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Promotion du développement rural des petits
producteurs des Hautes Terres de Madagascar
Diversification et sécurisation des revenus des petits producteurs des Hautes
Terres de Madagascar
approvisionnement fiable, tant du point de vue de la quantité
que de la qualité.
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Défi

Quelques entreprises de l’agro‐industrie pratiquent l’agriculture
contractuelle à Madagascar. L'une d'elles est Lecofruit, une
société exportatrice depuis 1989 de légumes extra‐fins,
principalement des haricots verts. Elle intervient dans les Hautes
Terres centrales du pays, l'une des régions les plus densément
peuplées de Madagascar. Aujourd’hui, Lecofruit travaille avec
près de 12 000 paysans.
Bien que les superficies cultivées sous contrat avec Lecofruit
soient de petite taille, les revenus issus des contrats sont
importants pour les ménages car ils sont stables et garantis et
sont une source de diversification de revenus. De son côté,
l’entreprise soutient également la diversification des revenus des
petits paysans avec l’introduction de l’asperge et de la
production de la soie.

A Madagascar, l'économie demeure essentiellement rurale avec
l'agriculture qui représente environ 30% du PIB et qui représente
80% de la population active. Ce secteur comprend
principalement des petits producteurs. Cependant, ces derniers
rencontrent beaucoup de contraintes pour mener à bien leur
activité : faible productivité (accès difficile aux intrants, crédits et
nouvelles techniques agricoles), faible qualité des produits,
infrastructures routières défaillantes limitant les opportunités
d’échanges entre les zones de production et les zones de
consommation, coopératives peu dynamiques, peu de moyens
pour stocker les produits agricoles et les transformer pour
apporter de la valeur ajoutée, manque de compétitivité sur le
marché international et un cadre politique instable sans système
de régulation ou d’incitation à l’investissement. Ces contraintes
structurelles empêchent les zones rurales de tirer profit des
nouvelles opportunités commerciales issues de la libéralisation
du commerce international.

Lecofruit a un fort intérêt commercial pour assurer un
approvisionnement ininterrompu de haute qualité de légumes
frais et de soie mais la société est confrontée à un certain
nombre de contraintes :

Or le secteur privé offre une de ces opportunités avec
l'agriculture contractuelle. Il s’agit d’un accord entre une
entreprise de l’agro‐industrie et des producteurs : les
producteurs s’engagent à fournir une quantité de produit avec
une qualité prédéfinie et l’entreprise en contrepartie propose
des services d’appui à la production. Par ce biais l’entreprise
offre des débouchés pour les produits des petits paysans et
renforce leurs compétences techniques afin d’intensifier de
manière durable leurs cultures. Ils ont aussi un revenu qui
permet de diminuer la saisonnalité de leurs entrées d’argent et
ainsi de réduire les risques inhérents à la production agricole.
L’entreprise quant à elle est garantie d’avoir un

Objectif

1) La nécessité d'améliorer la productivité des agriculteurs grâce
à une meilleure gestion des ressources en eau limitées, pour
répondre à leur demande croissante pour les légumes de haute
qualité.
2) Le besoin d'augmenter la production de légumes biologiques
pour faire face à la demande élevée de l’Europe.
3) La production de soie de haute qualité sur une grande échelle
n'a jamais été faite à Madagascar et implique un transfert des
connaissances important et un capital d’investissement de départ
élevé.

Lecofruit a sollicité un partenariat avec la GIZ afin de faire face à
ces différents défis. L’objectif de ce partenariat est donc de
diversifier et sécuriser les revenus des petits producteurs des
Hautes terres de Madagascar. La GIZ ayant de l’expérience dans
les partenariats avec le secteur privé et le développement rural
en particulier l’agrobusiness, elle apporte un appui à la société
Lecofruit dans les décisions à prendre et la mise en œuvre de sa
stratégie. Pour la GIZ, ce partenariat permet de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie de 12 000 petits paysans
vulnérables.
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No
otre approcche
Les approches
a
suivaantes sont utilissées pour atteindre cet objecttif:
Intro
oduction de la micro‐irrigation
La micro‐irrigation
m
permet aux producteurs de passer moins de
temp
ps sur leur parccelle (trois fois moins
m
de temp
ps que l’utilisatio
on
d’un
n arrosoir) tou
ut en amélioraant leur rendeement car cettte
technique limite la poussée des
d
mauvaisess herbes et les
l
malaadies. Elle permet de diminu
uer de 40% laa quantité d’eau
néceessaire à la parcelle. Le temp
ps gagné par le
l producteur lui
perm
mettra de fairee un ou deux contrats suppllémentaires avvec
Leco
ofruit. Cependant, la mise en place
p
des kits dee micro‐irrigatio
on
néceessite une form
mation des tech
hniciens et des producteurs affin
qu’ils puissent d’ab
bord se familiarriser avec l’utilisation des kits et
onscience de l’’importance dee cette nouvelle
qu’ils prennent co
mélioration dess rendements et des revenus.
technique dans l’am
e à l’échelle de l’agriculture biologique
Mise
Actu
uellement Lecoffruit ne parvien
nt pas à répond
dre à la demande
du marché intern
national de légumes issus de l’agricultu
ure
biolo
ogique. Or celle‐ci peut augm
menter de man
nière significative
les revenus des agriculteurs. La pratique de l’agricultu
ure
biolo
ogique apportee toutefois de nombreux
n
défis. Cette pratique
néceessite entre au
utres de nouveelles compéten
nces en matièère
d’engrais et de lu
utte contre les ravageurs. Elle repose sur la
d
rotattion de culturees plus longues qui exige plus de contrôles des
mauvaises herbes et autres paarasites. Les rendements des
d
légumes biologiqu
ues sont sou
uvent inférieu
urs à ceux de
l’agrriculture conveentionnelle durrant les premiières années. La
transsition vers l'agrriculture biologique des harico
ots verts implique
des formations po
our l’adaptation aux nouvellees méthodes de
duction.
prod
Toutt ceci explique la faible proporrtion de paysan
ns produisant des
d
légumes biologiquees pour Lecofru
uit. Les paysans produisant des
d
onnels sont résistants
r
au changement. Le
légumes conventio
d
parteenariat a pour objectif de déffinir les blocages au niveau des
payssans et de tro
ouver des solu
utions pour lees lever afin de
perm
mettre une misee à l’échelle de l’agriculture biiologique.

ntable des terres disponibles mais aussi la création
c
d’emp
plois.
ren
Cependant, la chaîne
c
de valeeur est comp
plexe et longu
ue :
plaantation de mûriers, élevage d
des vers à soie, filature, tissagge et
com
mmercialisation
n. Plusieurs déffis devront être
e résolus : le faaible
ren
ndement du mû
ûrier et des esp
pèces de vers à soie, les maladies
des vers à soie, le manque dee matériel pourr faire pousserr les
ûriers et pour élever les verrs à soie et en
nfin le manquee de
mû
com
mpétences.
Le but du parteenariat est dee travailler sur le contenu des
forrmations techniques à apportter afin de renfforcer les capaccités
des paysans et aider
a
pour la ffourniture des matériels de base
b
m en place dee la sériciculturre.
nécessaires à la mise
ude d’impact
Etu
Le projet mène une étude so
ocio‐économiqu
ue pour avoir des
données de base permettant de mieux connaîttre les bénéficiaaires
du projet notam
mment les bloccages au niveaau de l’agricultture
bio
ologique, de suivre et de mesu
urer les impactss du projet com
mme
l’au
ugmentation dees moyens de ssubsistance et l’amélioration de
d la
pro
oductivité.

Bé
énéfices
•

Une meilleure connaissancce des contrain
ntes pour Lecoffruit
qui leur perm
met d’adapter et d’améliorer l’efficacité de
e sa
stratégie d’in
ntervention au
uprès des petitss producteurs;

•

Les supportss proposés parr le partenariat ont été distrib
bués
largement au
uprès des popu
ulations cibles ;

•

L’amélioratio
on des condiitions de vie des paysans en
augmentant et sécurisantt leurs revenus. Ainsi, le prrojet
u développem
ment rural et à la limitation
n de
contribue au
l’exode rurall ;

•

Modèle de partenariat
p
inn
novant qui peu
ut être reprodu
uit à
Madagascar afin de promou
uvoir l’agrobusiness.

Fa
acteurs de succès

Mise
e en place de laa sériciculture
La séériciculture a un
u potentiel én
norme à Madagascar si elle est
e
misee à la dispositio
on des populations rurales, en
e particulier les
l
femm
mes. Il s'agit d'une activité saisonnière qui fournit
f
un revenu
supp
plémentaire aux ménages. Dans les haautes terres, la
prod
duction de la so
oie renforceraitt le potentiel économique
é
de la
régio
on, ce qui enttraînerait non seulement unee utilisation plus

•

L’expertise au
a niveau nation
nal et international de la GIZ dans
d
l’agrobusinesss avec les entrreprises agro‐allimentaires.

•

Une très bonne connaissan
nce des zones d’intervention par
l’entreprise Lecofruit qui eemploie enviro
on 400 technicciens
sur le terrain
n qui encadrentt les paysans so
ous contrat.

(1) Un paysan remplit un
u fût
pour laa micro-irrigation
n.

(2) Une parcellle de
haricots verts.
Photos:©©GIZ
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•

Des axes d’in
ntervention pertinents pour les paysans qui
q
s’alignent au business
b
model que Lecofruit développe.

•

Une relation entre
e
les deux partenaires
p
du projet basée sur
s
une confiancee réciproque ett sur l’ouverturre de Lecofruitt à
adapter ses approches. Le personnel
p
GIZ responsable
r
po
our
la gestion et le suivi du prrojet a intégréé les bureaux de
Lecofruit et a permis une excellente co
ommunication et
coordination des
d activités.

•

Une présencee à long terme de Lecofruitt permettant de
garantir la pérrennisation dess activités initiées par le projjet
et d’assurer un
u débouché pour la produ
uction des pettits
paysans et donc de contribueer à la réductio
on de la pauvreeté
on cible.
de la populatio

De
es essais ont donc été menéss afin d’amélio
orer la fertilisation
des sols et la lutte contre les ravageurs. De
es pistes semb
blent
pro
ometteuses aveec l’utilisation d
de champignons antagonistes.. Les
esssais sont en cou
urs.
L’aautre défi con
ncerne les asperges qui nécessitent enccore
l’ad
doption de nouvelles teechniques. Actuellement, des
forrmations sont effectuées
e
sur le terrain par les technicienss de
Leccofruit. Pour cee faire, ils s’app
puient sur un poster
p
conçu paar le
pro
ojet résumant la
l fiche techniq
que et les avanttages de la cultture.
Le nombre de paysans
p
ayant fait des conttrats asperges est
sattisfaisant par rapport aux préévisions. La prrochaine étapee est
de voir si les objectifs de rendement se
eront atteints en
août/septembre 2014.
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Sé
ériciculture

Réssultats
Micro-irrigation
Toutt d’abord les teechniciens ont été
é formés aux avantages du kit
de micro‐irrigation
m
n, au mécanisme de rembo
oursement et au
mon
ntage de celui‐ci. Cela leur a permis ensuitte de former les
l
payssans de leurs zones qui on
nt commandé un kit. Afin de
compléter ces form
mations, un support sous forme de poster a été
é
e
conççu et distribué à tous ceux qui ont commandé un kit. Il est
égaleement affiché dans les centrres de collectee pour les autrres
payssans.
L’appropriation de cette nouvellee technologie a donc nécessiité
de nombreuses
n
séaances de formaation auprès dees techniciens de
Leco
ofruit mais aussi des producteurs afin qu
u’ils puissent se
famiiliariser à l’utilissation de ces kits.
k Tout cela a permis d’avoirr à
ce jo
our près de 4 800 paysans quii ont command
dé le kit en parttie
subvventionné par Lecofruit.
L
La prochaine étaape, est de s’assurer que l’utilisation et
m
par les
l
l’enttretien de cess kits sont paarfaitement maitrisés
payssans.

Agriculture biolo
ogique
Une étude socio‐écconomique a indiqué que le reendement était le
princcipal frein à la conversion à l’agriculture biologique. Cecii a
conffirmé l’hypothèèse de départ sur le blocagge de la mise à
l’éch
helle de l’agricu
ulture biologique.

Un
ne première éducation (élevagge de vers à soie) a été lancéee en
décembre 2012
2 avec un cconsultant sp
pécialisé dans la
sérriciculture danss une ferme dee Lecofruit où a été construitte la
maagnanerie de déémonstration. EEn parallèle a eu
e lieu la formation
des techniciens des 6 zones pilottes sélectionné
ées. Cette prem
mière
p
permis d
d’avoir la quaantité de coccons
éducation n’a pas
esccomptés à causse des maladiess contractées paar les vers à soiie.
De
e nouvelles éducations en payssannat ont été effectuées en avril
a
2013. La productiion de mûriers a été satisfaisaante mais pas celle
c
des cocons encorre une fois à cause des maladiies contractéess par
less vers.
Un
ne prise de contact avec les pays spécialisés dans la culturee de
la soie
s
(Thaïlandee, Inde et Japon
n) a été effectu
uée afin d’identtifier
des partenariats possibles pourr le transfert de
d technologie. En
p
en Thaïlaande
févvrier 2013, une visite a été efffectuée par le projet
che
ez Chul Thai Silk, un groupe aggroalimentaire qui fait égalem
ment
de la sériciculturre et qui a une unité de graainage (producction
œufs de vers à soie).
s
d’œ
De
e nouveaux essaais ont lieu pendant les mois de
d janvier et févvrier
2014 avec des œufs provenant de Chul Thai Siilk. Les objectifs de
oduction ont étté atteints. Lorrs de ces essaiss les vers n’ont pas
pro
eu de maladies alors que la saisson des pluies est
e une périodee où
nsibles aux maladies.
ils sont le plus sen
La prochaine étape maintenantt est de développer cette activité
us de paysans d
dans la sériciculture.
afin d’intégrer plu

(3) Dess paysans préparaant le
composst.

(4) Coocons de ver à soiee.
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Etude d’impact
Les enquêtes sur le terrain ont été menées entre les mois de
mars et mai 2013. 504 paysans ont été interviewés dont 404
étaient des paysans ayant un contrat avec Lecofruit.
Les résultats de cette étude ont montré que les revenus issus de
la collaboration avec Lecofruit sont importants pour les ménages
car ils sont stables et garantis, surtout en période de soudure. En
effet, les ménages sous contrat avec Lecofruit ont diminué d’un
mois et demi en moyenne leur période de soudure.
L’étude a aussi confirmé que les cultures Lecofruit deman‐dent
beaucoup de main d’œuvre, surtout pour l’arrosage et la récolte.
Donc pour augmenter la productivité des pay‐sans, il est
nécessaire de trouver d’autres moyens pour réduire leur temps
de travail comme ce qui a déjà été fait avec le kit goutte à goutte.
Certains paysans sont encore assez méfiants en ce qui concerne
l’adoption de nouvelles techniques agricoles. Cela confirme le
choix du projet à mettre la formation au cœur de ses activités.
Actuellement une étude de faisabilité est en cours pour monter
un programme de formation des techniciens de Lecofruit. Des
vidéos techniques ont été réalisées à la fin de l’année 2013.
En conclusion, cette étude a donné à Lecofruit l’opportunité
d’affiner sa manière de travailler auprès des paysans car elle a pu
fournir de nouvelles informations concernant les conditions de
vie et les contraintes de ces derniers.
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