
  
 

 

Producteurs et opérateurs privés réunis pour le 
bénéfice du Sud de Madagascar 
Chaînes de valeur: une approche économique qui a amélioré les revenus des 

ménages ruraux

 

Défi 
Les régions Androy, Anosy et le 
Sud de l’Atsimo-Atsinanana 
sont parmi les plus pauvres de 
l’île. Géographiquement 
isolée, cette zone est 
régulièrement exposée aux 
catastrophes naturelles et la 
population fait face à des 
difficultés alimentaires 
sévères. Selon l’Unicef, 80 % 
des ménages dans ces régions 
souffraient d’insécurité 
alimentaire en 2016. Malgré 
une population 
majoritairement agricole, la 
production reste insuffisante. 

De plus, l’état des 
infrastructures fait défaut à la 
région. L’instabilité politique 
depuis 2009 a été défavorable 
aux investissements privés. A 
cela se rajoute l’absence 
d’informations fiables et 
actualisées sur les conditions du marché. Pourtant, un 
potentiel agricole existe et des filières prometteuses 

peuvent être développées et générer des revenus 
supplémentaires aux paysans de ces régions. 

Objectif 
L’objectif général du projet est d’améliorer la résilience de 
la population rurale face à l’insécurité alimentaire en 
augmentant leur revenu à travers la promotion des 
chaînes de valeur. La GIZ contribue au développement 
économique dans les régions Androy, Anosy et Atsimo 
Atsinanana et vise surtout à intégrer des ménages 
vulnérables dans ces chaînes, notamment les ménages 
dirigés par les femmes. La GIZ sélectionne des filières à 
haut potentiel et souhaite les adapter aux changements 
climatiques. Le projet est un volet du programme 
Amélioration de la Sécurité Alimentaire et Augmentation 
des Revenus Agricoles (ASARA) mis en œuvre par l’Union 
Européenne dans le Sud de Madagascar. 

 
Approche 
Les producteurs dans les zones rurales rencontrent 
fréquemment des difficultés à commercialiser leurs 
produits. Il n’y a pas de partenariat formel entre les 
opérateurs et les producteurs. Cela vient du fait que 
souvent les producteurs ne connaissent pas les entreprises 
existantes. En outre un 
manque de sens de 
l’organisation rend une 
conclusion des 
conventions collectives 
avec des producteurs 
difficile. La culture de 
négociation n’est pas 
particulièrement 
prononcée. Il est 
nécessaire de 
l’améliorer afin que les 
entreprises puissent gérer la qualité et la quantité des 
produits agricoles. Donc, un élément clé de l’approche de 
la GIZ est la mobilisation des acteurs privés et leur mise en 
relation avec les producteurs ruraux dans l’intérêt de deux 
parties. D’une part les producteurs bénéficient d’une 
professionnalisation et adaptent leur production aux 
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 Le lancement sur le marché local, national et international 
des produits de transformation (huile de ricin, produits  
laitiers et charcuteries du sud) produits par plus de 300 
Femmes organisées dans 9 coopératives. 

 Les normes sur les graines et l’huile de ricin élaborées. La 
mise en conformité des miels du sud. 

 La volonté de s’investir dans l’innovation pour  augmenter 
la quantité et la qualité des produits (cas pour le miel 
avec des extracteurs mobiles et des kits de miellerie. De 
même pour le haricot avec l’introduction du 
lombricompostage) 

 Une meilleure organisation de la filière est constatée 
grâce à la structuration paysanne et le pilotage à travers 
les plateformes. 

 

besoins d’entreprises,  et peuvent ainsi augmenter leurs 
revenus. D’autre part, les entreprises stabilisent leur 
approvisionnement en matière première et peuvent ainsi 
réaliser des gains importants. L’identification des 
débouchés constitue donc une des premières étapes 
réalisées dans le cadre du projet. Sur la base de plus de 60 
propositions déposées par des entreprises et des 
organisations paysannes ainsi que des études de marché 
préalables, le projet a identifié cinq filières prometteuses à 
promouvoir: Le ricin, le miel, le haricot, le Niébé et le 
caprin. 
Pour la réussite du projet, la création de partenariats entre 
producteurs et opérateurs privés est un élément essentiel. 
Dès le début, les autorités régionales ont pris en charge 
certaines responsabilités telles que l’établissement d’un 
plan de développement de la chaîne de valeur. Cela 
permet d’harmoniser les visions, de clarifier les 
responsabilités et de créer des synergies.  

  

     

Impacts 
En matière d’impacts, depuis ces 4 années de mise en            
œuvre, de nombreux points positifs et palpables sont 
observés comme :   
 L’augmentation significative de la production et la 

productivité agricole par rapport à 2014 : le cheptel  
caprin augmenté de 50% soit 1 500 000 têtes, 7 T à 
15,5 T pour le miel, 250 T à 430 T  pour le ricin, 0,55 
kg/ha à 1,05 kg/ha pour le haricot 

 10 140 ménages soit 51% des bénéficiaires appuyés 
ont augmentés leurs revenus de plus de 50% et autour 
de 10 000 ménages vont dépasser min. de 30% en 
2018. 

 La première exportation de 3.6 tonnes de miel à 
travers la 
collaboration avec 
T’Telo en 2016. 
Exportation de 110 T 
de haricot par deux 
opérateurs 
régionaux vers l’île 
Maurice. Ouverture 
à l’exportation par l’installation d’un système de 
traitement et de la traçabilité des caprins (Estimation 
en 2018 : 162 000 caprins traités, sains et traçable)  

 La diversification du marché avec 7 PME dynamiques. 
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