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Parallèlement, la scolarisation des enfants s’arrêtent dès la fin du
cycle primaire et les capacités techniques des producteurs n’ont
n
pas accès à des mises à jour des connaissances sauf dans le cadre
des projets. Cela, en raison du manque de dispositif pour
répondre aux besoins de formations agricoles et pour assurer
une continuité dans l’éducation des enfants au-delà
au
de l’école
primaire.
Paysage représentatif de la
Région d’intervention.

Objectif
Défi
Grâce à son procédé de production complexe et très
consommateur de temps, la vanille est, après le safran, le
deuxième épice le plus cher du monde. Environ 79%
79 de la vanille
produite pour l'industrie alimentaire mondiale provient de
Madagascar, surtout des zones forestières tropicales dans les
régions du nord : DIANA et SAVA.. Environ 70.000 familles qui y
vivent dépendent de la production de vanille comme leur
l
principale source de revenu.. Malgré la forte charge de travail,
seulement une petite fraction des bénéfices réalisés par le
commerce de la vanille constitue le revenu de ces familles. Pour
vendre leurs produits, elles s'appuient généralement sur des
intermédiaires qui ne transfèrent que des petites quantités de
profit. Pour la plupart d'entre elles, la vanille est la principale
culture de rente, ce qui les rend très
rès dépendantes
dépendante du rendement
et du prix de vente de cette production.. En outre, la vanille est
très sensible au changement climatique. Les changements
c
de
saisons des pluies et des périodes de sécheresse mènent de plus
en plus à la perte des produits ou de la qualité, ce qui représente
un risque considérable pour la principale source de revenu des
familles dépendantes.
Des études socio-économiques réalisées par la GIZ en 2012 ont
montré un manque d’autosuffisance économique des
producteurs de vanille, traduite par une
ne importante et
relativement longue période de soudure. En plus, il existe des
difficultés de trésorerie et une baisse de rendement de la
production due à divers facteurs dont la non maîtrise de la
maladie fusariose de la vanille. D’autre part, les producteurs
priorisent l’éducation de leurs enfants, et pour ce faire engagent
des dépenses supplémentaires qu’ils s’essoufflent à assurer tout
au long des années afin de donner des cours spécialisés à leurs
enfants car ils ont perdu confiance en la qualité de l’éducation
primaire publique. Cela contribue à réduire leur autosuffisance
économique.

Le projet de développement de partenariat avec le secteur privé
vise à améliorer les conditions de vie de 4 000 petits producteurs
de vanille et leurs familles dans la Région SAVA. Il ambitionne à
contribuer à améliorer leur autosuffisance économique et leur
l
accès à la formation agricole et à l’éducation de qualité. Le
programme est partiellement financé dans le cadre du
programme develoPPP.de par le Ministère fédéral de la
Coopération économique et du Développement (BMZ).

Notre approche
Un partenariat précédent entre Symrise, un fournisseur mondial
de parfums, des arômes
es et des ingrédients cosmétiques, et la GIZ
entre 2010 et 2012 dans la région de DIANA au nord de
Madagascar a montré des résultats prometteurs: 500
agriculteurs ont été formés sur les pratiques agricoles, les
normes et principes de la certification durable et la
commercialisation de vanille. Ils ont augmenté leur productivité
et créé plus d’opportunités de revenu en diversifiant leur
production agricole.. La situation économique des agriculteurs
s'est considérablement améliorée. En moyenne, les 500
producteurs
oducteurs de vanille ont bénéficié d'une augmentation de 24%
24
de leurs revenus.
En Janvier 2014, Unilever, son fournisseur Symrise et la GIZ ont
signé un partenariat pour renforcer leur engagement en faveur
des producteurs de vanille à Madagascar. Les partenaires ont
l'intention d'améliorer les moyens de subsistance de 4000
producteurs de vanille dans la région de Sava et en même temps
d’assurer la production et l’approvisionnement
approvisionnement durable de la
vanille de haute qualité. Leur alliance stratégique comprend un
programme complet de trois ans qui aura un impact auprès des
communautés de 32 villages et 44 écoles primaires, en donnant
la possibilité d'améliorer 24 000 vies dans l'un des pays les plus
pauvres du monde.

La formation professionnelle
est un facteur du succès pour
le projet

Le programme travaille à la mise en place d’un
’un réseau de champs
écoles, de fermes de référence et de collèges agricoles à la fois
pour augmenter la productivité de la vanille et aussi encourager
la diversification des revenus agricoles.. En conséquence, les
agriculteurs peuvent augmenter leurs revenus de la production
de vanille, améliorer leur autosuffisance alimentaire et diversifier
leurs rentrées d’argent par la vente d'autres cultures pendant les
périodes de vaches maigres. Il permettra ainsi d'améliorer
l'indépendance économique des agriculteurs. Le programme
d'éducation intégré soutiendra également l'éducation
environnementale dans les écoles primaires à travers la
formation des enseignants et la fourniture de kits
d'enseignement; en plus, il vise à établir un réseau
d'apprentissage de collèges agricoles ruraux pour la formation
professionnelle des jeunes.
Tout au long du projet, l'égalité des chances pour des femmes et
des étudiantes sera promue. Elles représentent environ 50 pour
cent des communautés
mmunautés et participent activement à la gestion de
la ferme: entre 20 et 30 pour cent des ménages agricoles sont
dirigées par des femmes. Le programme donne également la
priorité aux femmes pour la formation.

Bénéfices
•
•
•

•

•

Les pratiques de production durables peuvent augmenter la
productivité de la vanille, bénéficiant à 4000 agriculteurs
dans 32 villages de la région de SAVA.
Les agriculteurs diversifient leur production et ainsi,
augmentent leurs revenus et améliorent
nt leur indépendance
économique.
La qualité de l’éducation de base sera améliorée et
l’éducation environnementale sera intégrée dans les écoles
primaires. Au total, 44 écoles seront impliquées
impliqué dans les
activités de formation.
Les agriculteurs et leurs
enfants auront un
meilleur accès à
l'enseignement
secondaire et à la
formation sur les
meilleures pratiques
agricoles. Au
u moins 3 collèges ruraux seront opérationnels
pour dispenser des formations professionnelles agricoles.
agricoles
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Pied
ied de vanille en cours de
fructification

•

L’approvisionnement de vanille de haute qualité pour
l'industrie alimentaire internationale sera assuré.

Facteurs de succès
Facteurs externes

-

-

Les crises politiques interviennent de moins en moins.
moins
La volatilité des prix des produits agricoles est dans une
phase contenue pendant cette période.
période
Le climat reste favorable à la production agricole.
agricole
Les prix de la production agricole connaissent une évolution
positive.
La maladie de la vanille, fusariose est maitrisée.
maitrisée
L’organisation du secteur/filière vanille priorise les
pratiques durables pour viser la qualité.
qualité
Les producteurs et les jeunes s’impliquent dans leur
développement agricole, tant au niveau technique,
qu’organisationnel
nisationnel (gestion des écoles et des
financements).
La conservation/gestion rationnelle des ressources
naturelles (eau, sol…: capital ressources des producteurs)
est prioritaire pour les producteurs.
producteurs

Atouts du partenariat
Le partenariat regroupe des compétences
comp
pour assurer le
développement durable du secteur, ainsi qu’une volonté de
travailler dans
ans le maintien de l’approvisionnement de vanille
naturelle de qualité. Les partenaires connaissent de longue date
les producteurs de la Région et ce partenariat répond à une
évolution des relations de confiance déjà engagées avec les
producteurs.
L’alliance stratégique apporte donc une solution de durabilité
dans la production et l’approvisionnement de vanille naturelle en
tant que matière première de qualité dans l’industrie alimentaire
et cosmétique.
Formation
ormation sur la gestion des finances des
exploitations agricoles.
agricoles Le suivi budgétaire à
travers un livret rempli par les paysans est crucial
pour les
es conseils en gestion des exploitations.
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