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PREAMBULE 

 
 
Beaucoup d’institutions de développement intègrent dans leurs pratiques des démarches de 
structuration du milieu, plus précisément d’appui à l’émergence et au renforcement des organisations 
professionnelles et paysannes. 
 
Beaucoup d’informations ayant pour objet tant les méthodes, les pratiques, les objets et les zones 
d’intervention nous ont été demandées. La préoccupation commune des structures d’appui est 
généralement d’essayer de consolider les acquis, où d’agir dans des zones ou sur des problématiques 
qui n’ont pas été couvertes.  
 
Les opérateurs de développement souffrent cruellement de la mauvaise circulation de l’information, 
qui induit souvent des pertes d‘énergie et de moyens considérables. 
 
Ce document de capitalisation est loin d’être complet et est appelé à évoluer. Les difficultés d’accès à 
la documentation ne nous ont pas permis de raisonner sur des bases chronologiques homogènes, ce qui 
donne parfois l’impression d’une narration décousue. 
  
L’important pour nous était de disposer d’une première base de capitalisation qui ouvre sur un outil 
plus performant de collecte, d’analyse et de diffusion de l’information sur les Organisations Paysannes 
malgaches. 
 
Notre préoccupation centrale est d’organiser un réseau de compétences autour d’un outil type 
observatoire qui à la fois aide à stimuler les échanges d’expériences et  à améliorer les prestations de 
terrain. Cette étude bibliographique constitue à notre avis une première référence commune qu’il 
convient maintenant d’enrichir pour qu’elle soit réellement exploitable. 
 
Ce travail est avant tout le fruit d’une forte coopération entre différentes compétences et institutions 
qui nous ont offert informations, conseils, commentaires et diverses autres observations. 
 
Nous tenons à présenter nos profonds remerciements  : 
 

- à la Direction d’Appui à la Professionnalisation des Producteurs du MINAEL, en particulier 
Madame Christine RAKOTONDRABARY, Madame Saholy RABEMANANTSOA, 
Monsieur Suzelin RATOHIARIJAONA et Monsieur RAKOTONDRAZAFY 

- au Programme de Professionnalisation de l’Agriculture, en particulier à Mesdames Fanja 
RAHANTAMALALA et Mbola ANDRIANANTOAVINA 

- au bureau d’études BEST et à l’ONG FERT 
- à toutes les structures contactées : FEKRITAMA, GAD, AFDI, SAF-FJKM, FDP, SAHA, 

AFVP, APIFM, VSF, ONE, TANY MEVA, MPE, ANGAP, ANAE, BRL, WWF, DPME, 
UPDR, NAC/UNICEF, FIFATA, CPM, TITEM,…. 
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               I - INTRODUCTION 
 

L'appui aux Organisations Paysannes (OP) et aux Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) 
constitue un sujet très vaste. Cette préoccupation est commune à  la grande majorité des structures et 
programmes de développement rural. Les difficultés qui agissent actuellement sur ces dynamiques 
imposent de prendre du recul par rapport aux méthodes, outils et démarches employées et d'en mesurer 
les résultats et les champs d'application. Ce document constitue une revue documentaire des 
principales expériences d’appui à la structuration d’un mouvement paysan à Madagascar. 
 
Les OP sont bâties pour rendre des services à leurs membres qui en retirent des profits pour la 
conduite de leurs activités courantes. Elles permettent à l'exploitant agricole d'avoir une meilleure 
maîtrise de son environnement et de développer des capacités à agir sur lui ("… c'est par l'organisation 
que les paysans accèdent à l'autonomie et au pouvoir. Le métier de paysan évolue et s'adapte au fur et 
à mesure de la modernisation et des changements souvent imposés par l'extérieur…"). Ces OP 
s'inscrivent dans une logique de marché où elles stimulent un climat de concurrence qui est censé 
améliorer l'accès et le coût du service au producteur, leur rôle n'est pas de s'approprier toutes formes 
de service. En revanche quand les prestations sont fournies par le secteur privé (firmes service,…), 
l'OP doit être en mesure de garantir la qualité et la pertinence du service à ses membres. Pour ce faire, 
il arrive quelquefois que les OP participent au capital de sociétés de service. 
 
Les OP ont également des fonctions de défense des intérêts et de représentation des professions 
agricoles. Elles permettent "…la médiation des agriculteurs avec leur environnement…".  
  
Les OP sont également des instruments de mise en œuvre de politiques de développement rural; elles 
constituent une alternative au désengagement de l'Etat, et sont largement justifiées par les projets pour 
mettre en place leurs actions, avec le risque non négligeable de se faire instrumentaliser par les 
objectifs spécifiques desdits projets. Les risques de ces approches sont connus : 

- temps préalable de maturation sur l’utilité de l’OP trop court et tendance à prendre en compte 
des objectifs à court terme, 

-  elles sont fortement dépendantes des structures et personnes qui leur procurent des appuis, 
- relations de travail ambigus en particulier avec les structures de l'Etat,….. .  

 
En revanche, les OP permettent de positionner les producteurs comme acteurs et partenaires des 
programmes visant à développer le secteur Agricole (PADR, Comités paritaires, comités de 
pilotage,…).  
 
Ce terme OP/OPA couvre une réalité très large, qu'il est important de clarifier dans un contexte aussi 
varié que celui de Madagascar, tant par rapport aux besoins en développement qu'expriment les 
paysans, qu'aux contraintes et opportunités offertes par l'environnement économique, social, politique 
et géographique. Il existe une tradition associative dans le milieu rural malgache autour d'aspects 
comme le travail agricole collectif, la sécurité et l'organisation d'événements sociaux. Mais, jusqu'à 
une période récente, les sociétés rurales malgaches fonctionnaient suivant des logiques sociales (forte 
segmentation, absence des débats critiques…) qui cohabitaient mal avec les principes démocratiques 
des OP "modernes". 
 
De même la vocation de l'OP est souvent liée aux options stratégiques des structures qui les appuient. 
Les OP ne sont pas toujours créées pour rendre des services à leurs membres. Elles se substituent 
quelquefois « stratégiquement » à des opérateurs en "recherche" de financement (Il est difficile de 
pérenniser une ressource financière issue des bailleurs de fonds autour de mêmes objectifs et de 
mêmes modes opératoires, d’où la nécessité de créer une alternative institutionnelle pour justifier le 
drainage de nouveaux moyens financiers), ou permettent d’entretenir un lien ombilical des agriculteurs 
bénéficiaires avec leurs accompagnateurs (dans ce cas, on préfère créer une nouvelle institution que 
l'on maîtrise quitte à ce qu'elle fasse double emploi avec d’autres OP, plutôt que d'utiliser les 
institutions à vocations identiques existantes dans l'environnement).  
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 L'accélération du processus de structuration du monde rural ces quinze dernières années a  
permis la composition d'un réseau dense d'OP dans le paysage rural. Malgré d'énormes avancées 

face à un sevrage précipité du "tout Etat", les résultats qualitatifs ne sont pas à la mesure des résultats 
quantitatifs. Globalement, ces OP souffrent d'un certain nombre de maux que l'on peut résumer en 
quelques points : 
 
- une crise d'identité qui se manifeste à la fois par la difficulté à définir des missions claires, à 

construire et porter les projets de leurs membres, 
- elles restent globalement fortement dépendantes financièrement des structures d'appui et des 

bailleurs de fonds. Ce scénario est propre à la plupart des OP qui ont émergées ces vingt dernières 
années. Elles ne peuvent compter que sur des volumes de cotisation modestes et les marges 
prélevées sur les activités économiques restent limitées par la concurrence. La problématique de 
subvention qui ne peut être exclue (l’idée d’autonomie est illusoire, excepté dans certains 
secteurs : vanille….) doit être approfondie, 

- les actions de formation visant à développer les compétences techniques, stratégiques et 
organisationnelles des OP touchent quasi exclusivement les responsable d'OP. Le mouvement à la 
base ne suit pas parce qu'il comprend mal où cela le conduit (en particulier si les résultats sont 
faibles) et la relève est aléatoire. Les responsables des organisations "phares" en particulier, de 
plus en plus sollicités sur tout sujet, perdent la mesure de certaines réalités et des attentes 
membres. Ils ne peuvent également être compétents et présents sur tous les aspects, et cela pose 
des problèmes de management. Les paysans dans les campagnes, ne voient que rarement des 
agents de développement ont le sentiment d’être abandonnés. Ils restent très sceptiques quand ils 
entendent parler de projet et d’OP, 

- une crise d'engagement. La base qui exige du "palpable et du mesurable" pour s'impliquer et 
investir. Cela est difficile à réaliser dans la mesure où les « pas de temps » d'apprentissage 
nécessaire à l’appropriation d’une structure par ses membres et ses responsables sont assez longs,  

- l'émergence rapide d'une pléthore d'OP faîtières qui restent peu articulées aux OP de base qui en 
théorie les justifient. Cela est particulièrement ressenti au niveau des OP à vocation syndicales qui 
ont été privilégiées ces dernières années. Le faible poids économique et politique induit par leur 
crédibilité reste "modérée" à la base et ne leur confère pas la légitimité utile pour négocier avec 
leurs partenaires, 

- les organisations à caractère fédératif ont du mal à prendre en charge des fonctions de plus en plus 
complexes. Ces outils doivent gagner en cohérence à la fois pour résoudre les contraintes qui les 
justifient, répartir rationnellement les missions et les fonctions entre les différents niveaux des 
structures et réaliser les économies d'échelle  qui permettront de renforcer les bénéfices captés à 
chaque niveau. 

- des problèmes de gouvernance (malversation, mésentente, débat démocratique,…)   
- d’énormes difficultés à s’inscrire dans le tissu social avec lequel elles entrent souvent en conflit, 
- …… 
 
Ces éléments seront illustrés dans la troisième partie de ce document qui présente l'historique et le 
panorama de l'organisation du monde rural à Madagascar. La vocation de ce travail reste modestement 
monographique. 
 
Plusieurs types d'OP peuvent être définis en fonction de leur vocation : 
 
- « syndicale » : l’accent est mis sur la représentation, la défense des intérêts, les revendications et 

les négociations, vis-à-vis d’un tiers (Etat, entreprise intégrative...). Ces OP ont également un rôle 
de formation et d'information de leurs membres. Ce type de regroupement ne peut s’appliquer qu’à 
des cas précis, lorsque la production et son environnement se trouvent confrontés à des 
interlocuteurs ayant un rôle prépondérant dans le secteur concerné (monopsone, prix administrés, 
réforme foncière,...). La libéralisation et la privatisation ayant tendance à casser le monopole des 
grandes sociétés (publiques ou privées), l’aspect syndical des OPA devient de moins en moins 
nécessaire. Ces OP s'appuient sur le poids politique et économique des membres qu'elles 
représentent. Leur efficacité est optimale si sa représentation est nationale et régionale. 
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- « coopérative » : dans ce type de regroupement, il s’agit plutôt de mettre en commun un 

certain nombre d’activités techniques ou commerciales en vue d’améliorer la rentabilité des 
activités menées par les membres. Le fonctionnement d’une coopérative est d’autant facilité que le 
nombre  de membres est réduit (ou regroupés dans un espace géographique limité) et lorsque des 
activités techniques ou commerciales sont réellement adaptées au besoin des opérateurs 
économiques. La complexité des fonctions à prendre en charge peut imposer de mettre en place 
des structures de type Union ou Fédération de coopératives dont les vocations sont proches des OP 
à caractère syndical bien que spécialisées. Les coopératives à caractère "national" sont 
difficilement viables, sauf si elles concernent des filières restreintes en taille (exemple de 
l’aviculture moderne ou de la production de haricots verts au Burkina Faso). 

 
- « institut technique » :  ces OPA ont pour principale tâche d’améliorer la productivité des élevages 

ou des productions agricoles au sens large, en étudiant les paramètres technico-économiques des 
filières concernées. Elles peuvent suivre les activités de ses membres et leur proposer des 
améliorations dans la conduite de leur exploitation. Elles travaillent également avec l’Etat pour la 
mise en place de textes réglementaires adaptés aux productions, faire circuler de l’information, 
développer l’image de la filière, contribuer  à la définition de sa politique,…. . C’est le rôle que 
jouent les Interprofessions prises au sens large. Ce type de structure nécessite des modes de 
financements particuliers (taxes professionnelles, parafiscalité,…). 

 
- « organisation villageoise ou paysanne » : ce dernier type de regroupement a une visée plus 

sociale, environnementale et culturelle qu’économique. Ces OP s’investissent sur des 
problématiques de développement local et de gestion des terroirs. Les producteurs peuvent être 
regroupés par unité géographique (Fokontany, Commune,…) ou par affinité (Classes d’âge,…). 
Ces structures ont souvent un caractère confidentiel. Ces organisations mettent souvent en avant 
les contraintes technico-financières (manque de financement, absence de techniciens...) pour 
justifier leur manque d’efficacité. 

 
Ces différentes natures d’organisations peuvent se retrouver au sein d’une même OPA. La question de 
la séparation des fonctions est difficile à trancher. Les partisans du "métier" et de la simplification des 
tâches manageriales au profit d’une parfaite maîtrise des fonctions techniques à prendre en charge ont 
encore de longs débats à mener avec les partisans de la cohésion (poids politique, unicité du 
mouvement,…) et de la réduction des charges de structure….  Il n’y a pas à proprement parler de 
forme préférable à l’autre, tout dépend des objectifs assignés et du contexte dans lequel l'organisation 
émerge. 
 
L'autonomie et la viabilité des OP constituent une question de fonds. Très souvent, les cotisations des 
membres et la vente de service ne sont pas suffisantes pour pérenniser les structures. Dès lors, celles-ci 
deviennent dépendantes de financements extérieurs soit octroyés sous forme de projets ou de 
subventions directes, soit liées à la mise en place de taxes parafiscales. L'enjeu des promoteurs d'OP 
est de pouvoir trancher en faveur d’une clé de répartition budgétaire qui affecte en priorité les 
ressources propres ou maîtrisées (emprunts, garanties de subventions…) sous condition qu’elles soient 
suffisantes, à la prise en charge des fonctions vitales de l’OP afin de renforcer son autonomie 
politique, institutionnelle et technique. L’'appel à des financements extérieurs d'opportunité pour 
d'autres fonctions et charges moins stratégiques.  
 
Par ailleurs, les agriculteurs ne peuvent assumer toutes les fonctions à maîtriser, soit pour raison de 
temps et de disponibilité, soit parce que certaines fonctions exigent des compétences pointues. Ils ont 
recours à des salariés, mais en assurent le contrôle par le biais d'instances comme les conseils 
d'administration. L'utilisation de salariés nécessite néanmoins un niveau de regroupement et d'activité 
suffisant. 
 
Les OP peuvent également être classées selon le niveau d'intervention (OP de base, OP fédératives, 
OP faîtières…). Ce niveau d'intervention correspond souvent à la vocation de l'OP (une OP syndicale 
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 a peu de sens exclusivement au niveau local). Il est essentiel que ce niveau d'intervention 
corresponde au type de problèmes à résoudre. Les OP sont également structurées par 

spécialisation ou secteur d'activité : filière, finances rurales, gestion de l'eau….. En leur sein, elles ont 
également des entités spécialisées (Comité commercialisation, centre de collecte,…) prises en charge 
selon le type de fonction à prendre en charge de manière complémentaire du niveau du groupement de 
base, au niveau de la structure faîtière. 
 
L'âge de l'OP peut avoir une importance. En effet, certaines OP anciennes peuvent être fragilisées (ou 
renforcées) par l'arrivée aux postes de responsabilité d'une nouvelle génération d’agriculteur porteuse 
de « projets » eux aussi nouveaux. L'histoire des mouvements paysans montre par quelques exemples 
que l’absence d’alternance aux postes de responsabilité explique souvent des situations de concurrence 
entre des OP anciennes polyvalentes et des OP modernes plus spécialisées (Les jeunes générations ne 
pouvant se faire entendre crééent leurs propres OP). 
 
L'option de typologie présentée est une synthèse des objectifs, vocation et missions de l'OP, de son 
degré de spécialisation et de son niveau d'intervention.  
 
II - HISTORIQUE DU MOUVEMENT PAYSAN A MADAGASCAR 
 
L’idée de responsabilité et de participation paysanne dans la mise en place de démarches de 
transformation de l’économie rurale n’est pas un fait récent. Les premières organisations 
professionnelles paysannes malgaches ont été impulsées entre 1920 et 1940  avec la création du 
service chargé des actions coopératives (1920) et de l'organisation du crédit de la mutualité et de la 
coopération agricole (1939), sans réel succès. Par ailleurs, de multiples formes d'organisations 
appelées à tort traditionnelles sont mises en place depuis des générations, pour résoudre des problèmes 
particuliers dans les campagnes: gestion d'un périmètre villageois, organisation collective du travail, 
achats collectifs,… . Cette idée d'organisation des producteurs commence réellement à devenir un 
instrument de politique et à se développer en 1960, avec la mise en place des associations 
(Ordonnance 60-133 du 3-10-1960), la réglementation de la coopération (Ordonnance 60-136 du 3-10-
1960) et en mettant en place un dispositif institutionnel conséquent corollaire d'un fort 
interventionnisme de l'Etat (Secrétariat d'Etat). 
 
Le changement d’orientation des politiques de développement de 1975 fait entrer le mouvement 
paysan dans une période de turbulence. Cela s’est traduit dans le domaine rural par la mise en place 
des coopératives socialistes (l’ordonnance 77-038 du 29-6-1977 établissait la charte des coopératives 
socialistes de production qui obligeait toute forme d’organisation paysanne à se transformer en 
coopérative socialiste). Les paysans ne se sont jamais appropriés ces outils, et les pratiques "peu 
orthodoxes" de leurs dirigeants ont fait du mot coopérative un sujet longtemps tabou pour la plupart 
des ruraux. Cet échec est également le produit des approches directives mises en œuvre par les 
structures de l'Etat. Ces méthodes d'intervention n'ont favorisé ni le développement d'un esprit de 
responsabilité, ni des préoccupations de transfert de compétences. A cet effet, il n'est pas surprenant 
que bon nombre de ces organisations aient disparu ou soient durablement en veilleuse. 
 
Ainsi l'essor de ce mouvement dans sa conception "moderne" et "responsabilisante" est une réalité 
récente qui s'est principalement installée en alternative aux politiques de désengagement de l'Etat, et 
structurée en réponse à des contraintes centrales (dégradation des infrastructures, accès aux facteurs de 
production, écoulement des produits, financement, accès aux informations et au conseils technico-
économique….).  
 
Depuis le milieu des années quatre vingt, un certain nombre d’organisations ont été mises en place 
principalement dans les Faritany d’Antananarivo et de Fianarantsoa grâce à l’action simultanée des 
églises (SAF-FJKM, SAFAFI, FIKRIFAMA…), des projets de développement, des structures 
publiques et para-publiques (CIRPA, Génie Rural), des ONG et du secteur privé (TIKO, SMPL, 
LEUCOFRUIT, KOBAMA). 
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 En 1991, une étude menée par BEST a recensé dans le Faritany d’Antananarivo 5.285 
associations dont 96 % étaient informelles. Beaucoup d'entre elles étaient simplement 

enregistrées uniquement au niveau du Fokontany. Cette étude met aussi en évidence le rôle central des 
églises catholiques et protestantes dans les provinces d'Antananarivo et de Fianarantsoa dans ce travail 
de structuration du milieu rural. 
 
L'administration en charge du développement rural a vu ses prérogatives fortement réduites, avec la 
mise en œuvre de la politique d'ajustement structurel depuis les années 1990,. La "responsabilisation" 
et le "transfert de compétences aux paysans" par biais des "OP qui les représentent" sont devenus des 
"maîtres mots", sans que toutes les mesures d'accompagnement nécessaires suivent. 
 
Les organisations de base malgaches ont à cette période été principalement stimulées par des projets 
de développement rural : 
 

- Les projets aménagement de bassins versants sur Antananarivo, réhabilitation des petites 
exploitations de caféiers  et de poivriers sur TOAMASINA, développement intégré de la 
région du Lac Itasy financés par la FAO ont suscité de nombreux groupements ; GCV (avec la  
BTM qui ne travaille qu’avec les groupements), élevage, collecte de riz, artisanat, 
groupements féminins…, 

-  Le projet Maïs Moyen Ouest, en collaboration avec FERT a facilité le développement des 
GCV, du crédit matériel, des CEC…, cela en travail direct avec des groupements. 

- Les projets de la Coopération Suisse, LOVASOA (agroforesterie, conservation des sols…) et 
SAF-Côte Ouest (MORONDAVA) s'appuyaient également  sur des groupements, 

- ….. 
 
De manière plus récente, les différents projets mis en œuvre en milieu rural se sont largement appuyés 
sur des OP pour mettre en œuvre leurs activités: 
 

- Le programme SAHA (Coopération Suisse) dans les zones de Fianarantsoa, Morondava et 
Tananarive, 

- Le projet PNVA (Banque Mondiale), le FID et le PE (Banque Mondiale), les projets 
PADANE et Haut Mandrare (FIDA), le Projet Micro-finances (Banque Mondiale), le Projet 
BAS-MANGOKY (BAD), les projets d'appui aux AUE dans le cadre du programme PPI 
(AFD, Banque Mondiale, Union Européenne), et de la structuration autour des GPI (KFW à 
Marovoay, AFD et Banque Mondiale au Lac Alaotra, la BAD sur le Bas Mangoky,…),… 

 
Ces appuis aux OP vont également être renforcés par d'autres programmes: 

 
- Union Européenne. Les Interventions du 9ème FED sont concentrées sur trois volets (périmètres 

irrigués, pistes rurales, adduction d'eau) et sur la zone Sud. Elles vont soutenir des 
Organisations paysannes ainsi que la mise en œuvre d'axes transversaux (gestion des 
communes, information, formation des responsables d'OP, services financiers, sécurisation 
foncière, alphabétisation, appui aux GTDR, stockage,…). La ligne budgétaire « Sécurité 
Alimentaire, programme d’appui à la Société Civile » de l'Union Européenne appuiera 
également des groupements à vocation économique, des dispositifs de type "fonds 
d'investissement local", des appuis sur certaines filières de produits d'exportation… La Cellule 
STABEX centre, enfin, ses appuis sur le renforcement de la compétitivité des produits 
d'exportation et de leurs acteurs. 

-  Le Projet de Soutien au Développement Rural (PSDR) de la Banque Mondiale, relaie un 
certain nombre de programmes (PNVA, PPI,…), il intègre des volets d’appui aux 
organisations professionnelles, des investissements productifs, et un fonds compétitif 
(vulgarisation…). Le projet de Fonds d’Intervention pour le Développement local (FID) de la 
Banque Mondiale (112 millions de dollars) soutient également des investissements 
communaux, 
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 -  les projets de la coopération française (PSO, PPdA, PAEA, PAECC) résolument orientés vers 
ces objectifs de structuration professionnelle, 

- Des actions de coopération décentralisée (Conseil général Réunion, Finistère, Conseil 
Régional de la Région Alsace...) accompagnent des appuis à la structuration du milieu (Diégo, 
Antsirabe…), 

 
On peut également relever : 
 

- Des fonds issus d'organisations professionnelles agricoles françaises, mis en œuvre par des 
ONG françaises (FERT, AFDI…) en appui à des OP syndicales (FIFATA, CAM…). FERT 
implanté initialement dans le VAKINANKARATRA travaille depuis une quinzaine d’années 
sur une zone géographique qui s’est progressivement étendue au MENABE, à la SOFIA, au 
BONGOLAVA et à l’AMORONI MANIA 

- L'action des ONG en relation avec les programmes de l'ANAE et de l'ANGAP 
- Les actions des organisations religieuses : FIKRIFAMA (adduction d’eau potable sert de 

démarrage à d’autres activités: greniers, écoles…), SAF-FJKM sur l’ensemble du pays 
(greniers villageois, pharmacie, environnement…) 

- les actions des ONG nationales et internationales (CRS, CARE, CIDR, VSF, IREDEC, 
INTERAIDE, AIDE et ACTION, GAD,…), 

 
Des organisations à vocation fédérative se sont constituées depuis quelques années pour améliorer la 
qualité des services aux producteurs et défendre l'idée d'une représentation professionnelle agricole 
aux différents niveaux de décision et de planification du développement rural. On peut citer: 
FEKRITAMA, FIFATA, le CAM, la Plateforme, le CPM,…. 
 
Par ailleurs, l’Etat s’est engagé par étapes, au soutien à l’organisation et à la professionnalisation du 
monde rural en créant en particulier des Directions qui supportent cette responsabilité (DAPP, DAPE), 
en négociant avec ses partenaires des conventions qui font de la "structuration du monde rural" une 
priorité. De même la démarche PADR concrétise cette volonté d'associer comme partie prenante les 
organisations représentatives des aspirations paysannes à la définition et à la mise en œuvre des 
orientations nationales et régionales du développement rural. Cette démarche recoupe les 
préoccupations du processus de décentralisation en cours. Cette démarche s'est largement inspirée 
d'expériences anciennes ; les Comités de Coordination des Actions de Développement (CCAD) dont 
les objectifs étaient principalement d'informer d'échanger et d'harmoniser les interventions. Plusieurs  
CCAD ont été mis en place : CCAD du Vakinankaratra et de Tsiroanomandidy,  CCADI de 
Mianarivo, KOFAMA de Ambositra, CPDI de Fianarantsoa, CRD de Ambatondrazaka, CCDI de 
Antananarivo, OCIM de Marovoay. D'autres structures d'esprit identique ont été instituées ces 
dernières années : le CROS de Tuléar, le CRD de Morondava, le CRD de Taolagnaro, et le CORDAL 
du Lac Alaotra. 
  
Plusieurs dispositifs de concertation intégrant des collèges de paysans existent à Madagascar à 
différents niveaux de décision (GTC, CPC, GTDR, CRD, CLD, PDR…). Ce principe de travail est 
largement validé par les différents intervenants du développement rural, même si le poids des OP dans 
ces instances reste encore insuffisant. Les formes les plus solides de ces organisations ont engagé des 
tentatives pour s'impliquer dans le fonctionnement de ces instances. Elles en maîtrisent mal les modes 
de fonctionnement, n'ont pas élaboré de stratégies professionnelles "fédératives", ont peu de projets 
construits à y défendre, et en conséquence sont faiblement associées aux prises de décision. La 
connaissance de ces principales difficultés doit permettre de définir des modes opératoires aptes à 
réduire progressivement ces déséquilibres. 
 
Depuis Septembre 2002, le MINAEL appuie un processus d’installation des Chambres d’Agriculture 
dans les différentes régions de Madagascar. La chambre nationale s ‘appelle la Tranoben’ny 
Tantsaha. L’idée a été évoquée lors de la rencontre entre le Président de la République et 100 
responsables d’OP le 18-07-2002 à Antananrivo. 
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 III - LES DYNAMIQUES PAYSANNES : ETAT DES LIEUX ACTUEL 
 

Les stratégies qui ont conduit à la structuration (encore partielle) du monde rural, sont complexes et 
variées ; économique, syndicale, thématique, régionale, nationale, interprofessionnelle,… . Comme 
dans beaucoup de pays, ces démarches de structuration ont été stimulées à l'origine par des structures 
d'appui (conditionnement de l'aide). Ces OP longtemps faiblement appropriées par leurs membres, 
évoluent actuellement vers des structures à vocation mieux clarifiée. Pour certaines, la qualité des 
services fournis aux producteurs est réelle, elles sont ainsi légitimées autant par leurs membres que par 
leurs partenaires et interlocuteurs. Un important chemin reste néanmoins à construire pour asseoir la 
pérennité de ces mouvements. 
 
Nous présentons une esquisse du paysage des organisations paysannes à Madagascar qui insiste sur 
certaines composantes : organisations de base, organisations spécialisées, organisations faîtières à 
vocation syndicale, Interprofessions…, par raisons de commodité. Le travail d'analyse lié sera 
complété par les résultats quantitatifs de l'étude sur les OP menée par l'UPDR en 2001. Par ailleurs, 
toutes les informations disponibles n'ont pu être exploitées. Ce document reste ainsi évolutif. 
 
1 - Les organisations de base 
 
Ces organisations agissent principalement au niveau village, sur des bases de relation de voisinage ou 
de parenté autour de la prise en charge d'un certain nombre d'activités à caractère économique, social, 
environnemental et culturel. Ces organisations sont souvent l'émanation d'une volonté propre des 
villageois à prendre résolument et collectivement un problème commun au village (ce que l'on appelle 
à tort des organisations traditionnelles). Les projets et ONG s'appuient quelquefois sur ces structures 
sociales pour mettre en œuvre des activités nouvelles, mais le plus souvent elles créent leurs propres 
structures avec les difficultés que cela peut supposer (faible ancrage sur le tissu social, activation de 
certains clivages sociaux,…). Ces organisations travaillent soit isolément, soit se rattachent 
progressivement à d'autres structures qui leur permettent de résoudre des problèmes plus complexes et 
d'accéder plus facilement à des financements extérieurs. Nous allons décrire dans ce chapitre 
quelques-unes de ces structures. 
 
Les services d'appui à l'organisation du monde rural (SAOMR) du Ministère de l'agriculture ont réalisé 
en 1998 un inventaire exhaustif des OP par secteur d'activité et par Province dont les résultats sont 
présentés à la suite : 
 
Inventaire exhaustif des OP/OPA par activité et par Province en 1998 
 

Province Production 
agricole 

Pêche  Appui à la 
production 

dont 
mutuelles 

Environne
ment 

Social et 
autres 

Total 

ANTANANARIVO 417 4 921 453 39 1834 
FIANARANTSOA 434 7 340 11 20 812 
ANTSIRANANA 142 3 10 10 22 187 
TOAMASINA 310 6 377 11 7 711 
TOLIARY 837  3 5 11 856 
MAHAJANGA 76 1 15 2 7 101 
TOTAL 2216 21 1666 492 106 4501 

   Source : SAORM 
 
L'effectif actuel des OP sur les Hauts Plateaux (59% des OP sur les Provinces d'Antananarivo et 
Fianarantsoa) confirme la tendance ancienne de concentration des actions sur cette zone et peut être 
également l'ancrage de ces structures dans le paysage rural. La mise en place de projets d'envergure 
nationale (PNVA) associée à une meilleure répartition des actions dans les autres provinces (par 
exemple DELSO et PSO dans le Sud-Ouest) a permis le renforcement des dynamiques 
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 organisationnelles et un rééquilibrage relatif de leur distribution dans le pays (TOAMASINA et 
TULEAR se situent actuellement au niveau de FIANARANTSOA). 

 
Les statistiques fournies par le PNVA, tout en réaffirmant la tendance au rééquilibrage régional des 
effectifs, montrent une évolution sensible des effectifs d'OP. La réduction de leur nombre au cours des 
deux dernières années peut être liée à deux causes principales: 

- la disparition de certains grands projets a pu contribuer à la disparition d'un certain nombre 
d'OP qu'ils avaient contribué à faire émerger (PNVA), 

- la capacité de couverture des activités du monde rural par les agents du Ministère a été 
fortement réduite avec la clôture du PNVA  

 
Inventaire exhaustif des OP/OPA par activité et par Province en 2000 

    
Province Production 

agricole 
Production 

animale 
Pêche Appui à la 

production
Agro 

pastoral 
Agro 

foresterie 
Social TOTAL

Antananarivo 450 35 3 1102 179 42 42 1853
Fianarantsoa 133 2 1 455 113 21 8 733
Antsiranana 203 18 0 38 9 7 13 288
Toamasina 78 18 10 128 0 1 5 240
Toliary 181 18 1 6 11 0 6 223
Mahajanga 166 1 0 3 2 2 2 176
Total 1211 92 15 1732 314 73 76 3513

 Source Min Agri : Annuaire OP/OPA 2001
 
Par ailleurs, il a été constaté que ces organisation de base sont généralement informelles. Les 
organismes qui les appuient ne requièrent pas de formalisation des statuts pour travailler avec elles. 
 
Situation des OP/OPA selon la nature de leur statut par province 
 
Province OP/OPA à Statut  Total 

 Statut formel % statut informel % 
Antananarivo 1573 84,89 280 17,8 100
Toamasina 8 3,33 232 96,67 100
Mahajanga 114 64,77 62 35,23 100
Antsiranana 34 11,81 254 88,19 100
Toliary 3 1,35 220 98,65 100
Fianarantsoa 331 45,16 402 54,84 100

Source Min Agri : Annuaire OP/OPA 2001 
 

1.1 - Les organisations à vocation générale de développement local 
 
Initiés par des ONG, des organisations confessionnelles, des élites locales ou des projets (PNVA, 
PDMO, Projet Haut MANDRARE, SAHA, SAF/FJKM…), ces organisations ont des objectifs limités 
(souvent en rapport avec les procédures d'intervention de la structure d'appui) dont la nature est parfois 
générale (diffusion d'information, champs collectifs, production, distribution d'aide alimentaire, 
animation locale, expérimentation…) ce qui créé une certaine confusion chez les membres. On 
rencontre également des OP ouvertes à des préoccupations plus précises, en particulier d'intérêt 
économique (commercialisation….). Ces organisations constituent une base importante pour le 
développement d'organisations plus structurées : Fédérations régionales, fédérations thématiques (par 
filière, par thème: foncier…). Le flou apparent des objectifs de ces structures de base, la grande 
diversité des préoccupations exprimées et de méthodes d'intervention employées constituent une 
grande difficulté pour les OP faîtières qui doivent conjuguer de manière à faire exister et appuyer 
toutes les attentes de leurs membres. Cela explique en particulier les difficultés qu'ont en particulier les 
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 fédérations régionales à vocation syndicale à prioriser un thème porteur (réalisable 
immédiatement et générateur de résultats) et fédérateur.  

  
SAF/FJKM, est une ONG (un département de l'église de Jésus-Christ), qui intervient dans plus de 20 
régions de Madagascar. Elle a comme objectif principal l'amélioration des conditions de vie des 
couches défavorisées. Elle a contribué à la mise en place d’un nombre important d’OP qui pour la 
plupart sont à vocation générale. Leurs objectifs concernent le développement communautaire (santé, 
alphabétisation, micro-réalisations, formation, secours d'urgence, agriculture, élevage, environnement, 
AGR et commercialisation de la production agricole).  Fin 2000, 735 organisations à vocation 
générale, ont pu installer 41 dispensaires, 129 points d'adduction d'eau. Ces réalisations touchent 
2.267.679 bénéficiaires. 
 
CRS, ONG de l'église catholique oeuvrant dans le monde rural appuie les OP essentiellement sur les 
aspects financier et technique. 
 
Beaucoup de paroisses à Madagascar, interviennent dans l’appui aux OP. Leurs efforts ne sont pas 
coordonnés et les informations transpirent peu. 
 
1.1.1 - Les associations de gestion des terroirs et des espaces forestiers 
 
La GELOSE ou la gestion locale sécurisée est un outil environnemental qui permet la mise en place 
des différents mécanismes et  structures autour de préoccupations de gestion des ressources naturelles. 
Ces actions entrent dans le cadre de la loi 96.025 portant sur la gestion locale des Ressources 
Naturelles Renouvelables (RNR): les forêts, les lacs côtiers et marins, les pâturages et les marais. Ce 
programme est mis en œuvre sous la responsabilité de l'ONE. 
 
Les objectifs de la GELOSE sont  de: 

- promouvoir une gestion durable et rationnelle des ressources naturelles renouvelables à partir  
du renforcement de la participation des populations riveraines ; 

- améliorer le niveau de vie de la population locale par le biais de la gestion durable des RNR ; 
 
Les actions impulsées sur un terroir s'appuient sur des organisations locales, les Comités Locaux de 
Base (CLB) au sein desquels la participation est obligatoire.  Les CLB GELOSE sont régis par les lois 
96.025 et 2000.027. La gestion de la RNR du terroir concerné s'effectue par une passation de contrat 
"GELOSE" signé par le CLB, les représentants des populations riveraines, les communes concernées 
et le service rattaché du Ministère impliqué. Le processus GELOSE se caractérise par la réalisation 
d'un plan d'aménagement de gestion du terroir, de dinas, et d'un contrat GELOSE proprement dit. Les 
dispositions de la Sécurisation Foncière Relative sont également appliquées. 

 
Fin de l'année 2001, la situation des contrats "GELOSE" se présente comme suit : 

 
Province Contrats 
 Officialisés signés Encours 
Antananarivo 14 1 14 
Antsiranana 6 4 19 
Mahajanga 17 6 22 
Toamasina 3 0 9 
Fianarantsoa 3 2 32 
Tuléar 10 11 19 
Total 53 24 115 

 
192 CLB ont été mis en place par l'ONE au travers de la GELOSE, et 53 d'entre eux ont déjà signé des 
contrats. 
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 Une certaine confusion existe autour du fonctionnement des CLB. Beaucoup d'entre eux ont des 
difficultés à assumer les tâches qui leur sont attribuées. Cela se caractérise par l'absence de 

maîtrise technique des aspects gestion des ressources du terroir, gestion financière (les ressources 
financières des CLB sont constituées par les Vonodina ou amendes, les droits d'accès et d'exploitation, 
les cotisations annuelles,…), organisation interne; mais cet état est normal pour des organisations 
encore jeunes et fragiles. La mobilisation des  membres constitue le principal obstacle des 
Communautés de Base (COBA) impliquées dans la démarche. Cela est également lié aux difficultés 
qu'a l'organisme d'appui à comprendre les besoins et les attentes réelles des communautés de base 
concernées. Par exemple, le projet SAGE a mis en place 19 COBA dans la région d'Arivonimamo, 
autour de la gestion locale des forêts de Tapia. Les COBA assurent la production de vers à soie, 
raisons pour lesquelles des formation en sériciculture leur ont été dispensées. Ces COBA sont régies 
par la loi GELOSE. 
 
Cette démarche a permis de mettre en valeur certaines filières porteuses de la biodiversité jusqu'ici 
négligées dans le Sud. 
 
Les appuis techniques et organisationnels aux CLB doivent être renforcés si l'on veut assurer leur 
pérennité; en particulier autour des aspects gestion financière 
 
Des associations ont été mises également en place autour de préoccupations de gestion de l'espace et 
de sécurisation foncière: 

- 9 associations de gestion des terroirs (Comités ODOC) ont été érigées dans la commune 
d’Ampohibe (SAVA). Elles comptent 620 membres et ont amorcé des procédures de 
délimitation des vocations de l'espace communal et de titrage foncier. Ce type d’organisation 
est également stimulé par la démarche GELOSE. 

- Le Projet Imamba – Ivakaka (Lac Alaotra) a contribué au début des années 1990 à mettre en 
place des OP autour de l’approche gestion terroir et la mise en place de dispositifs de 
sécurisation foncière (ODOC). 

- La sécurisation foncière constitue également une priorité de fédérations régionales encadrées 
par FERT (VFTV). Deux opérations pilotes de titrage individuel collectif sont en cours dans le 
Vakinankaratra et le Bongolava. 

 
La destruction de la forêt Malgache n'a pas cessé d'augmenter malgré les différentes dispositions et 
programmes mises en œuvre. L'atelier organisé sur le thème de la gestion des forêts par les 
communautés villageoises organisé à Mantasoa du 28 au 30 Novembre 2000 par le projet SAHA a 
permis de définir une politique de transfert de gestion relative des forêts aux communautés de base et 
des stratégies relance des actions visant à freiner l'accélération de la dégradation du couvert forestier 
malgache. Le cadre légal pour l'exploitation durable ou la conservation existe, mais n'est que 
partiellement appliqué. Les textes juridiques relatifs à la gestion des forêts sont : la loi 96-025 (gestion 
locale des Ressources Naturelles Renouvelables), le décret n°2000-027 (transfert de la gestion locale 
des ressources naturelles renouvelables aux communautés de base), l'ordonnance 60-127 fixant le 
régime des défrichements et des feux de végétation, et la loi 90-033 du 21-12-90 (Charte de 
l'environnement). Le décret 2001.122 fixe la mise en œuvre de la gestion contractualisée des forêts 
(GCF). 
 
Fin 2000, la Direction Générale des Eaux et Forêts et ses partenaires se sont mis d'accord sur la 
nécessité d'accélérer le processus de la gestion contractualisée des forêts. En Juillet 2001, le 
gouvernement Malgache s'est doté d'un observatoire de suivi des forêts. 
 

La GTZ intervient sur la gestion contractualisée des forêts à Madagascar par le biais du Projet de 
Développement Forestier Intégré du Vakinankaratra et le Projet de mise en oeuvre de la nouvelle 
politique forestière (POLFOR). De même elle intervient auprès d'un certain nombre de communes de  
la Province Autonome de Mahajanga qui ont inscrit la gestion contractualisée des forêts dans les plans 
de développement communaux. Il s'agit de la forêt sacrée d'Alan'Andriamisara (1840 ha dans la 
commune rurale d'Ambalakida à 30 km de Mahajanga) et des forêts d'Ankatsabe (1587 ha de mangrove 
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 et de forêt sèche dans la commune rurale de Mariarano à 80 km de Mahajanga). La gestion des 
forêts est sous la responsabilité d'organisations rattachées aux communes appelées VNA. 

 
Les Organisations paysannes travaillant avec l'ANGAP sont dénommées CODEAP (Communautés 
des Aires Protégées) et COGES (Comités de Gestion). Ce sont des organisations formées à partir des 
communautés de base. Les COGES et les CODEAP assurent l'interface entre les structures de gestion 
des Aires Protégées (ANGAP) et la population riveraine. Ils ont à la fois pour responsabilité de 
protéger l'environnement et stimuler le développement économique dans leur zone. Ces OP sont en 
majorité informelles. 
 
Les ressources financières des COGES  sont perçues et obtenues à partir du partage de ristournes 
issues des activités touristiques. Les COGES rencontrent beaucoup de problèmes: 

- faibles capacités techniques et organisationnelles des communautés de base en matière de 
gestion des ressources naturelles. L'encadrement prévu pour pallier à ces difficultés est très 
insuffisant, et les méthodes d'intervention sont souvent peu adaptées au fort taux 
d'analphabétisme de la population. 

- les activités génératrices de revenu stimulées autour des COGES ne sont souvent pas 
rentables, elles touchent généralement les couches les plus aisées de la population, 

- les populations défavorisées qui exploitent le plus les ressources naturelles protégées se 
sentent exclus des activités promues et sont réticentes à adhérer aux OP et poursuivent leurs 
pratiques, 

- des blocages psychologiques: refus du changement, absence de moyens fonctionnement, 
- …. 
 

Les principaux résultats des COBA concernent : 
- Diminution des délits dans les aires protégées, 
- Diminution de la squatterisation des aires protégées, 
- Plus d'une centaine de mini-projets de développement au profit des populations  locales ont pu 

être fiancé à partir d'un prélèvement de 50% des droits d'entrée dans les aires protégées, 
- Le regroupement des membres des CODEAP autour de préoccupations socio-professionnelles 

a permis de renforcer le contrôle et la gestion sociale des ressources naturelles ainsi que la 
prise de conscience de la valeur de la biodiversité et de l'environnement, 

 
Les OP à vocation protection de l'environnement sont loin d'assurer leur autonomie et de maîtriser les 
différentes tâches et rôles qui leur sont attribuées. La gestion intégrée des ressources naturelles ne peut 
se faire qu'en faisant participer les populations locales et les autres acteurs impliqués 

 
Le programme Dette Nature est un programme forestier de WWF Madagascar, qui fournit un 
appui institutionnel au Ministère des Eaux et Forêts tout en intégrant 2 projets: le CAF ou Cadre 
d'Appui Forestier et l'APN ou Agent de Protection de la Nature.  Ces deux projets adoptent une 
approche participative et effectuent un transfert progressif de la responsabilité de gestion de la forêt 
aux communautés de base. Le programme contribue également à la mise en œuvre pratique de la 
nouvelle politique Forestière (POLFOR) et de la deuxième phase du PE2. 
 
La mise en œuvre du CAF/APN a commencé en 1997 sur 4 sites de forêts classées ou des réserves 
forestières situés dans le corridor de la forêt humide de l'Est de Madagascar (Forêt classée 
d'Andravory à Vohémar - 21.600 ha, la forêt classée d'Antsiraka à Soanierana Ivongo - 9.853 ha, la  
réserve  forestière Tolongoina à Ikongo - 5.382 ha et  la forêt classée de Tsitongambarika à Fort-
Dauphin - 20.916 ha). 
.  
En 2000, 2 autres nouveaux sites ont été couverts: la forêt classée d'Ankarahara à Maronatsetra 
(14.750 ha) et la  réserve forestière de Vondrozo-Ivohibe II à Vondrozo (18.020 ha). 
 
Les COBA, sont les principaux acteurs de la gestion de ces sites.  Leur objectif principal consiste à 
développer le niveau de vie des villageois à travers une gestion améliorée et durable des forêts et des 
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 zones qui les entourent. Ces COBA sont également régies par le décret 2000.27 et ont pour 
responsabilité de: 

-  aménager et gérer d'une manière durable les ressources forestières (Inventaire des ressources, 
zonage, plan d'aménagement,…..)  

-  protéger et à conserver les ressources naturelles (lutter contre la dégradation des ressources, 
rechercher des alternatives aux tavy, développer des activités génératrices de revenus: micro 
projets, apiculture, artisanat, riziculture intensive,.….). Certaines de ces activités sont en 
partenariat avec d'autres organismes plus spécialisés dans le domaine à savoir LDI, Tany 
Meva,…  

- mettre en valeur les ressources forestières et de définir la manière dont elles seront exploitées, 
- gérer d'une manière efficace les associations, 

 
Au terme de la procédure de  transfert de gestion, un contrat est signé; il inclut un support de zonage 
du terroir, un dina sur la gestion du terroir, un contrat de gestion et un cahier de charge dûment élaboré 
et approuvé par les contractants (COBA, Commune, Ministère des Eaux et Forêts). 
  
Des formations techniques et organisationnelles ont été dispensées à ces communautés villageoises 
pour qu'elles puissent exercer leurs activités convenablement et améliorer leur savoir-faire en matière 
de reboisement, en matière de technique d'exploitation forestière, de carbonisation améliorée, 
agroforesterie,… 
 
En 2001, 102 COBA ont été recensées autour des 6 sites Dette Nature, 56 d'entre elles sont 
fonctionnelles et 6 sont officialisées. Les réalisations des COBA avec l’aide du projet CAF/APNV 
concernent: la délimitation de 35 terroirs villageois, la reconnaissance de 13 dinas par les autorités 
administratives, la réalisation de 19 inventaires forestiers, le zonage de 20 terroirs, la réalisation de 13 
plans d’aménagement, la signature de 13 contrats de gestion, la mise en œuvre de 2 plans 
d’aménagement. En 2002,  seules 40 COBA avaient signé un contrat  de gérance.  
 
Les résultats de la structuration  des bénéficiaires  concernent surtout : 

- une valorisation durable des ressources naturelles par l'intermédiaire de la structuration des 
filières avec les communautés locale de base, 

- la génération de revenus pérennes pour les communautés de base locales, 
- les communautés ont également valorisé des plantes médicinales, 

 
Les COBA DE BEVILANY encadrés par l’ONG ASOS. La zone d'intervention de cette ONG se 
situe dans la partie Sud de Madagascar, au sein d'une zone circonscrite entre 4 communes de Fort-
Dauphin et Amboasary. La gestion de la forêt est assurée par la population de 20 villages. Ce projet a 
cherché à responsabiliser davantage les utilisateurs des ressources forestières en leur faisant mieux 
connaître leurs droits et obligations, et en stimulant leur engagement dans le transfert de gestion 
(GCF). Pour les COBA, il s'agit d'aider les populations  à  freiner l'exploitation sauvage des forêts et 
de les aider à développer d'autres alternatives de production. Les principaux résultats de ce programme 
concernent : 

- le ralentissement des déboisements dans les zones d'intervention, 
- une responsabilité progressive des acteurs locaux grâce au renforcement des organisations 

sociales et à la mise en place de règles de gestion, 
- l'application des sanctions. 

 
Ce projet fait partie intégrante de la composante Ecosystème Forestier à Usages Multiples (ESFUM) 
du PE2. Les COBA encadrées ne sont pas  régies par la loi GELOSE 
 
Les procédures de gestion d'espaces forestiers peuvent être initiées par une communauté villageoise ou 
un groupement. Elles sont liées aux résultats d'une étude socio-économique et d'un plan 
d'aménagement préalables. 3  COBA sont concernés par cette démarche (Angalampona Ambalavao, 
Ambatolampy...).  
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 1.1.2 - Les associations à vocation environnementale 
 

Landscap Development Intervention  (LDI : programme financé par le gouvernement américain à 
travers l'USAID et exécuté par Chemonics International, sous la tutelle du Ministère de 
l'Environnement) intervient dans les régions de Fianarantsoa, Antsiranana, Mahajanga, et 
TOAMASINA. Ce projet a permis de créer plus de 659 OP dont 18 fédérations. Toutes ces OP sont 
appelées "Kolo Harena" (Cf tableau à la suite). 
 

Fianarantsoa Mahajanga Moramanga 
Ambatondrazaka 

Organisation 
Paysannes 

Nb d'OP Nb de 
membres 

Nb d'OP Nb de 
membres 

Nb d'OP Nb de 
membres 

Kolo Harena 
Agriculture 

237 2.833 69 1.128 303 2.849 

Kolo Harena  
COBA/CLB 

1 670 5 107 2 79 

Kolo Harena Salama 1  5 - 2 - 
Kolo Harena AUE 8 1.679 0 - 8 - 
Fédération Kolo 
Harena 

6 - 5 - 7 - 

Total 253 5.182 84 1.235 322 2928 
 
La philosophie de LDI est que l'on ne peut combattre la pauvreté en milieu rural et promouvoir un 
développement économique sans protéger les ressources naturelles de Madagascar. Ainsi les activités 
développées en milieu rural par LDI concernent : l'intensification agricole, la gestion communautaire 
des ressources naturelles, l'éducation et les actions environnementales, le renforcement des capacités 
des communautés rurales, l’approvisionnement en intrants et matériels agricoles, et récemment la 
commercialisation. 
 
L’adhésion à un groupement Kolo Harena est de type volontaire.  Les objectifs s’articulent autour de 
la sauvegarde de l’environnement et du développement durable. Ces groupements doivent avoir au 
moins un objectif économique commun pour assurer leur viabilité (à savoir activités 
d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles, culture d'oignon, construction de magasin de 
stockage, culture de pomme de terre, petit élevage, élevage porcine, crédit, apiculture,….). 
 
L’adhésion au sein des groupements doit se faire  par ménage et non pas par individu. Ainsi, les époux 
ne peuvent s’inscrire ni au sein d’un même groupement ni dans deux groupements différents. Le 
nombre des membres d’un groupement Kolo Harena ne dépasse pas le 25 et ne doit pas être en 
dessous de 07, cela pour entretenir la notion de caution solidaire. 
 
L’adhésion des autres associations au niveau des fédérations Kolo Harena nécessite le cas échéant la 
révision de leurs textes internes pour que ceux-ci soient en adéquation avec le principe de sauvegarde 
de l’environnement. Cela est valable pour les COBA membres des Kolo Harena qui ont des objectifs 
identiques à ceux des Kolo Harena. 
 
En matière de structuration, il y a 2 niveaux d'organisation au sein de groupements KH.  Au niveau des 
hameaux ou Fokontany, les  KH de base sont composés de 15 à 25 membres. Ces KH de base sont des 
groupements multifonctionnels. 
 
Les fédérations KH se structurent au niveau communal est assurent la représentation des membres. Ce 
sont des organisations faîtières dont l'objectif est de renforcer la cohésion sociale depuis la base 
jusqu'à l'organisation. 
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 Kolo Harena à vocation économique et Kolo Harena spécialisés.  En 2002, dans la zone de 
Moramanga,  78 groupements KH (dont 5 AUE) et totalisant 1971 membres sont recensés. Il y a 

par ailleurs, 7 Fédérations KH dont 1 Fédération des AUE regroupant 87 groupements de base dont  3 
AUE. Il est à noter que presque tous les groupements KH possèdent les récépissés de leur 
officialisation. Depuis la mise en route de ces KH, les membres (61% en moyenne) ont constaté une 
nette amélioration de leur niveau de vie. La performance des groupements  est présentée à la suite : 
 

Augmentation de rendements de (t/ha) Région 
Riz Maïs Pomme de 

terres 
haricot gingem

bres 
Arachid
es 

Manioc 
Revenu 
annuel 
En FMG 

Moramanga 0,95 à 
3,75 

0,75 à 3 10,5 0,455 à 
0,624 

2,5 à 10 - - 3.114.400 
à 

5.043.550 
Mahajanga 1,06 à 

3,8 
0,4 à 2,5 - - - 0,7 à 1,7 4,2 à 

6,5 
4.016.012 

à 
5.401.536 

Fianarantsoa 1,18 à 
2,245 

0,485 à 
1,075 

1,5 à 10,5 0,46 à 
1,275 

- - - 2.147.500 
à 

3.472.000 
 
Kolo Harena COBA (OP à caractère environnemental). En 1999, les KH COBA étaient régis par 
le GCF gestion communautaire des ressources naturelles (2 contrats  signés pour Moramanga). Ces 
COBA regroupaient 79 membres et géraient un marais « zetra » de 180 ha. Pour le cas de Mahajanga, 
4 contrats ont été signés pour la gestion de 2.419 ha de forêts primaires (réserve forestière 
d’Ankarafantsika, réserve forestière de Tsinjoarivo,…). Ces contrats concernent 118 membres de la 
communauté  locale de base. Pour Fianarantsoa, un contrat a été signé touchant 670 membres de la 
communauté et 120 membres du comité de gestion COGES. Ces COBA et COGES gèrent 1.500 ha de 
forêts primaires classées.  Par ailleurs, il a été créé une ZIE  de 3.235 ha (à Isalo) qui a pour rôle 
d’effectuer un plan d’aménagement et de constitution de la réserve foncière. Les COBAS impliqués 
ont pour mission de surveiller l’application des normes éco-tourismes et sont impliquées dans la 
réhabilitation des pistes pour désenclaver les villages périphériques du parc. 
 
L'appui du programme LDI à ces organisations s'étale sur une période de 5 ans (1998 à 2003).  
 
L'ANAE une agence d'exécution du PAE encadre, depuis 1991 sur 2.851 sites, plus de 2.086 OP 
constituées par des compagnies militaires, des groupements de parents d'élèves ou FRAM, des 
groupements de femmes, des structures de concertation. En 2001, ces OP regroupaient plus de 170.471 
familles appuyées par 280 ONGs, services techniques et PME régionaux et locaux.  
 
L'évolution du nombre des OP travaillant avec l'ANAE est présenté par le tableau suivant : 
Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nb OP 5 47 151 158 434 268 269 841 667 951 2.086 

 
Les actions du  PE 1 ont permis à 269 groupements (50.000 familles) de réaliser plus de 1.000 mini-
projets pour protéger 17.000 ha de terres menacées par l'érosion. De 1997 à 1999, 4.000 mini-projets 
ont facilité l’aménagement de 32.0000 ha de terres. 100.000 familles regroupées dans 2.086 
groupements ont été mobilisées. En 2001, 5.330.000 essences ont permit de reboiser 37.700.ha. 
 
Outre ces associations encadrées par LDI et ANAE, 38 groupements à objectif environnemental 
regroupant 300 membres ont été appuyés par le SAF/FJKM. Un travail important d'éducation 
environnementale a été effectué. Ces groupements ont effectué  des activités de reboisement dans 15  
régions de Madagascar. 
 
Les principaux problèmes rencontrés par ces groupements à vocation environnementale sont : 
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 - la forte hétérogénéité des niveaux d'instruction des membres, et de fortes divergences 
d’intérêts associées 

- la difficulté à prendre des décisions en commun, 
- le manque de confiance des membres envers les responsables élus, allié aux pratiques 

directives des leaders, 
- les difficultés financières et les limites de la caution solidaire, 
- les conflits et l'insécurité foncière, 
- l’insuffisance de matériel végétal 

 
Par ailleurs, l'absence d'implication des autorités locales, l'encadrement des projets souvent mal adapté 
au contexte socio-économique, et les divergences de vues entre les COBA et les organismes d’appui 
constituent un ensemble de facteurs de blocage pour l'assise de ces groupes. Néanmoins l’implication 
progressive des femmes et des jeunes et le développement des capacités d'auto-analyse au sein de ces 
groupements contribuent à une amélioration perceptible de leur cohésion sociale, de leur dynamisme 
des groupes, et de la maturité de leurs membres. 
  
L’appropriation de cette nécessité de changer les comportements et d’agir pour une gestion durable 
des ressources naturelles passe par une intensification des actions de sensibilisation et de formation, de 
la communication, et des visites d’échange. Par ailleurs l’extension des activités passe par une 
production plus importante de matériel végétal (pépinières villageoises). La réussite des projets à 
vocation environnementale passe par un appui simultané aux AGR. 
 
1.1.3 - Les comités des points d'eau  
 
Les comités des points d'eau ont été créés à partir des initiatives extérieures (généralement des projets 
d'assainissement), pour répondre aux besoins des populations en adéquation avec la politique du code 
de l'eau. Ces comités sont initiés par des organismes à savoir  l'AFVP, SAF/FJKM, FIKRIFAMA,… 
Les organisations des bénéficiaires sont impliquées dès les phases initiales des programmes 
(réhabilitation et construction des puits, bornes fontaines, réseau d'adduction en eau,…). Leurs 
interventions concernent surtout la protection des bornes, la gestion et l'entretien des points d'eau. 
Cette participation est autant physique (entretien) que financière avoisinant 1000Fmg/mois. Elle peut 
également être fournie en nature (p.e. participation de 25 kg de riz/an/usager à Ambalavao).  
 
Inter Aide a mis en place de 18 points d'eau bénéficiant à 6.848 personnes dans 12 COBA à 
Manakara.   
 
49 groupements (44 dans l'adduction d'eau potable par système gravitaire et 5 dans le domaine de 
puits) ont été mis en place par Saf/FJKM (28.029 bénéficiaires pour l'adduction d'eau autour de 453 
bornes et 1.987 personnes pour 13 puits). Le taux de participation financière des bénéficiaires s’élève 
à 20% des investissements.  
 
1.1.4 - Les OP à vocation sociale 
 
Ces organisations ont pour vocation de prendre en charge un certain nombre de problèmes qui 
affectent la communauté villageoise (santé, éducation, information,…). Elles permettent également de 
renforcer les liens sociaux. Ces activités à but non lucratif sont souvent connectées à des activités à 
caractère économique (fourniture de main d'œuvre, champs collectif, artisanat,….) menées par les 
membres pour mobiliser les fonds nécessaires à la conduite des activités qui les ont réuni. Les 
organismes liés aux églises agissent beaucoup dans ce secteur. 
 
Beaucoup d'autres ONG et programmes interviennent dans ce domaine. NAC/UNICEF, CARE et 
AGRO ACTION (Dégâts cycloniques,….), Aide et Action, AFVP, CRS,…. 
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 Le programme SAHA intervient également dans la structuration de ces dynamiques autour des 
FRAM - Associations de parents d'élèves (Imerina Central : 85 FRAM) et des Mutuelles de base 

de santé (Betsiléo, 40 MPC,…). Ces organisations se sont regroupées autour d'Unions (16 unions de 
FRAM, 7 Unions de MPC,…) et ont pour principal objectif de créer des conditions propices à la 
scolarisation des enfants de leurs membres (bâtiment, mobilier et matériel scolaire, prise en charge des 
instituteurs,…). Elles ont également des activités de production sur tanety (mobilisation de ressources 
complémentaires) et mettent également l'accent sur l'arbre et la protection de l'environnement. Des OP 
de base se sont également regroupées autour de la gestion de radios locales (92 groupements dans 
l'Imerina Central, 110 groupements dans le Betsileo, et 147 dodoky dans le Menabe). La formation est 
également un point de rencontre entre les groupements de base (7 unions pour 77 groupements dans 
l'Imerina Central, 17 unions pour 66 groupements dans le Betsileo). Ces associations sont caractérisées 
par un perpétuel mouvement de leurs membres. Leur dynamisme dépend pour beaucoup des qualités 
de l'instituteur. 
 
 8 OP KH Salama (santé) ont été mises en place par LDI. 
 
Depuis 1989, le projet de PNSAN ou Programme Nationale de Surveillance Alimentaire, conduit 
conjointement par le Ministère de l'Agriculture, le Ministère de la santé et de l'UNICEF, développe 
des activités à assise communautaire en faveur des mères et des enfants (droit des enfants et des 
femmes, nutrition adaptée,…). Ces actions sont menées avec le NAC, le PCMIE, et l’ASOS 
 
En 2002, NAC/UNICEF est intervenu dans 560 sites repartis dans 17 districts sanitaires. Les mères 
(ayant au moins un enfant âgé de 5 ans) se sont regroupées dans des associations où l'adhésion est 
volontaire. Ces groupements ont pour mission d'atténuer le taux de malnutrition des enfants, d'assurer 
la surveillance nutritionnelle, la sécurité alimentaire, les soins de la mère et de l'enfant, et d’améliorer 
la santé du ménage. Un accent est également porté sur la protection de l’environnement. Les 
groupements travaillent sur la diversification de cultures (maraîchage,…), la diversification de 
l'alimentation, l'assainissement des villages, la gestion et la distribution des matériels agricoles. Ils 
bénéficient simultanément de formations autour de thèmes concernant l'éducation familiale, 
l'éducation nutritionnelle, l'hygiène, et les différentes techniques de production.  
 
Depuis 1995, les groupements féminins du site Toamasina ont bénéficié de 8.712 sachets de semences 
maraîchères, de 75.607,2 Kg de semences vivrières, en plus de matériel agricole et de formation (130 
cycles). 5.377 mères ont été appuyée. Par ailleurs, le taux recouvrement des crédits semence  atteignait 
90%. Ces groupements ont également mobilisé des fonds propres pour l'achat d'insecticides, de 
semences, et de médicaments. Le taux de la malnutrition a été réduit de 30% sur l'ensemble des sites. 
Ces activités ont concerné  25.744 ménages, 24.165  mères (entre 15 à 49 ans), et 27.545 enfants de 
moins de 5 ans. En 1999, 73 sites sur 164 ont bénéficié d'un appui, par dotation d'intrants et de 
matériel agricole. En 2002, dans la région d'intervention de l'ASOS à Brickaville, plus de 7.117 
enfants ont été déparasités, 3.708 enfants ont pu bénéficier  de supplémentation en vitamine et 6.458 
consultations ont été réalisées. Par ailleurs, plus de 690 groupements communautaires sont formés 
pour la réalisation des diverses activités agricoles.  
D’autres églises mènent également des actions très efficaces auprès des populations rurales dans les 
domaines de l’éducation, de l’alphabétisation et de la santé sur les Hauts Plateaux (VOZAMA,….).  
 
1.1.5 - Les OP à vocation culturelle. 
 
Ces associations ont pour objectifs de préserver  les valeurs culturelles de la région d'où les membres 
sont issus. C'est le cas des groupements de musiciens traditionnels (Hira gasy), et de nombreuses 
associations sportives qui ont été initiées localement. 
 
Les associations culturelles de "Hira Gasy" sont fréquemment rencontrées dans les régions des hautes 
terres (Antananarivo, Fianarantsoa), sont nées de l'initiative propre des membres qui sont issus 
généralement d'un même clan familial. Les membres sont des gens considérés dans leurs régions 
respectives. L'adhésion à ces associations s’effectue par les liens du mariage. Il n'y a que rarement  
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 renouvellement du leader. Le leader centralise les pouvoirs ; il assume en même temps les 
fonctions de conseiller, de trésorier, et de porte-parole du groupe. La prise de décision est 

démocratique. Toute fois, le dernier mot revient toujours au leader.  
 
Ce type d’association est à  but lucratif. Elles sont opérationnelles mais informelles. Par contre, elles 
sont reconnues au niveau des fokontany concernés. Elles ne possèdent ni statut, ni règlement intérieur. 
Le nombre des membres dépasse en général le 16. Leurs activités sont plus fréquentes au moment des 
fêtes (pâques, noël, fêtes nationales, exhumation,…) 
 
Les objectifs des associations, hormis l'argent sont de diffuser les messages à travers leurs chansons. 
Les rivalités entre les différents clans ou associations sont très fréquentes. Les échanges entre ces 
groupements sont réguliers. Presque toutes les associations de Mpihira Gasy se connaissent.  
 
Des troupes folkloriques se sont formés à travers le projet PNSAN. 63 troupes sont réparties dans 
différents sites NAC/UNICEF. Ce sont en quelques sortes des vecteurs de mobilisation sociale et de 
transmission des messages de pratique de soins, santé, et agricoles,….. Les membres de ces troupes 
sont en majorité des enfants et des jeunes de 6 à 17 ans. A Vatomandry ce sont les groupements 
féminins qui animent ces troupes folkloriques. 
 
1.2 - Les organisations à vocation économique.  
 
Ces structures se sont créées pour répondre à des besoins précis (Commercialisation, 
approvisionnement en intrants). Elles rendent d'importants services à leurs membres et fonctionnent 
principalement sur fonds propres (épargne des membres, emprunt auprès d'institutions financières,…). 
On recense des coopératives sur les Hauts Plateaux et dans la SOFIA, la fédération cotonnière du Sud-
Ouest, des Unions de producteurs de pomme de terre et de canard gras se sont mises en place dans le 
Betsileo, des fédérations d'éleveurs dans le Nord, et des organisations de producteurs concentrées 
autour de certains produits (litchi, fraise, maïs….)…. Leur fonctionnement doit répondre aux 
exigences d'une concurrence avec le secteur privé (Une OP doit être compétitive par rapport à d'autres 
organisations : collecteurs, fournisseurs dans le cadre d'un marché….) et à la nécessité de maintenir 
leur équilibre financier. A quelques exceptions près, le poids de ces organisations au sein des 
différentes filières reste marginal. Les opérateurs privés sont réticents à travailler avec ce type 
d’institutions, et préfèrent maintenir leurs réseaux de collecteurs. Ces organisations peuvent se 
structurer à différents niveaux (groupement - coopérative de base, Union, Fédération…), cela en vue 
d'une meilleure prise en charge des fonctions économiques définies. La différence entre les différents 
niveaux d'organisation se traduit autant au niveau des objectifs, missions et activités, que par la 
nécessité d'améliorer l'efficacité technique et financière du dispositif mis en place. Ces derniers 
aspects seront développés dans le chapitre organisations spécialisées. 
  
Parmi les groupements qui s’insèrent progressivement dans des logiques filières, on peut citer : 
 

- L'ODR d'Antsirabe avait permis l'émergence d'associations de crédit et de caution solidaire, de 
greniers communs villageois, et a travaillé en relation avec la KOBAMA (Agro-industrie 
céréalière). L'objectif était de développer la production de blé, en octroyant des crédits intrant 
et un  prix d’achat garanti  à des groupements (513 groupements constitués de 4126 paysans 
étaient recensés en 1992). A cette époque, la production nationale de blé couvrait 15% des 
besoins en farine des malgaches. La Kobama continue à travailler certains groupements sur 
Antsirabe et Fianarantsoa selon les mêmes principes. D’autres organisations issues de cette 
initiative ont rejoint le dispositif mis en place par FIFATA avec l’appui de FERT, 

 
- les groupements producteurs de pomme de terre et de canard prêt à gaver du Betsileo, ainsi 

que les groupements de transformation de fruits et légumes du Menabe appuyés par SAHA, 
 

- Les groupes de progrès EZAKA (62 groupements, 637 producteurs fin 2001 dans 40 villages 
du moyen Onilahy dans la région de Tuléar : Bezaha, Belamoty, Andranomangatsika). Ces 
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 organisations d'une dizaine de producteurs appuyés par le programme PSAP 
(TOKY/CIDR) collectent du produit (oignon, haricot, pois du cap, riz….) pour négocier 

un meilleur prix auprès des acheteurs. La rémunération obtenue en 2000 est en moyenne 8% 
supérieure à celle du marché local (écart : 0 à 13%). Pour le haricot marbré en 2000 la quantité 
collectée était 26,4 tonnes pour un chiffre d'affaires de 72 millions de FMG, 

 
- Groupement spécialisé dans la transformation (séchage de fruit : groupement des femmes dans 

l’Ankarafantsika appuyé par LDI, petite unité de huilerie : fédération KH à Imerimandroso…), 
 
- Groupement spécialisés dans une filière, comme la production et la vente de cannelle en 

feuille (Brickaville par LDI), brindille de bois de rambiazina (Moramanga par LDI)… 
 

- Les groupements d'apiculteurs localisés en particulier à Manakara, Mananjara, Befandriana 
Nord et Diégo. L'Union des Groupements d' Apiculteurs de Manakara a été créée en 1998 pour 
défendre les intérêts de ces producteurs de miel et améliorer la production dans la région. Cette 
association est régie par la loi 60.133 et regroupe 33 membres répartis en 5 groupements. 
L’UGAM est membre du CRAM Manakara. En 1999, 7 groupements d'apiculteurs touchant 
72 membres pour 592 ruches ont été appuyés par SAF/FJKM dans 8 régions. Le regroupement 
des producteurs se justifie essentiellement par rapport à des objectifs de transformation 
(miellerie). L'apiculture reste une activité individuelle. 

 
- Les Greniers Communautaires Villageois (GCV) sont destinés à stocker du paddy pour une 

période de 3 à 6 mois de manière à permettre aux familles villageoises de tirer parti de 
l'évolution à la hausse des cours des céréales au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la récolte. 
Ce stockage est généralement lié à la mobilisation d'un prêt auprès d'une institution financière 
ou d'un bailleur. Ce prêt calculé sur la base du cours du produit à la récolte permet aux paysans 
de répondre aux différents besoins familiaux pendant la durée du stockage. L'évolution des 
cours du paddy peut permettre aux producteurs de réaliser des plus values nettes supérieures 
de 35%  à celles d'un déstockage immédiatement après la récolte. Les problèmes de gestion de 
ces structures par les groupements sont assez délicats. Les GCV sont soumis à deux types de 
contraintes fortes : la mobilisation de crédits sans lesquels ces opérations ne peuvent être 
conduites, et les tassements des fluctuations saisonnières des prix liées soit à de bonnes 
récoltes et/ou à des importations massives de riz. Des GCV ont été initiés avec l'appui de 
projets comme le PADANE (18 GCV de 1994 à 2000, 589 membres, 25 tonnes stockées en 
2000), le projet Haut Mandrare, des ONG comme FERT, le PNVA (498 GCV, pour 4271 
membres et 6288 tonnes cumulées), ou des OP comme FEKRITAMA, des GCV de LDI 
Mahajanga et Fianarantsoa. 49 GCV de 75 tonnes ont été mis en place par le PNM  (8 à 
Antsirabe, 8 à Miarinarivo, 8 à Ambositra, 6 à Fianarantsoa, 6 Morondava, 7 à Tuléar, 6 à 
Majunga). SAF/FJKM a soutenu 114 GCV touchant 2.328 membres. Ces GCV ont permit de 
stocker 8.185 t de paddy en 2000. 

 
- Le Projet National d'Appui à la Vulgarisation Agricole (PNVA) a développé un certain 

nombre d'actions en faveur de l'organisation du monde rural entre 1997 et 2000. Ainsi plus de 
13500 groupes de contact collaboraient avec le projet en 1999. Beaucoup de ces structures ont 
disparues au terme de la phase de financement, mais certains d'entre eux ont continué à 
développer des activités liées à la production. Par ailleurs, le PNVA a permis à d'autres OP à 
se construire : des groupements de producteurs de semences (172 pour 3360 membres en 
1999), des groupements crédit en collaboration avec le Projet National Maïs (450 en 1999), 
des groupements "brigade sanitaire" élevage (47 pour 207 membres en 1999), des 
groupements approvisionnement en intrants (35 en 1999), des groupements protection de 
l'environnement (17 en 1999), des groupements apicoles (8 pour 64 membres en 1999) et des 
groupements piscicoles (13 en 1999). Par ailleurs, la société AVENTIS a passé un contrat avec 
le PNVA, via l'intervention des agents vulgarisateurs de base pour mettre en place 400 unités 
de démonstration qui visaient à promouvoir auprès des paysans l'intérêt des intrants de 
protection des cultures et à rationaliser leur usage. En parallèle, une action était envisagée 
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 auprès des OP pour mettre en place des réseaux de distribution de proximité. L'Approche 
Participative au Niveau Village (APNV) a été initiée en 1997 en collaboration avec 

différents organismes intervenant en milieu rural, dans le but d'appuyer les communautés 
villageoises à renforcer leur implication dans la gestion du développement. Cette approche a 
été développée sur 136 sites fin 2000. 

 
- Des groupements maraîchers ont été également appuyés dans le cadre de programmes menés 

par des ONG comme l'AFVP, CRS, CARE International, SAF/FJKM (55 groupement pour 
1011 membres) et des projets (PHBM, LDI…). 

 
- Beaucoup d'OP agissent au sein de filières de production (vanille, élevage à cycle court, riz, 

porc, …). Ces dynamiques seront décrites dans le chapitre OP spécialisées.  
 

- des organismes sont intervenus en appui à des groupements d’éleveurs pour 
l’approvisionnement en vaccin, et pour pouvoir supporter la prise en charge de vaccinateurs 
villageois (PHBM, VSF, ADEFA, en relation avec des cabinets vétérinaires). SAF/FJKM est 
très actif dans le domaine de l’élevage. Fin 1999 on dénombrait 58 groupements dans le 
domaine de l'élevage amélioré (920 membres), 1 groupement organisé autour d’un couloir de 
vaccination (7200 têtes/an), 3 groupements d’approvisionnement de produits vétérinaires. Par 
ailleurs SAF/FJKM soutien 12 groupements de pisciculteurs regroupant 80 membres et 5 
groupements de pêcheurs regroupant 115 membres.  

 
2 - Les organisations spécialisées 
 
2.1 - Les organisations d'usagers de l'eau: 
 
Dans les années 1960, Madagascar était exportateur de riz. Dès le début des années soixante dix les 
réseaux irrigués se dégradent progressivement faute de rigueur dans leur entretien. Première 
conséquence, début des années 1980, Madagascar importait plus de 100 00 tonnes de riz. Pour inverser 
cette tendance, dès 1983, l'Etat s'est lancé dans un vaste programme de réhabilitation des 
infrastructures agricoles et d'organisation des usagers de l'eau. Ce programme concernait directement 
les Grands périmètres Irrigués (GPI) gérés par les sociétés d'aménagement (SOMALAC, 
SODEMO,...) et les Petits Périmètres Irrigués (PPI) gérés directement par l'Etat. En 1992, le 
programme micro-hydraulique en milieu villageois a succédé à l'opération micro-hydraulique lancée 
en 1978. Dans son plan quinquennal 1986-1990, le gouvernement fixait l'autosuffisance alimentaire 
notamment par l'augmentation de la production rizicole comme une de ses priorités. La loi cadre pour 
l'entretien des PPI intégrait les infrastructures hydrauliques et de communication, mais également  
l'appui aux communautés villageoises par la fourniture d'encadrement et d'intrants. 
 
Le projet national de réhabilitation des petits périmètres irrigués lancé en 1986 visait la réhabilitation 
de 116 PPI couvrant une superficie de 142 000 ha. L'un des principaux objectifs était de transférer la 
responsabilité de l'entretien, la gestion et la police des réseaux hydroagricoles réhabilités (Transfert de 
gérance) à des associations d'usagers de l'eau ou des réseaux (AUE/AUR). Ce projet a reçu l'appui de 
5 bailleurs de fonds dont la CFD, le FED et la Banque Mondiale. 
 
Une loi précisant les responsabilités des AUE sur chaque périmètre a été votée en 1990. Elle 
accompagnait la politique de désengagement de l'Etat de la gestion des périmètres et précisait les 
conditions et modalités de transfert des responsabilités de gestion, entretien et police des réseaux aux 
usagers. Actuellement, on décompte environ 400 associations d'usagers des réseaux dont environ la 
moitié sont reconnues. Elles assument des responsabilités sur : 
- les GPI (Marovoay, Lac Alaotra, Dabara, Bas Mangoky, Plaine d’Andapa, Plaine d'Antananarivo, 

environ 78 000 ha), 
- les PPI  (superficie comprise entre 200 et 3000 ha). Les 376 PPI représentent environ 176 000 ha 
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 Les micro-périmètres couvrent environ 800 000 hectares principalement sur les hauts plateaux. 
 

Aujourd'hui, seules 35 AUR ont fait l'objet d'une procédure de transfert de gérance du périmètre 
irrigué dont elles ont la responsabilité. Les principales explications de ce rythme de progression 
résident dans la méconnaissance par les producteurs des textes et des conditions de leur application.  
 
Transférer la gérance des réseaux aux associations d'usagers consiste à leur confier les responsabilités 
de gestion, d'entretien, et de protection des réseaux. L'Etat reste cependant propriétaire du patrimoine. 
Les responsabilités, obligations et droits liés au bon fonctionnement du réseau sont partagés entre les 
associations et l'Etat. Les réseaux sont transférés et confiés en bon état (généralement après 
réhabilitation), un procès verbal d'état des lieux est établi à cet effet. Les associations sont tenues de 
gérer les réseaux sans les modifier, de respecter les règles techniques de fonctionnement et de se 
conformer aux dispositions législatives et réglementaires régissant la gestion, l'entretien et la 
protection des réseaux en particulier la loi n° 90.016 du 20 Juillet 1990 et ses textes d'application. Les 
associations bénéficiant d'un transfert de gérance doivent présenter des garanties sûres de pouvoir 
assurer leurs responsabilités, en particulier d'autonomie financière, de compétence et de bonne 
moralité. Au-delà des fonctions techniques, les AUE ont également à gérer des fonctions 
institutionnelles complexe : l’organisation des membres, la communication interne, la gestion 
financière des biens et services et la formation des membres.  
 
L'appartenance des paysans à ce type d’association est obligatoire, en raison du caractère vital de la 
fonction à développer (par exemple : entretien de réseaux d’irrigation de rizières, maîtrise et 
distribution de l’eau pour la production). Certaines AUE se sont érigées en Fédération ou en Unions 
pour renforcer leur rôle auprès de partenaires techniques et financiers (Marovoay, Lac Alaotra, Sud-
Ouest et Sud,…). La réhabilitation des périmètres, préalable au transfert de gérance aux AUR, n'a pas 
réellement favorisé l'augmentation prévue des rendements. Ces résultats agronomiques au niveau de la 
parcelle et économiques au niveau de l'exploitation fragilisent l'efficacité de cette politique de transfert 
(Faible niveau de recouvrement des redevances, des charges récurrentes et absence de capacités 
d'investissement). Des programmes envisagent actuellement de superposer des activités de service 
économique aux activités de gestion des périmètres pour améliorer l'efficacité de ces organisations. 
Ces hypothèses doivent être approfondies, car le lien commun qui lie des producteurs autour de l'eau 
est différent de celui autour d'aspects tels la commercialisation ou l'approvisionnement en intrants. 
 
Par ailleurs, le recouvrement des redevances (parfois effectué en nature) est étroitement lié au cours du 
paddy à la période de commercialisation (800 à 1100 Fmg en moyenne ces dernières années). La 
dépréciation des cours en 2001 et 2002 suite aux importations massives et à la situation de crise est 
très préjudiciable au fonctionnement des AUE et à leur capacité à assurer les charges d’entretien des 
réseaux. Cela démontre que l’entretien des infrastructures collectives prend nécessairement en compte 
la rentabilité de l’investissement à la fois sur la production rizicole, et sur le développement de la 
filière. Le non respect des équilibres internes entre les acteurs de la filière (en particulier l’absence de 
mesures visant à la protection du revenu des producteurs) induit des effets directs sur la préservation 
de l’appareil de production qui est par voie de conséquence sérieusement menacé. Ces organisations 
tentent, tant bien que mal, d'assumer les tâches qui leur ont été déléguées au profit de leurs membres 
parce que cela fait partie des traditions des riziculteurs. Au-delà du retrait mal anticipé des structures 
d'encadrement et de financement, ces associations sont confrontées à de multiples difficultés : 
- d'ordre technique en particulier de gestion de l’eau (réduction de la ressource en eau et problèmes 

de distribution de l’eau en particulier pour la conduite de cycles de contre saison, extension 
« sauvage des parcelles », insuffisance d’entretien, police de l’eau inefficace,….), 

- d’ordre organisationnel (organisation interne, communication interne, implication des membres, 
répartition des responsabilités, confiance vis-à-vis des responsables, transparence de gestion, 
intrusion du politique,….), financier (taux de versement des cotisations et redevances, 
établissement des budgets, compétences comptables, exécution du contrôle financier,…) et 
juridique (établissement et application des règlements intérieurs et des DINA, validité et 
reconnaissance des textes, absence d’information des membres,…..), 
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 - d’ordre agro-économique (accès aux semences, variétés adaptées aux contextes locaux, 
techniques de production, approche exploitation/bassin versant,….) 

 
qui limitent les résultats et de manière plus générale la viabilité de ces orientations opérationnelles, en 
particulier en situation de crise (sinistre climatique, marché interne défavorable,…). Nous passerons 
en revue les trois types d’organisation cristallisées autour de l’irrigation : Les AUE des PPI, les AUE 
des micro-périmètres irrigués, et les fédérations d’AUE. 
 
2.1.1 - Les organisations des usagers de l'eau: 
 
Dans les années 60, les services du Génie Rural du Ministère de l'agriculture avaient la responsabilité 
technique (répartition de l'eau, entretien,…) et financière intégrale du fonctionnement des périmètres 
irrigués. Dans les années 1970, les projets ont diversifié leurs objectifs, prenant plus en compte la 
dimension production et les aspects liés au renforcement des compétences techniques des paysans. Les 
années 80 et 90 marquent l'amorce de désengagement de l'Etat, et la responsabilisation des producteurs 
autour de différentes fonctions techniques. Actuellement on décompte environ 400 associations 
d'usagers des réseaux, (ou associations d'agriculteurs et d'entreprises installées sur un périmètre 
aménagé) dont environ la moitié est reconnues. Leur répartition est présentée sur le tableau à la suite: 
 

Niveau d'organisation Transfert de gérance Périmètre Superficie 
(ha) 

Nb 
usagers AUE/ 

AUR 
UAUE/ 
UAUR 

Fédératio
n 

AUE/ 
AUR 

UAUE/ 
UAUR 

Fédératio
n 

PIRD Antananarivo 2.433 9.256 34 9 1 0 0 0
PPI Mianarivo 5.302 7.598 31 4 0 0
PPI Vakinankaratra 6.627 11.338 35 0 0 9 0 0
Périmètre du Moyen Ouest 
Antananarivo 

 1.148 69 1  

Micro-périmètres de 
Tananarive, Moramanga, et 
d'Alaotra 

17.545 18.515 256 1 0 0 0 0

PPI Toamasina 3.963 5.453 17  
PPI Fénérive Est 440 386 3  
Iazafo Nord  13 1 1  
Iazafo Sud   
LDI Moramanga  7 1 0 0 0
PC15-Vallée Marianina 3.490 2.028 15 0 1 16 0 1
Alaotra (PC 23) 13.134,529 5.302 34 0 6 0 0 0
Marovoay (FBM) 15.407 9.738 81 23 1 27 4 0
PPI Amoron'i Mania 2.943 2.170 15 2 
PPI Fianarantsoa 1.099 3.559 26 10 0 0
Micro-périmètres de la 
province de Fianarantsoa 

15.380 15.220 199 0 0 0 0 0

PPI Manakara  1.250 2.820 8 1 2 0 0
PPI Farafangana 2.234 7.288 8 0 0 0 0 0
PPI Antsiranana 9.475  3.520 23 1 1  
ABM PPI Nord 2.768 2.464 46 1 10 
Cuvette d'Andapa 2.178 1.553 10  
PPI Mahajanga 687 814 8  
PPI Béalanana  11  
Micro-périmètres PADANE   
Taheza  Rive Droite 1.300 1.200 16 0 1 0 0 0
Bas Mangoky 3.300 8.642 22 0 1 0 0 0
Dabara 10.623 5.526 37 0 1 0 0 0
Grappe Moyen Onilahy 2.078 3.350 5 0 0 0 0 0
PPI Taolagnaro 2.879 1.723 16 0 2 0 0 0
Périmètres PHBM Tsivory 2.650 16 0 0 0 0 0

(ce tableau issu de différentes sources n’est pas complet) 
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 Les associations des usagers des réseaux et les associations des usagers de l'eau sont régies par 
des textes législatifs qui réglementent le transfert de gérance (loi 90.016 du 20 Juillet 1990 

relative à la gestion, à l'entretien et à la protection des réseaux). Cette loi préconise l'attribution de la 
gestion des réseaux à une structure d'opération dotée de la personnalité morale et de l'autonomie 
financière, et le fonctionnement de cette structure d'opération. Le décret d’application 90.642 du 19 
Décembre 1990 de la loi 90.016 précise la nature des réseaux, leur usage et de leur gestion, les parts de 
responsabilités Usagers/Collectivités Territoriales/Etat  et le cahier de charge des prescriptions 
générales.  
 
Différents niveaux de structuration ont été institués au sein de ces associations parfois informelles, 
comme les groupes de bases qui sont des entités opérationnelles, au niveau des mailles hydrauliques, 
s'occupant de la communication au niveau village et collectant les cotisations des usagers. Dans 
certains cas, les associations s'occupent des réseaux tertiaires, les unions des réseaux secondaires et la 
fédération de la gestion, l'entretien et la protection du réseau primaire. Ces derniers ouvrages sont pour 
la plupart gérés en collaboration avec l'Etat. 
 
2.1.2 - Les Fédérations d'Associations d'Usagers de l’Eau 
 
Depuis quatre ans, un certain nombre d'organisation à caractère fédératif ont été mises en place pour 
faciliter la relation des usagers avec les différents partenaires, et assurer un certain nombre de services 
à leur associations (formation, information, gestion,….). Ces fédérations sont présentées dans le 
tableau à la suite. 
 

Nom Localisation Nombre 
d’AUE 

Nombre de 
membres 

Année de 
création 

Superficie 
dominée 

Federasiona Boina Mirai 
(FBM) 

Marovoay 
(Majunga) 

60 AUR
6 UAUR

6349 1999 14480 ha

Dabara Mahabo  8700 ha
KNR Taheza Behaza Tuléar 16 AUE  1300 ha
Federasiona Mandroso/ 
PC15-Vallée Marianina 

Ambatondrazaka 
(Toamasina) 

15 AUE 2028 1995 3490 ha

Federasiona Miaradia Manakara  1068 ha
Federasiona PC23 Ambatondrazaka 6 FAUR 5302  13134 ha
FAMA Morombe 21 AUE 8462 1998 3000 ha
Federasiona Ivakaka Ambatodrazaka  
Federasiona Anonivelona Ambatodrazaka  
KNR Manambaro 
(Taolagnaro) 

Manambaro  

Federasiona Imerina 
Mivoatra 

Antananarivo 34 AUE
9 UAUR

9.256  3045 ha

Federasiona Iazafo Fénérive Est  
Federasiona Lovoka Ambatondrazaka  
(ce tableau issu de différentes sources est à compléter) 
 
Il y a deux types de Fédérations : 
- Fédération gérant des infrastructures communes, 
- Fédération ne gérant pas d’infrastructures (Boina Miray). 
 

La Fédération Boina Miray de Marovoay 
 
La fédération BOINA MIRAI (FBM) a été mise en place en 1999 dans la logique du transfert d'un 
certain nombre de prérogatives de la FIFABE vers les OP.. Ce processus est confirmé par un contrat 
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 plan entre l'Etat et la fédération qui définit les modalités de transfert et la répartition des 
responsabilités dans la gestion du périmètre et des infrastructures. 

 
80 AUR et UAR ont été créées, mais seulement 66 (60 AUR, et 6 UAUR) d'entre elles ont adhéré à la 
fédération. La superficie "contrôlée par la FBM est d'environ 10 000 ha. 15 AUR ont fait l'objet d'une 
procédure de transfert de gérance. Les organisations de la rive gauche se sont désolidarisées pour des 
problèmes de "…. divergences de vues entre élites locales influentes". La fédération est reconnue par 
l'Etat comme le seul interlocuteur pour ce qui touche à la gestion des périmètres de Marovoay. La 
FBM a recruté du personnel salarié (secrétaire, comptable). Elle cherche à étoffer cette équipe en 
recrutant un assistant en irrigation. Les ressources des OP sont mobilisées à partir des redevances 
payées par les membres et calculées au prorata de la superficie cultivée par chacun d'eux . Les 
communes participent financièrement à l'entretien des canaux. Elles sont également sollicitées pour le 
règlement des conflits (impayés,…).  
 
Ces organisations sont confrontées à des problèmes "classiques" de recouvrement des redevances, liés 
aux faibles rendements sur les parcelles. Cette situation est amplifiée par la faiblesse des prix d'achat 
du riz au cours de cette campagne (600 fmg/kg, contre 800 à 1000 fmg habituellement). Cela nuit à 
l'équilibre budgétaire des AUR qui programment le montant des redevances en kg sur des bases d'un 
prix du riz de 900 fmg/kg. Le taux de recouvrement actuel des redevances avoisine 26%. 
 
Une opération portant sur la sécurisation du foncier est engagée depuis 1992. Le rythme de ses 
résultats (titres) s'est particulièrement accéléré au cours des deux dernières années. Actuellement 
17389 ha sont bornés et cadastrés, 1155 titres ont été délivrés (Au rythme de 200 titres par mois dans 
la phase actuelle. Le succès de cette opération est lié à un certain nombre de facteurs, en particulier 
aux moyens techniques mobilisées (orthophotos,….), une échelle cohérente d'intervention (taille et 
concentration), mais également  grâce à la présence périodique régulière des Services du Domaine à 
Marovoay. 
 
Un contrat cadre de développement de la production (15600 ha) et de commercialisation du riz, a été 
négocié entre différents acteurs: AECA, GTDR, FBM, FIFABE, Madrigal. Son principal objectif est 
de développer une niche de commercialisation d'un riz de qualité supérieure (1000 tonnes de paddy).  
 

La Fédération des AUR de PC-15 et Vallée Marianina 
 
Deux AUE existaient au sein du PC 15-Vallée Marianina, d'environ 600 membres chacune au moment 
de la disparition de la SOMALAC en 1987. Ces AUE éprouvaient d’énormes difficultés à prendre en 
charge la maintenance, la protection et l'entretien des réseaux. Ainsi en 1994, avec la collaboration du 
gouvernement (par le projet PPI) et les bailleurs de fonds tels que l'AFD, les 2 AUR du PC 15 ont été 
restructurées en 10 AUE et une fédération a été créée en 1995 pour les 2 périmètres PC 15-Vallée 
Marianina. En 1999, 5 AUR ont été mises en place au niveau de la Vallée Marianina  
 
Une nette amélioration a été enregistrée au niveau des activités des associations de ce périmètre. En 
effet, les responsables élus arrivent à mobiliser les usagers pour effectuer les travaux d'entretien (taux 
de participation d’environ 70%). Toutes les associations arrivent à payer la totalité de leur part 
financière auprès de la fédération même si parfois le recouvrement est difficile. Les frais d'entretien 
sont toujours rentrés à 100% et les travaux sont réalisés avant la mise en eau. 
 
Le bon fonctionnement de la fédération est lié au fait que ce périmètre est parmi les premiers à être en 
gestion directe par des associations. Les responsables maîtrisent le contenu de leurs fonctions grâce à 
des actions soutenues de formation (p.e. validation et élaboration des CPE et PTA).  
 
Le transfert de gérance  des réseaux a été réalisé pour les associations du périmètre PC 15 - Vallée 
Marianaina- Mahalavadia au niveau des réseaux secondaires. 
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 Les opérateurs privés et riziers intervenant sur la zone (MADRIGAL, SILAC, SORILAC,…) 
seraient prêts à investir dans l’entretien des ouvrages et des réseaux, sur la base d’un prélèvement 

sur les volumes commercialisés, sous condition d’une gestion professionnelle des fonds collectés et 
d’un assainissement du système de collecte (collecteurs « pirates »). 
 
En cas de pénurie d'eau, les associations n'arrivent plus à bien gérer l'eau. De ce fait, les tours d'eau 
sont très difficiles à appliquer aussi bien dans les canaux tertiaires que quaternaires. Il n'est pas 
étonnant de rencontrer des conflits d'eau.  

 
Les Fédérations du périmètre PC 23 du lac Alaotra 

 
Le périmètre PC 23 du lac Alaotra couvrant  13.134 ha est géré par 6 Fédérations qui représentent  
5.302 usagers. Ce périmètre constitue le premier grenier à riz de Madagascar. Les associations ont pu  
bénéficier des appuis techniques de BRL/BEST, pour mettre en œuvre les différents programmes de 
restructuration  (1990 et 1995).  
 
Les usagers n'apprécient pas les regroupements par mailles hydrauliques, en particulier ceux de la  
fédération de Sahamaloto. Cela est cause d'une multitude de problèmes qui accélèrent la dégradation 
du réseaux, en particulier ceux liés aux détournements de fonds. 
 
Les conflits touchent particulièrement la fédération Besomamgana et la fédération de Ivakaka. Les 
redevances et cotisations ne sont plus collectées. Les responsables ont peur de prendre des mesures 
adéquates contre "les récalcitrants" qui sont des « notables ». Le réseau ne fonctionne plus qu’au tiers 
de sa capacité initiale faute d’entretien 
 

La Fédération  FAMA et  les  AUE  de la Bas -Mangoky (Sud Ouest) 
 
La difficultés du projet Samangoky (qui avait sous sa responsabilité 25000 ha de rizières), qui ont 
débuté 1989 à cause de nombreux impayés des usagers et des conflits au sein de la société, ont 
favorisé  la création d'une association paysanne du périmètre Bas Mangoky, dénommée 
FIMPAVOMA dont l'objectif de faire pression sur le projet Samangoky pour résoudre des problèmes 
de pénurie d'eau. Peu opérante cette OP a été redynamisée en 1997. Ainsi 21 AUE et une Fédération: 
la FAMA,  regroupant 8.642 usagers ont été mises en place pour gérer le réseau du Bas Mangoky qui 
approvisionne 3.000ha de rizières. 
 
La FAMA est également   actionnaire de AGRIMO, une société qui exploite 1.000 ha de rizières et qui 
gère le parc de matériel rétrocédé par la Samangoky. 
 
Le CLD a contribué au financement des travaux d'entretiens en 1997 (30 millions de Fmg pour le 
paiement des salaires des ouvriers et la réparation des engins, 13 millions en 1998 pour contribuer au 
curage du canal principal). En 1998, 2.100ha de rizières ont été cultivées contre 1.000ha pour l'année 
précédente grâce aux travaux d'entretien effectués. 
 
Le taux de recouvrement des redevances par la FAMA avoisine les 95% pour l'année 2000. 

En 1999, un projet de réhabilitation a été négocié avec la BAD. Le projet a démarré début 2002.  
 

La Fédération KNR (Taheza Rive Droite) 
 
La fédération des usagers de l'eau KNR du périmètre de Taheza Rive Droite et les 16 AUE qui la 
constituent ont été mises en place en 1994. Cette fédération regroupe 1.200 membres qui cultivent sur 
une superficie irrigable de 1.300 ha. Le faible niveau de collecte des redevances induit l'absence de 
travaux d'entretien sur le canal principal. La fédération n'a pas bénéficié de subvention depuis sa 
création. 
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 La  Fédération du Périmètre Ikopa Rive Droite (PIRD) – IMERINA MIVOTRA 
 

La première fédération et les premières associations des usagers de l'eau de la plaine d'Antananarivo 
(PIRD) ont  vu le jour 1993 dans le cadre du projet de réhabilitation du périmètre. 
 
Suite a des difficultés internes, un travail de restructuration des associations du PIRD a été réalisée en 
1998. Les réflexions menées par les usagers concernés, ont abouti à mettre en place une architecture 
composée de 139 groupes de base, 34 AUE (dont 31 nouvellement érigées et 3 redynamisées), 9 
UAUE et une Fédération dénommée Imerina Mivoatra. Le PIRD couvre actuellement  3.045 ha de 
rizières dont 2.433 ha sont irrigués regroupant 9.256 usagers de l'eau généralement des riziculteurs. 
Aucune de ses associations n'a fait l'objet d'une procédure de transfert de gérance. 
 
Le taux de recouvrement des redevances et cotisations pour la campagne 2000-2001 variait de 0 % à 
95 % selon les associations.  
 
Parmi les principaux problèmes rencontrés par les associations : 
- beaucoup d’usagers ne sont pas de vrais agriculteurs (secteur II : 22,87%, I sud : 19,4%, I centre : 

21,81%, I nord : 41,91% ). 
- Les modes de faire valoir  "métayage" est très important. 59,77% des usagers sont propriétaires et 

22,4% sont  des métayers. Cela influence la gestion du périmètre car les usagers n'ont pas les 
mêmes intérêts. 

- l'inexistence des titres fonciers pour la plupart des secteurs,…  
 
La relation  de la Fédération et des associations avec les collectivités territoriales est très bonne. 
 
2.1.3 - Les AUE des micro-périmètres irrigués 
 
Le Projet de MicroHydaulique Rurale (PMHR) est financé conjointement par la République de 
Madagascar et Fonds Européen de développement (FED) dans le cadre de la convention de Lomé III. 
Ce projet est sous la tutelle technique de la Direction du Génie Rural et  concerne les micro-périmètres 
de 25 à 200 ha.  Il  est intervenu sur 54 périmètres de superficie cumulée de 5.985 ha et touchant 
23.727 bénéficiaires. Ce projet a débuté en 1992 et a pris fin en 1999. Ce financement, a permis en 
1997, la réalisation de 48 ouvrages hydraulique principaux, de 228 ouvrages sur canaux  et de 2 
ouvrages annexes.  
 
455 AUE ont été mises en place parallèlement à la réhabilitation des infrastructures hydroagricoles. 
Elles ont bénéficié d'appuis et de formations (réalisation des travaux d'entretien, pérennisation des 
infrastructures). 152 de ces AUE sont actuellement reconnues, mais aucun transfert de gérance n'a été 
réalisé.  
 
Ces AUE sont implantées dans les régions de Antananarivo (Manjakandriana, Mianarivo, Arivomamo, 
Ambohidratimo, Antsirabe, Ambatolampy,…), de Toamasina (Moramanga, Alaotra, Ankazobe, 
Ikalamovony, Fénérive,…), dans la SAVA avec le projet PADANE, dans le Sud-Ouest (Morondava) 
et dans la région de Fianarantsoa (Ambalavo, Ihosy, Ambositra, Ambatofinandrahana,…). 
 
Certaines de ces AUE ont reçu des appuis d’autres organismes (OCEDI, PNVA, ANAE, ) travaillant 
en particulier dans le domaine de la protection de l'environnement (plantation d'eucalyptus, d'arbre 
fruitiers, de Tephrosia,….). De même beaucoup de membres de ces AUE se sont investis dans les 
cultures de contre saison (pomme de terre, oignon, haricots, tomates,….) rendues possibles grâce à la 
maîtrise de l’eau. 
 
Les fonctions de police des eaux et d’entretien sont assurées correctement dans ces réseaux. Par 
contre, les Conseillers Animateurs (des Services Décentralisés de la Direction du Génie Rural) ne 
descendent que très rarement dans les sites. 
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 Le niveau de participation au recouvrement de frais d’entretien par les membres des AUE 
avoisine 82% dans la zone Antananarivo, Moramanga, Alaotra et 80% pour Fianarantsoa. Les 

membres de ces AUE se sont également investis dans les travaux d'entretien des berges et de 
protection des bassins-versants. 
 
Cette participation des usagers est liée à l’adoption progressive des cultures de contre saison qui  
permettent d'améliorer très sensiblement les revenus des ménages. L’intérêt autour de la gestion des 
périmètres et de l’eau à également été motivée par la croissance des rendements sur riz de l’ordre de 
70% à 100%. 
 
Les principaux problèmes rencontrés par les AUE concernent principalement les aspects administratifs 
(officialisation des OP, des statuts et des Dina). 
 
2.1.4. - Synthèse sur les AUE 
 
Beaucoup des usagers membres sont conscients que l'avenir des périmètres dépend en grande partie  
d'eux-mêmes. Beaucoup de ces associations disposent des compétences et de pré-requis pour assumer 
leurs missions. 
 
Certaines d’entre elles présentent un bon niveau de recouvrement financier et une bonne participation 
des usagers à la réalisations des travaux usagers. Pour y parvenir les usagers ont pu bénéficier l'appui 
des différents organismes  de développement tels que BEST, BRL, CECAM, BTM, FID et des 
bailleurs de fonds  à savoir l'AFD, BM, UE, BAD, FIDA…., qui leur ont permis de réhabiliter 
l'appareil de production, développer des compétences techniques et renforcer leur maturité dans la 
gestion de leurs organisations. 
 
L'existence d'une forte cohésion sociale autour d'un certain nombre de leaders traditionnels ou d'élites 
locales (région du lac Alaotra, de Fénérive, de Farafangana, de Tuléar…), et les logiques d'émulation 
villageoise qui les accompagnent parfois ont facilité le renforcement des dynamiques des 
organisations. Dans certains cas les mécanismes d'intervention ont favorisé une appropriation plus 
rapide des outils par les usagers. Par exemple les projets PPI Nord et PPI Farafangana ont adopté une 
approche « micro-hydraulique » qui permet de mieux sélectionner les périmètres à réhabiliter en 
fonction de la situation socio-organisationnelle et des possibilités d'organiser la progressivité des 
aménagements.... 
 
Dans beaucoup de cas, les salariés employés par les AUE (PAVA, vulgarisateur, animateur, 
comptable, secrétaire...) sont payés à partir des ressources propres des organisations. 
 
En opposition, les difficultés rencontrées par les Associations d'usagers sont proportionnelles à la taille 
des périmètres. Il ne faut pas oublier non plus que le transfert de gérance s'inscrit également dans une 
logique de réduction des moyens mobilisables par l'Etat (Personnel, logistique, financements…). 
 
Force est de constater que les caractères obligatoire et coercitif des AUE (paiement obligatoire quel 
que soit le résultats, les associations ont un rôle de police de l'eau...) rendent ces structures difficiles à 
gérer. Cela est particulièrement perceptible en période de crise (inondation, sécheresse, parcelles non 
irriguées, maladies du riz, chute des cours du riz,…). Dans certaines zones, le caractère hétéroclite des 
membres (origines ethniques différentes, propriétaires/métayers, autochtones/migrants….) constitue 
une équation complexe à résoudre pour espérer un minimum de cohésion dans les organisations.  
 
Par ailleurs, le fonctionnement démocratique de ces organisations est souvent mal compris, par 
absence d’information sur les droits et devoirs des membres (méconnaissance des textes organiques : 
règlement intérieur, statuts, dina). Dans beaucoup de cas, les notables et autres élites locales 
retraduisent au sein des AUE les grandes lignes de la hiérarchie sociale, pour asseoir davantage le 
poids de leur pouvoir. Les détournement de fonds sont fréquents. La notion de volontariat est, elle 
aussi, mal comprise par les élus. Dans certaines organisations, une part importante du budget est 
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 affectée à l'indemnisation des responsables et à l'organisation de réunions. Plus grave ces 
dépenses y sont considérées comme prioritaires. 

 
Beaucoup de confusions existent également au niveau des membres dans la justification de différents 
niveaux d'organisation (fédération, Union, AUE) et de prélèvements. 
 
En dernier lieu les résultats agronomiques actuels à la parcelle ne justifient pas pour les producteurs 
des investissements énormes pour accéder à l'intrant eau, d'autant que les réflexes d’assistant restent 
tenaces. Ce comportement est quelquefois conforté par le rôle ambigu des responsables "politiques" 
des AUE, qui se définissent plus par rapport aux membres comme des capteurs de financements 
extérieurs que des animateurs d'organisations en recherche d'autonomie politique et financière (la voie 
la plus facile pour un responsable, mais aussi parce qu'ils n'ont souvent pas les compétences pour agir 
autrement).  
 
Les démarches d'animation et d'information préconisées par certaines structures d’appui sont en soi 
une remise en question des hiérarchies en place au profit d'un fonctionnement plus démocratique (en 
fait, c’est l’un des gros problèmes, car les notables traditionnels voient leurs emprises sur les paysans 
diminués du fait de l’émergence de nouveau notable technique comme les présidents d’AUE ou 
Fédération). 
 
L'engagement des membres est donc principalement contraint par des problèmes sociaux, 
d'information, de confiance, d'incertitudes de résultats agronomiques et de détournement de fonds. Par 
voie de conséquence, le niveau de recouvrement des versements obligatoires (cotisations, redevance) 
est faible (pour autant que les montants aient été imposés par une structure externe ou par le bureau 
sans explications, ce qui n’est toujours quand même le cas, heureusement !) et les dina ne sont pas 
respectés (en raison de bienséance sociale, ou de crainte de répression). 
 
Les contraintes sociales rendent souvent difficiles l'application des sanctions par les responsables élus 
auprès des mauvais payeurs. Le rôle des communes et des tribunaux dans la gestion des recours auprès 
des membres mauvais payeurs devraient être renforcés. Dans les zones où ces institutions sont 
impliquées dans le règlement des litiges des AUE, on constate un meilleur rendement des 
prélèvements (Lac Alaotra). 
Dans certains cas, les communes contribuent également sur leurs ressources propres aux travaux 
d'entretien (ex. Bas Mangoky). Ce type de collaboration est à développer surtout à des périodes où les 
usagers sont soumis à d'intense pressions financières (sécheresse, cyclone….). Dans certains autres 
cas, un contrat plan a été passé avec l'Etat pour assurer la gestion du périmètre (Marovoay). 
 
Une réflexion d’ensemble s’impose sur ces aspects financiers tant pour estimer le coût complet de 
l’irrigation (fonctionnement, personnel, entretiens, amortissements, coûts financiers….), que pour 
définir les modalités de recouvrement de coûts qui profitent à l’ensemble de la filière, mais qui 
globalement ne sont pris en charge que par les producteurs. Des ressources autres doivent être 
imaginées, autant pour permettre à l’Etat de respecter ces engagements (fiscalité), que pour mobiliser 
des fonds propres à la filière en se reposant sur les autres opérateurs (usiniers, collecteurs….). 
 
Il est souhaitable effectivement de contractualiser la mise en œuvre du transfert de gérance entre Etat, 
collectivités territoriales, secteur privé et AUE, pour la simple raison qu’au-delà des aspects financiers, 
l'aboutissement à l'autonomie d'une organisation de ce type est un processus d'apprentissage long et 
difficile.  
En effet, l'acquisition de compétences nouvelles et multiples au niveau des responsables "politiques" et 
techniques des AUE est modulée par l'obligation de contrôle par la base, et les rotations de 
responsabilités. Les domaines de compétence à consolider par les AUE sont multiples ; ils visent à 
l'appropriation : 
- des ouvrages et de leur fonctionnement, 
- de l'organisation, de sa gestion, de la communication interne, des modalités de prise de décision,  

et de son animation…, 



 

 Etat des lieux des Organisations Professionnelles Agricoles et des Organisations Paysannes de Madagascar  
 

29

 - des mécanismes et outils de gestion financière (CPE, comptabilité, tenue des documents, 
réalisation du contrôle financier….), 

- d'outils de pilotage (PTA, manuel de procédure, suivi technique et financier...), 
- d'outils de contractualisation et de négociation…. 
- d’approches gestion des terroirs/bassins versant pour entraver à la source certains problèmes 

récurrents des périmètres (ensablement, insuffisance d’eau….), 
 
Les efforts de formation concernent les différents niveaux d’action liés à ce type de problématique ; 
c’est-à-dire autant les usagers responsabilisés dans la conduite de leur outil de production, que les 
agents chargés de l’appui à ces organisations. 
 
La professionnalisation des AUE constitue également un enjeu de base pour absorber l’onde de 
transfert des tâches et des responsabilités impulsée par l’Etat et ses partenaires financiers. Cela 
concerne tant l’appropriation des fonctions électives (Président, secrétaire, trésorier, commissaire aux 
comptes,…), que des multiples fonctions techniques induites (gestion de l’eau, police de l’eau….), et 
les fonctions techniques liées (approvisionnement, vulgarisation, crédit, gestion de stocks, 
commercialisation….) qui, même non insérées dans le mandat de l’OP, restent des questions 
permanentes des usagers auxquelles il faut trouver des réponses. 
 
La problématique foncière (Statut de la propriété, pratiques de métayage et de fermage…) et 
l'accélération de phénomènes d'érosion au niveau des bassins versant dominants constituent des 
facteurs de blocage importants.  
 
Les questions qui posent l'hypothèse d'une  diversification des fonctions des AUE  (approvisionnement 
en intrants, commercialisation, vulgarisation,… ) pour mieux valoriser la production doivent être 
étudiées avec prudence. Les métiers sont différents. En revanche, l'équilibre financier des AUE passe 
nécessairement par une augmentation des rendements (vulgarisation, accès aux intrants, protection des 
bassins versants,.…) et une valorisation économique meilleure des produits agricoles. La variable 
crédit doit obligatoirement être insérée dans cette équation. Ces analyses doivent s'inscrire dans un 
spectre plus large et s'appuyer sur l'existence d'instances et de modalités de concertation 
Etat/OPA/Bailleurs de fonds, qui concourent à la définition d'un cadre politique clair de 
développement de la filière riz, avec des étapes fixées et la recherche d'un minimum de stabilité. 
 
2.2. Les Associations des usagers des pistes 
 
L’état des voies de communication influe considérablement sur les capacités de collecte des produits 
agricoles et sur les prix aux producteurs. La mise en place des Associations d'Usagers des Pistes 
(AUP)  accompagne les programmes de réhabilitation des pistes de desserte pour faciliter 
l’écoulement des produits agricoles. L'objectif de ce type d'association est d'organiser l'entretien, la 
maintenance et la surveillance des pistes de manière à les garder praticables toute l'année. L'adhésion à 
ce type d'association est obligatoire de manière à garantir la pérennité des pistes, vitale pour les 
villageois concernés et pour les usagers qui les empruntent. Les bénéficiaires de la piste sont ceux qui 
en tirent directement ou indirectement avantage de son utilisation. Sont membres de facto des AUP 
toutes personnes âgées de plus de 18 ans, les entreprises,  les sociétés et les Collectivités Territoriales 
qui se trouvent à l'intérieur de la zone desservie par la piste. Les usagers potentiels de la piste sont 
ceux qui disposent des matériels roulants ou tractés devant circuler sur la piste. 
 
Les Associations d’usagers de pistes peuvent être constituées conformément à l'ordonnance n°60-133 
du 03 Octobre 1960 relative aux associations à but non lucratif, l'ordonnance n°75-017 du 13 Août 
1975 complétant l'ordonnance ci-dessus, ainsi que les décrets n°60-383 du 05 Octobre 1960 et n°64-
042 du 29 Janvier 1964.  
 

    L'organe délibératif de l'AUP est constitué, lors de l'assemblée générale constitutive, par les délégués 
des Groupements d'Utilisation des Pistes (GUP), des représentants des Fokontany, des représentants des 
Communes concernées et des opérateurs économiques intéressés (collecteurs, transporteurs,…).           
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 Le rôle des  délégués des groupes de base est de collecter les cotisations, de mobiliser les 
villageois dans la gestion, l'entretien et la protection de la piste et de faire le recensement de tous 

les usagers.  
 
Les AUP sont des entités formelles enregistrées au niveau Faritany, constituées soit au niveau du 
Fokontany si la piste dessert un Fokontany, soit au niveau de la commune si elle dessert une 
commune. 
 
Les principales ressources financières des AUP sont constituées par les droits de péages des 
camionneurs et voitures légères utilisant ces pistes et les cotisations.  En moyenne, 50 % des besoins 
financiers des AUP devraient être couverts par les droits de péage, 25 % par le prélèvement d'une 
contribution forfaitaire annuelle auprès des collecteurs et des opérateurs économiques, et 
exceptionnellement à hauteur de 25 %  par les communes (par le biais du FER, cela a été réalisé 
uniquement pour les pistes FIFAMANOR).  
 
La pérennité de la plupart des pistes réhabilitées dans les normes est assurée grâce à des entretiens 
périodiques à la charge des AUP, bien que les travaux post-réhabilitation soient toujours perçus 
comme relevant du ressort de l'Etat et des collectivités décentralisées par la population rurale. 
 
Les principales régions ayant bénéficié des programmes de réhabilitation sont Mantasoa, Sakay, 
Manakara-Lokomby, Ambalavao, Fianarantsoa II, Ambohimahasoa, Taolagnaro, Amboasary 
(Tsivory), Tsiroanomandidy et le Vakinankaratra. 
 

Les  AUP  du Vakinankatra 
 
Le projet de réhabilitation des pistes laitières du Vakinankaratra concerne 440 km de pistes rurales 
reparties en 21 tronçons sur 28 communes. Ce programme entre dans le cadre des  politiques de 
développement de l'élevage à Madagascar et du transfert du patrimoine vers les collectivités locales. 
Ce projet est mis en œuvre en 2000 au travers de l'AFD et de FIFAMANOR. En 2002, 26 AUP 
avaient été mises en place. 

Les principales contraintes de ces associations tournent surtout autour de la participation des 
communes à la gestion et l'entretien de ces pistes.  Tous les responsables des associations, en 
particulier les responsables élus et les délégués percepteurs ont pu bénéficier de formations techniques 
dispensées par des organismes d'appui (FIFAMANOR/BEST). 
  
Le recouvrement a priori d'une somme correspondant à 5 % du coût des travaux, considéré comme 
condition suspensive des travaux d'aménagement, a  été  effectué dans toutes les AUP. La somme 
collectée (pouvant atteindre 60 millions Fmg) est versée sur des comptes bloqués ouverts au nom de 
chaque AUP. 
 
  Les AUP Manakara-Lokomby 
 
La réhabilitation des pistes de la région de MANAKARA s'est déroulée au travers du projet  
CAP/USAID - Chemonics International (Janvier 1996 à Mai 1999). Les travaux ont été effectués par 
des entreprises SICOTRAE et MANAMBINA. L'animation socio-organisationnelle a été effectué par  
BEST. Le transfert de gérance des 26 AUP de Manakara  a été effectué le 27-28-29 Mai 1998. 
 
Malgré les nombreux efforts consentis ces AUP rencontrent de nombreux problèmes. En particulier les 
communes ne participent que très rarement à la gestion des pistes. Pour palier à cela les AUP 
s'orientent  vers la recherche d'autres partenariats (Eglise  Luthérienne, FID,…).  
Certaines AUP sont confrontés au non respect des règles par les usagers. Par exemple, lors des 
campagnes de commercialisation du litchi, des voitures restent garées derrière les barrières de péage et 
les produits leur sont livrés par charrette ou à tête d'homme. Seules de faibles ressources financières 
sont rentrées dans les caisses des associations à cette période privilégiée. 
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  La recrudescence des actes de banditisme dans les lieux isolés, pousse beaucoup de gardes 
barrières,  collecteurs d'argent à abandonner leur postes.  

 
Les aides des communes se cantonnent à la délivrance de documents administratifs, tels les arrêtés 
communaux et intercommunaux,  et les récépissés. 
 
Des refus de paiement des péages sont également opposés par les propriétaires des camions qui les 
justifient par la limitation de gabarit des camions. Certaines associations (Vohimaso Mandroso, 
Antembe Miezaka,...) n'ont pu réaliser effectivement les entretiens des pistes, faute de matériels.  
 
Le tableau à la suite récapitule l’implantation des AUP 

Niveau 
d'organisation 

Transfert de 
gérance 

Localisation Nb 
communes 

Nb 
fokontany 

Nb 
délégués 

pistes 
(km) 

AUP UAUP AUP UAUP 
Fianarantsoa 6 21 94 38,1 11  3  
Ambohimahasoa 2 11 43 20,5 7 1 2  
Manakara 8   63,5 7 1   
Ambalavao 4 25 130 41 6 1   
Mahajanga 6   23 14 2   
Bealalana    50 15 1   
Moyen Ouest de 
Antananarivo 

4 11 39 94,5 4 1   

Vakinankaratra 28  26 440 26     
Tsivory Tuléar     4 1   
(ce tableau issu de différentes sources est à compléter) 
 
2.3. Les organisations à vocation financière 
 
2.3.1. Les organisations à vocation financière 
Les institutions financières à vocation mutualistes (caisses villageoises, mutuelles d'épargne et de 
crédit,…) sont des groupements de personnes morales ou physiques, fondées sur les principes de 
coopération, de solidarité, d'entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l'épargne 
de ses membres et/ou de consentir du crédit à ceux-ci afin d'élargir les possibilités d'accès aux services 
financiers (en particulier aux producteurs ruraux). Elles se sont développés depuis le début des années 
1990 dans différentes régions du pays. Cette politique de promotion des systèmes financiers 
décentralisés à pour vocation d’améliorer le financement du développement agricole auprès des petits 
producteurs. Par ailleurs les programmes de promotion de ces outils financiers visent à créer des 
services autogérés répondant aux besoins des membres, autonomes sur le plan technique et financier. 
Les mutuelles sont régies par un texte réglementaire (loi 96-020) qui institue le principe d'égalité de 
droits et d'obligations des membres. Trois formes réglementaires existent: les Coopératives d'Epargne 
et de Crédit (CEC), les Mutuelles d'Epargne et de Crédit (MEC) et les Associations Mutuelles 
d'Epargne et de Crédit (AMEC) qui se différencient principalement par l'exigence préalable de 
mobilisation d'un capital social, et l'octroi de crédit conditionné par la constitution d'une épargne.  
 
Les caractéristiques réglementaires des 3 formes d'institutions sont détaillées dans le tableau à la suite: 
 

 Coopérative d’épargne et de 
crédit (CEC) 

Mutuelle d’épargne et de crédit 
(MEC) 

Association mutualiste 
d’épargne et de crédit (AMEC) 

Cadre juridique Loi 95-030 relative à l’activité et 
au contrôle des établissements de 
crédit 

Loi 95-030 relative à l’activité et 
au contrôle des établissements de 
crédit 

Loi 95-030 relative à l’activité et 
au contrôle des établissements de 
crédit 

 Loi 96-020 portant réglementation 
des activités et organisation des 
institutions financières mutualistes 

Loi 96-020 portant réglementation 
des activités et organisation des 
institutions financières mutualistes 

Loi 96-020 portant réglementation 
des activités et organisation des 
institutions financières mutualistes 

 Loi 99-004 relative aux 
coopératives 
Agrément de la CSBF obligatoire à 

Agrément de la CSBF obligatoire à 
obtenir avant d’exercer toutes 
activités. 

Agrément de la CSBF obligatoire à 
obtenir avant d’exercer toutes 
activités. 
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obtenir avant d’exercer toutes 
activités 

Enregistrement 
 

Enregistrement au registre des 
coopératives obligatoire. 
Enregistrement au registre du 
commerce obligatoire: 
.dans un délais de 2 mois après 
l’obtention de l’agrément (loi 96-
020), 
.dans un délai de 15 jours après 
ouverture du siège ou de 
l’établissement ( loi 99-025) 

Inscription au registre du 
commerce obligatoire:  
.dans un délais de 2 mois après 
l’obtention de l’agrément (loi 96-
020) 
.dans un délai de 15 jours après 
ouverture du siège ou de 
l’établissement (loi 99-025) 

Inscription au registre du 
commerce obligatoire:  
.dans un délais de 2 mois après 
l’obtention de l’agrément (loi 96-
020) 
.dans un délai de 15 jours après 
ouverture du siège ou de 
l’établissement (loi 99-025) 

Reconnaissance 
Formalités 

Reconnaissance de la personnalité 
juridique par enregistrement au 
registre des coopératives et du 
commerce 

Reconnaissance de la personnalité 
juridique par inscription au registre 
du commerce 

Reconnaissance de la personnalité 
juridique par inscription au registre 
du commerce 

 Demande d’agrément CSBF Demande d’agrément CSBF Demande d’agrément CSBF 
Capital social 
Part sociale 

Capital social – parts sociales  
obligatoires 
Montant minimum du capital 
social: 
. 1.000.000 Fmg  pour une CEC 
. 5.000.000 Fmg si la coopérative 
est une union de MEC ou d’AMEC

Capital social – parts sociales 
obligatoires 
Montant minimum du capital 
social 
.  300.000 Fmg pour une MECt 
. 5.000.000 Fmg si la mutuelle est 
une union de MEC ou d’AMEC 
 

Capital social – parts sociales non 
obligatoires (forme juridique sans 
capital) 

 Montant minimum d’une part 
sociale: 10.000 Fmg, libérable au 
moment de l'adhésion 

Montant minimum d’une part 
sociale: 10.000 Fmg, libérable 
selon les statuts 

 

Responsabilité  Responsabilité financière des 
membres vis-à-vis de l’entreprise 
limitée à 5 fois le montant de la 
part sociale 

Responsabilité financière des 
membres vis-à-vis des de 
l’entreprise à préciser dans les 
statuts 

Responsabilité financière des 
membres vis-à-vis des de 
l’entreprise à préciser dans les 
statuts 

Membres Sept (7) Pas de nombre minimum Pas de nombre minimum 
Autres Obligation de faire figurer le terme 

coopérative dans la dénomination 
  

 
Les objectifs de ces organisations varient sensiblement d'une région à l'autre. Pour cette raison 
l'Association pour le Développement du Mouvement Mutualiste d'Epargne et de Crédit (ADMMEC) 
sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture a initié en 1993 les projet Assistance Technique en 
Finances Rurales (PATFR) financé par la Banque Mondiale. Il s'agissait de tester la fiabilité de 
différentes approches méthodologiques dans des contextes variés.  Différents réseaux principalement 
au service du monde rural se sont ainsi constitués parmi lesquels: 
 
- les IFM; réseau AECA (Marovoay, Tsarajoro,…), le réseau OTIV (Tamatave, Antananarivo, 

Amatondrazaka, Sambava, Fianarantsoa), le réseau CECAM (Amoron'i Mania, Bongolava, 
Vakinakaratra, Sofia,…), le réseau TIAVO (Fianarantsoa), CAES,… 

- Les institutions de microfinances non mutualistes; Vola Mahasoa (Sud-Ouest),…. 
 
Une Association Professionnelle des Institutions financières Mutualistes (APIFM) a été créée en 1998. 

 
Le réseau CECAM 

 
Des actions pilotes de crédit rural ont été initiées dès 1986, dans le cadre d'un partenariat 
AVEAM/FERT sous formes de groupements de caution solidaire.  FIFATA reprend en 1989 ces 
actions en créant les premières caisses d'épargne et de crédit. A partir de 1991, avec l'appui du PMMO 
et du FED, le dispositif est étendu dans le Moyen Ouest.  En 1993 les caisses villageoises gérées par 
FIFATA s'autonomisent et prennent le nom de CECAM. Après la promulgation des lois bancaires et 
mutualistes en 1996, les CECAM se regroupent en 6 Unions Régionales (URCECAM), qui seront le 
premier niveau d'institutionnalisation formelle, reconnues comme Institutions Financières Mutualistes. 
Les caisses deviennent juridiquement des sections mutualistes, même si elles gardent un rôle 
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 déterminant sur la sélection des adhérents et les décisions d'octroi de crédit. L'INTERCECAM 
est une  cellule qui fournit des services techniques au réseau.  

 
La processus d'institutionnalisation s'est poursuivi avec la création en 2000 de l'UNICECAM dont le 
rôle et de représenter et défendre les intérêts des 6 URCECAM et de leurs membres auprès des 
pouvoirs publics et d'autres organisations économiques et professionnelles, et de définir les 
orientations du réseau.  
 
Elle apporte des services aux URCECAM en matière d'organisation comptable et informatique, de 
formation ,animation, audit et de contrôle général du réseau (administratif, financier, comptable,…). 
Elle veille également à la cohésion du réseau et au respect des règles législatives, pudentielles et prend 
des mesures pour préserver la solvabilité de chaque URCECAM. L'UNICECAM gère également un 
mécanisme de solidarité financière interne, le FIGAM, et sert de caution aux différentes URCECAM 
pour des emprunts contractés au près de tiers.  
 
Les principaux résultats du réseau sont exposés dans le tableau à la suite. 
 

Région Nombre de caisses Nombre de 
sociétaires 

Ressources 
(en millions de fmg) 

Emplois crédits 
(en millions de fmg)

Vakinankaratra 46 8359 3828 2861
Amoron'i Mania 22 3576 1685 1557
Bongolava 15 5477 4491 2718
Itasy 22 5153 2779 2734
Ivon'imerina 25 4628 4284 3560
Sofia 25 5990 2059 1526
TOTAL 155 33183 19126 14956
 
Les crédits octroyés en 1999 et en 2000 se répartissent comme suit : 
 
Type de crédit Réalisations 1999 Réalisations 2000 % 
Social 170 690 2,6 
Productif 4 271 8 807 33,8 
GCV 4 375 4 906 18,8 
LVM - crédit bail 2 190 5 997 23,0 
Commercial individuel 205 2 597 10,0 
Commercial personnes morales 3 301 2 449 9,5 
ATC  298 1,1 
ATB  21 1,1 
Construction  296 1,1 
 14 544 26 065  
 
La répartition des crédits octroyés par URCECAM est la suivante : 
 

Région Réalisations 1999 Réalisations 2000 Tx remboursement % 
Vakinankaratra 3 470 4 344 94,6 16,7 
Amoron'i Mania 1 818 2 728 95,9 10,5 
Bongolava 3 163 4 613 96,1 17,7 
Itasy 1 849 4 244 83,4 16,3 
Ivon'imerina 1 799 4 571 79,2 17,5 
Sofia 1 824 2 875 92,3 11,0 
Menabe 361 1 111 92,8 4,3 
Marovatana 260 1 557  6,0 
TOTAL 14 544 26 065   
 
Les phases initiales d'émergence de ce réseau ont permis d'élaborer des outils de crédit spécifiquement 
adaptés à l'agriculture et de développer un système mutualiste original fondé sur la mobilisation d'un 
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 capital social. Une large place a été donnée à la formation d'élus paysans, de techniciens et à 
l'émergence d'une culture mutualiste. La croissance rapide du réseau a été freinée dans les années 

1997-1999 par une crise interne liée à plusieurs facteurs: impayés, malversations, procédure d'octroi 
de crédit défaillante, mauvaise gestion. Cette crise a abouti à mettre en place de nouvelles procédures 
élaborées avec des appuis extérieurs, et à confier la gestion du réseau à l'association ICAR pour une 
durée de 2 ans.   
 
La priorité fournie au crédit, et la faiblesse de l'épargne mobilisée contraint le réseau à reposer sur la 
mobilisation de ressources extérieures. Le BIT, l'UE, l'AFD la GTZ et la banque Mondiale soutiennent 
ce réseau. Les taux de remboursement restent préoccupants. Le résultat net d'exploitation était négatif 
en 1999 et en 2000. Le plan stratégique d'institutionnalisation devrait permettre l'autonomie juridique, 
financière et organisationnelle dès 2004. 
 

Le réseau AECA 
 
L'AECA est une institution financière mutualiste régie par la loi 96.020 du 04 Septembre 1996. Elle 
intervient dans la région de Marovoay. Ses objectifs portent surtout sur la mise en place d'un dispositif 
de financement autogéré pour répondre aux besoins financiers des populations de la plaine de 
Marovoay. Ses activités consistent principalement à contribuer au financement de la campagne 
agricole de ses membres et à favoriser la diversification de leurs activités économiques telles que 
l'élevage et le commerce. AECA vise à encourager la mise en place d'organisation d'auto promotion et 
de solidarité dans un contexte où elles étaient rares. 
 
Entre 1991 et 1995, l'AECA a procédé à l'ouverture de ses premières caisses. 18 caisses ont été 
implantées dans les  communes Antanimasina et Manaratsadry. En 1994,  une intercaisse a été mise en 
place qui a aboutit à la création de l'union Avotra en 1996  grâce à un refinancement par BTM/FENU. 
D'autres refinancements ont été opérés en 1998 par BTM/FTN et en 1999 par BNI CL pour faire 
fonctionner les caisses. Cette union intervient ainsi auprès des producteurs de la rive gauche de la 
Betsiboka. 
 
En 1998, l'union Avotra a créée une caisse "éleveurs" en collaboration avec la Maison du Petit 
Elevage. 
 
 27 caisses ont implantées dans les 5 communes de Marovoaye  dans la ville de Marovoaye, à 
Ambolomoty, à Tsararano, à Anosinalainolona et à Ankazomborona.  
 
L'Union Tsarajoro intervenant à Ambato Boéni a pu bénéficier d'une subvention du CIDR (1995-
1999) pour mettre en place un réseau. Le FENU a relayé le financement du CIDR, les caisses du 
réseau contribuent à l’octroi de crédits de campagne depuis 1999, cela  jusqu'en 2003. 
 
La situation du réseau AECA en 1999 et  2000 est la suivante : 
 
Zones AECA Nb caisses Nb membres % femmes % personnes 

morales 
Marovoaye Union Avotra 18 18 1.130 1.114 35,5 35,9 0,3 1,4 
Marovoaye Union Tafita 27 27 2.016 2.011 34,8 34,4 0,8 1,7 
Ambato Boéni Union Tsarajoro 9 9 1.317 1.419 29 30 0 0 
 
Les crédits octroyés par le réseau AECA en 1999 et en 2000 se répartissent comme suit : 
 

Union Tsarajoro Union Tafita Union Avotra  
1999 2000 1999 2000 1999 2000 

Montant de credit octroyé  648.018.78
6 

463.266.38
0 

    

Encours moyens crédit 443.466.01 688.016.63     
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9 3 

Prêt moyen 539.427 706.199     
Déposants volontaires 151 22     
Epargne moyen 82.670 91.523     
Taux de remboursement 65 50 78,9 82,9 86,3 69 
 

Le réseau TITEM 
 
Les premières caisses du réseau TITEM ont été mises en place en 1992, à l'initiative des membres de 
l'organisation paysanne FEKRITAMA pour faire face aux problèmes d'endettement liés à la pratique 
de l'usure. 
 
De 1992 à 1995, les caisses du  réseau TITEM étaient rattachées au Secrétariat Général de 
FEKRITAMA, qui assurait les fonctions d'encadrement et de financement des groupes de base. Entre 
1995 à 1999,  les crédits revolving octroyés aux groupements de base devaient principalement 
permettre de mettre en place des projets pour la construction de greniers villageois. 
  
En se détachant de la FEKRITAMA en 1999, TITEM recherchait à acquérir le statut d'institution 
financière Mutualiste. TITEM à éprouvé beaucoup de problèmes "d'autonomisation" financière et 
après cette « séparation ». TITEM n'a plus été en mesure de satisfaire la demande en crédit des ses 
membres, faute d'un volume de fonds propres suffisant, et cela malgré des appuis financiers extérieurs. 
Ces problèmes ont affecté le rythme de mise en place des Mutuelles de Solidarité (MUSO) et des 
caisses d'épargne et de crédit (CEC).  
 
En 1992 TITEM regroupait 2.740 membres, actuellement elle en regroupe 4.820 membres. 

 
Le réseau TIAVO 

 
TIAVO ou Tahiry Ifampisaborana amin'ny Vola est une institution financière Mutualiste agréée depuis 
fevrier 2001. Son implantation à Madagascar a été initiée par WOCCU en 1995 avec la mise en place. 
La première caisse TIAVO a été créée début 1996. L'appui de WOCCU s’est poursuivi jusqu’en 1998, 
et est relayé par l'IRAM depuis 1999. Ce réseau est appuyé par différents partenaires: 
- PNUD/MICROSTART, en 1999  a fourni un appui financier de 259.000.000 Fmg (crédit, 

formation,…),. 
- la Banque Mondiale a octroyé un appui dégressif (2000-2002) au fonctionnement et à 

l’équipement de l'organe central, ainsi qu’à des actions de formation et d'appui aux caisses.  
- le projet MAG/97/008 a débloqué une ligne de crédit de 920.750.000 Fmg pour soutenir les 

activités de crédit. 
 
Les caisses sont localisée dans la région de Fianarantsoa dans les communes de Fianarantsoa I et II, 
Ambohiamahasoa, Ikalamavony, Manakara et Farafangana.  
 
Ce réseau s’adresse principalement aux petits paysans et ruraux défavorisés, généralement exclus de 
l'offre en services financiers d'épargne et de crédit. Le réseau TIAVO au travers de son programme 
"crédit avec éducation" favorise également les femmes « pauvres » en milieu urbain.  
 
La Situation des adhérents de TIAVO dans la zone de Fianarantsoa en 1999 et 2000 se présentait 
comme suit : 
 

Nb caisses Nb membres %  femmes % personnes 
morales  

Zones Réseau 
 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
Fianarantsoa 
 

Union 
FITIA 

29 23 4452 4820 35 35 5,7 5,7 
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 La situation des crédits entre 1999 et 2000 se présentait comme suit : 
 

 1999 2000 
En cours de credit  604.849.751 1.064.282.116 
Montant crédit octroyé 1.034.016.240 2.117.022.500 
Prêt moyen 1.264.079 1.247.509 
Encours épargne 1.123.245.895 1.596.450.524 
Nb déposant volontaire 4.452 4.820 
Epargne moyen 252.301 331.283 
Taux de remboursement - - 
 
En 2000, la répartition des membres et des caisses du réseau TIAVO Farafangana se présente comme 
suit : 
 
Type de caisses Nombre de caisses Total des membres Dont femmes  
MEC 11 839 294 
Clubs d'épargne 6 262 92 
Cercle d'étude 2 - - 
Total 19 1101 386 

 
Les principales contraintes de ce réseau sont liées à l'insuffisance de sensibilisation au niveau des 
adhérents qui limite le nombres des intéressés et affecte les efforts de pérennisation du réseau.  

 
Le réseau OTIV 

 
Comme toutes les institutions financières, l'OTIV (Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola)  est régie 
par la loi 96.020 du 04 Septembre 1996. Ce réseau créé en 1992-1993 structure autour d'une caisse 
mère et plusieurs MEC/OTIV. Ce réseau de caisse est implanté dans la Province d'Antananarivo 
(Manjakandriana, Ambohidratrimo, Anjozorobe, Avaradrano, Atsimondrano, et Antananarivo 
Renivohitra), dans la région du Lac Alaotra et de Toamasina (Mananara Nord, Maroantsetra, 
Soanierana Ivongo, Fénérive Est, Vavatenina, Toamasina II, Toamasina I, Brickaville, Vatomandry, 
Mahanoro).. Un programme "caisse féminine" dont les bénéficiaires cibles sont les femmes démunies 
des milieux péri-urbains et ruraux à été mis en place autour du Lac Alaotra. De même une mutuelle 
d'entreprise (TONTA) a été créée en 1996.  
 
Les objectifs  de ce réseau visent à faciliter l'accès de la population aux services financiers d'épargne et 
de crédit au travers des caisses, la promotion de l'éducation économique, sociale et mutualiste des 
membres. Le programme groupes défavorisés consiste en des "crédit de solidarité" qui s'adresse 
particulièrement aux groupements constitués de femmes démunies des zones d'intervention.  
 
La situation  des caisses du réseau OTIV en 2000 était la suivante 
 

Réseaux Nb de 
caisses 

Nb de 
membres 

Montant 
crédit octroyé 

Encours de 
crédit  

Nb de 
déposants 
volontaires 

Epargne 
moyenne 

Taux de 
remboursse
ment 

Tananarive 12 9.891 5.628.000.000 1.815.200. 000 - 387.780 86,9 % 
Toamasina 38 17.979 6.854.382.000 6.252.553.000 17.979 586.723 83 % 
Aloatra        

 
Ce réseau est en pleine évolution; en 1996, on dénombrait 30 caisses (14 au Lac Alaotra et 16 à 
Toamasina) regroupant en moyenne 182 membres. Les parts sociales sont de 10.000 Fmg par membre.  
 
L'enjeu actuel des OTIV/MEC est de concilier le professionnalisme bancaire avec un esprit et des 
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 modes de fonctionnement décentralisés du mutualisme (diversification des produits, adaptation 
aux conditions des plus nécessiteux,…).  

 
Les principales contraintes de ce réseau se situent autant au niveau de la faible participation des 
femmes, que de la diminution du nombre de membres paysans dont la part est inférieure à 65%. 
L'augmentation des fonds propres, et de l'épargne est deux fois inférieure à la progression de la 
demande en crédit. 
 

Le réseau Vola Mahasoa 
 
Ce réseau intervient dans la région de Bezaha-Tuléar dans les zones de Moyen Onilahy à 130 km au 
Nord Ouest de Tuléar. Ce réseau s'est structuré avec l'appui du CIDR 
 
En 1999, Vola Mahasoa était constitué de 300 groupements adhérents représentant 3.000 familles. Les 
objectifs du réseau sont :  
- de mettre à la disposition des ruraux de la région des services financiers diversifiés (crédits de 

campagne,….), 
- d'accorder des crédits sur la base des projets individuels en fonction de la qualité des 

remboursements antérieurs et de la valeur de la famille et du groupe, 
- de débloquer des crédits à des membres de groupes de caution solidaire, 
- d'offrir aux membres des formations intensives à la gestion du budget familial, 
- d'animer la vie des groupes pour renforcer leur cohésion . 
 
En 1996, l'encours de crédit de Vola Mahasoa s'élevait à 480 millions Fmg avec un taux de 
remboursement de 99,8%. 
 
Vola Mahasoa prévoit d'élargir ses activités pour devenir une institution régionale centrée autour de 
Tuléar et d'être autonome financièrement, techniquement et enfin d'être agréée par le CSBF entant 
qu'établissement financier. Les crédits octroyés sont destinés à financer principalement les agricoles, 
mais aussi celles liées au commerce, à l'élevage, et à l'artisanat. Les prêts sont conditionnés par le suivi 
de formation à la gestion de l’exploitation par les membres. Le taux d'intérêts est de 3,5 % par mois et 
la durée d'emprunt est de 3 à 8 mois sous garantie. 
 

L’APEM  
 
L'association de la Promotion de l'Entreprise à Madagascar oeuvre pour la promotion de la micro 
entreprise et du micro crédit sous forme non mutualiste. C'est également une association à but non 
lucratif régie par l'ordonnance 60.133 du 03 Octobre 1960. Basé à Antananarivo, le réseau s'est 
également développé à Antsirabe et à Tuléar. L'APEM  agit en étroite relation avec CARITAS. 
L'évolution des crédits financés sur fonds propres par l'APEM pour les années 1999 et 2000 se 
présente comme suit : 
 

 1999 2000 
Nb de crédit déboursés dans l'année 341 870 
Montant de crédit (Fmg) 9.855.000 276.840.000 
Prêt moyen (Fmg) 290.000 318.000 
Taux de remboursement 100% 100% 
 

La SIPEM 
 
La Société d'Investissement pour la Promotion des Entreprises à Madagascar a été créée en 1990 pour 
les entrepreneurs et artisans dans les différents secteurs d'activité à l'exception des exploitations 
forestières et minières. Elle intervient dans la région d'Antananarivo ville. Elle n'affecte pas vraiment 
le monde rural. La situation de ses activités est présentée à la suite. 
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Année 1999 2000 
Nombre de point de service 04 04 
Nombre de clients 416 471 
% femmes 30% 35% 
% personnes morales 2%  
 
  L’AIM ou Association des Institutions de Micro finance non-Mutualiste  
 
L'AIM est une association à but lucratif créée le 23 février 1999. Elle regroupe 4 institutions: SIPEM, 
APEM, Entreprendre à Madagascar initié sous forme de projet en 1990 et transformé en 1996 en 
association de droit Malgache, et VOLA MAHASOA. 
 
Les missions consistent à : 
- assurer la représentation du mouvement de micro-finances à Madagascar et la sauvegarde  des 

intérêts professionnels de ses membres au niveau national. 
- fournir un appui technique aux initiatives de constitution et de développement d'institutions de 

micro finance non- mutualistes. 
- l'appui à l'élaboration d'un cadre juridique destiné à permettre à ces institutions de fonctionner en 

tenant compte de leur spécialisation dans le secteur de la micro finance, 
 
En 2000, ses principaux résultats se résumaient comme suit : 
 
 APEM/CARITAS APEM/PAIQ SIPEM 
Encours de crédit (millions de Fmg) 277 94 2.894 
Volume d'octroi (millions de Fmg) 277 270 6.427 
Nb de bénéficiaires 87 1.101 471 
 

L'APIFM  
 
Une Association Professionnelle des Institutions Financières Mutualistes (APIFM) a été constituée le 
12 mars 1998.  C'est une organisation professionnelle autonome de droit privé. Sa création est en 
accord avec  la politique générale du Gouvernement en matière de micro-finances suivant l'arrêté 
n°3312/99/MIN/FIN-ECO du 08 Avril 1999. Elle a adopté la forme associative (60-133). Elle a été 
créée en réponse au besoin de regrouper les différentes institutions financières dans le but de 
constituer la représentation professionnelle de ces institutions, de promouvoir les contacts et les 
échanges entre les institutions financières, de partager les outils de professionnalisation, de soutenir un 
processus d'ajustement réglementaire et de normalisation comptable des IFM, de gérer le risque et 
réguler la concurrence entre les institutions financières mutualistes et de contribuer à la réduction de la 
pauvreté par le développement des réseaux d'institutions financières mutualistes pérennes. 
 
Environ 300 caisses regroupant plus de 70 000 sociétaires sont actives en milieu rural. 
 
Sont membres de l'APIFM : AECA, CECAM, OTIV, TIAVO et ADEFI créé en 1995 (à Antsirabe, 
Antananarivo, Ambatolampy, Ambositra, toamasina et Fianarantsoa). 
 
2.3.2 - Principales conclusions 
 
L'installation des institutions financières à Madagascar est très récente (début des années 90). 
L'émergence de cette dynamique a été favorisée par conjonction de quatre éléments: 
- une politique gouvernementale en faveur de ce secteur, 
- l'appui des bailleurs de fonds (Banque Mondiale, Union Européenne, AFD, Coopération 

Allemande, Intercoopération,...), 
-  la présence d'opérateurs compétents qui ont assuré l'encadrement technique de ces institutions, 
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 -  le dynamisme des organisations de producteurs et du secteur privé. 
 

Depuis 1996, ces institutions sont en pleine phase de croissance et de développement, comme le 
montrent à la fois l'extension géographique des réseaux, et leur professionnalisme grandissant. 
 
Les textes en vigueur à l'heure actuelle à Madagascar permettent aux organisations et groupes sociaux 
qui n'arrivent pas à trouver dans le paysage financier des offres attractives, crédibles et adaptées de 
créer des systèmes financiers propres au profit de leurs stratégies Les IFM constituent des outils 
accessibles, permettant des dépôts sécurisés et des transactions réalisables avec des procédures assez 
souples. Elles font évoluer leurs membres, en renforçant leur esprit d'entreprise par des actions de 
formation et grâce à leur implication dans le fonctionnement des caisses . Elles rendent des services 
variés aux agriculteurs (GCV, LVM, crédits de campagne,…), correspondant aux multiples facettes de 
besoins en financement de l'activité agricole, ce que ne saurait faire un organisme bancaire.  
 
L'accès au crédits est lié, selon les conditions et le public visé soit à la capacité de mobiliser de 
l'épargne, soit à la mise en place de mécanismes de caution solidaire sans épargne préalable (Vola 
Mahasoa) 
 
Les réseaux implantés permettent aux membres de gérer des caisses de crédit mutuel au niveau local,   
raccordées  au système bancaire tout en permettant aux paysans de garder voie au chapitre. 
 
Les membres peuvent par ces outils accéder à des conditions accessibles et diversifiées d'octroi de 
crédit, sécuriser leurs fonds, placer une épargne rémunérée, solliciter une  assistance technique, et 
bénéficier de formations utiles dans la conduite et la gestion de leurs exploitations et de leurs 
organisations  
 
Malgré le nombre de réseaux actuellement implanté, la taille du dispositif est encore réduite et son 
impact sur l'activité agricole faible. 
 
Les paysans qui constituent la principale cible des différents  programme de promotion des IFM, sont 
encore peu nombreux, et peu influents par rapport aux commerçants et aux fonctionnaires qui en 
constituent les principaux dirigeants 
 
Les membres ont encore du mal à percevoir qu'ils sont propriétaires de ces structures (ils ne 
connaissent ni les textes ni leurs droits et devoirs). Les mécanismes démocratiques et la vocation 
éducative de ces structures ne sont pas encore efficients. 
 
 
Des problèmes récurrents restent à négocier : 
- La  garantie pour les paysans, et l'application de mesures à l'encontre des mauvais payeurs, 
- Le bénévolat des dirigeants, à mettre en relation avec les pratiques de détournement de fonds 

(L'illusion du pouvoir détruit le sens de la responsabilité), 
- La faiblesse de l'épargne mobilisée par rapport aux besoins en financement, 
- La pérennité des dispositifs (forte dépendance des fonds extérieurs, dimensionnement des 

structures,…),…. 
 
Le problème le plus important restant pour les membres le niveau des taux d’intérêt (3% en moyenne 
par mois). 
 
2.4 - Les organisations à vocation économique 
 
Elles se définissent essentiellement autour de produits (filière lait, vanille, pois du cap, semences,….) 
ou de fonctions commerciales (coopératives).  
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 2.4.1 – les OP de la filière lait 
 

Le triangle laitier concentre les zones intensives de la production laitière à Madagascar : Ivon' Imerina, 
Vakinankaratra, Itasy Bongolava, Amoron'i Mania et Haute Mantsiatra. Cette section présentera un 
historique et descriptif des OP qui y agissent. 
L’association ASPLAN (Association des producteurs laitiers d’Antsirabé) mise en place en 1987 
constitue la première OP du  secteur laitier. Cette OP a été créée pour défendre les intérêts des 
éleveurs auprès des industriels, car le prix payé était estimé trop bas par rapport aux coûts de 
production. Les éleveurs se sont regroupés pour la recherche de débouchés et l’organisation de la 
collecte. 

Très vite les éleveurs ont compris que ce problème dépassait la périphérie d’ANTSIRABE, c’est ainsi 
qu’une fédération des éleveurs laitiers de Vakinankaratra s’est créée en 1989 : ROVA. Cette OP 
intervient dans 5 fivondronana de la région de Vakinankaratra, Antsirabe 1 et 2, Betafo, Faratsiho et 
Antanifotsy. 
 
ROVA compte actuellement 1130 éleveurs membres répartis dans 20 unions d'associations, 90 
associations de base, soit en moyenne 12 éleveurs membres par association, 3160 vaches laitières qui 
produisent quotidiennement 8900 litres de lait. ROVA emploie 15 salariés permanents dont 2 cadres. 
 
Les objectifs de l'association gravitent autour de l’amélioration qualitative et quantitative de la 
production laitière en agissant sur un certain nombre de fonctions (approvisionnement, alimentation, 
collecte,….). Les unions de ROVA ont adopté un statut coopératif qui leur permet d'étendre leurs 
activités économiques.  Elles servent entre autres de point d'approvisionnement en provendes fournies 
par la fédération elle-même ; elle assure également la collecte de maîs pour que la fédération puisse 
fabriquer des provendes. Les activités financières de ROVA et des unions à la base fonctionnent grâce 
à la collaboration avec l'URCECAM et à la gestion de quelques caisses CECAM réparties dans les 
différentes zones d'intervention. 
 
Le PSE et FIFAMANOR ont contribué entre 1993 et 1999 à réunir les éleveurs au sein d’association 
au niveau des différentes zones du triangle laitier. 
 
Ainsi en 1999 ces programmes encadraient 3171 associations de base, 157 Unions et 18 Fédérations 
étaient encadrées sur les aspects amélioration génétique (station de monte,…), santé animale (FAVI), 
amélioration de l’alimentation, collecte et transformation. 
 
 
Les Autres associations dans le secteur lait ont été créées par l'initiative de PSE en 1993-1999. Ceci 
grâce également à des animations menées par les vulgarisateurs de la ROMA et de FIFAMANOR. 
 
 Région 

Nord 
Région 
Moyen-
Ouest 

Région Sud Région 
Moyen Sud 

Région 
Centre 

Total 

Association de base  
Encadrées 215 148 174 91 245 3171 
Agréées 207 137 153 83 245 3135 
Membres 
Encadrés 3550 1916 2516 1556 2543 9783 
Agrés 3337 1842 2099 1057 2543 8580 
Unions des associations laitières 
Encadrées 38 36 33 21 29 157 
Agrées 31 30 29 16 29 135 
Fédérations régionales laitières 
Encadrées 5 4 5 2 2 18 
Agrées 5 4 1 2 2 14 
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L’effectif de vaches laitières touchées par le PSE est passé de 10361 têtes en 1994 à plus de 

24223 pour l'année 1999 dans le triangle laitier. La plupart des OP lait sont légalisées au niveau du 
Faritany. 
 
Ces OP ont bénéficié de nombreux appuis techniques et de formations. Les éleveurs disposent des 
compétences utiles à une bonne conduite de leur élevage et une gestion correcte des activités 
techniques et financières de leurs organisations. 
 
Beaucoup d’intervenants appuient ou travaillent directement avec les éleveurs et leurs organisations : 
 

- TIKO, FY VATSY, FI Manga dans la région de Manjakandriana 
- ROVEL dans la région de Haute Matsiatra, 
- TIKO dans la région de Amoron'ni Mania, 
- TIKO, SOCOLAIT, KOBAMA, FIFAMANOR, ROVA, PRN Association, PSSA, FERT,… 

dans le Vakinankaratra 
- Les producteurs de l’Itasy et de l’Imerina Central, ne bénéficient plus d’appui, ils travaillent 

directement avec le semis d’opérateurs existants dans leurs zones (Vétérinaires, hôtels, petites 
unités de transformation, particuliers,….). 

 
D’autres organisations ont été créées, principalement pour trouver des réponses aux problèmes de 
débouchés, en particulier dans la zone de Manjakandriana (MEVASOA, VAVAMI,….). 
 
Les OP laitières sont confrontées à une multitude d'interlocuteurs intervenant en milieu rural, avec des 
messages techniques souvent contradictoires. La faible capacité de mobilisation de fonds propres, les 
difficultés de gestion, et le choix de leaders « politiques » fragilisent ces OP, qui se sentent en grande 
partie abandonnées depuis la fermeture du PSE. 
 
Du point de vue technique les éleveurs restent confrontées à un certain nombre de contraintes : 
alimentation (foncier, disponibilité de semences fourragères, coût des aliments,…), santé animale, 
amélioration génétique (mauvaise gestion des stations de monte, maîtrise technique et coût de 
l’insémination artificielle,….), qualité, collecte et commercialisation. La plupart des OP créées 
n’arrivent pas à rendre les services attendus par les éleveurs pour atténuer ces contraintes. 
 
Des équipements ont été distribués à des OP par le Fonds de Promotion de l’Elevage vers la fin du 
PSE : des tanks de réfrigération en particulier. La gestion de ces tanks est problématique, en particulier 
vis à vis de l’organisation de la collecte. 
 
La Coopérative Laitière de Bongolava développe la technique de la lactopéroxydase, avec l’appui de 
la FAO et du MINAEL, pour améliorer les conditions de la collecte.  
 
En 2000, une interprofession lait a été mise en place, son rôle est de défendre les intérêts de la filière et 
de coordonner les actions qui y sont conduites.  Elle souhaitait constituer une assiette de recettes en 
mobilisant des financements basés sur un prélèvement local et un prélèvement parafiscal sur les 
importations de poudre de lait qui menacent le développement de la filière. 
  
A la base, les producteurs n'ont pas compris le sens et les objectifs de l'interprofession; ce qui explique 
leur faible contribution.  
 
Depuis le retrait du PSE certaines OP continuent néanmoins à fonctionner et travaillent avec des 
structures d'encadrement telles que FIFAMANOR, PRN, URCECAM (Cas de Vakinankaratra, 
Miarinarivo, Arivonimamo). La plupart de autres OP sont en veilleuse depuis l'arrêt du PSE. 
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 2.4.2 – Les OP de la filière coton 
 

Le syndicat des producteurs de coton FMH, créé en 1998 dans la région du Sud-Ouest intervient dans 
les région de Analamisampy, Ankililoaka, Bas Fiherenana, Sakaraha et à Ankazoabo. 
  
L'objectif global du syndicat consiste à améliorer le niveau de vie des producteurs membres. De ce 
fait, les objectifs spécifiques concernent la représentation des membres et la recherche de toutes 
solutions pour augmenter la production et améliorer les débouchés. 
 
Les activités du syndicat touchent: 

- la mobilisation et la sensibilisation des producteurs à se regrouper et à se restructurer pour 
mieux défendre leurs intérêts et pour trouver des meilleures techniques pour l'amélioration de 
la production de coton dans la région, 

- la concertation et l’échange d'idées, 
- la représentation des producteurs de coton au niveau du conseil d'administration HASYMA, 
-  un rôle d'intermédiaire entre les producteurs et les acheteurs et fournisseurs, 
- l’information des producteurs membres sur le marché du coton. 

 
La FMH a du mal à jouer son rôle, car son principal interlocuteur, HASYMA a le monopole tant sur 
l’aval que l’amont de la filière. 
 
En 1998, la FBMH était constituée de 1005 FMH (groupements de base) et de 8648 producteurs de 
coton produisant 22.400 t (représentant 62% de la production nationale dont 19200 t sont produits par 
des petits paysans) sur une superficie de  16.885ha dans la région du Sud Ouest. 
 
2.4.3 – Les OP de la filière vanille 
 
Le GES anime depuis début 1997 des appuis à la Relance de certaines cultures d’exportation, dans le 
cadre de la mise en œuvre des ressources STABEX de l’Union Européenne. 
Ses interventions s'articulent autour de 3 axes: 
- Augmentation de la productivité et de la qualité pour obtenir une meilleure valorisation du produit 

et consolider la place de Madagascar sur le marché international, 
- Développement d'outils de promotion de la vanille malgache (contrôle interne, labellisation, 

campagnes internationales de promotion,…), 
- Structuration des acteurs de la filière dans un contexte totalement privatisé. 
 
Le Gouvernement malgache a favorisé cette politique de privatisation notamment en supprimant la 
taxe à l'exportation en 1997. Cette initiative a stimulé la constitution d'un Fonds d'Action et de Relance 
de la filière constitué principalement à partir des cotisations des professionnels. Ce fonds, actuellement 
logé au sein du GES permettra de financer des opérations d’encadrement et de structuration au 
bénéfice des producteurs et des préparateurs, principalement suite à la disparition des financements 
extérieurs. 
 
La structuration de cette filière est aboutie grâce à la mise en place: 
- du Groupement des Entreprises de la SAVA (GES), qui joue un rôle important dans l'organisation 

des marchés et de la filière (dates de récolte et d'ouverture de la campagne, suivi des marchés de 
vanille verte, renforcement des systèmes de contrôle, mise en place des cartes professionnelles des 
planteurs et des préparateurs…) ; 

- du Groupement National des Exportateurs de la Vanille (GNEV) ; 
- de 120 groupements de planteurs autour de la mise en application des techniques semi-intensives 

de culture (mise en place de parcelles, financement des lianes, fourniture de matériel de 
préparation, encadrement technique des groupements) ; 

- et l’équipement partiel du laboratoire d’analyses de la DNQ à Toamasina et des postes de contrôle 
décentralisés de Sambava et d’Andapa. 
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Le Décret 2001/234 du 24 mars 2001 réglemente les professions de planteur et de préparateur de 

vanille à Madagascar a été promulgué le 24 mars 2001. L’Arrêté 2001-6472 du 12 juin 2001 mandate 
le GES pour la délivrance de ces cartes professionnelles pour la région de la SAVA.. 
 
Le développement et la qualité actuelle de la vanille sont le fruit des efforts de tous les acteurs. 
Madagascar satisfait plus de la moitié de la demande mondiale et doit conserver cet avantage. 
 
Les prix proposés aux producteurs durant la campagne en 2001 ont varié entre 85 000 et 120 000 FMG 
le kilogramme de vanille verte (le cours de la vanille préparée a oscillé entre 100 et 170 $/kg), donc 
très au delà du prix de référence (plancher) de  35 000 fmg  recommandé par les opérateurs avec 
l'appui du GES avant le démarrage de la campagne. Ces prix risquent d’entraîner une diminution assez 
significative de la demande finale sur les marchés internationaux. 
 
Cette demande pourrait progressivement s’orienter vers des produits de synthèse (certains experts 
estiment qu’une gamme de prix entre 70$ et 90 US$ par kilo garantirait l'utilisation de la vanille 
naturelle) et celle des autres pays fournisseurs (Indonésie, Chine, Inde,...) dont la production n’atteint 
pas à l’heure actuelle le niveau de qualité de la vanille malgache.  
 
Cette "pression opportuniste" sur les prix et le développement des plantations en Inde et en Chine 
créent un réel danger pour la "domination" de la vanille malgache sur les marchés. 
 
L'interprofession et en particulier les organisations de producteurs ont un rôle à jouer dans la définition 
et l'application d'une politique de développement de la filière à long terme. Et cela passe par des 
mesures « conservatoires » qui puissent préserver Madagascar d’un cycle de crise et d’une perte 
durable de ses avantages comparatifs (en particulier sur l’aspect qualité). 
 
Un effort significatif a été réalisé sur la qualité du produit en 2001 (par rapport à 2000) qui permet de 
rassurer les acheteurs. Ce résultat est en particulier le fruit de la décision du GES de retarder 
l'ouverture de la campagne d'achat. La plupart des acteurs de la filière ont saisi les enjeux et appliqués 
les recommandations en matière de qualité de la vanille. 
 
Pour parvenir à mieux contrôler l'évolution du facteur prix, tout en préservant le niveau actuel de 
qualité, les producteurs, en particulier devraient faire évoluer leurs organisations pour renforcer d’une 
part leur information relative au marché international et aux risques d’une fluctuation trop importante 
des cours, et d’autre part leur implication dans la définition et la gestion des politiques de 
développement de la filière. 
 
Les organisations ont une responsabilité centrale dans le développement d’une "pédagogie" de mise en 
œuvre de mesures de sauvegarde indispensables, ainsi que dans l’application des décisions communes 
et des règles édictées (en particulier autour des aspects qualité et prix), même si cela va à l’encontre 
des intérêts à court terme de leurs membres. 
 
La qualité de la représentation des producteurs (compétence, sens de l’intérêt commun, légitimité,…) 
est un facteur essentiel de conduite de ce défi. 
 
La situation de la filière s’est dégradée en 2002 avec l’intensification des vols sur pied qui oblige les 
producteurs à récolter précocement au détriment de la qualité. 
 
2.4.4 – Les Coopératives 
 
L'histoire du mouvement coopératif a profondément évolué vers les années 70; plus précisément, de 
1975 à 1994 avec l'avènement des coopératives socialistes. La nouvelle législation coopérative définie 
par la loi 99.004, est caractérisée par d'une part la non ingérence de l'Etat et d'autre part par un  texte 
unique à caractère sectoriel. 
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2 secteurs sont visés; la production agricole (agriculture et élevage) et les coopératives de service 

: les transporteurs, les coopératives de construction, les coopératives d'artisanats, mines,… 
 
En 1976, 228 coopératives agréées se sont transformées en coopératives socialistes. Ces coopératives 
avaient des activités liées à la consommation, l'artisanat, le transport, les mines, la pêche et 
l'agriculture (165 de ces coopératives). 
 
L'effectif des coopératives de ravitaillement a augmenté jusqu' en 1985 (733 coopératives de base, 
50 Unions de coopératives et 3 fédérations de coopératives et une confédération de coopératives 
regroupant en tout plus de 85.180 membres). Ces coopératives ont été réhabilitées  (structure et 
fonctionnement) en 1985. 722 coopératives de ravitaillement se répartissaient dans les 6 provinces. 
Ces coopératives ou KPSV (coopératives socialistes des Fokonolona) ont été structurées et regroupées 
en 39 Unions de KPSV, regroupées dans 3 Fédérations de KPSV et 4 Confédérations de KOFA. Ces 
derniers sont en général des centrales  d'achat ou des grands magasins de vente au niveau des chefs 
lieu de Faritany.  Ces coopératives regroupaient dans les 81.131 membres. 
 
Les coopératives de production, en 1985, elles étaient au nombre de 141, intervenant dans les 
domaine de l'agriculture, l'artisanat et de la pêche. Ces coopératives rassemblaient plus de 11.028 
membres. 
 
En 1985 on comptait également 192 coopératives de service qui travaillaient dans le domaine du 
transport, de la construction, et de l'artisanat. Depuis belle lurette, l'Etat a abandonné l'appui à ces 
types de groupements.  
 
 
En 2002, une nouvelle stratégie de promotion des coopératives a été élaborée; elle s'articule autour de 
5 axes dont l'accès à l'information et la veille informationnelle, la compétitivité et la performance du 
tissu économique, la mise en place d'un environnement juridique et institutionnel stable et sécurisant le 
partenariat, et l'appui au renforcement des groupements professionnels. 
 
Le mot coopérative est encore difficile à prononcer en milieu rural pour des raisons liées à un passé 
encore récent. La mise ne place des nouvelles lois régissant les coopératives (1999/2001) offre un 
cadre juridique mieux adapté à la conduite d’opérations à vocation commerciale. 
 
Il n’existe actuellement que peu de coopératives fonctionnelles à Madagascar. Les structures les plus 
dynamiques à ce jour dans le secteur agricole sont celles qui bénéficient de l’appui du dispositif FERT 
 
FERT travaille depuis la fin des années quatre vingt à l’émergence d’un tissu d’organisations à 
vocation économique. Dans le cadre de la restructuration de FIFATA en 1994, les activités à caractère 
commercial ont été séparées et prises en charge par des organisations de type coopérative et union de 
coopérative. Ce mouvement s’est intensifié en 1998/99 dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
RIPOSA 
 
Fin 2000, l’effectif des coopératives appuyées s’établissait comme suit : 
 
Région Nombre de 

coopératives 
Nombre de membres Nb moyen 

membre/coopérative 
VAKINANKARATRA 11 1125 102 
MORON’I MANIA 8 885 111 
BONGOLAVA 13 865 67 
ITASY 5 293 59 
SOFIA 9 1810 201 
TOTAL 46 4978 108 
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Les activités de collecte qui se sont beaucoup développées de 1994 à 1997 ont subi le contrecoup 

de trois mauvaises campagnes ; liées tant à des problèmes de malversation, climatiques qu’aux crises 
du riz et du maïs. 
 
Les quantités de produits collectés au cours de campagnes 98/99, 99/00, 00/01 sont respectivement 
1131 t, 2932 t et 1571 t, soit une moyenne de 20, 38, et 34 t par coopérative. Les coopératives ont mis 
parallèlement 59 magasins d’agro-fournitures en place. 
 
Les Unions de Coopératives propres aux 5 régions ont pour rôle de centraliser les commandes en 
intrants et de faciliter les crédits à court terme pour les achats. Par ailleurs, elles se portent caution 
auprès des URCECAM. On peut se demander, si ce niveau d’organisation n’est pas encore prématuré 
pour des organisations de base qui ont déjà des difficultés à prendre en charge leur propre 
fonctionnement. 
 
Néanmoins ces OP constituent une école pour les responsables et les paysans (consolidée par de 
nombreuses actions de formation, d’animation et d’appui/conseil,…), et un capital pour le futur. 
 
Ces coopératives abordent le marché avec une certaine fragilité ; elles n’ont pas encore la capacité 
d’infléchir significativement les négociations commerciales à l’avantage de leurs membres. Cela est 
lié à plusieurs facteurs ; poids économique insuffisant, cohésion interne des organisations encore 
fragile (pratiques de sous collecte, esprit coopératif insuffisamment ancré au niveau des membres, 
malversations, nécessité de préfinancer l’achat aux membres sur la base du prix du marché au moment 
de la collecte,….),… . Par ailleurs ces coopératives ont des charges de fonctionnement relativement 
lourdes (stockage, personnel, logistique,….) par rapport à leur volume d’activité. 
 
Les coopératives jusqu’à présent ont des difficultés à constituer des réserves financières. Pour 
démarrer leurs campagnes de commercialisation elles dépendent des organismes financiers (comme 
les CECAM) pour démarrer la collecte. Souvent les fonds arrivent assez tard, ce qui oblige les paysans 
pressés à vendre leur produit sur le marché. Néanmoins les relations de confiance engagées avec les 
CECAM permettent de sécuriser l’accès à la ressource financière 
 
L'Union des Coopératives "Fanevan'i Laniera" d'Antananarivo. Cette union de Coopératives est 
régie par l'ordonnance 77.038 du 29 Juin 1977.  Elle a été formalisée auprès du Faritany 
d'Antananarivo comme coopérative le 21 Juin 1994 ; elle regroupe 6 coopératives de base et 200 
usagers. Cette coopérative était autrefois sous l'égide de l'Etat  qui s'en est désengagé en 1994. Elle 
intégrait le Centre Multiplicateur de Semence CMS de Laniera.  Ses zones d'interventions sont le 
Périmètre Ikopa rive Droite et Périmètre Ikopa Rive gauche.  
 
Ces activités concernent surtout la production et la vente de jeunes plants (plants de riz, légumes), 
l'amélioration variétale des semences, la vente de produits phytosanitaires et d'engrais. Le Centre 
Semencier fonctionne depuis 20 ans. Elle approvisionne les producteurs des périmètres environnants 
en semences, mais également les grandes surfaces de la ville en légumes.  
 
3 - Les organisations fédératives 
 
3.1 - Les organisations régionales à vocation syndicale. 
 
Ces organisations renforcent les capacités de représentation de la profession agricole au niveau 
régional (MdP de Tulear, des Fédérations de la MENABE, du VAKINANAKARATRA, du 
BONGOLAVA et de l'Amoron'i Mania, de la SOFIA qui regroupent chacune entre 1500 et 3000 
membres, les 18 fédérations régionales de FEKRITAMA, et les 2 fédérations régionales encadrées par 
SAHA). La plupart de ces fédérations se situent dans des logiques de représentation et de défense des 
intérêts, en particulier en perspective de l'enjeu GTDR. Elles rendent suivant les zones d'autres 
services; formation, appui à l'immatriculation foncière, activités financières,….. 
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3.1.1 - Les Fédérations régionales appuyées par FIFATA 

 
La dynamique de spécialisation fonctionnelle engagée par FIFATA a abouti à la création des 
fédérations régionales chargées de reprendre des fonctions de représentation. Cette dynamique 
accompagne le processus de décentralisation administrative et opérationnelle (GTDR), mais également 
la volonté de rapprocher les élus de leur base. 
 
La création des fédérations s'est échelonnée de 1999 à 2001, comme suit: 
 

Fédération Région Date création Nb OP 
adhérentes 

Nb de membres

VFTV Vakinankaratra 1999 63 9000
FIFATAM Amoroni' Mania 1999 33 8500
VFTM Menabe 1999 59 1295
VOMBO Bongolava 2000 36 600
FFTA Sofia 2001 214 13000
 
Les fédérations ont développé un certain nombre d'activités visant à améliorer les compétences 
techniques de leur membres, à contourner un certain nombre de contraintes fortes, et à renforcer leur 
dynamique interne, en particulier: 

- des activités de formation; techniques de production, animation, 
- des services d’information (ITV, foires agricoles,….), 
- des services de conseil juridique à la sécurisation foncière et la conduite d’opérations test, 
- la représentation des producteurs dans les instances de concertation (GTDR,…). 

 
La création des premières fédérations s’est effectuée dans le cadre du programme RIPOSA. Autant les 
responsables des fédérations les plus anciennes ont pu mettre en valeur les acquis antérieurs, autant les 
autres fédérations régionales sont affectées par l’interruption de ce financement. FERT sur ces fonds 
propres a maintenu un volume d’activité minimal (Formation, foncier, ITV,…). 
 
Cela explique en partie que ces OP jeunes ont développé encore peu d’activités. Certaines de ces 
activités sont fortement mobilisatrices (foncier, formation,…), mais ont besoin de toucher plus de 
membres. Le mouvement est loin d’être aussi enraciné dans le Bongolava, la Sofia et la Menabe qu’ils 
ne le sont dans le Vakinankaratra et l’Amaroni Mania. Le degré d’ancrage à la base et la qualité des 
services aux membres sont à consolider. 
 
En revanche la diversité des OP concernées rend difficile la définition de thèmes fédérateurs, et pousse 
les responsables à une certaine dispersion pour atténuer les critiques de leurs membres. 
 
Il semble essentiel d’organiser une réflexion générale sur la structuration du mouvement paysan 
malgache relative à des missions différenciées d’OP (économiques syndicales, régionales 
nationales,….), à une recherche nécessaire de cohérence, de complémentarité et de subsidiarité entre 
les différents niveaux. 
 
Le problème de financement et d’autonomie se pose également. Il est clair que ces OP ont peu de 
chance d’équilibrer leurs budgets sur la base de la mobilisation de ressources propres. Elles ont besoin 
d’appuis extérieurs, sans que cela aboutisse à leur perte d’identité et à des ingérences dans la gestion 
« politique » de leurs affaires. Une réflexion d’ensemble est nécessaire tant au niveau des OP, qu’au 
niveau des structures qui les appuient, pour travailler sur une politique de financement des OP. 
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 3.1.2 - La Maison des Paysans de Tuléar 
 

La Maison des Paysans (MdP a été créée en 1998 suite à un ensemble de concertations organisées 
auprès des paysans dans la zone d'intervention du Projet Sud-Ouest (PSO). Elle a été constituée grâce 
au travail d'animation d'un noyau de 33 leaders paysans issus du collège des producteurs du CROS, 
organe de pilotage du développement régional et du PSO. Ses objectifs consistent à renforcer la 
légitimité de la représentation paysanne dans les instances de concertation, mais également: 

- représenter les paysans (cultivateurs et éleveurs), 
- développer l'échange entre les paysans dans la région, 
- faire respecter le métier d'agriculteurs et d'éleveurs pour que ceux-ci méritent l'appellation  

"principale activité", 
- trouver et rechercher des solutions au niveau des concertations avec les opérateurs technique, 

privés, ONG, projet, des centres de recherche et les organismes para-public et public pour le 
développement du monde rural, 

- Structurer les producteurs autours d'intérêts économiques et leur mise en relation commerciale 
avec les acteurs privés de la filière. 

 
La MdP est régie par la loi associative 60.133 et intervient dans 6 Fivondronana (Ankililoaka, 
Ankazoabo, Tuléar, Sakaraha, Bafandriana, Bezaha, Ampahiny) de la région du Sud Ouest. Cette 
répartition géographique se répercute sur son organigramme. Chacune des zones dispose d'une 
organisation propre. L'association est composée d'une AG (36 membres), d'un CA (11membres), d'un 
bureau (4 membres), d'un Directeur, d'un commissaire au compte et de 15 collèges de producteurs 
(coton, arachide, maïs, manioc, pois de cap, riz, élevage, usagers de l'eau et associations à vocation 
générale, apiculture, canne à sucre, maraîchage, oignon, pêche, promotion féminine, tabac). 
 
Peuvent être membres de cette association, tous paysans, groupements et organisations de paysans  
exerçant dans la région de Tuléar. Les cotisations annuelles pour l'adhésion à un collège sont de 
10.000 Fmg par membre, et la cotisation pour l'adhésion à la MdP sont 25.000 fmg par groupement. 
 
En 2001, la MdP regroupait 152 groupements représentant 3185 membres. 
 
La MdP rend différents services à ses groupements membres; 

- commerciaux par le biais de l'observatoire des filières du Sud-Ouest, et des action de 
formation (gestion des produits et des infrastructures de stockage) et de courtage en particulier 
avec l'appui technique de Toky ny Tantsaha, 

- l'approvisionnement en semences de qualité et la promotion du service production de 
semences avec l'établissement semencier Tahirisoa, 

- l'appui à la diffusion des techniques agrobiologiques, à la demande de l'ONG TAFA, en 
développant des activités sur des sites expérimentaux, 

- l'appui à la mise en œuvre de campagnes d'alphabétisation avec l'ONG APPEL, 
- le développement des échanges paysans, 
- la gestion d'une radio rurale (BEZAHA) 
- la participation aux travaux du GTDR 

 
La MdP rencontre les contraintes propres aux structures "à succès" de ce type: 

- forte pression des structures d'appui qui extraient les responsables de leur zone et de leurs 
exploitation, ce qui induit des risques de dérives du type "professionnalisation de 
représentation" au détriment du service aux membres, 

- des relations tendues entre salariés et élus, 
- des difficultés à s'imposer dans les instances de concertation, liées également aux rivalités 

entre OP (MdP, AUE, FMH, Mirroir,….), 
- des problèmes récurrents d'autonomie financière qui fragilisent la structure avec l'échéance de 

sevrage du PSO,….  
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 3.1.3 - Les autres organisations régionales à vocation régionale. 
 

Beaucoup de structures syndicales à vocation régionales ont été mises en place dans le cadre des 
interventions de FEKRITAMA (18), de PPdA/AFDI (20). Ces structures ont évoluée avec des succès 
différenciés. Avec la mise en place de GTDR d’autres initiatives se sont développées dans le cadre du 
projet SAHA : 

- La Confédération régionale FITAMA du Betsileo créée en 2001 à l’initiative de 20 OP pour se 
faire entendre et s'impliquer dans le processus de concertation (Lobbying auprès du GTDR), 

- La FBU (Fédération des Unions du Menabe) créée en 2000 s’inscrit également dans une 
problématique de structuration régionale. 

 
Des fédérations Kolo Harena à vocation régionale ont été également installées avec l’appui de LDI 
 
3.2  – Conclusions sur les organisations régionales à vocation syndicale. 
 
Il semble essentiel d’organiser une réflexion générale sur la structuration du mouvement paysan 
malgache relative à des missions différenciées d’OP (économiques syndicales, régionales 
nationales,….), à une recherche nécessaire de cohérence, de complémentarité et de subsidiarité entre 
les différents niveaux. 
 
Le problème de financement et d’autonomie se pose également. Il est clair que ces OP ont peu de 
chance d’équilibrer leurs budgets sur la base de la mobilisation de ressources propres. Elles ont 
nécessairement l’utilité d’appuis extérieurs, sans que cela aboutisse à leur perte d’identité et à des 
ingérences dans la gestion « politique » de leurs affaires. Une réflexion d’ensemble est nécessaire tant 
au niveau des OP, qu’au niveau des structures qui les appuient, pour travailler sur une politique de 
financement des OP. 
 
4 - Les organisations paysannes nationales 
 
Au niveau national (CAM, FEKRITAMA, FIFATA qui regroupent environ 50000 membres). Bien 
qu'elles aient permis de faire reconnaître cette nécessité de représentation et de concertation au niveau 
national ces organisations restent très fragiles, faute d'une réelle assise à la base, et de projets 
professionnels ayant fait l'objet d'une large négociation avec les membres dont la justification et le 
contenu soient appropriés par eux. 
 
4.1 - Les organisations à vocation syndicale 
 
4.1.1 - FEKRITAMA 
 
La FEKRITAMA, est née en 1988 et ses statuts se référent à l’ordonnance 75/013 du 17-05-1975 
relative aux syndicats. Sa création est liée à la volonté exprimée dès 1987 d’un certain nombre de 
représentants d’organisations de base d’avoir une organisation  commune capable de mobiliser les 
producteurs autour d’objectifs d’éducation et de formation des membres, de représentation et d’appui à 
la création et au renforcement d’OP de base. Cette organisation s’est structurée autour de quatre axes: 
- information avec la création du journal MITA, 
-  l’auto-formation, 
-  les voyages d’étude et d’échange, 
- la mise en place d’une structure d’appui au financement des activités agricole (une caisse 

d’épargne et de crédit pour les paysans); TITEM. Ce réseau intervient à deux niveaux ; la 
construction de greniers et l’allocation de crédits pour l’achat de matériel et d’intrants  

 
La FEKRITAMA intervient depuis quelques années sur des actions à vocation environnementale et 
collabore avec l'ANAE et l'ANGAP, sur la promotion de l'éducation civique, le foncier, la lutte anti-
acridienne et l'intégration des paysans dans les circuits économiques. 
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 Actuellement le réseau TITEM est reconnu comme institution financière mutualiste d'Epargne et 
de Crédit régie par la loi 96.020 du 04-09-01. TITEM s'est détaché de FEKRITAMA dans un 

souci d'autonomie financière et d'efficacité. 
 
FEKRITAMA est une organisation chrétienne. Son fonctionnement est basée sur des principes 
démocratiques , partant des organisations de base (SEFO) et passant par des structures régionales 
(Congrès régional, bureau régional). La structure nationale est composée d'un congrès fédéral qui 
siège tous les 4 ans, d'un comité fédéral dont le mandat est de 4 ans, et d'un bureau fédéral de 10 
membres. La FEKRITAMA dispose d'un responsable permanent (Secrétaire Général). 
 
Cette organisation est implantée dans 18 régions du pays (Hauts Plateaux, Nord-Est, Sud-Ouest et 
Morondava). 
 
Les effectifs de la FEKRITAMA fin 2000 sont résumés sur le tableau suivant 
 

Année 1996 1997 1998 1999 2000 
Régions 12 13 15 17 18 
Groupes de base 194 300 335 411 433 
Membres 3885 4637 5361 6642 7118 
 
4.1.2 - FIFATA 
 
FIFATA créé en 1989 (Fikambanana Fampivoarana ny Tantsaha - Associations pour le progrès des 
paysans) sous l’impulsion du projet AVEAMM-FERT, objet favoriser le développement des 
exploitations agricoles de ses membres en mettant en place divers services à leur profit (financier, 
technique, formation). Cette organisation s'est constituée à partir de 50 groupements regroupant 450 
familles de les régions du Vakinankaratra et de l'Amoron'i Mania. 
 
FIFATA entreprend à partir de 1990 des activités d'approvisionnement direct des producteurs en agro-
intrants et des activités de collecte et de vente des produits. Parallèlement, FIFATA étend ses activités 
dans d'autres régions: Bongolava, Itasy et Androna. Le développement des activités économiques a 
nécessité dès 1993 la mise en place de Caisses d'Epargne et de Crédit Mutuel (CECAM). 
 
Le premier congrès des paysans de Madagascar, organisé par FIFATA au mois de Novembre 1994, a 
définit un certain nombre d'axes de travail pour renforcer la dynamique du mouvement des 
Organisations Paysannes de Madagascar, en particulier en transférant la gestion des services financiers 
au réseau CECAM, qui deviendra en 2000 une Institution Financière Mutualiste. En 1998, les services 
commerciaux sont transférés au réseau des Coopératives et à la Centrale d'Achat (TPIT). FIFATA 
décide de concentrer ses activités autour de missions à vocation syndicale (formation, représentation, 
information), et d'appui à l'émergence d'organisations régionales à vocation syndicale. 
 
FIFATA participe également au capital de la société "Pépinière de la Mania" qui fournit aux 
producteurs du matériel végétal horticole performant, introduit de nouvelles variétés fruitières, et 
fournit du conseil technique, des formations et de l'information aux producteurs. 
 
FIFATA a publié le premier journal professionnel d'information agricole de Madagascar "Ireo 
Tantsaha Vaovao" (Les nouveaux paysans). Ce journal a été diffusé dans les différentes régions de 
Madagascar à raison de 2000 exemplaires par mois. 
 
En 1999, FIFATA a mis en place 2 fédérations régionales d'organisations agricoles VFTV (région du 
Vakinankaratra) et FIFATAM (région de l'Amoron’i Mania) regroupant respectivement, 53 
organisations membres et 23 organisations membres. 
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 Ce réseau s'est densifié par la suite avec la création en 2000/2001 de VOMBO (Bongolava), 
VFTM (Menabe) et FFTA (SOFIA) 

 
FIFATA s'attache à renforcer la représentation des organisations paysannes dans les instances de 
concertation et de décision, en particulier celles liées au PADR. Ainsi, plus de 200 organisations  
paysannes représentant 30.000 familles ont mandaté FIFATA pour les représenter au sein de l'équipe 
permanente de pilotage du PADR. Les fédérations régionales tentent d'assurer la représentation 
paysanne au sein des différents GTDR correspondant à leur zone d'intervention. FIFATA représente  
les agriculteurs malgaches au sein de la Fédération Internationale des Producteurs Agricoles (FIPA), et 
a participé à plusieurs rencontres internationales. 
 
FIFATA regroupe aujourd'hui environ 30.000 familles représentant de 180.000 personnes. 
 
4.1.3 - Le CAM 
 
Dernier né des organisations à vocation syndicale, le CAM ou Cercle des Agriculteurs Malgache a été 
créée à l'initiative du PPdA en 1994 et officialisé au  mois de Juillet 1995. C'est une association 
syndicale  à vocation nationale régie par l'ordonnance 60.133 du 3 Octobre 1960 et par la loi 94/029 
concernant le groupements des producteurs à vocation syndicale.  Le CAM se définissait comme un 
outils à la disposition des paysans et un lieu de concertation qui répondrait aux différentes attentes des 
producteurs (information, formation,…). 
 
Ses objectifs sont : 
- faire connaître le métier d'agriculteur,  
- favoriser l'information et la formation des paysans,  
- promouvoir la prise de responsabilité dans les domaines agricoles,  
- permettre l'expression des droits et intérêts des agriculteurs, 
- faciliter les échanges entre paysans de différentes régions de Madagascar, 
- rechercher à étendre le mouvement CAM par la création et suivi des organisations aux niveaux 

décentralisés, 
- inciter l'union et la solidarité des paysans au delà des disparités ethniques, religieuses, politiques 

ou culturelles.   
 
Le CAM est composé de CRAM (Cercle  Régional des Agriculteurs Malgaches) au niveau régional, 
CDAM (Cercle des Agriculteurs Malgaches) au niveau départemental, et de  CLAM (Cercle Local des 
Agriculteurs Malgaches) au niveau local. L'AG de CAM est formé par les délégués des CRAM. 
 
Les représentants du CAM et des CRAM ont bénéficié de nombreuses formations (en particulier des 
voyages en France) et participent à des instances de concertation tel le CPC et certains GTDR. 
  
Pour l'année 2000, le CAM a projeté de réaliser un certain nombre d'actions;  développement des 
filières par régions (vanille à Soanierana Ivongo, l'oignon dans la zone de Mampikony, canard à 
Mahajanga, aviculture et porc à Antisranana, apiculture à Manakara,…), le développement d'initiatives 
type Maison Familiale (Manjakandriana, Moramanga, Toamasina, Morondava), et l'information et 
l'animation des groupements de base. Le développement de ces actions s'inscrivait dans le programme 
de relance du CAM. 
 
La vitalité des CLAM et CRAM est liée à l'appui de l'AFDI (Manakara, Fianarantsoa,…). Ces 
organisations visent à une relance de leurs organisations régionales en dehors de la logique nationale 
dans laquelle ils ne se reconnaissent plus.  
 
Le CAM rencontre de nombreuses contraintes à savoir : 
- beaucoup de CLAM mis en place à la hâte, sans objectifs clairs n'existent plus faute de rendre aux 

producteurs les services attendus et d'être la source de financement attendue, 
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 - la relation entre la base et les responsables régionaux et nationaux n'a jamais vraiment existé 
dans la plupart des cercles, 

- certains responsables confondent les responsabilités syndicales et les responsabilités politiques, 
- absence d'animation au sein des groupements de base, 
- le sevrage de l'appui du PPdA, 
- les élus nationaux centralisent les responsabilités, touchent à tous les dossiers sans les maîtriser, et 

s'appuient sur une base réduite, ce qui conduit à remettre en question leur légitimité et leur 
crédibilité dans les instances auxquelles ils participent, 

- certains responsables participent aux instances dirigeantes d'autres syndicats, ce qui rend les 
choses encore plus floues pour les membres 

- beaucoup de responsables formés ont abandonné l'agriculture pour s'investir dans la prestation de 
service et des activités salariées, 

- ….. 
 
Le CAM n'a pas de programme d'action, ne prélève pas de cotisations et n'a jamais renouvelé ses 
cadres. 3 assemblées générales ont été tenues  jusqu'à présent grâce a des initiatives extérieures; elles 
n'ont fait l'objet d'aucun rapport d'activités, financier ou moral. 
 
En revanche le CAM a permit de faire accepter la participation paysanne aux instances de décision de 
politiques de développement rural, et aux différents débats concernant le secteur. Il a fait prendre 
conscience aux acteurs qu'il existait une "élite paysanne" qui pouvait porter la voix des paysans, sous 
condition de se donner les moyens de les représenter effectivement.  
 
4.1.4  - La Plate-forme des Organisations Paysannes de Madagascar  
 
L’assemblée générale de FIFATA en décembre 1999 a émis le souhait d’élargir le mandat de 
l’organisation au plan national, en particulier en organisant des rencontres et des concertations avec les 
organisations paysannes intéressées par les sujets d’actualités sensibles : fiscalité agricoles, 
sécurisation foncière, législation des organisations agricoles, assurance et sécurité sociale agricole…). 
Pour y parvenir des missions de contact et d’information ont été organisées par FIFATA en 
collaboration avec FORMAGRI avec la plupart des organisations paysannes de l’Ile. 
 
93 organisations paysannes ont été visitées par FIFATA, la plupart ont approuvé l’intérêt d’une 
démarche fédérative pour l’unité paysanne. 
 
Après avoir fait les bilans de ces longues missions, il a été décidé d’organiser la première rencontre 
pour réfléchir sur la modalité et la méthodologie de travail ensemble. Un atelier 
d’information/réflexion sur le syndicalisme agricole a permit de réfléchir aux méthodologies 
« d’unification » et à la démarche de constitution d’une organisation fédérative. 

 
La première réunion de mise en place de la plate-forme a eu lieu le 16 mai 2000. Elle a regroupé 16 
OP à vocation fédérative issue des 6 provinces, qui ont identifié un certain nombre d'objectifs 
communs : 
- unir la voix et porter la parole de l'ensemble des paysans et des Organisations Paysannes 

malgaches, 
- constituer une force de proposition dans les débats sur l'évolution de l'agriculture et sur les 

orientations que doivent poursuivre les programmes de développement, 
-  faciliter les échanges et la réflexion commune. 
 
 Environ 70 Organisations Paysannes issues de différentes régions de Madagascar participent à la vie 
de la structure.  
 
Cette plate-forme a organisé une série de réunion d’échange, de formation et d’information en 
particulier au sein de l'Université Paysanne qui constitue un outil de formation des responsables 
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 paysans, passage jugé nécessaire pour consolider les compétences des initiateurs de cette 
structure nationale. Ainsi 7 sessions ont été organisées en 2000/2001. 

 
Des antennes régionales ont été mises en place pour faciliter la communication entre les OP. 
 
La Plate-forme vise principalement à mettre en place une fédération nationale, à renforcer les antennes 
régionales et à améliorer la communication, à renforcer l'implication des producteurs au sein des 
GTDR.  
 
4.1.5 - La Coalition Paysanne Madagascar 
 
Les 7, 8 et 9 novembre 2001, 70 OP issues des 20 GTDR se sont réunies à ANTANANARIVO pour 
prendre une position sur la stratégie d’implication des paysans dans la mise en œuvre des politiques de 
développement rural et ont mis en place une Plate-forme paysanne de concertation, de proposition, 
d’échange d’expériences pour une véritable expression des paysans dans le développement rural. Cette 
OP a pour objet de promouvoir le regroupement des paysans pour faire progresser leurs activités 
professionnelles, les échanges, le partage de savoir-faire, la concertation, de défendre les droits 
fondamentaux des paysans, de représenter et être le porte parole des paysans. Cette dynamique a été 
initiée par la FEKRITAMA. 
 
La CPM s’organise à 2 niveaux : la CPM nationale et les CPM régionales au niveau de chaque GTDR. 
L’organisation membre peut être soit une fédération d’organisation paysanne soit une union 
d’organisation paysanne soit une organisation de base. 
 
Les initiateurs de la CPM sont : la FEKRITAMA, la FTMTK, la SCAE, le KPI/FIKRIFAMA et 
TITEM qui se sont organisé en un comité préparatoire de l’atelier national. 
 
La CPM en 2002 regroupe plus de 100 OP et fédérations d’OP membres. 
 
4.1.6 – Kolo Harena 
 
Fin 2002 les représentants des KoloHarena malgaches ont tenu leurs assises à Antananarivo. Ils en ont 
déduit une commission provisoire chargée de mettre en place leur Fédération Nationale 
 
4.1.7 – LaTranobe ny Tantsaha 
 
Les agriculteurs malgaches avec l’appui du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage se sont réunis 
les 10 et 11 septembre 2002 pour mettre en place la Tranoben’ny Tantsaha (TT). Cette institution 
nouvelle constitue un lieu  de consultation et de représentation des intérêts des producteurs auprès des 
pouvoirs publics, mais également un espace d’échange, d’information et de service pour les paysans, 
complémentaire des autres organisations que ceux ci ont mis en place. 
 
 
Cette organisation est aujourd’hui constituée d’un bureau provisoire comprenant 20 représentants 
d’organisations de producteur dont la mission est de mettre en place les différentes structures de la TT, 
à savoir les maisons régionales (20), départementales (112) et locales (1392 points de rencontre 
communaux).. 

 
La mise ne œuvre de cette structure s'inscrit dans un contexte: 
 

- de recentrage du rôle de l’Etat et son désengagement des fonctions productives, 
- de l'émergence d’un réseau de services aux agriculteurs (OP, OPA, privé, ONG,…), 
- d'une recherche de mise en cohérence des actions de développement autour du PADR, 
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 La TT se fixe ainsi une double mission: 
  

- consulaire: représentation institutionnelle et professionnelle, 
- de développement; services, prestations, appui, formation,… 

 
4.2 - Les organisations interprofessionnelles 
 
Les organisations interprofessionnelles permettent aux acteurs économiques oeuvrant en filière sur un 
produit agricole de s'organiser pour: 
 
- gérer collectivement certains aspects de leur environnement (normes, sécurité alimentaire, 

politique, environnement juridique, OMC,…) et en particulier leurs marchés, 
-  pour faire circuler de l'information 
- faire respecter certaines règles de déontologie, de développer des démarches contractuelles 

(cahiers des charges, contrats entre les membres,…) et régler les conflits entre les membres.  

Elles jouent un rôle important dans l'organisation de la production et l'aval. La mise en œuvre de ces 
stratégies commune est régie à la fois par des décisions définies démocratiquement et une délégation 
de responsabilité définie clairement par l'Etat. L'adhésion aux Interprofessions n'est en théorie pas 
individuelle, il s'agit d'une organisation filière regroupant plusieurs structures professionnelles.  

Ces OI ne peuvent être fonctionnelles que lorsque les organisations professionnelles sont elle-mêmes 
préalablement constituées, efficientes et représentatives des principaux acteurs des filières 
(Production, transformation, commercialisation,….). Elles ont un statut de type associatif. Le passage 
à l’interprofession devrait consister en un  simple regroupement des différentes entités constituées sans 
nécessité de créer de nouvelles structures. La création d'une interprofession est souvent liée et justifiée 
par une situation de crise (ex. problème d’approvisionnement, menaces sur les filières par des 
importations massives,…).  

Les organisations interprofessionnelles à Madagascar sont principalement constituées autour de 
l'agriculture moderne (MPE: filières d'élevage à cycle court, AROM: lait, CTHT et CTHA autour de 
l’horticulture) et des cultures d'exportation (GES: vanille, CNCC: café). 
 
La représentation des producteurs n'est assurée qu'au sein de la MPE et de l'AROM. L'interprofession 
laitière n'a à proprement parler jamais fonctionné. 
 
La MPE résume bien les problèmes structurels affectant les Interprofessions à Madagascar; ambiguïté 
dans la définition des stratégies: firme service/structure d'appui/organe de concertation, de 
représentation et d'information, la diversité du public concerné, la difficile cohabitation entre l'aval et 
la production, la reconnaissance par l'Etat, la complémentarité avec les autres organisations 
professionnelles. 
 
Le CNCC et le GES regroupent exclusivement les opérateurs aval des filières concernées.  
 
4.3 - Conclusions sur les Organisations Faîtières 
 
L'hypothèse initiale de mise en œuvre par les organismes de promotion du syndicalisme agricole à 
Madagascar recoupe très sensiblement la problématique du développement agricole européen des 
années 1960; accent porté sur la modernisation du secteur, l'implication progressive des agriculteurs 
dans un dispositif cogéré de développement agricole, l'émergence d'un syndicalisme agricole fort 
reposant sur des responsables jeunes, dynamiques, porteurs de projets innovants, des logiques 
foncières et d'exploitation imposant le reclassement d'une part importante de la population active 
rurale dans d'autres secteurs d'activité,…. 
 
On peut néanmoins se poser la question de la justification de cette transposition au contexte de 
Madagascar, où l'Etat s'engage depuis plusieurs années dans une logique de lutte contre la pauvreté 
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 (même si ce terme est reconnu depuis peu). Il porte donc une forte attention sur la petite 
exploitation familiale, dont les membres ne peuvent de toute évidence être absorbés par d'autres 

secteurs d'activités économiques. La coexistence d'un secteur de production moderne et d'un secteur de 
production "traditionnel" n'est pas contradictoire, elle nécessite d'adapter les politiques et les modes 
d'intervention à cette complexité (cf Inde, Nord-Est du Brésil, Afrique de l'Ouest,…). Le rôle des 
syndicats serait de porter un projet "de société" pluriel qui conjugue les exigences du développement 
économique et de la survie des franges fragiles. Les capacités d'investissement de l'Etat malgache dans 
la modernisation de l'agriculture restent très limitées et suspendues à des arbitrages "politiques" qui 
ont pour devoir de préserver la stabilité du pays en n'accentuant pas la position "marginale" d'une 
partie importante de sa population. La majorité des exploitations agricoles malgaches se retrouve dans 
cette préoccupation.  
 
Dès lors la question qui se pose est de savoir si l'élite syndicale que l'on a fait émerger, peut  s'engager 
à porter un tel "projet de société", où à l'opposé souhaite concentrer son rôle sur la consolidation d'une 
bourgeoisie rurale "promoteur" de modernité et pourvoyeuse d'emploi salarié agricole. Globalement 
FIFATA, le CAM et FEKRITAMA ont adopté des logiques identiques, qui se traduisent plutôt dans 
des luttes d'intérêt dont le résultat indirect serait plutôt à diviser le mouvement paysan malgache, qu'à 
un projet de "société" pluriel  
 
Transposé au niveau local, la mécanique de superposition de structures à vocation et objectifs  
identiques désoriente les producteurs qui d'une part ont du mal à cerner leurs intérêts, d'autre part font 
peu de différence entre discours syndical et discours politique. 
 
Par ailleurs les trois syndicats continuent leur course au mouvement unitaire, qui se traduit par une 
superposition de plate-formes, et un éloignement des responsables des préoccupations du terrain.  
 
Ces organisations à vocation syndicales ont besoin de s'ancrer à la base, d'une part pour faire prévaloir 
le poids d'une force politique dans les négociations, d'autre part pour mobiliser des fonds propres qui 
garantissent un minimum d'autonomie. Beaucoup de responsables ont pris la mesure des idées de leurs 
partenaires qui leur assurent une certaine légitimité, un certain statut, et certains moyens. Ces 
stratégies opportunistes vont elles réellement dans le sens d'un mouvement paysan fort de son utilité 
pour l'agriculteur malgache et de son identité. 
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 IV. CONCLUSION GENERALE 
 

Beaucoup d’organisations paysannes se sont créées à Madagascar depuis une vingtaine d’années. 
Force est de constater que les espoirs que l’on avait fondé autour d’elles n’ont que partiellement été 
atteints. Les Organisations Professionnelles et Paysannes sont souvent la condition et le résultat des 
méthodes d’intervention des structures d’appui. L’objectif implicite des OP est principalement de 
capter des fonds et de développer des partenariats, dès lors il n’est pas surprenant, lorsque ces objectifs 
sont atteints, de voir leurs membres réinvestir leurs logiques individuelles initiales. 

 

Ces pratiques doivent nécessairement changer. L’organisation des producteurs n’a de sens que pour 
résoudre des contraintes communes fortes et atteindre des résultats qu’ils ne pourraient mobiliser 
seuls. La vision du futur et l’engagement des membres dans le fonctionnement de leurs structures sont 
des préalables à mobiliser pour construire des outils pérennes. 

 

Ces OP doivent permettre d’améliorer la maîtrise par les producteurs d’un certain nombre de fonctions 
nouvelles. Les domaines d’apprentissage liés à la réalisation de ces fonctions sont multiples et variés, 
l’essentiel est que tous les membres puissent à la fois tirer profit des résultats techniques, économiques 
et éducatifs. 

 

L’histoire des OP est chaotique et globalement les producteurs n’y croient plus. Cette remise en 
confiance passe par plus de transparence, une meilleure circulation de l’information et un 
renforcement de la vie démocratique au sein de ces OP. Le mot n’est pas tabou, il convient juste d’être 
clair sur la nature et la pertinence du lien commun qui unit les membres. 

 

Le défi n’est pas facile car il impose de retravailler au niveau des membres des organisations de base, 
en privilégiant les techniques d’animation. La réussite des Organisations Paysannes est avant tout liée 
à la qualité de ses membres, la légitimité de ses responsables, et à la compétence des structures qui les 
appuient. 

 

Les éléments réunis dans ce document donnent une vision assez générale de la situation des OP 
malgaches. L’accent a été mis sur les méthodes d’intervention en vue de donner différents éclairages 
de leurs forces et limites. La capitalisation d’informations et la systématisation des échanges dans le 
domaine représentent des outils d’aide à la décision utiles. Cette étude bibliographique constitue un 
point de départ à la mise en place d’un observatoire organisations paysannes et professionnelles 
sollicité par différents acteurs du monde rural. 
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 ANNEXE 1 

 

NOTE CONCEPTUELLE 

 

Qu'est-ce qu'une Organisation Paysanne: essai de définition? 

Les organisations paysannes ou les organisations professionnelles agricoles sont des outils qui ont 
pour objet de rendre des services à leurs membres; en particulier pour permettre à ceux-ci d'atteindre 
des résultats qui seraient inaccessibles s'ils les poursuivaient individuellement. Elles ne sont pas la clé 
à tous les problèmes et toutes les problématiques de développement rural. Elles peuvent être définies 
de la manière suivante: 
 
L’organisation paysanne (ou professionnelle) est un ensemble de producteurs ou de groupes de 
producteurs qui s’unissent pour mettre en commun leurs idées et leurs moyens afin d'atteindre des 
objectifs d'intérêt commun auxquels ils  ne pourraient parvenir isolément. Un tel regroupement de 
producteurs doit aider ses membres à  développer des stratégies plus efficaces (défense des intérêts), 
et à atteindre individuellement  de meilleurs résultats techniques et économiques. Les activités 
conduites au sein de ces organisations peuvent être de production ou de service. Elles permettent au 
producteur de mieux gérer son environnement technico-économique. L'adhésion aux OP est libre 
(excepté dans le cas des Associations d'Usagers de l'Eau et des Associations d'Usagers des Pistes) et 
l'émergence de ces organisations est liée soit à un travail d'animation et de persuasion de certains 
membres, soit à des initiatives externes. 
L'organisation dispose de règles de fonctionnement et de gestion démocratiques. Son mode de 
fonctionnement est déterminé par la nature des objectifs et des activités. Ainsi elle peut prendre 
différents formes juridiques précisées par les statuts, mais qui préservent les principes d'égalité, de 
démocratie et de transparence. 
 
Une organisation professionnelle agricole n'est constituée que de personnes ayant l'agriculture 
comme activité principale (excepté les interprofessions) 
 
Une organisation paysanne  est constituée de personnes pratiquant des activités rurales, elle 
intervient au niveau d'une petite région sur des problématiques de développement local et de 
développement durable ( gestion des terroirs,…). 
 
Le contenu des organisations paysannes 
 
Cette réflexion théorique est adaptée aux différents types d'organisations 
 
La Mission d’une organisation paysanne 
La mission d’une organisation paysanne est de constituer une structure permettant à ses membres 
d'agir et d'atteindre des objectifs qu'ils se sont fixés en commun.. 
Cette mission est clarifiée par les objectifs spécifiés dans les statuts; ils ont rapport à: 
- la défense des intérêts économiques, techniques, sociaux et "politiques" des membres, 
- représenter les paysans dans des instances de concertation ou de négociation à différents niveaux 

d'intervention (local, régional,…) et de préoccupation (économique, syndical,…), 
- animer la vie interne de l'organisation (communiquer, former, informer, prendre des décisions en 

commun,…), 
- la fourniture de services aux membres. 
 
A ce titre, selon les domaines d'activité fixés (filières, hydraulique,…), elle doit remplir des fonctions 
que chaque membre ne peut assurer seul ou tout au moins pas de manière aussi efficace, et qui lui 
apportent un complément d'avantages (revenus, services,…) supérieur au coût, en temps, en énergie ou 
en argent, que ne lui demande l'organisation rurale pour fonctionner. 



 

 Etat des lieux des Organisations Professionnelles Agricoles et des Organisations Paysannes de Madagascar  
 

57

  
Cette mission se traduit concrètement par la prise en charge de nouvelles fonctions, ou de 

fonctions habituellement prises en charge par des structures d'appui ou des opérateurs privés: 
approvisionnement en intrants, collecte, stockage, commercialisation, gestion de matériel - 
équipements - infrastructures en commun, crédit - épargne, mobilisation de fonds, conseil technique, 
formation, information,…. . 
 
La prise en charge des fonctions par les organisations de producteurs doit répondre à plusieurs 
préoccupations: 
- de renforcer la maîtrise par les producteurs de certaines activités ou de certains segments de 

filières (réduction d'un certain nombre de risques, de charges, de déséquilibres,…), 
- en garantissant de meilleures prestations aux partenaires, la possibilité d'ouvrir de nouvelles 

opportunités aux membres (la maîtrise de volumes réguliers et de la qualité des produits, permet 
d'ouvrir de nouveaux marchés, et d'avoir de meilleures perspectives de prix,…), 

- de sécuriser et d'améliorer significativement la rémunération du travail des membres, 
 
A titre d'illustration, les organisations paysannes constituent souvent l'acteur central du développement 
de certaines filières en: 
- sécurisant les marchés tant sur le plan de la qualité du produit, que sur la régularité des 

approvisionnements, cela grâce à un travail effectué dès l'amont (approvisionnement en intrants, 
conseil technique,…), 

-  assurant une meilleure organisation des relations commerciales, 
-  et surtout en facilitant un partage mieux équilibré des marges supplémentaires générées en 

fonction des risques pris entre les acteurs de la filière (e.p. les paysans). Ce dernier aspect 
nécessite en dernier ressort de mettre en place des dispositifs d'information, de communication, de 
régulation et de décision concertée entre ces acteurs (gestion interprofessionnelle). 

 
L'organisation paysanne doit démontrer à ses membres que: 
 
- les fonctions prises en charge sont pertinentes: 

. Le groupement rend un service à ses membres de meilleure qualité que les acteurs qu'il 
concurrence (collecteur, peseur,….), 
. les comptes du groupement sont équilibrés (ou équilibrables) pour réaliser et reproduire l'activité 
. la marge supplémentaire qui bénéficie au producteur de base couvre largement l'investissement 
qu'il consent vis à vis du groupement (réunions, cotisation, main d'œuvre, paiement différé, 
épargne,…..), 

- la complémentarité des objectifs et des activités entre les niveaux d'organisation est efficace et 
performante. Elle permet une information et une participation optimales des membres (prise de 
décision, maîtrise des contenus, transparence,….), d'améliorer le contrôle sur le produit et leur 
poids sur les autres acteurs de la filière, et de tirer le meilleur revenu possible sur produit (prise en 
compte des critères paysans de jugement de ce facteur), 

- l'acquisition de compétences nouvelles qu'il faut acquérir et s'approprier constitue un 
investissement rentable. 

 
De même, il est essentiel de ne pas occulter les attentes incontournables d'un producteur vis à vis de 
son organisation: 

.il gagne sur le plan financier, et il peut adapter sa trésorerie aux échéances importantes 
auxquelles il est confronté, 

 . il maîtrise des aléas qui autrefois le dépassaient, et a accès à de nouveaux services, 
 . les activités contribuent à consolider le groupe social et à évacuer une situation de crise,….. 
 . un climat de confiance et de transparence s'installe. 
 
L'organisation paysanne est un investissement pour ses membres, et l'outil est à la fois adapté à leurs 
aspirations, au contexte des activités, et aux opportunités qui se présentent. Ainsi les morphologies 
d'organisation peuvent être très différents: 
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 - la résolution des problèmes s'effectuent à différents niveaux d'organisation imbriqués 
(groupement de base, union, fédération,…), 

- les organisations ont une activité unique, ou des activités multiples, 
- la responsabilisation des membres dans la mise en œuvre des activités est importante et/ou elles 

utilisent du personnel salarié, 
 
Il n'existe pas de règles standards pour arbitrer ces choix; cela est plutôt le résultat d'un cheminement 
de la réflexion autour d'un certain nombre de questions: 
- par rapport aux contraintes évoquées et aux objectifs de l'organisation, quelles sont les fonctions à 

mettre en œuvre (et activités liées) et comment les rendre efficaces, 
. quels sont les charges, les coûts et les risques induits pour l'organisation, 
. quelles sont les modalités de prise en charge des activités et coûts, et comment les aléas peuvent-
ils être atténués, 
. quels avantages et inconvénients l'organisation apporte-t-elle à ses membres par rapport à la 
situation précédente, 
. quel est le résultat réel de l'organisation pour ses membres 

- les dispositifs mis en place par les producteurs leur appartiennent-ils réellement (circulation de 
l'information, apprentissage collectif, mécanismes de prise de décision,…), et garantissent-ils la 
fidélité du membre à son organisation, 

- l'organisation est-elle un moyen de renforcer la place et la participation des producteurs dans les 
instances de décision (locales, régionales, filières,…), 

 
Le fonctionnement des organisations paysannes 
Les organisations paysannes fonctionnent selon des règles démocratiques garanties par certaines 
institutions communes et certains organes Les Organes d'une organisation paysanne sont des 
regroupements de plusieurs membres de l’organisation paysanne, chargés d'une responsabilité 
particulière confiée par l'Assemblée Générale. Chaque organe doit avoir une mission précise et 
distincte des autres; ils sont les outils d'exécution des décisions de l'Assemblée Générale. 
 
a) - Les organes statutaires sont ceux dont la constitution est obligatoire, mentionnée dans les statuts 
et imposée par les textes législatifs, et dont les membres qui les composent, soit sont élus en 
Assemblée Générale (Bureau Exécutif, Commissaire aux Comptes,...). 

L'Assemblée Générale d’une organisation rurale est constituée par l'ensemble de ses membres. Elle 
a seule pouvoir de décision, en particulier pour tout ce qui constitue les grands choix stratégiques et 
le choix des responsables statutaires. Elle se réunit en Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) pour 
traiter les questions courantes selon une périodicité arrêtée dans les statuts. L'Assemblée Générale 
est le seul " organe " qui ait un pouvoir de décision. Elle se réunit en Assemblée Générale 
Extraordinaire (A.G.E.) pour toute prise de décision tendant à modifier les statuts ou sortant du 
cadre des décisions courantes. 

Le Bureau Exécutif est constitué des membres élus par l'Assemblée Générale pour assurer la 
gestion courante de l'organisation et l'exécution des décisions que cette dernière a prises. Il est 
généralement constitué au minimum d'un Président, d'un Vice-Président chargé d'assurer son 
intérim en cas d'empêchement, d'un secrétaire et d'un trésorier. 

b) - Les organes techniques sont mis sur pied en fonction des objectifs de l'organisation (Comité 
approvisionnement en intrants, commercialisation, formation,…). Leurs membres sont déterminés par 
rapport à ces objectifs et en fonction de leurs compétences personnelles. 

Chaque niveau d’organisation dispose de ses propres organes, dont les missions varient d’un niveau à 
l’autre.  
La responsabilité de la gestion de ces organes est  confiée à certains membres. Le domaine précis de 
responsabilité est fixé par l'AG ou les textes réglementaires. On distingue: 
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 -  Les fonctions électives qui sont confiées à certains membres à la suite d’un vote en Assemblée 
Générale. Seul un vote en Assemblée Générale peut leur retirer ces fonctions. 

Les membres exerçant une fonction élective sont responsables de leurs actes devant l’Assemblée 
Générale (Président, Trésorier, Secrétaire, Commissaire aux comptes,….). 

- Les fonctions techniques sont déterminées par l’Assemblée Générale ou le Bureau Exécutif, pour 
atteindre les objectifs fixés par l'Assemblée Générale. Les membres sont choisis parmi les membres de 
l’organisation (responsables des comités intrant, crédit,…) ou recrutés et payés pour accomplir 
certaines tâches spécifiques (Directeur, comptable, gestionnaire, agent de commercialisation, 
caissier,….). 

Ils sont responsables de l’exécution de leurs tâches devant le Bureau Exécutif, qui peut les remplacer 
s’ils ne donnent pas satisfaction, mais doit toujours en rendre compte à l’Assemblée Générale . 

La nature des fonctions techniques varie selon le niveau de regroupement (Groupement, Union, …) 

 
Les activités des OP 
Quatre principaux groupes d'activité semblent constituer la caractéristique commune à toutes les 
organisations paysannes: 

•  Les activités stratégiques ; 
•  Les activités administratives ; 
•  Les activités techniques ; 
•  Les activités de communication. 

L'exécution de ces différentes activités crée au sein de l’organisation une dynamique d’ensemble qui 
doit permettre à ses membres d’atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. 

- Les activités stratégiques sont sous la responsabilité de L’Assemblée Générale 

La définition des grandes orientations, de même que les choix stratégiques et le budget correspondant 
font partie de ces activités. L'Assemblée Générale est assistée par le Bureau Exécutif et 
éventuellement certains salariés pour mener cette tâche. 

- Les activités administratives sont assurées par  Le Bureau Exécutif. Elles concernent 
principalement  : 

∗  Application des décisions de l'Assemblée Générale, 
∗  Secrétariat, 
∗  Comptabilité, 
∗  Représentation de l'organisation rurale vis à vis des tiers. 

Elles permettent d'assurer le fonctionnement courant de l'organisation rurale et d'exécuter les décisions 
de l'Assemblée Générale. 

- Les activités techniques sont assurées par les comités mis en place et les salariés. Ces comités 
techniques sont définis en fonction des objectifs de chaque organisation. Leurs résultats permettent à 
l'Assemblée Générale de poursuivre les objectifs assignés par tous les membres. 

- Les activités de communication sont assurées dans certaines OP par les organes spécialement mis 
en place, soit par des élus; elles permettent de développer une dynamique de réflexion et de prise 
de décision en commun, et d'assurer la diffusion des informations entre les membres. 

 

Pour rendre les OP efficaces, il est indispensable que les actions individuelles des membres (en 
particulier de ceux qui ont été choisis pour occuper des postes de responsabilité, au sein du bureau 
exécutif ou dans l'accomplissement d'une tâche technique) soient concertées, harmonisées et 
coordonnées. C'est par-là que les énergies de tous pourront être mobilisées pour atteindre les objectifs 
arrêtés par l'ensemble. 
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Statuts et Règlement intérieur 

Ce sont les textes de base d’une organisation. 

- Les statuts définissent les modalités de fonctionnement d’une organisation dans ses grandes 
lignes. Les membres ne peuvent changer les statuts qu’en Assemblée Générale Extraordinaire. 

- Le Règlement intérieur règle la vie de l’organisation. Il explique comment les membres doivent 
appliquer dans le détail les articles des statuts. Il peut être révisé à tout moment par les membres 
réunis en Assemblée Générale à cet effet. 

 

Les cadres juridiques régissant les OP. 

Ils sont présentés dans le tableau suivant: 

Mutuelle Association Coopérative Syndicat Société 
Mise en commun 
de ressources 
financières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientée vers des 
activités de service 
et d'entraide. Les 
connaissances et 
les ressources sont 
mises en commun 
et les bénéfices ne 
peuvent être 
partagés entre les 
membres 

Mise en commun 
des moyens. 
Les avantages 
tirés par les 
membres sont 
proportionnels 
aux apports dans 
le 
fonctionnement 
de l'activité 

A pour objet la 
défense des 
intérêts et des 
droits des 
membres, leur 
information et 
dans certains cas 
leur formation. 
Les syndicats 
correspondent à 
une profession 
donnée (syndicat 
des médecins, des 
agriculteurs,..)  

Son objet est 
commercial 
quelle que soit la 
forme (SARL, 
SA,..) 

Chaque membre 
participe à la prise 
de décision 

Chaque membre 
participe à la prise 
de décision 

Chaque membre 
(sociétaire) 
participe à la 
prise de décision 

 Les actionnaires 
majoritaires 
prennent les 
décisions  

But non lucratif But non lucratif But lucratif But non lucratif But lucratif 
 
A la différence des formes classiques d’organisation, les associations, mutuelles et les coopératives se 
caractérisent par un souci constant d’être au service de leurs membres grâce à un contrôle permanent 
et démocratique de ces derniers sur la gestion et le fonctionnement de leur entreprise. 
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 GLOSSAIRE 
 
 
 

ADMMEC Association  pour le Développement du Mouvement Mutualiste d'Epargne et de Crédit 
AFDI Agriculteurs Français et Développement International 
AFVP Association Française des Volontaires de Progrès 
AG/AGE/AGO Assemblée Générale / Assemblée Générale Extraordinaire/ Assemblée Générale Ordinaire 
AGEX AGence d’Exécution 
AGR Activités Génératrices de Revenu 
AIM Association  des Institutions financières non-Mutualistes 
AMEC Association Mutualiste d’Epargne et de Crédit 
ANAE Association Nationale d’Actions Environnementales 
ANGAP Association Nationale de la Gestion des Aires Protégées 
APEM Association de la Promotion de l’Entreprise à Madagascar 
APIFM Association Professionnelle des Institutions Financières Mutualistes  
APN Agent de Protection de la Nature 
APNV Approche Participative au Niveau Village 
AROM Association  
ASPLAN ASsociation des Producteurs Laitiers d’ANtsirabé 
AUP Association des usagers de Pistes 
AUE/AUR Association des Usagers de l’Eau/Association des Usagers de Réseaux 
BAD Banque Africain de Développement 
BEST Bureau d’Expertise Social et de diffusion Technique 
BM Banque mondiale 
BNI/CL Bankin’Ny Indostria/Crédit Lyonnais 
BPPA Bureau du Projet de la Plaine d’Antananarivo 
BRL Bas Rhone Languedoc (Bureau d’études) 
BTM Bankin’ny Tantsaha Mpamokatra 
CA Conseil d’Administration 
CAF Cadre d’Appui Forestier 
CAM Cercle des Agriculteurs Malgaches 
CCAD Comité de Coordination des Actions de Développement 
CCADI Comité de Coordination des Actions de Développement I 
CDAM Cercle Départemental des Agriculteurs Malgaches 
CDCM Cellule Dégâts Cycloniques Micro-périmètre 
COBA Communauté de Base 
CEC Coopératives d’Epargne et de Crédit 
CECAM Caisse d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel 
CFD Caisse Française de Développement 
CIDR Centre International de Développement et de la Recherche 
CIRPA CIRconscription de la Production Agricole 
CLAM Cercle Local des Agriculteurs Malgaches 
CLB Comité Local de Base 
CMS Centre Multiplicateurs de Semence 
CODEAP COmité Des Aires Protégés 
COGES COmité de GEStion 
CPC Comité Paritaire de Concertation 
CPE Compte Prévisionnel d’Exploitation 
CPM/FTM Coalition des Paysans de Madagascar/ Firaisankinan'ny Tantsaha eto Madagascar 
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CRAM Cercle Régional des Agriculteurs Malgaches 
CRS Catholic Relief Service 
CR0S Cercle Régional des Opérateurs du Sud 
DAPE Direction d'Appui à la Professionnalisation des Eleveurs 
DAPP Direction d'Appui à la Professionnalisation des Producteurs 
DELSO Développement d'ELevage dans le Sud Ouest 
DPME Direction de la Privatisation des Micro-Entreprises 
ESFUM Ecosystème Forestier à Usages Multiples 
FAMA Fédération des AUE MAngoky 
FBM Fédération Boina Miray 
FBMH Fikambana Ben'ny Mpamboly Hasy 
FED Fond Européen de Développement 
FEKRITAMA Federasiona Kristiana Tantsaha eto Madagasikara 
FENU Fonds d’Equipement des Nations Unies 
FERT Fondation pour l'Epanouissement et le Renouveau de la Terre 
FFTA Famatsiana sy Fanangonambokatry ny Tantsahan’Androna (Union de Coop – Sofia) 
FID Fond d’Intervention pour le Développement 
FIFABE Fikambanana Fampandrosoana ny Lemak'I Betsiboka 
FIFAMANOR FIFanampiana MAlagasy NORveziana 
FIFATA Fikambanana fampivoarana ny Tantsaha 
FLB Fédération Laitière de Bongolava 
FMH Fikambanan’ny Mpamboly Hasy 
FRAM Fikambanan’ny Ray Aman-drenin’ny mpianatra 
GCF Gestion Contractualisée des Forêts 
GCV Grenier Communautaires Villageois 
GELOSE GEstion LOcale SÉcurisée 
GES Groupement des entreprises de SAVA 
GNEV Groupement National des Exportateurs de la Vanille 
GPI Grands Périmètre Irrigués 
GTC Groupe de Travail Thématique 
GTDR Groupe de Travail pour le Développement Rural 
GTZ Programme de développement Allemand 
GUP. Groupements d'Utilisation des Pistes 
HASYMA HASY MAlagasy 
IEC Information-Education-Communication 
IFM Institut Financière Mutualiste 
IREDEC Institut de Recherche pour le Développement Communautaire 
ITV Ireo Tantsaha Vaovao (gazette des paysans – FIFATA) 
KH Kolo Harena 
KNR Komitin’Ny Rano 
KOBAMA KOBA Malagasy 
KOFA Koperativa ny Fambolena 
KPSV Koperativam-Pokonolona Sy Varotra 
LDI Landscap Developpement Intervention  
LVM Location Vente Mutualiste 
MdP Maison des Paysans 
MEC Mutuel d’Epargne et de Crédit 
MEVASOA Mutuel des Eleveurs de Vaches laitières ASOA 
MITA Miasa ny Tantsaha 
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MPE Maison des Petits Elevages 
MUSO Mutuelles de Solidarité 
NAC/UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund (Fonds des Nations Unies pour l’enfance)
ODOC Opération DOmaniale Convertée 
ODR Opération de développement Rural 
ONE Office Nationale de l’Environnement 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OP Organisation Paysanne 
OPA Organisations Professionnelles Paysannes 
OTIV/DID Ombina Tahiry Ifampisamborana Vola/Développement International Desjardins 
PADANE Programme d'Action pour le Développement Agricole du Nord Est 
PADR Plan d’Actions pour le Développement Rural 
PAE Plan d’Action Environnementale 
PAEA Projet d’Appui aux Exportations Agricoles 
PATFR Projet d'Assistance Technique en Finance Rurale 
PPdA Programme de Professionnalisation de l'Agriculture 
PDFIV Projet Développement Forestier Intégré du Vakinankaratra 
PDMO Projet de Développement du Moyen Ouest 
PDR Plan de Développement Rural 
PE Plan Environnemental 
PHBM Projet du Haut Bassin de Mandrare 
PIRD Périmètre Ikopa Rive Droite 
PMHR Projet de Micro-Hydraulique Rural 
PNM Projet National de Maïs 
PNSAN Programme National de Surveillance Alimentaire Nutritionnelle 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNVA Projet National d’appui  à la Vulgarisation Agricole  
POLFOR POLitique FORestière 
PPdA Programme de Professionnalisation de l’Agriculture 
PPI Petits Périmètres Irrigués 
PRN Pie Rouge Norvégienne (OP de vulgarisation de la PRN) 
PSAP Programme de Services d’Appui aux Producteurs 
PSDR Projet de Soutien au Développement Rural 
PSE Projet Sectoriel Elevage 
PSFH Projet de Structuration de la Filière Horticole 
PSO Projet du Sud Ouest 
PSSA Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire 
PTA Plan de Travail Annuel 
RNR Ressources Naturelles Renouvelables 
ROMA ROnono MAlagasy 
ROVA ROnonon’ny VAkinankaratra 
SA Société Anonyme 
SAF/FJKM Sampan’Asa Fampandrosoana /Fiangonan’I Jeso Kristy eto Madagasikara 
SAHA Sahan'Asa Hoan'ny tontolo  Ambanivohitra 
SAORM Service d’Appui à l’Organisation du Monde Rural 
SARL Société à Responsabilité Limitée 
SAVA Sambava-Andapa-Vohemara-Antalaha 
SEECALINE Surveillance  et   Education  des  Ecoles  et  des  Communautés  en  matière d’Alimentation et de Nutrition  Elargie 
SEFO SEndyka FOtotra 
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SFR Sécurisation Foncière Relative 
SGI (FBM) Système d’informations  géographiques  
SIPEM Société d’investissement pour la Promotion de l’Entreprise de Madagascar 
SOMALAC Société MAlgache du Lac Alaotra 
SOMEAH Société Malgache d’Etudes et d’Aménagement Hydraulique 
SRI Système de Riziculture Intensif 
TIAVO Tahiry Ifampisaborana Amin'ny VOla  
TITEM Tahiry Iombonan'ny Tantsaha Eto Madagasikara 
TPIT Tobim-Pamatsiana Iombon’ny Tantsaha (Centrale d’approvisionnement des agriculteurs) 
UAUE/UAUR Union des Association des Usagers de l’Eau/ Union des Association des Usagers de Réseaux 
UAUP Union des Association des Usagers deS Pistes 
UE Union Européenne 
UNICECAM UNIon des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels 
UPDR Unité de Politique de Développement Rural 
URCECAM Union Régionale des Caisse d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels 
USAID United State for Aid Intervention and Development 
VAMAMI Fédération Vakin’i Mananara Miray 
VFTM Vondron'ny Fikambanana Tantsaha Menabe 
VFTV Vovonan’ny Fikambanan’ny Tantsahan’ni Vakinankaratra 
VNA Vaomieran’Ny Ala 
VSF Vétérinaire Sans Frontière 
WWF World Wild Fondation 
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