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Résumé 
La stagnation de la productivité agricole malgache constitue l’une des principales causes de la 
pauvreté rurale.  L’évolution des systèmes d’exploitation implique des changements de 
pratiques, d’améliorer l’accès aux services de base et de renforcer la ressource humaine. Le 
concept de service aux agriculteurs se décline autour de 5  dimensions; élaboration des 
stratégies, accès aux facteurs de production, conseil agricole, appui à l’organisation, 
information et formation. Plus de 50% des exploitants agricoles n’auraient pas accès aux 
services de proximité.  Des contraintes structurelles lourdes pèsent sur l’agriculture, en 
conséquence, le développement des services aux agriculteurs peut trouver des chemins  variés 
entre des dispositifs privés payants et pris en charge par l’utilisateur et d’autre part des 
dispositifs publics non payants. Les OPA ne peuvent assurer elles-mêmes toutes les fonctions, 
et doivent collaborer avec d’autres institutions pour garantir une réelle qualité de service. Le  
déficit quantitatif et qualitatif de cadres intermédiaires de terrain est important. Le 
développement des services aux agriculteurs est intimement lié à la l’évolution de la demande 
et à son impact potentiel sur les revenus agricoles. Une politique de service se rattache avant 
tout à un pilotage lisible de filières, donc à des priorités, des opportunités. Les problématiques 
sont très différentes d'une zone à l'autre et impliquent souplesse; d'autant que les ressources 
humaines sont rares et sélectives. Les centres de services agricoles pourraient amorcer la 
dynamique Chambre d’Agriculture. L’analphabétisme est une contrainte forte au 
fonctionnement des OPA ; leur développement s’accorde à une politique volontariste 
d’alphabétisation. 
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1 – Le contexte des services aux agriculteurs à Madagascar 
 
La croissance de l'économie de Madagascar est liée à la performance de son secteur agricole, 
dont dépend 80% de la population. Malgré un potentiel avéré, la productivité agricole a été 
stagnante durant les deux dernières décennies; cela constitue l’une des principales causes de la 
pauvreté rurale.   

 
La grande majorité des systèmes d’exploitation repose sur des logiques de subsistance. La 
superficie des exploitations est de l’ordre de 0,5 à 2 ha, dont environ 75 à 80% est destiné aux 
cultures vivrières (riz et manioc principalement). De nombreuses contraintes empêchent 
l’exploitant agricole de tirer de sa production les revenus monétaires suffisants et nécessaires 
à la satisfaction des besoins vitaux de la famille et de l’exploitation : enclavement ;  accès aux 
intrants, aux services techniques et financiers, aux marchés pour la commercialisation des 
produits ; absence d’entretien des équipements du secteur irrigué ; endettement ; dégradation 
des ressources naturelles ; insécurité foncière ;… .  

L’enjeu est de créer les conditions qui favoriseront une évolution des systèmes d’exploitation, 
décidée par les agriculteurs eux-mêmes. Il s’agirait de passer d’une « politique 
d’exploitation » basée sur l’autosuffisance alimentaire et la réduction des risques 
économiques à une stratégie de production orientée vers le marché, le développement des 
échanges commerciaux  et en conséquence la monétarisation de l’économie rurale. Ce type de 
démarche suppose que nouvelles formes d’organisations soient mises en place d’une part pour 
« asseoir » le fonctionnement de filières, d’autre part pour mieux structurer les services aux 
agriculteurs. La « professionnalisation du secteur rural » implique en conséquence des 
changements de pratiques, liés à ces mutations, qui supposent de développer des capacités de 
négociation et de gestion, d’améliorer l’accès aux services de base (intrants, information, 
formation,…), et de renforcer la ressource humaine. 
 
La morphologie actuelle du secteur agricole rend techniquement et financièrement impossible 
un appui direct à plus de deux millions d’exploitations familiales. Des conditions favorables 
au changement doivent être mises en place, s’appuyant sur des politiques appropriées, et des 
mesures incitatives. Parmi les priorités sont cités ; la diffusion des innovations, le 
développement du crédit rural, la réhabilitation des périmètres irrigués, l’aménagement des 
bassins versants, la réhabilitation des réseaux de routes et pistes, la sécurisation foncière,… . 
 
Des stratégies sont mises en oeuvre dans le cadre des visions « Madagascar Naturellement » 
et « Durban » pour une plus grande intégration des politiques environnementales et rurales. 
Ces programmes mettent en compatibilité la gestion durable de la biodiversité et les 
conditions de vie des familles rurales, en proposant de créer des emplois non agricoles par le 
développement du secteur agro-industriel, des activités de valorisation des ressources 
naturelles et de gestion forestière. 
 
Les  agriculteurs agissent comme des professionnels ; ils gèrent et optimisent les facteurs de 
production qui leur sont accessibles pour conduire leurs objectifs, principalement 
conditionnés par la sécurité alimentaire du ménage, la réduction des risques économiques, la 
mobilisation des ressources monétaires nécessaires aux besoins vitaux. Professionnaliser 
l’agriculteur implique de l’appuyer pour faire évoluer ses objectifs, pour saisir les 
opportunités du marché, et assurer une progression significative du revenu monétaire agricole. 
Cela implique de mettre en œuvre place de  modes opératoires adéquats pour:  
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- Une meilleure maîtrise de l’environnement de la production (accès aux facteurs de 
production, conseil, formation, information, marchés, gestion des infrastructures,…);  

- Une réduction significative des risques économiques, 
- L’acquisition de compétences nouvelles : des connaissances techniques adaptées aux 

nouvelles « normes » de production, la maîtrise des exigences du marché, le 
développement des capacités de gestion et de négociation,…. 

 
Dans notre compréhension le champ d’application du service aux agriculteurs intègre les 
questions de qualité de la vie et de développement durable qui se rapportent à l’activité et à 
l’exploitation agricole. Il se décline autour de 5  dimensions; (i) l’animation des politiques à 
différentes échelles territoriales, (ii) la fourniture de facteurs de production (intrants, 
information, financement, infrastructures, foncier,…),  (iii) le conseil agricole (technique, 
économique et juridique, la gestion, la négociation, la gouvernance,…), (iv) l’appui à 
l’organisation, (v) l’information et la formation. 
 
Les services aux agriculteurs visent six types d’objectifs : 

- Accompagner la diversification et l’intensification des activités de production, 
- Ouvrir les exploitations sur les marchés des produits agricoles, 
- Développer les stratégies de gestion durable des ressources naturelles, 
- Renforcer les capacités d’analyse économique et de gestion des producteurs, 
- Réduire les risques économiques et sécuriser les revenus des producteurs 
- Favoriser la participation des agriculteurs aux instances de définition et de suivi de 

politiques. 
 
 
2 - Eléments du diagnostic 
 
Plus de 50% des exploitants agricoles n’auraient accès à aucun service de proximité  (services 
de base nécessaires à la réalisation de leurs activités : conseil technique et économique, 
information, approvisionnement,…). Cela est lié au désengagement rapide des services de 
l’Etat, à la frilosité du secteur privé, et au faible impact des Organisations Professionnelles 
Agricoles (OPA). En revanche, les besoins en service des agriculteurs ne cessent d’évoluer. 
Les exigences du marché sont de plus en plus contraignantes (normes, traçabilité,…), et les 
réformes institutionnelles en cours (libéralisation)  font peser sur le paysan et les Communes 
des responsabilités de plus en plus fortes.  Le processus de décentralisation, de 
déconcentration et la réforme de l’Etat mettent en œuvre une nouvelle répartition des 
fonctions, et des conventions qui lient les institutions aux différents niveaux territoriaux. Les 
services du MAEP se recentrent sur leurs missions pérennes et organisent depuis quelques 
années le transfert des missions « d’exécution » à différents acteurs ; en particulier: 
 

- Des dispositifs intégrés pilotés par les entreprises agroalimentaires et agro-
industrielles privées (LEUCOFRUIT, SILAC, KOBAMA, HASYMA1,…). Ces 
dispositifs se rattachent aux exigences du marché (cahiers des charges export, normes 
de qualité, calendriers de production…).  Les producteurs sont rémunérés sur la base 
du cahier des charges ou d’un contrat, et bénéficient à l’amont d’un certain nombre de 
services (fourniture d’intrants, crédit,…). L’encadrement technique est à la charge de 
l’activité. L'ancrage au marché et la mobilisation de techniciens confirmés sont les 
principales exigences de ces dispositifs. Ces structures privilégient les exploitations 

                                                 
1 Sociétés agro-industrielles 
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aux organisations paysannes. Le niveau de pénétration de ces sociétés reste limité, et 
en particulier contraint par les actions subventionnées. Le professionnalisme de ces 
entreprises permet de garantir la durabilité des dispositifs ;  

 
- Les dispositifs associant les conseils à la vente d’intrants ou de services. Les sociétés 

de distribution d’intrants (AGRIVET, TECHNOFARM, ACM2,…) favorisent 
l’adoption des pratiques d’intensification.  Le conseil est payé directement par le 
producteur consommateur de services. La qualité du conseil technique fidélise la 
clientèle. La pérennité du dispositif n’est pas liée aux soutiens extérieurs. Les 
opérateurs privés « installés » offrent la garantie de produits de qualité aux paysans. 
Les opérations intrants subventionnés (type opération VOUCHER) sont préjudiciables 
au développement des réseaux de distribution/conseil. 

 
- Les dispositifs s’inscrivant dans le cadre d’un pilotage interprofessionnel (Centres 

Techniques Horticoles, Maison du Petit Elevage). Ces institutions lient le conseil 
technique à l’organisation et au pilotage des filières. Les coûts du conseil initialement 
supportés par des projets doivent être pris en charge progressivement par les 
interprofessions. La question de la viabilité financière des interprofessions hors 
subvention est centrale et non réglée. Cela impose pour ces organisations de se 
positionner sur le marché de la prestation (PSDR3,…) pour maintenir leur expertise 
technique. 

 
- Les dispositifs gérés directement  par les OPA (Coopératives, Maisons de Paysans, …) 

ont pour objet de structurer les demandes paysannes en matière de formation, 
d’information, de conseil et de services, mais également de mettre en place leur propre 
structure technico-commerciale, ou de contractualiser avec des opérateurs privés. Le 
fonctionnement de ces dispositifs est souvent lié à la présence de projets. Les OPA  
complètent l’action des services de l’Etat, du secteur parapublic et du secteur privé. La  
concurrence qu’elles peuvent exercer sur certains services permet de peser sur leur 
qualité et leur coût quel que soit le fournisseur. Ces organisations sont plus souvent  
issues d’opportunités de financement que de l’analyse de leur opportunité économique 
et sociale pour leurs membres. 75% d’entre elles seraient issues de suggestions 
externes4. Elles représentent faiblement les réels besoins de la « base », et sont 
faiblement implantées en milieu rural. La gouvernance interne peu démocratique, le 
cumul de responsabilités  par des « professionnels de la représentation », l’absence de 
contrôle interne par les membres, les malversations,... expliquent la faible 
appropriation des OPA par leurs membres. Le niveau de professionnalisme des OPA 
est généralement médiocre. Il se traduit en particulier par une forte confusion dans les 
rôles à jouer: des organisations syndicales réalisent des activités économiques pour 
mobiliser des ressources financières, la Chambre d'Agriculture est perçue comme un 
syndicat agricole supplémentaire, en crise d’identité, piloté par l’Etat. Le problème de 
financement des Organisations Paysannes constitue un problème central à la fois cause 
et conséquence des déficits évoqués. La plupart d’entre elles ne peuvent pas équilibrer 
leurs budgets par leurs  ressources propres. La question est plus complexe pour les  
OPA qui ne fournissent pas de services commerciaux, et qui ont l’utilité d’appuis de 
l’Etat et de ses partenaires pour assumer leurs missions. De nombreuses OPA ont été 

                                                 
2 Fournisseurs d’intrants agricoles 
3 Projet de Soutien Au Développement Rural financé par la Banque Mondiale 
4 Etude sur les organisations paysannes à Madagascar – Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

(MAEP) - 2004  
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créées autour de préoccupations de décaissement, et disparaissent quand ceux-ci sont 
épuisés. De manière générale, les paysans restent assez méfiants vis-à-vis de ce type 
de structures au même titre que les sociétés privées et les institutions financières. 

 
- L’action de l’Etat relayée par des projets qui valorisent le développement du secteur 

privé. Les dispositifs de service (vulgarisation, innovation, information, conseil, 
formation,…) liés aux projets (PSDR, PADANE, PHBM, PPRR, BAMEX, 
SIRSA5,…), sont sous traités par des prestataires. Les organismes de prestation sont de 
qualité variable. Si certaines institutions visent par le biais de projets qu’elles relaient  
mettre en œuvre et pérenniser des actions au profit de communautés, beaucoup de 
structures opportunes fournissent des appuis de qualité médiocre. L’échelle d’analyse 
des capacités institutionnelle des Organisations de la Société Civile (OSC), exploitée 
par le programme MISONGA, fait apparaître que 71,3% d’entre elles présente un 
niveau faible à moyen6. Ce résultat allié à l’insuffisance du suivi des performances et 
de contrôle par l’Etat explique la faiblesse des résultats observés sur le terrain. 

 
- Le conseil technique pris en charge par les communes. Un certain nombre de 

communes ont  engagé des techniciens pour des actions de sensibilisation et de 
conseil. L’impact de ces actions est restreint par les ressources des communes. 

 
- Les institutions de formation agricoles sont rattachées soit : (i) au MAEP7 (lycée 

agricole, EASTA, CAF, CNEAGR), (ii) au MENREST8 qui gère des instituts 
universitaires du secteur primaire (Fianarantsoa, Tuléar,…), l’ESSA9 et l’Ecole 
Polytechnique d’Antananarivo (ingénieurs du Génie Rural et de machinisme agricole). 
Le secteur privé contribue dans certains cas au financement de cycles de formation 
dont il est le principal utilisateur (EASTA Majunga), (iii) les  organisations 
confessionnelles gèrent des établissements de formation longue durée (Bevalala, 
Soanavela Mahitsy,...) et de multiples centres de formation pour adultes. Environ 70 
d’entre elles se sont organisées en un réseau de compétences : le BIMTT10. L’action 
de ces institutions implantées dans des zones très reculées est conséquente. Les 
résultats cumulés de ces dispositifs restent largement en deçà des besoins. 

 
- Le taux de pénétration des services financiers de proximité reste largement insuffisant 

(4 à 5%). Ces services sont fournis par les  réseaux de micro finance (CECAM, 
OTIV,…) et certaines agences bancaires (BOA, BNI, BFV), permettent aux 
agriculteurs de s’équiper, d’investir, d’amortir les variations de prix (GCV11), et de 
supporter certains événements de conjoncture. Les Institutions de microfinance (IMF) 
pratiquent principalement le crédit à court terme, imposent des taux d’intérêt élevés 
(3% mois), et exigent des procédures lourdes (conditions de garantie, constitution de 
dossiers…). Les distorsions entre les pratiques des IMF et les opérations 
subventionnées de certains projets sur des produits identiques ont pour effet de 

                                                 
5 Projets de développement agricoles 
6 Enquête de base relative au renforcement des capacités des organisations de la société civile à Madagascar – 

MISONGA/BEST - 2004 
7 Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 
8 Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique et Technique 
9 Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques d’Antananarivo 
10 Miara Mandratra ny Tontolo Ambanivohitra (Réseau d’institutions de formation) 
 
11 Grenier Communautaire Villageois 
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déresponsabiliser les producteurs. Le FCPA (Fonds de Commercialisation des 
Produits Agricoles) monté en collaboration avec les banques (BFV/SG, BNI/CL, 
BOA) soutient la production en intervenant sur le financement des campagnes de 
commercialisation et d’approvisionnement en intrants. 

 
- Les principales institutions de recherche (FOFIFA, FIFAMANOR, TAFA,…) sont 

implantées dans différents sites géographiques. Ces structures restent très dépendantes 
des subventions externes. Leur articulation avec les services de développement varie 
selon les institutions. 

 
La diversité des types de dispositifs présentés montre que le développement des services aux 
agriculteurs peut trouver des chemins  variés, et en particulier intégrer une certaine dualité et 
progressivité entre des dispositifs privés payants et pris en charge par l’utilisateur et d’autre 
part des dispositifs publics non payants  justifiés par des objectifs d’intérêt public (lutte contre 
la pauvreté, préservation de l’environnement,…). Des dispositifs d’intervention raisonnés et 
souples peuvent permettre d’optimiser les ressources rares mobilisables pour ces fonctions.  
 
L’enjeu principal des politiques de service au agriculteur est de définir une voie pragmatique 
qui s’adapte à la fois au contexte d’une population agricole est très parsemée, peu organisée et 
faiblement solvable, mais aussi d’une importante réduction du dispositif de proximité depuis 
la clôture du Programme National de Vulgarisation Agricole (PNVA).  

 
3 - Les contraintes au développement des services aux agriculteurs. 
 
Les impacts des différentes politiques initiées pour sortir le monde rural du cycle de pauvreté  
ont été limités pour trois grands types de raisons : 
 

- Des contraintes structurelles lourdes pèsent sur l’agriculture: enclavement, sécurité, 
niveau d’éducation, capacités d’investissement, variabilité des prix,… 

- Le marché domestique est étroit bien qu’en croissance. Le ratio de population 
Rural/Urbain est actuellement de 5 

- Le contexte économique mondial s’impose à Madagascar depuis quelques années, et 
la demande sous-régionale est limitée 

 
Les différents programmes  mis en œuvre souffrent de l’absence de politiques lisibles et 
coordonnées aux différents niveaux d’exécution. Différentes organisations ont été initiées 
pour assurer l’élaboration, la coordination et le pilotage des politiques sectorielles et 
territoriales, sans réellement y parvenir (Instances consultatives nationales, Interprofessions, 
GTDR, CRD12, sous GTDR, Tranoben’ny Tantsaha,…). En particulier, le développement des 
filières nécessite autant des organisations qui structurent l’offre, que des investisseurs privés 
qui assurent l’écoulement de produits aux normes requises pour une clientèle ciblée. La 
négociation porte sur le traitement des exigences liées aux opportunités et sur le partage des 
plus values générées. Cela suppose une information fiable, traitée judicieusement, qui repose 
sur une vision à terme. La concertation reste un outil nécessaire à la définition de principes 
qui pourraient assurer un développement agricole pérenne ; en particulier: 

- Articuler les objectifs de production, donc de modernisation, à l’évolution probable de 
la demande (secteur agro industriel, demande urbaine, exportation,…); 

                                                 
12 Comité Régional de Développement 
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- Jouer le jeu des acteurs pérennes (IMF, secteur privé,…). Il s’agit à la fois de proscrire 
les démarches abusivement concurrentielles et de renforcer les capacités de 
négociation des agriculteurs (information, formation, appui à l’organisation,… .  

 
Les mesures prises précédemment par l’Etat  pour intervenir sur la commercialisation 
d’intrants (opération VOUCHER), ou sur la mise à disposition des consommateurs de riz à 
des prix moindres, ont immanquablement un effet perturbateur sur le fonctionnement des 
filières à terme. L’Etat s’est aujourd’hui engagé à ne plus intervenir dans la commercialisation 
des produits et intrants  agricoles. 
 
La mise en œuvre d’une politique de services aux agriculteurs se heurte à un certains 
obstacles: 

- Elle touche à la fois des individus et des organisations ; 
- La satisfaction de la demande s’oppose à des caractéristiques d’exploitation ou 

d’organisations extrêmement variées, l’insuffisance d’opérateurs de terrain et le 
cloisonnement entre les structures ; 

- Les questions techniques sont multiples. Elles concernent les dimensions 
agronomiques, hydrauliques, économiques, de gestion, organisationnelles,…. ; 

- Les différentes institutions qui organisent les services ont des « cultures » 
différenciées, qui influent sur la nature de l’approche et les contenus des messages ; 

- Aucune organisation actuelle ne permet aux paysans d’avoir une vision générale et 
critique sur l’offre de services (La Tranoben’ny Tantsaha est peu fonctionnelle); 

- Une grande majorité des paysans sont analphabètes.  
 
Les OPA ont un rôle central à jouer dans l’organisation des services, mais  ne peuvent assurer 
elles-mêmes toutes les fonctions. La question pour elles est de définir comment collaborer 
avec des institutions professionnelles dans les domaines qu’elles ne peuvent couvrir, en 
particulier pour garantir une réelle qualité de service. En effet, peu d’organisations se sont 
investies avec efficacité dans la fourniture de services techniques, économiques et 
commerciaux aux producteurs, principalement parce qu’elles ne peuvent maîtriser ces 
fonctions complexes. Les organisations paysannes sont un outil de la professionnalisation, 
mais ne sont pas l’unique voie. Chaque acteur agit sur la fonction pour laquelle il est le plus 
compétent (l’agriculteur se concentre sur la production,…), sous condition que les plus values 
générées soient mieux réparties (négociation inter professionnelle). 
 
La présence de nombreuses OPA polyvalentes, lourdes et peu viables économiquement induit 
un gaspillage considérable et une mauvaise utilisation de la ressource humaine (En touchant à 
tous les aspects, il est impossible d’être professionnel dans le domaine qui justifie l’existence 
de la structure). La « concurrence » qui oppose beaucoup de ces structures, créé une pression 
très forte sur des ressources de financement limitées. Les résultats généralement limités de ces 
dynamiques découragent les membres et leurs partenaires. Parallèlement, l’acquisition de 
compétences professionnelles est un processus long.  
 
Le processus irréversible de désengagement de l'Etat, de libéralisation, de décentralisation, les 
enjeux de la mondialisation justifient sans équivoque la place d'un mouvement paysan 
"professionnel" qui permette aux agriculteurs malgaches de s'adapter pour défendre leur 
métier, leurs revenus, leur terroir et contribuer plus significativement au développement local 
et national.  L’émergence d’un réseau d’associations et de coopératives de base, solides et 
efficaces, est nécessaire pour donner une assise aux organisations destinées à défendre les 
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intérêts communs des agriculteurs.  Une organisation forte repose sur des membres bien 
informés, engagés et impliqués dans la vie de leur structure.   
  
L’ « enclavement » éducatif des ménages ruraux Madagascar constitue également un 
problème de fond. Les causes de non scolarisation des ruraux sont liées à différents facteurs 
(insolvabilité face aux coûts de l’éducation, absence de confiance au système éducatif, 
absence de motivation du personnel enseignant, carences d’information, absence de 
l’environnement de l’écrit, enclavement, …). Les principales conséquences sont  la résistance 
au changement et l’entrave de la mobilisation sociale sur des actions novatrices. 
 
Un important déficit quantitatif et qualitatif de cadres intermédiaires de terrain est ressenti par 
les institutions intervenant sur le terrain (programmes, ONG, secteur privé,…). Les 
financements publics dans le secteur de la formation rurale sont en constante régression. 
 
Les exigences de la concurrence et de l’évolution des règles du commerce des produits 
agricoles imposent au secteur moderne de permanentes adaptations, tant en terme technique, 
qu’organisationnel, que réglementaire. La formation agricole, constitue l’une des pierres 
angulaires des politiques de développement économique du gouvernement malgache, sachant 
que l’amélioration de la production et de son environnement est avant tout lié à la qualité et à 
la motivation des ressources humaines qui en ont la charge. 
 
L’efficacité du système éducatif rural  est également liée à certaines contraintes qui réduisent 
la portée des investissements; l’accès à la terre, l’accès aux financements, l’enclavement 
(Circulation des produits, accès aux services,…) sont fréquemment des facteurs limitants.  
 
 
4 - Les services aux agriculteurs – quelles perspectives 
 
Les besoins en service des agriculteurs sont multiples et les réponses sont  variées. La plupart 
des projets, ONG, OPA limitent leur action, dans ce sens, à la durée de leurs financements. 
 
Le projet de mise en place des Centre de Services Agricoles (CSA) vise à améliorer l’accès 
des agriculteurs aux services dont ils ont besoin en favorisant la coordination entre les 
institutions.  Il s’agirait sur la base d’une concertation d’élaborer un programme de 
développement agricole au niveau district, et de définir les moyens pour le mettre en œuvre. 
Le CSA assurerait en conséquence la prise en charge des services manquants, une fonction 
d’interface et de suivi - évaluation, animerait un centre de ressources,… . L’option retenue 
serait  d’installer un CSA au niveau district pour « créer l’interface entre la DRDR13 et les 
OPA, en vue de répondre à une demande de service organisée ». 
 
Le développement des services aux agriculteurs est intimement lié à la demande et à son 
impact potentiel sur les revenus agricoles. Il s’inscrit en conséquence en référence à la 
progression de la demande urbaine, des échanges régionaux, des exportations, mais également 
par rapport à la compétitivité de produits locaux par rapport aux produits de substitution. Le 
développement et la modernisation de l'agriculture passe par une inversion des ratios actuels 
défavorables et en conséquence le développement des autres secteurs. Une politique de 
service se rattache avant tout à un pilotage lisible de filières qui exploitent des secteurs ou des 
niches de marché et permettent de générer des plus values à partager. En conséquence, ces 

                                                 
13 Direction Régionale du Développement Rural 
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stratégies se rattachent à des priorités, des opportunités, non à une demande disparate qui 
n'induira que peu de changements. La conjoncture actuelle de la filière riz est favorable aux 
investissements au niveau de l’exploitation. Il s’agirait à cet effet de mettre en place les outils 
qui permettraient aux agriculteurs de tirer parti de cette situation. 
 
Considérant cela, les CSA considéreraient les potentiels, les opportunités, l'offre, la demande, 
pour définir une politique locale de service.  A l'intérieur de cela, iI est indispensable de 
différencier ce qui relève de l'investissement productif (donc du secteur privé), de 
l'investissement public et du renforcement des capacités. Cette politique devrait définir un 
cadre contractuel et des mesures d'incitations et des outils de pilotage pour structurer les 
services.  
  
Les problématiques sont très différentes d'une zone à l'autre et impliquent souplesse; d'autant 
que les ressources humaines ne sont pas identifiées, sont rares et sélectives. Il est important 
d'insister, sur le fait que l’instrument de coordination ne doit pas se substituer, ne doit pas 
concurrencer, mais faciliter la mise en relation. L’opportunité de créer des structures 
nouvelles est-elle fondée ? Le CSA/Plateforme des partenaires fonctionnerait-t-il mieux que le 
GTDR14 ou la Tranoben’ny Tantsaha (TT) qui ont des missions et des territoires 
géographiques proches ? La  multiplication de structures non opérationnelles contribue à faire 
reposer la responsabilité de la mise en œuvre de programmes à une administration de 
proximité qui assume difficilement ses missions régaliennes.  
 
Moins de 20% des producteurs sont réunis au sein d'OPA qui leur rendent rarement les 
services attendus, le secteur privé rechigne à travailler avec elles.  Les agriculteurs qui 
expriment un fort besoin en services de proximité, mais sont contraints par la difficulté à 
mettre en place les outils qui rapprochent la demande de l’offre en particulier en réduisant les 
coûts de médiation, et améliorent leurs capacités de négociation. Les démarches adaptées 
restent à explorer. 
 
La question de « l’effectivité » de la TT dans le dispositif de développement rural reste en 
suspens. La visibilité de la structure reste réduite. Le CSA peut être un prétexte pour amorcer 
la dynamique Chambre d’Agriculture qui n’a pas aujourd’hui de réelle existence. Le CSA 
pourrait être une déclinaison technique des TT départementales; avec pour fonction d’assurer 
le suivi de la politique de district de service, de gérer de l’information et de capitaliser, et de 
fournir un certain nombre de services, soit directement (conseil technico - économique et de 
gestion,…), soit indirectement en s’appuyant sur un fonds de développement (formation,…). 
Les fonctions d’appui à l’investissement seraient traitées par les IMF ou le secteur bancaire. 
Le fond de développement agricole n’agirait pas sur les fonctions « économiques » relevant 
du secteur privé ou des OPA pouvant proposer des prestations pérennes de meilleure qualité.  
Le CIRDR15 se concentrerait sur ses missions régaliennes (information, contrôle) et 
constituerait une structure de conseil pour la TT (Appui au dispositif de suivi, cohérence avec 
les différents politiques, conformité administrative et contrôle). 
 
L’analphabétisme reste l’une des grandes contraintes au fonctionnement des organisations. La 
volonté de structurer le monde rural s’accorde à une politique volontariste d’alphabétisation. 
La ‘privatisation’ des services agricoles a générée l’apparition de nombreuses ONG 
‘capteuses’ d’opportunités de prestations de services agricoles au monde rural. Leur travail de 
                                                 
14 Groupe de Travail Développement Rural. Instance déconcentrée du Plan d’Action pour le Développement 

Rural (PADR) 
15 Circonscription Régionale du Développement Rural. Structure déconcentrée de proximité du MAEP 
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professionnalisme disparate gagnerait à être davantage contrôlé. La disponibilité des 
ressources humaines nécessaires pour faire fonctionner simultanément les différentes 
structures reste une question centrale. Une politique de formation aux différents métiers du 
développement est aujourd’hui indispensable pour conduire les objectifs de l’Etat. 


