 Fmg par jour. 

• L'élevage 

La plupart pratiquent l 'élevage, le plus souvent de quelques volailles (poulets, canards ou 

dindes). Les volailles servent à la fois de formes d'économie et d' investissement pour le 

ménage. Elles peuvent être vendues si un besoin particulier se produit ( ex : maladie), 

consommés si l 'occasion l'exige ou troqués contre un animal plus grand. 

Les utilisations du bétail 

L'accumulation d'un troupeau de bétail est un but dans la vie de tous les agriculteurs 

d' Antarambiby bien qu' il s'agit d'un but que peu ont la chance d'atteindre. Le bétail sert à 

plusieurs fonctions à savoir sociales, culturelles et économiques. Le bétail sert à mesurer le 

succès et procure un rang social, de la dignité et du respect. La valeur culturelle que le bétail 

détient a un rapport avec sa valeur sociale à cause de son importance dans les rites quand un 

(ou plus) zébu doit être sacrifié toutes les fois qu'il y a un décès dans la famille. En plus de sa 

valeur socio-culturelle, le bétail a plusieurs fonctions importantes dans le système de 

production, en particulier dans la préparation des champs et dans l 'approvisionnement en 

fumier. Dans la préparation des champs, le bétail est utilisé pour piétiner les rizières. Le 

fumier, quant à lui, utilisé sur les parcelles, permet d'augmenter les rendements. Enfin, les 

villageois ont noté qu'investir dans l 'achat d'un zébu leur permet de faire face aux dures 

épreuves car l 'animal pourra être revendu à ce moment là. 

L'un des aspects les plus troublants de la gestion de bétail est que presque aucune famille ne 

possède de vache. Les familles possèdent exclusivement des taureaux. Ceci signifie 
évidemment que la taille du troupeau n'augmente pas par reproduction naturelle. La seule 
façon pour un ménage d'augmenter le nombre de son troupeau est soit d'acheter un petit zébu 

avec les économies de la famille soit d'échanger un animal plus grand contre deux petits. Un 

jeune zébu coûte de l 'ordre de 400 000 Fmg. 

La raison pour laquelle les paysans sont peu disposés à investir dans les zébus femelles est 
l' importance là encore des coutumes. 

Les zébus et le sacrifice funéraire 

L'un des principaux risque est l 'obligation de sacrifier un zébu lors du décès d'un membre de 

la famille. La pratique dominante actuelle est de sacrifier un animal à chaque décès d'un 

membre proche de la famille. Cependant, il y a parfois des pressions qui consistent à sacrifier 

un zébu même pour des membres de la famille éloignée. L' impact sur la famille qui fournit le 

zébu de sacrifice peut être dévastateur ( exemple de la famille JR). 

La pratique des sacrifices de zébus garantit d'une façon assez certaine que presque aucune 

famille ne pourra accumuler un bétail suffisant pour fertiliser suffisamment leurs champs et 

presque toutes sont condamnées à un cercle vicieux de pauvreté inexorable (voir schéma ci

dessous). 
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Le déclin économique de la famille JR

JR et sa femme sont un couple âgé qui entretient une famil le de six personnes : eux
mêmes et quatre petits enfants (dont les âges s'échelonnent entre 1 0  et 1 6  ans) qu' i ls ont 
hérité d 'un frère défunt puisqu' i ls n'ont pu eux-mêmes avoir d'enfants. A un moment 
donné, la fami lle JR était parmi les plus riches du vi l lage. Pendant plusieurs années i ls 
ont élevé un troupeau de six à huit têtes. Leur maison grande et bien installée reste un 
témoignage de cette période de prospérité. Leurs deux rizières bien fumées ont donné 
une bonne production pendant ces années et ils ont pu faire une récolte équivalente à 1 ,5 
tonne sur leur rizière de 80 ares. Ceci était suffisant pour bien nourrir la fami l le et 
quelques fois produire un surplus. l is ont relativement eu très peu se soucis. 

Leurs problèmes ont commencé en 1 987 quand ils ont alors sacrifié au cours d 'une 
année, deux des six zébus de leur troupeau, le premier pour la mort du père de JR et le 
second quant l'un de ses frères est décédé d'une mort subite moins d 'un an plus tard. 
Maintenant, avec quatre zébus pour fournir l 'engrais à leurs champs, i ls ont remarqué 
une chute importante dans la production. Plutôt que les 45 à 50 vatas qu' i ls  avaient 
produits auparavant, i ls ne s'attendent maintenant qu'à 32 vatas ou un peu moins d 'une 
tonne. 

Cette situation est restée assez stable jusqu'en 1 995 quand un autre zébu a été sacrifié 
pour un mort dans la fami l le, réduisant le troupeau à seulement trois têtes. Un an plus 
tard, cependant, i ls ont échangé un des plus gros contre deux plus petits, amenant ainsi le 
nombre de têtes du troupeau à quatre. 

En 1 998, un désastre a frappé la fami l le, au cours de trois mois, entre Janvier et Mars, 
quatre de leurs petits enfants ont été frappé par la mort due à des maladies inconnues 
( . . .  ) .  Dans leur douleur implacable, la famil le a sacrifié les quatre zébus qui sont resté 
l 'un après l 'autre. La famil le de JR est maintenant sans bétai l .  Leur récolte a baissé 
jusqu'à 2 1  vata (0,6 tonne) et l 'année dernière ils ont eu un manque à gagner de quatre 
vatas qu' i ls  ont empruntés et qu' i ls devront rembourser avec huit vatas à la récolte de 
cette année. 

Source : Brousse, Bovins, et Bien-être. Une étude sur la gestion des ressources familiales et communautaires 
dans le village d 'Andaladranovao, Madagascar. Rapport de K.S Freudenberger du projet LDI, Décembre 
1998. 

La question est de savoir si cette norme culturelle profondément ancrée est susceptible de 
subir n'importe quel changement significatif. Il ne fait pas de doute que toute évolution du 
système sera lente et le rôle des étrangers sera très difficile, il leur faudra faire preuve de 
beaucoup de délicatesse et de tact pour ne pas heurter la sensibilité des villageois. 

Nous pouvons néanmoins être optimistes pour l'avenir. En effet, nous avons pu constater chez 
certains paysans une prise de conscience de l'impact dévastateur de ces sacrifices et plus 
généralement de toutes ces fêtes traditionnelles sur l'économie locale. 

L'étude confirme le sentiment général croissant de désespoir observé au niveau du ménage où 
tous se sentent piégés dans une situation de temps durs, de vulnérabilité croissante dans la 
mesure où les besoins augmentent et les moyens pour les satisfaire baissent. 
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Schéma du cercle vicieux de la pauvreté 

Si s/plus de production 

L Achat de bétail--- Achat de zébus 

fumier 

Augmentation du rendement 

L Si décès dans la famille 

L Sacrifice d'un zébu 

L Baisse de la production 

1 
Pauvreté 

Les conséquences du manque d'engrais se sont fait sentir au niveau de la production agricole 
où les rendements de riz sont très bas et au niveau des facteurs socio-économiques (les 
sacrifices). 

Avec une production insuffisante de riz, beaucoup de familles sont obligées d'emprunter pour 
subvenir à leurs besoins tombant dans un cercle vicieux d'endettement qui rend pratiquement 
impossible l'accumulation d'un surplus nécessaire pour investir dans les machines agricoles 
ou d'autres entrées qui pourraient élever leur niveau de vie et les sortir de la pauvreté. 

Les investissements que se soit dans les infrastructures de production ou dans les biens de 
consommation sont précaires à cause des facteurs socioculturels. 

Ce dernier point oblige toute agence de développement qui souhaite obtenir un effet positif à 
long terme sur la prospérité du ménage à traiter de la question du sacrifice funéraire. 
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III. ETUDE DESCRIPTIVE DU MARCHE DES INTRANTS AGRICOLES A 

MADAGASCAR 

L'objectif est de connaître le comportement des opérateurs distributeurs d'intrants et la 
structure de leur commerce. Nous procéderons à une remontée de la filière. Nous analyserons 
l'approvisionnement en engrais du village d' Antarambiby en remontant d'abord au niveau 
d' Andranomiditra, puis de la commune de Mahasoabe et de la province de Fianarantsoa. Puis 
nous verrons dans une seconde partie le comportement des importateurs grossistes localisés 
essentiellement à Antananarivo. 

Plusieurs aspects seront étudiés dans cette partie 

> les caractéristiques des opérateurs 
> la composition de leur revenu 
> le réseau de distribution, les flux d'approvisionnement et de commercialisation 
> l'accès au crédit 
> les difficultés rencontrées 
> la perception de la politique actuelle 

3.1 Caractéristiques des distributeurs 

• Périodicité de la distribution 

La majorité des distributeurs interrogés sont permanents, c'est à dire qu'ils vendent les 
intrants à tout moment de l'année. Il arrive cependant que certains distributeurs 
n'interviennent qu'en fonction du calendrier cultural de la culture, généralement le riz, en ne 
vendant de l'engrais qu'entre les mois de juillet et de décembre. 

• Profession principale 

Les personnes interrogées exerçaient toutes sortes d'activités (fonctionnaire communal, 
chauffeur de taxi-brousse, agriculteur, vétérinaire) avant de s'installer comme détaillants. On 
observe cependant une différence dans le niveau d'éducation entre les différentes zones. En 
effet à Andranomiditra (où il n'y a qu'un seul fournisseur) et à Mahasoabe, les détaillants ont 
un niveau d'études secondaires alors qu'à Fianarantsoa et Antananarivo, la plupart sont 
diplômés de l'université. 

• Période d'installation des distributeurs 

La plupart des distributeurs se sont installés dans les années 90 après la libéralisation de la 
distribution des intrants officialisée vers les années 82. 

• Le revenu des distributeurs 

La plupart des distributeurs ne tirent pas 100% de leur revenu de la vente d'intrants. En effets 
ces derniers ne représentent qu'une part de leur revenu. La part des autres produits est 
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prépondérante, en particulier à Andranomiditra et à Mahasoabe où les détaillants détiennent 

des épiceries. 

Parmi les types d'intrants vendus, ce sont les engrais qui tiennent la première place, juste 

avant la vente des produits phytosanitaires, les produits vétérinaires et les semences. 

• Les sources d'informations 

Afin d'obtenir des informations, les contacts personnels demeurent la source la plus utilisée. 

Aucune structure formelle de diffusion d'information n'est encore adoptée par les 

distributeurs. Les grandes sociétés importatrices d' intrants agricoles publient leurs offres dans 

les journaux. 

L'utilisation de moyens de communication moderne est encore faible dans le secteur de la 

distribution des intrants. Situation qui n'est pas en contradiction avec le niveau des 

infrastructures de communication à Madagascar. 

• Les structures des coûts 

Il ressort des enquêtes menées auprès des fournisseurs que les frais financiers représentent une 

part peu importante en raison de la faiblesse de la participation des distributeurs au crédit 

formel. En effet, sauf pour les sociétés de Tana, tous les fournisseurs d'engrais ont financé 

leur entreprise par des ressources propres. Les coûts les plus importants sont représentés par 

les frais de transport et la main d'œuvre. 

• Le fonctionnement financier des distributeurs 

Afin de financer leurs activités, les distributeurs ont plutôt recours à des fonds propres et non 

à des fonds externes. Selon une étude réalisée en 1 997 sur le marché des intrants agricoles à 

Madagascar5
, la raison principale qui conduit les distributeurs à ne pas faire appel au crédit 

pour financer leurs activités est le niveau élevé du taux d'intérêt pratiqué par les banques 

actuellement. 

• La politique gouvernementale 

Le premier problème des distributeurs serait lié à la performance du système de crédit. 

L'extension ou l 'amélioration du commerce des intrants agricoles nécessite un niveau de 

financement assez consistant. 

Le second problème souvent cité par les distributeurs est celui de la faiblesse de la 

vulgarisation agricole. En effet, les distributeurs pensent qu'une des raisons de la mauvaise ou 

non utilisation des intrants par les paysans est le manque d'informations sur ces produits. Ils 

souhaiteraient que les agents de vulgarisation jouent un rôle plus important dans le lancement 

d'un nouveau produit soit en travaillant sur des parcelles de démonstration soit en organisant 

des séances d' information collectives. 

Enfin, l 'état des routes est un frein au développement de la distribution des intrants agricoles. 

5 Analyse descriptive du marché des intrants agricoles à Madagascar. B.Minten et C.Randriaanarisoa. Dans 
Cahier de la Recherche sur les politiques alimentaires. N°6, Décembre 1 997 
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• Le rôle que devrait jouer l'Etat selon les distributeurs 

Pour beaucoup de distributeurs l 'Etat a un rôle à jouer dans le secteur des intrants agricoles en 

particulier dans le cadre des importations de ces mêmes intrants, de l 'absorption des coûts de 

stockage par la mise en place d'une structure pour éviter la rupture des approvisionnements. 

Maintenir un stock de sécurité, c'est d'une part prévenir des cas de rupture de stock en période 
de besoins intenses en intrants, et d'autre part, essayer de limiter la fluctuation des prix. 

Dans le secteur investissement de l 'Etat, les distributeurs sont unanimes. L'Etat doit investir 

pour promouvoir la production agricole. Cette participation devrait se traduire par la 

construction de routes, l 'amélioration des infrastructures de communication et la vulgarisation 

des techniques agricoles. 

3.2 Les importateurs grossistes. 

Trois stratégies ont pu être identifiées pour les importateurs grossistes. Premièrement, la 

recherche de distributeur exclusif, constitué par des distributeurs individuels ou des petites 
sociétés. Deuxièmement, l' intégration d'une filière d'amont en aval. Enfin, la recherche de 

contrat avec des grandes sociétés de développement. Les grossistes interrogés appartiennent 

tous à la première catégorie. 

La plupart des importateurs s' intéressent à augmenter d'une façon sensible les revendeurs 

exclusifs. Le plus en avance actuellement est HOECHST. Son objectif est de réduire les coûts 
des transactions par un regroupement des approvisionnements d'une région donnée en créant 
des Agences de Stockage Régionales (ASR). L'ASR de Fianarantsoa existe depuis plus d'un 

an et AF AFI est responsable de l 'agence. 

• Le flux et le réseau de distribution 

Le flux d'approvisionnement 

D'une manière générale, pour les détaillants et semi-grossistes, la plus grande partie des 
achats des distributeurs sont faits à Antananarivo suivis par Antsirabe et le Lac Alaotra. 

Les flux de vente 

Les ventes sont toutes effectuées dans le lieu d'implantation des unités de distribution 

appartenant à des particuliers. En général les différences entre les prix ont comme origines 
• l ' impact des coûts de transport et des transactions achats 
• l' existence d'un stock des années précédentes. 

Un des problèmes soulevé par les importateurs grossistes est la faible quantité d'engrais 

importée par le Ministère de l' Agriculture. Celle-ci ne représente que 3 000 tonnes d'engrais 

alors que Madagascar consomme 1 0  000 tonnes d'engrais par an. 
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Schéma de commercialisation et de distribution de l'engrais chimique 

ETRANGER IMPORTATIONS 
-Afrique du Sud 
-Maurice 
-Norvège 
-Mauritanie 
-France (Maufert) 
-Japon TANANARIVE 

Appel d 'offres 

ANTSIRABE 
SACOA 

----c RANDES S CIETES ----- NISTERE DE 

L'A RICULTURE 
-Prochimad 
-Interkem 
-Coroi 
-Elvagrim 

PR DUCTION 

LOCALE 
(Prochirnad) 

FILIALES 

ex : ASR (Interkem) 

p el d 'offres 

+ Frais de transport 

FIANARANTSOA 

GROSSISTES 

AFAFI 

+4000Fmg 

DETAILL TS 

+Frais e transport 

FILIALES ------- GROSSISTEs------nETAILLANTS 

ANDRANOMIDITRA 

DETAILLAN t----

ANTARAMBIBY 
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IV. LE PARTENARIAT ENTRE LES FOURNISSEURS D'ENGRAIS ET LES 
PAYSANS 

Deux points seront abordés dans cette section 

> les limites actuelles dans la mise en place de ce partenariat 
• attitude des paysans 
• attitude des fournisseurs 
• l'accessibilité aux marchés et les prix agricoles 

> Les recommandations 

4.1 Les limites actuelles à l'établissement du partenariat 

4111. Au niveau des paysans 

Plusieurs éléments à l'heure actuelle constituent des obstacles à la réalisation d'un partenariat 
efficace et durable. 

1. Les paysans ont une vision de court terme. Ils ont du mal à se projeter dans l'avenir et à 
s'organiser au plan financier principalement. L'exemple de l'engrais est frappant. Notre 
mission a coïncidé exactement avec la période durant laquelle les paysans doivent mettre 
l'engrais sur leurs terres. Notre présence était donc la bienvenue et ils souhaitaient 
vivement que ce partenariat se mette en place le plus tôt possible. Mais comme l'a fait 
remarquer un des paysans présent lors d'une des deux réunions organisées, si nous étions 
venus au mois de décembre, la question de l'engrais n'aurait plus été d'actualité et les 
préoccupations des paysans seront, à ce moment là, différentes. Cette difficulté qu'ont les 
paysans à se projeter dans l'avenir les empêche de fournir les efforts nécessaires et de 
persévérer dans leurs tâches. Nous sommes bien là dans une économie de subsistance qui 
se reflète par le fait que la priorité des paysans reste toujours la question de savoir s'ils 
auront suffisamment de riz dans leur assiette. 

2. Absence totale d'épargne. La stratégie adoptée par les paysans ne leur permet pas de 
constituer une épargne qui leur permettrait d'acquérir l'engrais nécessaire pour leurs 
parcelles. L'inexistence de l'épargne nous oblige à affirmer qu'à l'heure d'aujourd'hui, les 
paysans du village d' Antarambiby sont insolvables. Ainsi, la question est de savoir 
comment les paysans pourraient payer les engrais dont ils ont besoins et si l'accès au crédit 
serait la solution à envisager. 

3. L'affectation de la production de riz. La production de riz sert en priorité à 
l'autoconsommation mais elle ne couvre qu'une période variant de 4 à 8 mois. Elle sert 
ensuite à l'éducation des enfants puisque l'unique instituteur du village est rémunéré en 
vata de riz. Elle est également vendue pendant la période de moisson afin de pouvoir 
acquérir certains PPN, quelques fournitures scolaires pour les enfants, de l'engrais et très 
important posséder quelques revenus monétaires pour honorer les fêtes traditionnelles. 
L'observation de la stratégie des paysans dans l'écoulement de leur production ne laisse 
entrevoir aucun esprit entrepreneurial de la part des paysans d' Antarambiby. Ils ne font que 
subir les événements sans essayer à aucun moment de modifier leur comportement. 
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4. Absence de structure opérationnelle de groupement. A Antarambiby il n'existe pas de 
groupements de paysans formel qui puisse servir de garant moral dans l 'éventualité d'un 
accès au crédit. Il existe deux types de groupements informels. Le premier est un 
groupement de solidarité entre les paysans pour les périodes de repiquage et de sarclage. Le 
second regroupe les paysans qui pratiquent la forge. 

5. Absence de mutuelles de crédit. Actuellement aucun paysan du village n'a recours au 
crédit bancaire. Cela tient à la mauvaise expérience que beaucoup de paysans ont eu avec la 
Banque d'Etat la BTM qui a octroyé des crédits à de nombreux paysans mais ceux-ci 
étaient dans l ' incapacité de rembourser les emprunts contractés auprès de la banque. Cette 
dernière a donc saisi les biens des paysans qui se sont sentis dépouillés. Cela prouve encore 
une fois que la banque avait décidé d'octroyer du crédit aux paysans sans réfléchir à leurs 
capacité à générer de l'épargne. Aucun travail de sensibilisation et d' information n'a été 
fait. 

Toutes ces observations sur la mauvaise gestion de la production et des revenus nous amènent 
à dire que les paysans d' Antarambiby sont loin à l 'heure actuelle d'avoir un esprit 
entrepreneurial malgré leur motivation. 

412. Au niveau des fournisseurs 

Comme nous l 'avons vu précédemment, les fournisseurs doivent également faire face à 
certaines contraintes ( accès au crédit, coûts du transport dus à la dégradation des 
infrastructures routières). Les distributeurs ont une logique de maximiser leurs profits et ne 
sont pas prêts à faire du crédit à des paysans qu'ils savent être insolvables. Ils souhaitent qu' il 
y ait une amélioration des relations avec les paysans surtout depuis que le prix de l 'engrais a 
fortement augmenté ce qui risque d'entraîner une baisse de la demande dans les années à 
vemr. 

Un autre élément à prendre en compte afin de déterminer si ce partenariat serait viable est 
celui de l'accès aux marchés et des prix aux producteurs. 

413. L'accessibilité aux marchés et les prix aux producteurs 

Les prix aux producteurs à Madagascar sont significativement caractérisés par les saisons et 
l'espace. Selon les régions, les prix aux producteurs sont deux ou trois fois élevés pendant la 
période de soudure par rapport à la période de récolte. 

Le niveau et la variation des prix aux producteurs sont influencés par la distance du village 
par rapport à la route bitumée la plus proche, la qualité de la route, l'accès aux infrastructures 
légères (banques, vulgarisation, communication, accès aux intrants ... ) et le niveau de 
concurrence entre les commerçants. Cette variation de prix est plus accentuée dans les villages 
qui ne bénéficient pas de ces infrastructures de base, c'est-à-dire un prix très faible dans la 
période de récolte et un prix plus élevé dans la période de soudure. 
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Dans une économie libéralisée en bon fonctionnement, la variation des prix des produits doit 
refléter les différents coûts qui résultent des mouvements des produits à travers le temps et 
l'espace : 

-+ l'accessibilité du village au marché de produits agricoles, le types de commerçants 
qui s'approvisionnent dans ce village et leur évolution dans le temps 

-+ les niveaux de prix pour les différents produits et les différentes régions 
-+l'analyse des mouvements saisonniers dans les périodes de transactions 

commerciales, les conditions des routes, les prix des produits et les raisons qui expliquent ces 
mouvements saisonniers. 

• L'accessibilité aux marchés et les commerçants des produits agricoles 

La distance moyenne qui sépare le village au marché principal est d'environ 10km. Trajet 
effectué généralement à pieds. 

Différents types de commerçants, des plus grands, formels au plus petits, informels, assurent 
le fonctionnement du commerce des produits agricoles. Ces types de commerçants sont en 
concurrence directe même si leur fonctionnement est tout à fait différent. De plus, il paraît que 
depuis la libéralisation du commerce des produits agricoles, le nombre des commerçants 
informels a augmenté d'une façon importante. Nous parlons ici uniquement des commerçants 
du riz car c'est le principal produit dans toutes les régions de Madagascar. Ce sont les petits 
commerçants qui viennent le plus souvent au fokontany pendant la période de récolte 
précédente. Les organisations paysannes et les commerçants usiniers ne sont pas très 
importants, en terme de nombre, comme acheteurs de produits agricoles dans la région. 

• Niveau et évolution des prix 

Niveau des prix 

Il est important de pouvoir comparer le prix du riz dans la région de Fianarantsoa et dans les 
autres régions de Madagascar. Les prix du riz les plus bas sont ceux de la région de Majunga 
avec 974 Fmg/kg et ceux de la région de Fianarantsoa avec 1077 Fmg/kg pour l'année 1997. 
Dans les autres régions, les prix moyens du riz sont à peu près au même niveau qui est de 
l'ordre de 1215 Fmg/kg. 

Evolution des prix 

Le tableau ci-dessous montre que les revenus tirés de la production du riz ont baissé au profit 
d'autres cultures sur tanety tels que le manioc, les haricots. Le revenu provenant du riz 
constitue actuellement 38,4% des revenus totaux alors qu'il était au niveau de 42,3% il y a dix 
ans. 
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Tableau : Importance des différentes cultures dans le revenu total (%) 
Région Riz Café Manioc 

Il y a 10 ans Actuellement Il y a 1 0  ans Actuellement Il y a 1 0  ans Actuellement 

Majunga Plaines 67,48 54,79 0 0 1 1 ,92 12 ,74 
Majunga Plateaux 53,6 1 50,55 5,83 2,56 3 ,34 6, 1 6  
Fianar HT 60,53 53,15 0 0 5,85 8,38 
Fianar CF 1 7,82 1 7,7 1 43,64 34,03 4,9 1 6,55 
Vakinankaratra 1 9,2 1 1 7,58 0 0 6,46 9,7 1 
Total 42,30 3 8,39 1 2,68 9,42 5,39 7,52 

Région Haricot/arachide Fruits et légumes Autres 
I l  y a 1 0  ans Actuellement Il y a 1 0  ans Actuellement Il y a 1 0  ans Actuellement 

Majunga Plaines 4,0 1 1 0,4 0,00 0,00 1 6,59 22,07 
Majunga Plateaux 4,8 1  7,73 3 ,30 5 ,36 29, 1 1 27,64 
Fianar HT 1,76 2,07 1 1 ,13 13,74 20,73 22,66 
Fianar CF 0 0,09 1 2,34 1 6,54 2 1 ,29 25,08 
Vakinankaratra 4,02 4,27 1 9,27 1 8 ;85 5 1 ,04 5 1 ,39 
Total 2,45 3 ,6 1 1 0,2 1 1 2,55 26,97 28,5 1 

. .  

Source : Les pnx agricoles a Madagascar, Cahier de la recherche sur les politiques alimentaires, Decembre 1 997 

Evolution des prix d'achat aux producteurs pour les marc/tés ruraux primaires (prix 
collecteurs primaires, moyenne sur 12 mois, prix en Fmg!kg) 

Culture 1990 1991 1992 1993 1994 

Paddy 305 370 415 450 675 
Pomme de terre 148 156 180 200 450 
Carotte 100 120 140 170 400 
Chou 70 90 120 130 210 
Blé 880 450 495 455 640 
Haricot 350 370 375 450 708 
Arachide 280 366 366 460 857 
Maïs 120 164 175 180 322 
Source : CIRVA, Ministère de / 'Agriculture 

• Les mouvements saisonniers 

Les variations saisonnières sont une caractéristique très importante des activités agricoles en 
général et l'agriculture et la commercialisation des produits agricoles à Madagascar plus 
spécifiquement. Elle dépend des saisons de production, des périodes de transactions 
commerciales, des changements de mode de consommation et de prix alimentaires. Il est 
possible que les changements de la commercialisation des produits agricoles après la 
libéralisation ont eu des effets sur l'augmentation de la variation des prix et leur mouvement 
saisonnier. Si les ménages les plus pauvres n'ont pas de liquidité pour leur consommation 
régulière, cette variabilité peut traduire une perte de bien-être humain et contribuer à la 
malnutrition, ce qui semble être le cas de Madagascar. L'Unicef estime que les niveaux de 
malnutrition sont 15% plus élevés pendant la période de soudure par rapport à la période de 
récolte. Les mouvements saisonniers constituent des éléments nuisibles pour les ménages les 
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plus pauvres car ils représentent d'une façon disproportionnée les acheteurs principaux de riz 
pendant la période de soudure (Barret et Dorosh ; Zeller, 19936) .

Les mouvements saisonniers dans les périodes de commercialisation et les conditions de 
routes 

La commercialisation du riz est très spécifique dans le temps dans presque chaque région de 
Madagascar. La majeure partie des ménages ruraux vendent, en général, leur production juste 
après la grande récolte et il n'y a que très peu de commercialisation dans le reste de l'année. 
La période de commercialisation du riz est nettement distincte pour chaque région. Dans la 
région de Fianarantsoa, cette période va de Mars à Juin. 

La variabilité dans le temps et dans l'espace des infrastructures routières est une importante 
variable explicative des différences du niveau et de la variabilité saisonnière des prix 
agricoles. Selon une étude menée par le FOFIF A sur tout Madagascar, 72% des fokontany 
disposent de routes praticables de manière saisonnière à l'intérieur. En outre, le temps requis 
pour arriver aux routes principale et secondaire est différent entre la saison des pluies et la 
saison sèche. 

Mouvements saisonniers des prix 

Mesuré par le ratio entre le prix d'après récolte et le prix pendant la période de récolte, il y a 
un mouvement saisonnier significatif du prix qui est différent pour chaque région. Dans la 
région de Fianarantsoa, la différence de prix entre les deux saisons va du simple au double. 

Les prix du bétail suivent aussi un mouvement saisonnier significatif qui est similaire pour 
toutes les régions. Les différences saisonnières peuvent atteindre jusqu'à 50%. Cependant, 
l'explication de ces différences saisonnières ne semble pas être la même que celle du riz car 
les différences de prix semblent uniquement êtres expliquées par le comportement de la 
demande. Les prix du bétail sont les plus bas au début de l'année car les gens vendent leur 
bétail pour couvrir la période de soudure. Et les prix du bétail deviennent élevés quand les 
gens ont de l'argent pour dépenser, c'est-à-dire pendant la période d'après récolte quand le 
bétail est recherché pour des activités sociales. 

• Les impacts de l'infrastructure sur les niveaux des prix

Pour que le secteur agricole atteigne ses potentialités et pour qu'il soit bien intégré dans 
l'économie rurale, des investissements judicieux dans l'infrastructure dure et les 
infrastructures légères sont indispensables. Les études antérieures ont montré, par exemple, 
que l'amélioration de l'infrastructure dure, comme la piste praticable pendant toute l'année, 
accroît l'utilisation des intrants comme les engrais, accroît la production totale, et donne des 
résultats positifs sur les quantités commercialisées des zones rurales. En outre l'accès aux 
infrastructures légères (banque, crédit, vulgarisation, semences et engrais, distribution, 
transport, communication, et services sur le marché rural), engendre un accroissement de 

6 Barrett, CB., Dorosh, PA. Farmers'Welfare and Changing Food Prices : nonparametric Evidence fron rice in 
Madagascar. American Journal of Agricultural Economies, August 1 996 

22



l'achat des intrants agricoles, et l 'utilisation des biens et services non-agricoles dans la plupart 

des pays en voie de développement (Ahmed and Donovan, 1 9927) .  

Des études ont démontré que créer de l' infrastructure dure est une condition nécessaire afin 

d'augmenter les prix aux producteurs et de réduire la variabilité saisonnière. Les 

infrastructures légères ont un effet supplémentaire en plus des impacts de l ' infrastructure dure. 

4.2 Les recommandations 

Les recommandations doivent tenir compte de plusieurs hypothèses. 

421. Première hypothèse : la consommation d'engrais chimique reste stable voire en 
augmentation 

• Premier scénario : si rien ne change 

Si la situation ou les stratégies actuelles des paysans d' Antarambiby ne varient pas, la 

pérennité du partenariat avec les fournisseurs d'engrais est compromise car les paysans sont 

d'une part insolvables et d'autre part n'ont pas un esprit entrepreneurial. Ils adoptent une 
stratégie de survie au jour le jour. 

• Deuxième scénario : l'accès au crédit 

Par l 'intermédiaire de mutuelles comme Tiavo 

La question est de savoir si les paysans d' Antarambiby remplissent les conditions de Tiavo 

pour faire partie des membres et s ' ils sont prêts à épargner pendant six mois avant d'avoir 

effectivement accès au crédit. 

Par emprunt direct auprès des banques 

Il faudra tenir compte de l' impact psychologique de l 'affaire BTM (mentionné 

précédemment) et de l 'engrais Taroka ( 1 998). 

Par l 'intermédiaire d'un tiers 

Beaucoup d'ONG s'approvisionnent auprès des distributeurs d'engrais pour ensuite les 

revendre aux paysans selon leur propre système (crédit, subventions). La constitution de 

groupements paysans formels pourrait également être un critère d'octroi de crédit aux paysans 
car le groupement servirait de garantie morale. 

Dans les trois cas, l 'accès au crédit ne devrait se faire que pour de l 'engrais déjà utilisé par les 

paysans, en l 'occurrence le NPK car ils y sont habitués ce qui faciliterait la mise en route du 

partenariat. En outre, il serait plus opportun de créer le partenariat pour les cultures de contre

saison que le riz. La culture du riz sert principalement à la consommation de la famille, la 

vente d'une partie de la production n'est réalisée qu'en cas d'absolue nécessité (achats de PP, 

fêtes traditionnelles, etc). Le riz reste un aliment qui a pour principale fonction de nourrir la 

7 Ahmed,R., Donovan,C., Issues of infrastractural developement : a synthesis of the literature, IFPRI, 
Washington, DC, 1 992 . 
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famille. Les cultures de contre-saison sont plus recherchés par les paysans pour être vendues 

en période de soudure afin de pouvoir acheter du riz. Ainsi les objectifs de cultiver le riz et les 

cultures de contre-saison sont différentes. 

Ces stratégies permettent de comprendre qu'un partenariat aura plus d' impact s'il porte en 

priorité sur les cultures de contre-saison car l 'objectif recherché par les paysans est la vente de 

ces produits sur le marché. 

• Troisième scénario : Changement de comportement 

Ne pourrait-on pas imaginer que si les paysans modifiaient leurs stratégies ils disposeraient de 

revenus monétaires suffisants pour acheter l 'engrais sans devoir faire appel au crédit ? 

OEn effet, si les paysans arrivaient à mieux gérer leurs productions en particulier celle de riz 
mais aussi des autres cultures de contre-saison, par la constitution de stocks en période de 

moisson, ils auraient ainsi une réserve de riz qu' ils pourraient consommer à la période de 

soudure, période durant laquelle le prix du riz varie du simple au double par rapport à la 

période de moisson. 

Les paysans pourraient également apprendre à mieux gérer leurs revenus. D'une part en 
constituant de l 'épargne qui leur permettrait d' investir ensuite dans du petit matériel agricole 

ou encore d'acheter des zébus ou bien d'acheter l 'engrais chimique nécessaire à leurs 

parcelles. D'autre part, comme nous l 'avons vu précédemment, lors des fêtes traditionnelles 
(les lanonana8 et les famadihana9

) une certaine somme d'argent doit être offerte à la famille 
qui invite. Cela peut représenter jusqu'à 500 000 Fmg par an si ce n'est plus. Certaines 

familles se sentent dans l 'obligation de vendre leur zébu (si elles en ont) pour disposer de la 
somme nécessaire ou d'emprunter auprès d'autres familles. Il est impératif que des 

changements aient lieu si les paysans veulent sortir de leur pauvreté. 

Il est clair que ces changements aussi bien au niveau de la constitution d'une épargne que du 

changement d'attitude face aux traditions ne se feront pas du jour au lendemain mais qu'il 

faudra du temps. Ces changements ne pourront se faire qu'avec une mobilisation des paysans 
et des acteurs impliqués dans le développement de la région : les vulgarisateurs du Ministère 
de l '  Agriculture, les ONG, les bureaux d'étude, les bailleurs de fonds internationaux. Il doit y 

avoir une volonté commune de changer les choses et donc des investissements humains, 

financiers doivent être réalisés pour former et informer l 'ensemble de la communauté 

villageoise. 

422. Deuxième hypothèse : introduction de nouvelles techniques 

Il se peut que l 'engrais chimique ne soit par la solution la mieux adaptée pour les paysans 

d' Antarambiby soit parcequ'ils n'arrivent pas à être solvables et ainsi il est nécessaire de 

trouver des solutions de remplacement soit car ils prennent conscience que mettre uniquement 

de l 'engrais chimique sur leurs parcelles a un impact négatif sur la fertilité de leurs sols à long 

terme et que cela dégrade l 'environnement. 

8 Lanonana : circoncisions, commémorations des morts, inauguration d'une nouvelle maison, remerciements des 
ancêtres. 
9 Famadihana : retournement des morts 
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• Premier scénario : le compost 

Nous ne ferons que citer les projets qui travaillent dans ce domaine car notre temps sur le 
terrain a été relativement court et ne nous a pas permis de contacter l'ensemble des 
interlocuteurs. Mais il sera toujours possible, ultérieurement, d'obtenir de plus amples 
informations sur leurs activités et leurs méthodes de travail. 

Il s'agit de deux projets travaillant sur la valorisation du compost 

• le projet Comité Jean Pain 
• le projet TSM (projet Suisse) 

• Deuxième scénario : le Zérolabour proposé par le projet ANAE 

L'ANAE 'Association Nationale <l'Action Environnementale a été créée en 1991 dans un 
objectif de protection de l'environnement et d'amélioration du niveau de vie des paysans. Elle 
a pour objectifs principaux de sensibiliser les gens à la protection des sols, de contribuer par la 
diffusion d'une technique agricole de protéger l'environnement et d'aider les groupements 
paysans à prendre en mains leurs projets de développement. 

L' ANAE essaie d'éviter aux paysans l'utilisation de l'engrais chimique et des produits 
phytosanitaires. Elle préconise l'adoption d'une technique appelée le zérolabour qui consiste à 
labourer la terre qu'une seule fois et à recouvrir les parcelles de paille. Cette couverture 
permanente permet d'avoir un sol toujours humide. 

• Troisième scénario : l'optimisation de l'espace agricole 

Cette optimisation reviendrait à cultiver le riz en période de culture et à cultiver des cultures 
de contre-saison pendant le reste du temps. Il faudrait analyser les quantités d'engrais 
optimales pour les deux types de culture. Une étude agronomique permettrait de connaître les 
quantités d'engrais chimique, de fumure et de compost nécessaires. 
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Annexe 1 Tableaux récapitulatifs 

• auprès des paysans 

Objectifs Contraintes Atouts Stratégie Performances Régulation 
• autosatisfaction • pénurie de • spécialisatio • Moisson 

• au niveau du • défrichement 
alimentaire matières n des • écouler le rendement : 

premières paysans maximum de de 0,7t à 1 ,5 
• augmentation de (engrais, fer) (forge) riz t à l'hectare 

la production • fertilité des 
sols • entraide sous • consommer • au niveau du 

• amélioration des • climat forme de sans penser revenu : 1 5  
conditions de • irrigation groupements au 000 Fmg en 
vie • enclavement lendemain moyenne 

• pauvreté • accès aux pour la forge 
• diversification • insuffisance ressources • achat des par semaine 

des cultures surface naturelles PPN 
aménageable • au niveau 

• amélioration de • croissance • bas-fonds • achat de social : 
l 'approv. en fer démograph. zébus et cotisation de 
et en intrants • prix des • motivation volailles 30 Vatas par 

engrais an pour 
• non accès au • prise de • fêtes l'ensemble 

crédit conscience des habitants 
• les us et des dépenses 

• 
pour payer 

Soudure 
coutumes excessives 

revendre les 
I' instituteur • 

• les pénuries occasionnées 
zébus et 

en période par les fêtes 
volailles 

de soudure 
• insuffisance • marché de • achat 

de têtes de proximité) 
d'engrais 

zébus d'où 
insuffisance • favorables à 

activité • de 
de fumier d'autres 

tissage • problèmes cultures 
pour 

fonciers (contre-
les femmes 

• dégradation saison, • écrevisses 
de l'envirron fruits) 

dans la forêt 
• manque 

d' info. et de 
travail • 

technique 
salarial 

• vendre chez 
les Tanala 

• défrichement 
de la forêt 
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• auprès des fournisseurs 

Fournisseurs Objectifs Contraintes Atouts Stratégies Performance Régulation 
• maximisati • état des • fidél isation • vente au • écoulement • prix de 

on du profit infrastructu de la comptant total du vente 
res clientèle • diversificati stock de conforme à 

Andranomidi • extension routières • vente au on des NPK la variation 
tra (1 seul de la vente d'où coûts comptant produits du prix de 
fournisseur) de transport • approvision vendus l 'engrais 

élevés nement 
dans les 

• manque délais 
d'écoute en • octroi de 
matière de crédits à 

Mahasoabe conseils de des clients 
la part des fidèles avec 
paysans ou sans 

• la non garanties 
solvabilité • spéculation 
des paysans avec les 
d'où tri de engrais 
la clientèle • diversificati 

• vente on des 
Fianarantsoa saisonnière fournisseur 

d'engrais s entre les 
• faible régions 

quantité de (Fianar ou 
NPK Tana) et 
distribuée entre les 
pat le grossistes 
Ministère • prix 
de l'Agric. dégressif 

• dépendance en fonction 
vis-à-vis du de la 
cours de quantité 
l 'engrais vendue+ca 

Antananarivo • application deau de 
récente de fidélisation 
la TVA sur par sac 
l 'engrais d 'engrais 

• difficulté 
d 'écouleme 
nt d 'engrais • mise sur le 
autres que marché 
le NPK d'engrais 

minéraux et 
organiques 

• conseils 
aux cl ients 
et 
démonstrati 
ons 
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Annexe 2 Questionnaires 

• QUESTIONNAIRE EXPLOITANTS AGRICOLES 

NOM : 

1 .  Depuis quand êtes-vous installé à Antarambiby ? 

D avant 1 972 
D après 1 972 

2. Appartenez-vous à un groupement ? 

D oui 
D non 

3. Si non, pourquoi ? 

4. Etes-vous propriétaire de vos parcelles ? 

D oui 
D non 

5. S i  non, à qui appartiennent-elles 

D à la coopérative 
D à l 'Etat 
D à votre fami l le 
D à un propriétaire 

6. Quelle est la surface de votre exploitation ? 

D O  à 0,5 ha 
D 0,5 à 1 ha 
D 1 à 2 ha 
D Plus de 2 ha 

7. Quel type de cultures faites-vous ? 

D riz irrigué 
D riz pluvial 
D café arabica 
D maraîchage contre-saison 
D manioc-patate douce 
D autres 

8. util isez-vous des intrants agricoles 

D oui 
D non 
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8 . 1  S i  oui,, quel type d' intrants ?
D engrais 
D produits phytosanitaires
D autres précisez 

8 .2 Quand avez-vous uti lisé des engrais la 1 ère fois :

8 .3  Quand avez-vous uti l isé des phyto la 1 ère fois :

8.4 Quand avez-vous util isé . . . . . . . . . . .  la 1 ère fois :

8 .5  S i  non, avez-vous déjà uti l isé des engrais ?
D oui 
D jamais

D si oui, jusqu'à quelle date :

8 .6  S i  non, avez-vous déjà uti l isé des phyto ?
D oui 
D jamais

D si oui, jusqu'à quelle date :

9. Pourquoi n 'avez-vous jamais uti l isé d' engrais ?

D parce que je  ne connais pas
D parce que je  n 'en trouve pas
D parce qu' i ls ne conviennent pas aux sols et cultures
D autres raisons précisez 

1 0 . Pourquoi n 'avez vous jamais uti l isé de phyto

D parce que je ne connais pas
D parce que je n'en trouve pas
D parce qu' i ls ne conviennent pas aux sols et cultures
D autres raisons précisez 

1 1 .  Quels sont vos modes d'achat des intrants ?

D au comptant
D par troc de la récolte sur pied
D à crédit auprès des distributeurs d' intrants
D à crédit par la banque de développement 

12 . Quels sont les prix des intrants ?

A B C
2 PRIX ENGRAIS PHYTOSANITAIRE 
3 500 

4 1 000 

5 1 5000 

6 2000 

7 3000 
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• QUESTIONNAIRE DES DISTRIBUTEURS 

I .  Nom de l 'entreprise : 

II. Nature juridique : 

III. Date de création 

IV. Type de distribution : 

D agence 
D succursale 
D représentation 
D franchisé 
D enseigne 
D revendeur indépendant 
D épicerie 
D autres précisez 

V. A qui achetez-vous les intrants ? 

D importateur 
D usine 
D grossiste 

VI. Quelles sont les modes d'achat ? 

D lettre de crédit à x jours 
D par crédit 
D en consignation 

VII . A qui vendez-vous les intrants ? 

D aux grossistes 
D aux détail lants 
D aux groupements 
D aux exploitants agricoles 

VIII. Quels types ' intrants vendez-vous ? 

D engrais 
D produits phytosanitaires 
D petit matériel agricole 
D semences 
D autres précisez 

IX. Quelles modalités de vente pratiquez-vous ? 

D au comptant 
D par troc avant la récolte 
D crédit à faible taux 
D crédit à taux élevé 
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X. Qui peut bénéficier d 'une vente à crédit ? 

D entreprises-grossistes 
D exploitants 
D détai llants 
Dgroupements 

XI . A quel type de cultures accordez-vous le crédit ? 

D riz irrigué 
D cultures vivrières 
D maraîchage 
D café 
D autres précisez 

XII .  Quelles sont vos modes de distribution ? 

D vente en magasin 
D vente aux marchés hebdomadaires 
D ventes par étales aux marchés 
D l ivraison chez le client 
D autres précisez 

XIII .  Comment avez-vous financé la création de votre entreprise ? 

D aide famil iale 
D par succession 
D par ressources propres (épargne) 
D par emprunt bancaire 
D par emprunt à la m icro-finance 
D par emprunt informel 

XIV. Quel métier exercez-vous auparavant ? 

D déjà du métier 
D fonctionnaire 
D salarié 
D jeune diplôme 
D autres précisez 

XV. Rendez-vous des conseils à vos clients 

D analyse de sol 
D formules d'engrais 
D marques de produits phytosanitaires 
D variétés de semences 
D techniques culturales dose et date de semis d'engrais 
D contre l ' intoxication, . . . .  
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Annexe 3 Carte de la région 
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Introduction générale. 

L'accès aux inputs a toujours constitué une contrainte majeure à l 'émergence de 

l'entrepreneuriat et au développement de l 'esprit d'entreprise. Pour l 'entrepreneuriat agricole, 

les contraintes fondamentales portent sur les questions foncières, l 'accès aux intrants et 

l'acheminement de la production jusqu'au lieu de commercialisation. Pour le projet dont fait 

l'objet ce rapport, l 'accent a été mis sur la résorption de deux contraintes face auxquelles sont 

confrontées les micro-entrepreneurs agricoles malgaches à savoir : l 'accès aux intrants et la 

commercialisation de la production. L 'accès aux intrants notamment aux engrais a une 

incidence forte sur le niveau de production. Etant donné la pauvreté des sols, suite à 

l' impossibilité de la pratique de la jachère du fait de la petite taille des parcelles cultivables 

(moins de un hectare), et la succession des cultures différenciées, l 'accès aux engrais devient 

la contrainte fondamentale pour tout exploitant agricole. Devant l ' importante de la demande 
d'intrants (engrais), un autre type d'entrepreneuriat s'est développé : la commercialisation des 

intrants. Or, le secteur de la commercialisation d'intrants à Madagascar est dominé par une 

kyrielle d'entreprises allant de la multinationale à l 'épicier. La plupart des distributeurs 
vendent les intrants aux micro-entrepreneurs au comptant. Mais dans leur large majorité, ils 

s'approvisionnent eux mêmes à crédit. Il apparaît donc, selon l'enquête, que ce sont les micro

entrepreneurs agricoles qui financent en dernière instance l 'achat d'intrants [des moyens, 
petits et les très petits distributeurs] ,  qui leur sont revendus. L 'intérêt de ce projet vise à 

initier un partenariat entre les exploitants agricoles (micro-entrepreneurs agricoles) et les 

distributeurs permettant aux premiers de bénéficier d'un crédit d'intrants. Ce partenariat ne 

s'arrêterait pas exclusivement à l 'accession aux intrants, il s 'étendrait aussi à la réorganisation 
de la commercialisation de la production agricole. Pour mener un bien un tel projet en 
apparence très ambitieux, une zone d'étude a été choisie : le village d' Antarambiby. Ce 

village a été sélectionné pour son positionnement géographique, la pluri-activités agricoles de 

sa population et l ' inexistence des problèmes fonciers. La plupart des exploitants agricoles du 

village sont propriétaires de leur parcelle de terrain. Aussi, l 'existence des fortes solidarités 

villageoises caractérisées notamment par la présence des groupement informelles de forgerons 

et d'exploitants agricoles a été l 'un des critères qui a conduit au choix de ce village comme 

zone d'étude. Aussi, les exploitants agricoles d' Antarambiby sont convaincus de l 'effet des 
intrants agricoles sur le niveau de leur production, car la plupart d'entre eux ont bénéficié lors 

de la première République aux intrants gratuits. Leur seule contrainte forte qui les pénalise 

aujourd'hui est l 'accès aux intrants du fait des contraintes financières. 

I. LA ZONE DE LOCALISATION DE L'ETUDE. 

1.1 : Le milieu naturel 
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Le Faritany de Fianarantsoa s'étend sur une superficie de 1 02 400 km2 (soit 1 7,5% de la 

superficie du pays). Cette région est formée de 23 Fivondronana subdivisés en 301  Firaisana 

et 3236 Fokontany. 

L'agencement du relief fait ressortir 3 types de paysages : 

• la partie Nord (le pays Betsileo) présentant un relief montagneux sillonnés de 

dépressions étroites 

• la partie Est (la falaise Tanala et la zone côtière), marquant la transition entre les 

Hautes-Terres Centrales et la région littorale, est composée de moyennes et basses 
collines 

• le Sud et l 'Ouest où l'horizon s'élargit sur des plaines et plateaux très peu mis en 

valeur 

Son climat, de type d'altitude évolue vers le subéquatorial sur la côte Est et vers le semi-aride 
au Sud et dans le Moyen-Ouest. Les cyclones tropicaux, fréquents, provoquent généralement 

des dégâts importants, notamment entre Nosy-V arika et Manakara. 

1.2 : La socio-démographie 

Selon le Recensement Général de la Population et de l 'Habitat de 1 993, la population du 

Faritany s 'élèverait à 2 7 1 4  036 habitants. La densité moyenne de 30 habitants/km2 (contre 2 1  

pour l 'ensemble du pays) est inégalement répartie : plus de 60 habitants sur l 'axe central et les 
zones côtières, 20 à 40 habitants sur la falaise orientale, moins de 1 0  habitants dans le Moyen
Ouest et le Sud. 

Le taux de croissance estimé à 3 ,4% est légèrement supérieur à la moyenne nationale. 

Il y aurait 52 1 930 ménages composés de 85,5% de ruraux et de 1 4,5% d'urbains. 

Le taux moyen de scolarisation se situe autour de 45% mais on enregistre de fortes variations 

selon les régions et les ethnies : 70 % chez les Betsileo des Hautes Terres Centrales, 25 % 

dans le Sud-Est, notamment dans les zones enclavées. 

Le Moyen-Ouest est faiblement servi par les infrastructures de santé. La Côte-Est demeure un 
foyer d'endémies (paludisme) et plus récemment d'épidémies (blharzioze, dysenterie) 

provoquées essentiellement par l ' insalubrité du milieu dans les basses vallées des fleuves. 

1.3 : Les infrastructures 

Tous les échanges routiers s 'organisent autour de la RN-7 qui traverse la région centrale 

reliant le Faritany de Fianarantsoa à Antananarivo au Nord et à Toliara et Fort-Dauphin au 

Sud. Certaines régions du Moyen-Orient, du Sud et de la falaise orientale sont généralement 

enclavées. 

La ligne de voie ferrée (Fianarantsoa-Côte-Est) constitue l 'unique liaison entre les Hautes 

Terres et la façade indienne. Elle est longue de 1 63 km. Construite en 1 927, elle permet de 
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transporter le café produit dans le pays Tanala, pauvre en infrastructures routières, vers 
Manakara et d'approvisionner la capitale régionale en hydrocarbures et produits 
manufacturés. Toutefois elle pose de lourds problèmes d'entretien. 

Mananjary et manakara ne sont plus actuellement que des ports de débarquement 
d'hydrocarbures et de produits de première nécessité. Les exportations représentent à peine 
35% du trafic total. 

1.4 : L' économie 

Les éléments géographiques, climatiques et humains ont fait du Faritany de Fianarantsoa un 
panorama de trois régions à paysage assez différenciés. 

La région Orientale, favorable aux cultures de rente, en particulier le café qui occupe une 
part importante des surfaces cultivées. La culture fruitière y est abondante, surtout la banane, 
les agrumes et le litchis. 

L'introduction de la culture de rente dans la région affecte le niveau de la production vivrière 
qui reste tributaire des régimes de pluie. La région ne produit que 20% à peine de ses besoins 
en produits vivriers. 

Les Hautes Terres sont largement dominées par la riziculture. Les Betsileo ont pu 
transformer les paysages hostiles en un véritable amphithéâtre de rizières étagées, mais 
l'exiguïté de la Surface Agricole Utile (SAU) et les techniques culturales utilisées limitent le 
rendement des rizières (1,8 tonnes/ha). 

L'accès des paysans aux intrants est freiné par la hausse des prix, la stagnation des 
revenus et l'absence de points de vente dans les campagnes. 

Les autres cultures vivrières (manioc, patate douce, haricot et maïs) sont destinées avant tout à 
l'autoconsommation, tandis que les produits maraîchers procurent des compléments 
monétaires appréciables aux paysans. 

Le Moyen-Ouest, surtout zone de migration, constitue un grenier à riz, à manioc et à 
arachide. Mais l 'extension est limitée par la non maîtrise de l'eau et l'insécurité. L 'absence 
d'unités de transformation et les difficultés d'écoulement de produits n'encouragent pas les 
paysans à augmenter les surfaces cultivées. 

L'élevage et l 'utilisation des bovidés diffèrent d'une région à l'autre. 40% du troupeau se 
trouvent dans les vastes plateaux du Moyen-Ouest qui est caractérisé par un mode d'élevage 
extensif sur un pâturage naturel médiocre. 

Sur les Hautes Terres et la Côte Est, l'élevage bovin perd de son caractère extensif et le 
cheptel est utilisé pour les travaux agricoles. 
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L'élevage porcin se rencontre partout dans le Faritany. L'élevage de volailles est pratiqué par 

toutes les familles des Hautes Terres. 

Fianarantsoa reste la seule région la mois industrialisée du pays. En dehors de l 'agriculture, 

les possibilités d'emplois restent très limitées. 

L'artisanat a considérablement décliné, la quasi-totalité des établissements, classés comme 

entreprises industrielles, ne dépassent pas le stade semi-artisanal. 

Dans l 'agro-alimentaire, la production de vin est l 'activité la plus développée dans le Faritany 

qui constitue la plus grande réserve de vin du pays (plus de 75% de la production est 
consommée par les autres régions). 

1 .5 : Les spécificités d' Antarambiby 

Le village d' Antarambiby se trouve à 1 0  km du chef lieu de la commune d' Andranomiditra et 

à une vingtaine de kilomètres de la commune de Mahasoabe (voir annexe 3, carte de 1.a 
région). C'est un village en lisière de la forêt naturelle du Corridor 1 (à la limite Ouest de cette 

dernière et à la limite Est du périmètre de reboisement de la Haute Matsiatra 2
) .  Le village est 

construit au bord d'un bas-fonds longeant un ruisseau. 

Les migrants merina, de nature forgerons, ont été attirés par le gisement de fer dans la région 

et ont commencé à s'y installer depuis 1 8953
• Le village constitue une zone d'arrivée pour les 

migrants venant de l 'Ouest (Mahasoabe et les communes environnantes). 

Le village d' Antarambiby est composé de trente toits environs avec en moyenne dix 
personnes par famille. Une population totale d'environ 300 personnes. 

Les habitants d' Antarambiby sont tous des exploitants agricoles mais ils ont également une 

autre activité qui est celle de la forge. 

La population est relativement jeune et la répartition par sexe donne une légère majorité aux 
femmes. 

Antarambiby semble être un village qui se prête parfaitement à l'objet de notre étude : créer 

un partenariat entre les villageois et les fournisseurs d'engrais .  

1 Le Corridor est la  chaîne montagneuse qui délimite la  frontière Betsielo de celle du Tanala. Couvert de forêt 
naturelle cette zone est actuellement en voie de qualification d'aire protégée compte tenu des pressions 
incessantes sur la forêt naturelle. 
2 La Matsiatra est Je fleuve qui draine la région du Centre-Sud du Betsileo 
3 ANDRIAMIHAJA RNA Noro, Dynamique de la population, aménagement de J' espace et gestion des 
ressources : le cas des communes d' Andranomiditra et de Mahasoabe, Mémoire de Spécialité, DEA Economie à 
l'Université d' Antananarivo, 1 999. 
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En effet, nous sommes confrontés à Antarambiby à deux phénomènes. D'une part, une 
croissance démographique de la population qui ne semble pas devoir se ralentir durant les 
prochaines années et d'autre part, un déclin de la fertilité des sols. Ces deux phénomènes 
poussent les habitants du village à se déplacer vers le Corridor ou à défricher plus haut sur les 
pentes où les champs de tavy, nouvellement défrichés sont beaucoup plus fertiles que les 
tanety existants. 

Actuellement le Corridor n'est qu'une bande étroite (de 5 à 15km de largeur) de forêt qui se 
situe au sud du parc national de Ranomafana et au nord du parc national d' Andringitra, 
suivant les hautes terres des collines. Cette forêt joue un rôle primordial non seulement pour 
les écologistes mais aussi pour les populations locales. 

Les dangers d'ordres écologiques sont déjà préoccupants du fait que le Corridor soit déjà 
découpé en plusieurs endroits où il est devenu extrêmement étroit à cause des pressions des 
populations des deux côtés (les villages Betsileo se déplaçant à l'Ouest et les villages Tanala 
se déplaçant à l'Est). 

Dans ce contexte il devient urgent d'élaborer des stratégies qui permettent de réduire d'une 
manière efficace les pressions sur le couloir et qui aborderont les questions de pauvreté et de 
développement dans cette région. 

1.6 : Etude socio-économique du village d' Antarambiby 

1.6.1 : Population et l'organisation sociale 

Le village fait actuellement partie du Fokontany d' Antarambiby qui rassemble trois villages 
(Antarambiby, Ampiana et Seranana). Antarambiby comprend actuellement trente ménages, la 
plupart installés avant 1972. La population est constituée exclusivement de paysans d'origine 
betsileo. Ils sont propriétaires de leurs parcelles qui font généralement moins de un hectare. 
C'est une population jeune, on estime que plus de 50% de la population a moins de 18 ans et 
que les personnes âgées représentent moins de 5% de la population totale. Ceci nous amène à 
conclure que le taux de natalité est très élevé dans le village et que l'espérance de vie est 
relativement faible. 

1.6.2 : L'infrastructure du village 

Le village est doté d'une école primaire. L'instituteur est rémunéré en nature. Il reçoit 30 
kapoaka par an de chaque parent d'élève. Aucun soin médical n'est disponible dans le village. 
Les membres de la communauté doivent se déplacer jusqu'à Andranomiditra pour avoir accès 
à un équipement sanitaire et au dispensaire de la commune, soit une heure et demie de 
marche. Les paysans d' Antarambiby ont l'habitude de vendre leurs produits agricoles et 
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artisanaux (paniers, nattes) aux marchés hebdomadaires (le lundi à Andranomiditra et le 

mercredi à Mahasoabe), ce qui leur permet d'acheter des denrées alimentaires, des vêtements 

et autres Produits de Première Nécessité (PPN). 

Comme pour la plupart des villages à Madagascar, l 'accessibilité saisonnière est difficile, la 

capitale de la commune (Mahasoabe) est à environ deux heures de voiture du village 

d' Antarambiby en suivant une piste défoncée qui se transforme rapidement en boue pendant la 

saison des pluies. Les paysans d'Antarambiby n'ont pas d'autres choix que de se déplacer à 

pieds pour aller à Andranomiditra ou à Mahasoabe car il n'y a pas de taxi-brousse qui fasse le 

trajet vu l 'état de la piste. En plus de la contrainte que cela provoque pour la population 
locale, les problèmes de transport rendent hasardeux le développement des activités 
commerciales dans la zone. Alors qu'en théorie les communautés dans la région pourraient 

commercialiser certains produits, il est en fait difficile de l' imaginer étant donné l'état actuel 

de l ' infrastructure en matière de transport. 

1.7 : L'économie des ménages et gestion des ressources familiales 

Seule une petite minorité de familles notamment sont en mesure de satisfaire leurs besoins 

alimentaires à partir de leur production agricole. La majorité des familles se trouvent, soit 

dans un équilibre précaire dans lequel elles arrivent à peine à couvrir leurs besoins essentiels 
et ont peu d'espoir de produire un surplus qui leur permet d'investir et donc d'accroître la 

production, soit dans un cycle infernal décroissant dans lequel les manques à gagner de la 

production annuelle signifient qu'elles empruntent du riz pour nourrir leurs familles en 

remboursant 2 à 3 vata4 pour chaque vata emprunté.

Certaines familles qui vivent dans une insécurité alimentaire permanente, avaient auparavant 
du bétail et jouissaient d'une existence prospère. C'est la perte du bétail, soit pour cause de 
maladie soit du fait des sacrifices funéraires, qui plonge ces familles dans une pauvreté 

constante. Pour compléter leur ration alimentaire elles exercent plusieurs activités connexes 

sur lesquelles nous reviendrons plus bas. 

4 1 vata correspond à 80 kapoaka et 3,5 kapoakas correspondent à 1 kg de riz blanc 
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1.7.1 : L'économie des ménages 

Les activités agricoles principales des paysans sont la culture de riz et les cultures en tanety 
(manioc, patate douce, haricots, etc.)5. En effet, ces cultures nécessitent une forte utilisation 
d'intrants (fumier, engrais), cependant, la capacité financière des paysans à s'approvisionner 
en intrants est très limitée surtout depuis la hausse des prix des intrants . En outre, pour se 
procurer des revenus d'appoint, les ménages d' Antarambiby recourent à diverses activités qui 
vont de la pêche (écrevisses, poissons, grenouilles etc .. ) à la vente des produits artisanaux. 

• La production de riz. 

Pour la plupart des familles du village, la production de riz est le principal support de 
l'économie familiale. Le riz est donc la pierre angulaire de la sécurité alimentaire des 
« antarambilois ». La plupart des familles cultivent entre 1,5 et 2 hectares de paddy. En 
général, les plus pauvres d'entre elles, ne sont pas nécessairement celles qui possèdent moins 
de terre. En effet, l'accès à la terre n'est pas une contrainte majeure. Le problème crucial est 
la faiblesse des rendements agricoles. 

Les quatre principales utilisations du riz par la plupart des familles sont 

- le remboursement de dettes de riz emprunté pendant la période de soudure, 

- le paiement en nature des ouvriers agricoles), 

- les cérémonies funéraires ; 

- l'autoconsommation. 

D'autres utilisations beaucoup moins significatives en terme de quantité comprennent les 
dîmes à l'église, le paiement des écolages et d'autres charges diverses. 

Une quantité équivalente au tiers de la récolte est utilisé pour les coûts de production du riz. 
Une petite portion est prélevée pour les graines de semences. En outre, une part importante va 
servir à nourrir la main d'œuvre utilisée pour la préparation des champs. En somme les 
parents et les voisins aident ceux qui ont besoin de main d'œuvre dans les champs selon un 
principe de rotation et l'agriculteur hôte prépare la nourriture pour ceux qui lui offrent leur 
aide. 

• La consommation d'engrais chimique 

L'utilisation de l'engrais chimique est largement répandue chez les paysans d'Antarambiby. 
La plupart d'entre eux mettent de l'engrais sur leurs parcelles. Ils sont convaincus que grâce à 

l'engrais le rendement agricole serait nettement supérieur par rapport à son usage. Cette 
accoutumance à l'engrais trouve son origine dans l'histoire agricole du pays. En effet, durant 

5 Ils exploitent aussi les produits forestiers, tels que le miel, les écrevisses et le bois de chauffe. 
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la première République, l ' engrais était fourni gratuitement aux paysans. Depuis lors, leur 

consommation d'engrais chimique n'a cessé de croître. 

Après des décennies de relative stabilité du prix de l 'engrais, la décennie 90 a été marquée par 

une hausse constante de son prix. On relève actuellement des prix d'engrais 50 fois plus 

élevés qu'en 1 980 ( 1 50 000 Fmg le sac de 50 kg en 1 999, contre 30 000 Fmg en 1 990 et 3 

000 Fmg en 1 980). Ainsi 80% des paysans n'utilisent plus que quelques kilogrammes 

d'engrais sur leurs parcelles. Les rendements par ricochet sont devenus très faibles. Aussi, 

l ' introduction de la TVA en 1 988 a-t-elle également fortement contribué à la hausse du prix 

de l'engrais. 

II. L'ENQUETE 

2.1 : objectif de l'enquête 

L'objet de l 'enquête est de favoriser l 'établissement d'un partenariat entre les groupements et 

les distributeurs d' intrants et d'assurer l'efficacité des différents circuits à mettre en place 
dans le cadre d'un appui à la gestion « entrepreneuriale » tant des exploitants agricoles que 

des distributeur d'intrants. Ce partenariat devrait permettre d' initier un système de crédit 
d'accès à l ' engrais permettant d'établir une corrélation entre les délais de paiement d'engrais 

et celui de la commercialisation des produits. Ainsi grâce à ce partenariat, pourront être résolu 

la question de débouchés pour les distributeurs d'intrants ; et celui du financement d'intrants 
pour les micro-entrepreneurs agricoles. Connaissant le type d'engrais largement utilisé, le 

distributeur saura ce qu'il devrait importer ou produire à destination d'une clientèle cible : les 
exploitants agricoles. L 'amélioration de la politique de management tant pour les distributeurs 
que pour les paysans améliorerait les niveaux de rendements. En effet, les améliorations qui 
résulterait notamment du circuit de commercialisation, permettront in fine de lever la 
contrainte de solvabilité des micro-entrepreneurs agricoles. 

2.2 : La méthodologie 

La méthodologie choisie pour réaliser l 'étude est la construction et l 'administration de deux 

questionnaires distincts destinés respectivement aux exploitants et aux distributeurs d'intrants.  

L 'enquête des exploitants a été circonscrite sur le village d'antarambiby. La méthode choisie 

est l 'administration semi-directe des questionnaires .  1 5  familles d'exploitants se sont prêtées à 

l'enquête. S 'agissant des distributeurs, l ' enquête a porté sur un espace plus large couvrant 

aussi bien les localités de Fianarasoua, de Mahasouabe et de Tananarive. 1 2  distributeurs 

d'intrants ont bien accepté de répondre aux questionnaires .  Etant donné la difficulté 

d'administrer un questionnaire dans ce type de recherche, le nombre de distributeurs ayant 

répondu aux questions est très satisfaisant tant la durée de l 'enquête était courte : 1 5  jours de 

travail sur terrain. 
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2.3 : Dépouillement de l'enquête. 

Le dépouillement de l'enquête a été effectué à l 'aide du logiciel sphinx lexica. Ce 

dépouillement s ' est fait par des tris à plat et croisés. Les non réponses ont été supprimées afin 

de mieux cerner la motivation tant des exploitants que des distributeurs d'intrants. 

2.3.1 : Résultat de l'enquête des exploitants agricoles du village d' Antarambiby. 

2.3.1 .1 : Structure et nature juridique des exploitations agricoles 

L'enquête a porté sur 1 5  foyers d'exploitants agricoles. Elle a été réalisée sur trois jours 

qu'enquête sur place. En effet, il ressort de l'enquête que 85,7% des exploitants agricoles 

interrogés sont installés dans le village d' Antarambiby avant 1 9726
• La plupart des exploitants 

ont connu la première République, avec notamment la gratuité de l'engrais .  14,3% y sont 

installés qu'après 1 972. cf. tableau n° 1 .  

Nb. c1t. Fréq. 
Dates d'installation 

avant 1 972 1 2  85,7% 
aprés 1 972 

- - - - - -
- -f4�3o;; 2 

TOTAL CIT. 1 4  100% 

Source : enquête , village D'antarambiby, novembre 1 999. 

Par ailleurs, 78,6% des exploitants agricoles appartiennent à des groupements, contre 2 1 ,4% 

qui n'appartiennent pas. La raison évoquée par les non participants est la nature informelle de 

ces groupements. Aussi, les exploitants appartiennent-ils dans une large majorité (76,9 1 %) à 

des groupements de forgerons, contre 23 ,  1 % qui appartiennent à des groupements agricoles. 

Les tableaux 2 et 3 illustrent ce propos. 

Tableau n°2 :  Appartenance à des groupements. 

Nb. cit. Fréq. 
Groupement 

oui 1 1  78,6% 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3- - - - - - -

non 21 ,4% 
TOTAL CIT. 14 100% 

Source : idem 

6 D'autres y sont installés depuis les années 1950, c'est-à-dire durant la période coloniale. 
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Tableau n°3 :  Type de groupement d'appartenance 

Nb. cit. Fréq. 
Type de groupement 

Agricole 3 23, 1 %  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76,9% -Forgeron 1 0  

TOTAL CIT. 1 3  1 00% 

Sur le plan de la structure juridique du capital des exploitations agricoles, 92,3 % d'entre eux 
sont propriétaires de leur exploitation contre 7,7% ; (cf. tableau n°4) . Pour ceux qui ne sont 
directement propriétaire de leurs exploitations, celle-ci appartient soit à leur famille ou à un 
propriétaire. Les surfaces exploitées par les entrepreneurs agricoles varient de 0,5 ha à 2 ha. 
50% des exploitants possèdent une surface comprise entre 0,5 et 1 hectare ( cf. tableau 5). 

Tableau n°4 :  Structure de la propriété des exploitations 

Nb. cit. Fréq. 
Propriétaire 

Oui 1 2  92,3% 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Non 1 7.7% 

TOTAL CIT. 1 3  100% 

Tableau n°5 :  Structure des surfaces des exploitations 

Nb. cit. Fréq. 
Surface 

O à 0,5 ha 4 28,6% 

0,5 à 1 ha 
- - - - - - · 

- -50�0°;; 7 

1 à 2 ha - - - - -3-
- - - - - -

21 ,4% 

TOTAL CIT. 14 100% 

2.3.1.2 : Type de cultures pratiquées, et méthodes culturales. 

2. 3. 1 .2. 1 : Type de cultures pratiquées 

La culture principale des exploitants d' Antarambiby est le riz-irrigué (24,6%). S'y ajoutent 
dans une proportion identique, le manioc (21, 1 % ), et la patate-douce (2 1 ,  1 % ). Les cultures de 
contre-saison sont également fortement pratiquées (21,1 %). En marge de leurs activités 
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agricoles importantes, les exploitants d'  Antarambiby s'adonnent aussi à des activités 

forestières telles que : la collecte du miel, la pêche aux écrevisses et la collecte du bois de 

chauffe. Le tableau ci-dessous présente la structure des cultures pratiquées. 

Tableau n°6 : type de cultures pratiquées

Type de culture 
Nb. ci!. Fréq. 

Riz irrigué 14  24,6% 
café arabica - 4 7,0% 

maraichage contre-saison - 1 2 2 1 ,  1 % 
manioc 

-
1 2 2 1 , 1 %  

patate-douce - 1 2 21 , 1 % 
autres 

-
3 5,3% 

TOTAL CIT. 57 1 00% 

2. 3. 1 .2. 2 : Méthodes culturales

Les cultures pratiquées nécessitent une forte utilisation d'intrants (fumier, engrais) . Tous les 

exploitants utilisent des intrants, soit naturels, soit chimiques. 54,5% d'entre eux utilisent les 
engrais, contre 45% qui utilisent d'autres types d'intrants. Mais la capacité des paysans à 

s'approvisionner ou à acheter les intrants demeure l 'une des contraintes majeures d'autant que 

le mode de paiement accepté par les distributeurs est le paiement au comptant. Ainsi, certains 

d'entre eux recourent-ils aux intrants naturels. Aussi, la forte montée du prix des engrais 

ajoute une nouvelle contrainte que doivent surmonter les exploitants pour s'approvisionner en 

intrants. En effet, parmi les 45% des exploitants qui n'utilisent pas les engrais, une forte 

proportion (66,7%) d'entre eux l 'ont déjà utilisé dans le passé. Seule une faible proportion 

(33 ,3%) n'a jamais utilisé les engrais. La raison évoquée, pour le non usage des engrais, est 
l' ignorance (33,3%) et la contrainte financière (66,7%). La forte montée du prix des intrants 

au cours des dernières années également un frein non négligeable à l'usage des engrais. 

Tableau n°7 : types d'intrants utilisés

Nb. ci!. Fréq. 
type d'intrants 

engrais 1 2  54,5% 
autres précisez 

- - - - - - - -45�5°1; ·1 0  
TOTAL CIT. 22 1 00% 



Tableau n°8 : Raison de non utilisation d'engrais 

Nb. cil. Fréq. 
Engrais 

parce que je ne connais pas 1 33,3% 
- - - -auîres-précTsez - - - -

- - - - - 2- - -66)%-
TOTAL CIT. 3 1 00% 

Tableau 9 : Exploitants ayant déjà utilisé l 'engrais 

dans la population ne l 'utilisant plus 

Nb. cit. Fréq. 
engrais 

Oui 4 66,7% 
jamais 

- - - - - -2
- - -33)0;; 

TOTAL CIT. 6 1 00% 

1 3  

Une faible proportion des exploitants utilisent aussi les produits phytosanitaires en sus des 

engrais. Trois types de raisons sont avancées : l ' ignorance, l' indisponibilité du produit et la 

non adaptation des phytos aux types de sols. Cette dernière raison est avancée par 83,3% des 
exploitants n'utilisant pas les phytos. Une telle argumentation doit être couplée avec 
l'ancienneté des exploitants localisés en Antarambiby. Par ailleurs, une adéquation doit être 

également faite entre le type de conseil qu'apporte les distributeurs aux exploitants qui sont 

leurs principaux clients.(cf. infra, II). Les raisons de non recours « aux phytos » apparaissent 

dans le tableau ci-après : 

Tableau 1 0  : Raison de non recours aux phytos 

Nb. cit. Fréq. 
phyto 

parce que je ne connais pas 1 8,3% 
parce que je n'en trouve pas 

- - - - - - - - - -a.:w;, -1 

ne conviennent pas aux sols et cultures 
- - - - - - - - - 83,3% -1 0  

TOTAL CIT. 12  100% 
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2.3.1.3 : Modalités d'accès aux intrants. 

Tableau 11 : Modes d'achats des intrants ? 

Nb. cit. Fréq. 
achats intrants 

Au comptant 9 90,0% 
par troc de la récolte sur pied - - - - - ., - - - 10,0% -

TOTAL CIT. 1 0  100% 

Pour la plupart des familles du village d' Antarambiby, la production du riz est le principal 
élément de l'économie familiale. Le riz est considéré par tous les exploitants comme la pierre 
angulaire de leur sécurité alimentaire. Mais la seule modalité d'accès aux intrants est l'achat 
au comptant (90,0%). Toutefois, au-delà des intrants, l'accès aux semences est également 
difficile pour la plupart des exploitants. En période de soudure, le seule modalité d'emprunt 
pratiqué est l'emprunt en nature. 

2.3. 1. 3. 1  :Les contraintes des exploitants 

Le type d'engrais utilisé en priorité par paysans est le NPK. Le prix d'achat d'un sac d'engrais 
est de 150000 francs malgaches (-150 francs français). Pendant la première République, 
l'engrais était alloué aux paysans sous la forme d'une dotation de 6 sacs soit 50 vatas. 
Actuellement du fait de la disparition de la dotation gouvernementale, les paysans utilisent en 
moyenne un sac d'engrais dans leur exploitation. La difficulté d'accès aux engrais est due à 
l'évolution de leur prix au cours des années 1990. 

Tableau 12 : Evolution du prix de l'engrais chimique à Madagascar en Fmg 

1980 1990 1995 1998 1999 

Prix de 3 000 30 000 50 000 135 000 150 000 
l' engrais 

Source : Enquête équipe CEDIMES, à Madagascar, décembre 1999. 

2. 3. 1 . 3. 2 : Effet engrais 

En cas d'utilisation d'engrais, (soulignent les enquêtés) la production par paysan peut 
atteindre 30 vatas, soit 690 kg de rig. 7 En cas de non utilisation d'engrais, la production 

7 Un vata est l 'équivalent de 23 kg. 



1 5  

n'atteint que 345 kg. Comme, deux sacs d'engrais ne peuvent être utilisés que pour 50 ares ; et 

du fait de la taille des exploitations des paysans qui sont en moyenne de 1 à 2 hectares, on 

peut estimer en moyenne à 20 sacs d'engrais NPK par paysan pour atteindre un niveau de 

production optimale. Or, 20 sacs d'engrais équivalent à 1 67 vatas ce qui est d'un accès 

impossible pour la plupart des exploitants du fait du coût d'emprunt d'engrais .  

2. 3. 1.3. 3 : Coût d 'accès aux engrais 

La méthode d'emprunt pratiquée par les exploitants est le troc-riz contre engrais. L'unité de 

compte est le vata. Pour un vata emprunté, l 'emprunteur doit rembourser 3 vatas. Or un sac 

d'engrais équivaut à 8,33 vatas8, soit 1 9 1 ,67 kg équivalent riz. L'emprunt de riz permet soit 

d'accéder aux semences soit aux engrais. Pour 1 vata emprunté on rembourse 66 kg 

équivalent riz. Il est donc très difficile à un exploitant d'emprunter un sac d'engrais compte 

tenu du taux usuraire de remboursement. En effet en empruntant un sac d'engrais, la valeur de 
remboursement est équivalente à 574,77 kg9 de riz. Face à un tel taux de remboursement, la 

contrainte d'accès à l 'engrais devient manifeste. Une telle contrainte menace en fait la survie 

des exploitants indépendants, autrement dit l ' entrepreneuriat agricole. Etant donné la 

difficulté d'accès aux engrais, pour accroître leur niveau de production, les exploitants 

recourent aux intrants naturels. 

2.3. 1. 3. 4: Engrais de substitution 

Face au coût exorbitant des engrais, notamment les taux usuraires des remboursements 
pratiqués, soit pour l 'emprunt des semences ou des engrais, les exploitants recourent aux 
engrais de substitution : le fumier, ou « les crottes de zébu » .  Les exploitants possédant des 
zébus utilisent leurs crottes pour fertiliser les sols, ou recourent au fumier. Dans un cas 

comme dans l 'autre, la possession d'un zébu permet l 'accès aux engrais organiques. 
Toutefois, cette ressource est également menacé par multiples contraintes d'ordre sociologues 

ou magico-réligieux comme le soulignent Laroussi L. et al. ,  ( 1 999) « Le bétail a plusieurs 
fonctions importantes dans le système de production, en particulier dans la préparation des 
champs et dans l 'approvisionnement en fumier. Dans la préparation des champs, le bétail est 
utilisé pour piétiner les rizières. Le fumier, quant à lui, utilisé sur les parcelles, permet 
d'augmenter les rendements. Enfin, les villageois ont noté qu 'investir dans l 'achat d 'un zébu 
leur permet de faire face aux dures épreuves car l 'animal pourra être revendu à ce moment 
là. L 'un des aspects les plus troublants de la gestion de bétail est que presque aucune famille 
ne possède de vache (. . .). Ceci signifie évidemment que la taille du troupeau n 'augmente pas 
par reproduction naturelle. La seule façon pour un ménage d 'augmenter le nombre de son 
troupeau est soit d 'acheter un petit zébu avec les économies de la famille soit d 'échanger un 
animal plus grand contre deux petits. Un jeune zébu coûte de l 'ordre de 400 000 Fmg. » En 

outre poursuivent les auteurs, « L 'un des principaux risque est l 'obligation de sacrifier un 

8 Partant du fait que 6 sacs d'engrais équivalent à 50 vatas, chiffre fourni durant l' enquête par les paysans du 
village d' Antarabiby, on peut aisément calculer la valeur d'un sac d'engrais en vata : soit 50/6 = 8,33 vatas. 
9 Cette valeur a été calculée en appliquant la règle de 1 pour 3. Compte tenu de la valeur d 'un sac d'engrais en 
vata qui est de 8,33 vatas soit 1 9 1 ,67 kg équivalent riz, le taux de remboursement devrait être le triple de ce 
chiffre : soit 24,99 vatas qui équivalent à 574,77 kg équivalent riz. 
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zébu lors du décès d 'un membre de la famille. La pratique dominante est de sacrifier un 

animal à chaque décès d 'un membre proche de la famille. Cependant, il y a parfois des 

pressions qui consistent à sacrifier un zébu même pour des membres de la famille éloignée. 

L 'impact sur la famille qui fournit le zébu de sacrifice peut être dévastateur » La pratique des 

sacrifices conduit selon les auteurs à une situation où à terme aucune famille ne pourra 

accumuler suffisamment de bétail pour fertiliser les champs. Une telle situation débouche 

inéluctablement à l 'accroissement de la pauvreté et à la disparition certaine des exploitants 

agricoles indépendants, autrement dit à l 'entrepreneuriat agricole. D'où la nécessité de la mise 

en place d'un partenariat entre les distributeurs d'intrants et les micro-entrepreneurs agricoles. 

2.3.2 : Dépouillement de l'enquête des distributeurs d'intrants. 

Douze distributeurs d'intrants (des villes situées à proximité d' Antarabiby) et d' Antananarivo 

ont accepté de répondre au questionnaire. Ces distributeurs sont composés d'une mosaïque 
d'entreprises allant du .détaillant à la filiale de la multinationale basée à Madagascar. 

2. 3. 2. 1 : Forme juridique des entreprises et type de distribution. 

Les distributeurs d'intrants à Madagascar sont dans une forte proportion de structures 

hybrides. Toutefois, la forme juridique la plus représentative est la SAR. La typologie des 
entreprises d'intrants enquêtées donne une dominance d'épicerie (36,4%), suivi des 
revendeurs (27,3%), et d'agences ( 1 8,2%). La structure juridique des entreprises enquêtées 
apparaît dans les tableaux ci-après 

Tableau 1 3  : Nature juridique des entreprises de enquêtées. 

Nb. cit. Fréq. 
Forme juridique 

SARL 4 40,0% 
Autres - - - - -6- - - 60�0"/;; 

TOTAL CIT. 1 0  1 00% 



Tableau 14  : Type de distribution 

Distribution 

agence 

succursale 

revendeur 

épicerie 

autres 

TOTAL CIT. 

Nb. cit. Fréq. 

2 1 8,2% 
1 9 , 1% 

- - - - -4- - - 36�4-0/; 

- - - - -f - - -g�fo/;;-

1 1  100% 

2. 3. 2. 2 : Source d 'approvisionnement, stratégie d 'achat et nature de la clientèle 

1 7  

Les distributeurs d' intrants s'approvisionnent selon trois sources : auprès des importateurs, 

aux grossistes et l'usine. Les importateurs sont la principale source d'approvisionnement 

d' intrants (50%). Les grossistes fournissent les distributeurs dans une forte proportion 
(43 ,8%). Les producteurs locaux ne sont d'une source marginale d'approvisionnement. En 
outre, la modalité d'achat le crédit à 90%. La consignation n' intervient qu'à une faible 

proportion ( 1 0%). La lettre de crédit et le crédit documentaire sont les modalités d'achat les 

plus utilisées. L'utilisation des instruments de crédit largement accepté par le système 

bancaire témoigne du caractère très structuré de la profession des distributeurs d' intrants. La 

clientèle des distributeurs se structure en quatre groupes : les grossistes (20% ), les détaillants 

(24%), les groupements ( 1 6%), les exploitants (40%). La clientèle la plus importante ce sont 

les exploitants agricoles : (Cf. les tableaux : 1 5, 1 6, 1 7). Le type d'engrais le plus vendu est le 
NPK. Cet engrais est très connu des exploitants agricoles, il est celui qu' ils obtenaient déjà 
gracieusement des autorités lors de la première République : (Cf. tableau 1 8). 

Tableau 1 5 : Source d'approvisionnement 

Nb. cit. Fréq. 
source d'achats 

importateur 8 50,0% 
- - - - - - - - - - - -

- - - - -f - - -6�3-o/;;-usine 
- - - - - - - - - - - -

grossiste 43,8% 

TOTAL CIT. 1 6  100% 
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Tableau 1 6 : Modalités d'achat 

Nb. cit. Fréq. 
modalité d'achat 

lettre de crédit à 60 jours 3 30,0% 
- - - - - -

- - 20,0°/o -lettre de crédit à plus de 90 jours 2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - 10,0% -par crédit documentaire 1 
par crédit - - - - -3 - - 30,0% -

en consignation 
- - - - - -

- - 10,0%1 
TOTAL CIT. 1 0  100% 

Source : enquête distributeurs 

Tableau 1 7  : Structure de la clientèle 

clients 
Nb. cit. Fréq. 

aux grossistes 5 20,0% 
aux détaillants 

- - - - 6- - -24:0%-

aux groupements - - - - - 4- - -1s:0%-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -fb- - -40:0 % -aux exploitants agricoles 

TOTAL CIT. 25 1 00% 

Il ressort du dépouillement de ces deux enquêtes un intérêt évident d'un partenariat tant du 

côté des exploitants que des distributeurs. Cette seconde partie va proposer les formes de 
partenariat envisageables. 

III : LA MISE EN PLACE D'UN PARTENARIAT EXPLOITANTS

DISTRIBUTEURS D'INTRANTS. 

De ce qui précède, l'établissement d'un partenariat devient une nécessité tant pour les micro

entrepreneurs agricoles que pour les distributeurs . Le partenariat pourrait prendre deux 

formes: un partenariat interne des micro-entrepreneurs agricoles (les exploitants) et un 

partenariat entre les groupements de micro-entrepreneurs et les distributeurs d'intrants via une 

structure intermédiaire. 

3.1 :  Intérêt d'un partenariat entre Exploitants Agricoles et distributeurs

L'objectif du partenariat entre exploitants et distributeurs est de permettre d'adosser la période 

de paiement d'intrants avec celle de la commercialisation. Cet adossement permettrait de 

résoudre la contrainte des débouchés pour les exploitants et d'approvisionnement pour les 

distributeurs .  Par exemple, le partenariat "en échange d'information" réciproque permettrait 

d'adapter les intrants à la nature des sols, ce qui inciterait les distributeurs d'importer ou de 
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fabriquer l ' intrant adapté à la nature des sols et aux besoins des exploitants. Ce type de service 
est déjà fourni par certains distributeurs aux exploitants. 

Tableau 1 8  : Types de conseils accordés aux exploitants. 

Nb. cit. 
conseils 

analyse de sol 
formules d'engrais 3 

marques de produits phytosanitaires 3 
variatés de semences 2 

techniques culturales dose et date d'engrais 3 
contre l'intoxication 2 

TOTAL CIT. 14  

Fréq. 

7, 1 %  

-
-
21 ;,i%

-

- -
21 ,4%-

- -
14,3%

-

- -21 ,4%-

14,3% 

1 00% 

Le développement d'une coordination entre les exploitants et les distributeurs améliorera 

assurément les niveaux de rendement. 

Etant donné le fait que la clientèle majeure des distributeurs d'intrants est constituée 

d'exploitants et des groupements, et que cette dernière n'a pas accès au crédit d'intrants 

l'instauration d'un partenariat serait bénéfique aux deux parties. 

Le fait que d'une part les distributeurs s'approvisionnent exclusivement à crédit, et que d'autre 

part leur activité étant fortement saisonnière, la durée du crédit fournisseur pour les 
distributeurs coïncide avec celle de la préparation des sols, afin d'accueillir les semences 
jusqu'à la récolte, autrement dit pour une durée de 90 à 1 20 jours qui coïncide avec celle du 
crédit fournisseur. Le crédit aux exploitants est donc sans risque puisque les distributeurs 

peuvent vendre à crédit moyennant un remboursement en riz . En effet, la culture du riz est 

l'une des spéculation qui peut bénéficier d'un crédit d'engrais (infra tableau 20). 

L'engrais vendu aux paysans est le NPK ou le 1 1 22 1 6. Le choix de ce type d'engrais ne 

résulte pas à notre connaissance de la nature des sols. C'est "un effet d'habitude", car ces 

engrais sont connus des paysans, ce sont déjà ceux qu'ils recevaient gratuitement des autorités. 
L'instauration d'un partenariat d' intrants permettrait de distribuer et de vendre aux exploitants 

le type d'intrants adaptés à la nature du sol. 



Tableau 19: Type d'intrants vendus 

intrants 
Nb. cit. Fréq. 

engrais NPK 1 2  28,6% 

angrais 1 1 2216  8 1 9,0% 
- - - - - -

angrais 161616  5 1 1 ,9% 

produit phytosanitaires 7 1 6,7% 

petit matériel agricole 2 4,8% 

- - semen-ces- - - - - - - - 4 

autres précisez 4 

TOTAL CIT. 42 

9,5% 

100% 

3.2 : Aide aux Micro-entrepreneurs et formes de partenariat 

3. 2. 1 : Partenariat de type financier 

20 

Le premier volet du partenariat porterait sur la dimension financière. En effet, les distributeurs 
achètent à crédit les intrants et vendent au comptant aux exploitants · ( cf. tableau 19). Un 
partenariat de crédit d'intrants est envisageable et peut être mis en place sans de fortes 
contraintes au départ. L'achat d'intrants chez les fournisseurs se faisant déjà à crédit (cf. 
enquête), la seule contrainte pour les distributeurs c'est la disparition du fonds de roulement 
apporté par les paysans. 

Tableau 19 : Modalités de paiement pratiquées par les distributeurs 

Nb. c,t. Fréq. 
type de paiement 

au comptant 1 1  73,3% 

crédit à faible taux: crédit à taux élevé 
- - - - - - -

- - 26,7°lo -4 

TOTAL CIT. 15 1 00% 

Les distributeurs sont disposés à vendre à crédit aux exploitants et aux groupements. La vente 
à crédit serait accordée en priorité aux spéculations telles que le riz ; et aux exploitants 
produisant certaines spéculations plus rémunérateurs. 
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Tableau 20 : Quels clients peut bénéficier d'une vente à crédit ? 

Nb. cit. Fréq. 
clients 

entreprises-grossistes 4 44,4% 

exploitants 
- - - - -

2
- -

-22,2%-

détaillants 
- - - - -

2
-

-
-
22,2%-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1

- - -
1 1 ,1 %

-
groupements 
TOTAL Cil. 9 1 00% 

Tableau 21 : Types de cultures pouvant bénéficier d'un crédit d'intrants. 

Nb. cit. Fréq. 
culture financée 

riz irrigé 5 41 ,7% 
cultures vivrières 

- - - - - - - - -8)0/o- . 1 
autres précisez 

- - - - - -
- -50�0°/o-6 

TOTAL CIT. 1 2  100% 

Aussi, l'une des conditions de réussite du partenariat est-elle l'introduction dans le système du 
partenariat une organisation pouvant assurer la médiation entre les exploitants et les 
distributeurs. Cet organisme pourrait être l'association villageoise des exploitants agricoles. 

3. 2. 2: Le rôle de médiation de l 'association villageoise des exploitants agricoles (A. VE) 

l'A. VE 

L'association villageoise des exploitants agricoles pourrait s'appuyer sur les groupements 
informels existants: des exploitants agricoles ou des forgerons. La condition primordiale de la 
réussite du partenariat serait la transformation des groupements informels des exploitants 
agricoles en une association villageoise d'exploitants agricoles : l'AVE. 

L'A VE serait organisme qui nouera des relations de partenariat avec des distributeurs 
sélectionnés. En effet, la structure actuelle des distributeurs laisse apparaître une stratification 
fondée sur la logique entrepreneuriale. En effet l 'AVE pourrait sélectionner parmi ses 
partenaires des distributeurs dont le métier principal est la distribution d'intrants. Les 
distributeurs les mieux adaptés à cette relation de partenariat seraient ceux qui ont une 
véritable logique entrepreneuriale. Le tableau ci-dessous illustre ce propos. 
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Tableau 22 : Type de métier exercé auparavant par les distributeurs enquêtés 

Nb. cit. Fréq. 
métier 

déjà du métier 1 1 1 , 1 %  
- - - - - - - - - - - - - - - - -f - - 1{1°"% fonctionnaire 

jeune diplômé 
- - - - - -

- - 22�fo;.;-2 
- - - - - - - - - - - -

autres précisez 5 55,6% 
TOTAL CIT. 9 1 00% 

3.2. 3 : La nécessité de la médiation d 'une institution de micro-finance et recommandations 

Entre l'AVE et les distributeurs s'intercalerait une institution financière de type micro-finance. 

Les distributeurs seront payés au comptant grâce au crédit à court terme obtenu auprès de 

l'institution de micro-financement. Avec le crédit obtenu de l ' institution de micro-finance, 

l'AVE pourrait acheter les engrais en comptant. L'engrais acheté au comptant grâce au crédit 

obtenu serai revendu à crédit aux membres de A VE: les exploitants. 

Ce scénario est très plausible. En effet lors de l 'enquête de terrain des contacts ont été pris 

avec la mutuelle TIAVO du réseau SID 10
• Cette institution de micro-finance est prête à jouer 

l'interface entre les distributeurs et les exploitants agricoles. En effet, la seule condition posée 

par l ' institution est l'adhésion des exploitants à la mutuelle d'épargne et de crédit. Aussi, par 

la création d'une association villageoise l 'ensemble des exploitants pourront adhérer « comme 

un seul homme » par le biais de l 'association villageoise. Celle-ci se porterait caution de 

l 'ensemble des membres du village. En effet une telle expérience a été développée au Mali 

dans la région de la vallée du fleuve Niger. En effet, les micro-entrepreneurs agricoles mènent 
des activités génératrices de revenus qui pourront leur permettre de rembourser les prêts 
d'intrants qui leur seront accordés via l' institution de micro-finance. 

La création d'une AVE et son adhésion à ' institution de micro-finance constituera une force 

de négociation des exploitants agricoles . Ainsi, l'AVE pourra-t-elle organiser la 

commercialisation de la production ( en négociant avec les transporteurs) directement dans les 

marchés et remboursera in fine l'institution de micro-finance. 

Ce partenariat médiatisé par l 'AVE et l ' institution de micro-finance est la condition de la 

pérennité du partenariat avec les fournisseurs d'engrais. En effet sans cette médiation le 

partenariat serait compromise car les paysans sont d'une part insolvables et d'autre part sont 

guidés par des stratégies survie au jour le jour. 

Aussi, ce partenariat médiatisé pourrait se faire également par le biais d'une ONG. En effet 

beaucoup d'ONG s'approvisionnent auprès des distributeurs d'engrais pour ensuite les 

revendre aux paysans selon leur propre système (crédit, subventions) . La constitution de 

groupements paysans formels pourrait également être un critère d'octroi de crédit aux paysans 

car le groupement servirait de garantie morale. 

10 Société internationale des Jardins 



23 

3. 3: L 'Effet l'A VE pour les paysans

En regroupant les paysans, l'AVE pourra sélectionner des distributeurs et n'acheter comptant 

qu'un type d'engrais adaptés aux sols. L'exploitant ne serait plus tenu de s'endetter pour se 

procurer les semences ou acheter à crédit les engrais moyennant un remboursement en riz à un 

taux exorbitant. Grâce à l'AVE les exploitants pourront bénéficier des conseils d'ONG. 

3.4: Choix d'Antarabiby pour l 'expérimentation du dispositif. 

Antarambiby est adapté pour réaliser cette expérimentation. La population des exploitants est 

homogène, elle y est basée depuis de longue date. Une A VE peut s'appuyer sur des 
groupements informels d'agriculteurs ou de forgerons constitués sur des liens de confiance 
tissés dans le temps. En se regroupant, les exploitants pourront développer une politique de 

marketing plus ciblée. 

En adhérant à l 'AVE les paysans modifiaient de surcroît leurs stratégies et disposeraient du 

même coup de revenus monétaires suffisants pour acheter l 'engrais sans devoir faire appel au 

crédit à taux usuraire. 
En effet, si les paysans arrivaient à mieux gérer leurs productions en particulier celle de riz 
mais aussi des autres cultures de contre-saison, par la constitution de stocks en période de 
moisson, il,s auraient ainsi une réserve de riz qu'ils pourraient consommer à la période de 

soudure, période durant laquelle le prix du riz varie du simple au double par rapport à la 

période de moisson. 

CONCLUSISON ET RECOMMANDATIONS. 

Micro-entrepreneur agricoles et Distributeurs : un partenariat médiatisé. 

Le partenariat entre les micro-entrepreneurs agricoles et les distributeurs d'intrants ne pourrait 

être qu'un partenariat médiatisé par une association villageoise d'exploitants agricoles. 

L'A VE se substituera aux exploitants individuels et serait seule habilité à négocier avec les 

distributeurs d'intrants et les transporteurs. En effet, l 'AVE négocierait en outre avec une 

institution de micro-financement et apporterait à celle-ci la caution de la communauté. L'AVE 
pourra adhérer à l ' institution de micro-finance comme personne morale et de ce fait devrait 

négocier avec l' IMF l'obtention d'un crédit d' intrants. Au préalable, l 'AVE pourra 
sélectionner des distributeurs à même de fournir en intrants l'association. Dans le cadre de ce 

dispositif, l 'AVE jouera une double médiation : la médiation auprès des exploitants agricoles 

(les micro-entrepreneurs agricoles) qui par la même occasion renforceraient leur pouvoir de 

négociation auprès des distributeurs de même qu'auprès de l' institution de micro

financement ; et la médiation auprès de l' institution de micro-financement. 
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